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Avant-propos 

Amorcée en 2000, la réflexion globale à propos des études archéologiques préala
bles et del' archéologie préventive s'est poursuivie très largement en 2001. 

Ces préoccupations mobilisent très majoritairement les équipes de la Direction de 
l' Archéologie, au sein des services centraux et extérieurs, comme partout en Europe 
d'ailleurs. 

L'archéologie globale, ou du bâti, fut largement débattue à Wandre en novembre 2000. 
La récente publication des actes de ces deux journées alimentera utilement le débat en cours. 
Une des conclusions fondamentales est que les études préalables, au sens plein du tetme et de 
manière la plus globale possible, doivent avant tout servir à augmenter les connaissances sur 
les monuments histmiques. Ceci devrait permettre d'accroître la qualité des interventions et 
des actes posés lors de leur réaffectation et de leur restauration. 

Tandis que la Direction de l' Archéologie tirait un premier bilan des opérations 
menées par ses cinq services exté1ieurs, le point fut fait, au printemps 2001 à Rochefort, 
sur les recherches dans le domaine de l'archéologie romaine en Belgique. Les fouilles 
menées récemment en Wallonie, dans les habitats ruraux ou urbains, ont permis de relan
cer des pistes de réflexion à un moment où les recherches sur cette période semblaient 
connaître un endormissement dû à l'accroissement de l'archéologie médiévale ou des 
problématiques urbaines. 

En automne 2001, c'est l'intégration de l'archéologie dans l'aménagement du terri
toire qui fut le centre d'une réflexion partagée par les partenaires européens du projet 
Planarch. Les questions relatives aux législations européennes, nationales ou régionales, 
à la gestion parcimonieuse du sol, à l'inventaire comme outil de gestion et à la cartogra
phie par exemple sont partout brûlantes d'actualité. La Wallonie put, par sa participation 
à ce projet commun, modestement contribuer à la confrontation des expériences et à 
l'établissement de recommandations qu'il conviendra de mettre en œuvre. 

Dans ce domaine, il faut souligner que la Direction de l' Archéologie a finalisé 
l'outil informatique qui constitue la base de données nécessaire à la gestion des sites 
archéologiques. En avril 2002, le Ministre Daerden, en charge du Patrimoine, donnait 
enfin à la Direction de l' Archéologie un accord de principe pour la mise en œuvre de 
!'Inventaire du patrimoine archéologique wallon (IPAWa). Les semaines à venir seront 
donc consacrées, en priorité, au lancement de ce projet qui, pour les quelque 15.000 sites 
et monuments archéologiques concernés, devrait s'étaler sur cinq ans. Dans ce cadre, un 
appel à toute collaboration est lancé. Il est évident que les universités, le monde associa
tif, les institutions muséales ou scientifiques seront invités à participer à cette grande 
entreprise de recensement ayant pour objectif une meilleure gestion des risques ainsi 
qu'une plus grande protection des sites et monuments archéologiques et historiques. 
Bref, un outil d'aide à la gestion et à la décision qui sera enrichi par le fonds Charles 
Leva, acquis en 2001 par la Région wallonne. Photos aériennes, archives documentaires 
et bibliothèque seront prochainement intégrés aux données disponibles issues du Service 
national des Fouilles, du SOS-Fouilles ou de la Commission royale des Monuments, 
Sites et Fouilles. 

Une autre primité identifiée par tous est la gestion de !'archéologie préventive. 
L'extension de 39 zones d'activités économiques en Région wallonne, décidée récem
ment par le Gouvernement wallon, représente quelque 2.800 ha qui seront, dans les dix 
ans à venir, lâchés à des promoteurs et investisseurs. L'aéroport de Bierset (Liège) et les 
quelque 300 ha concernés par son extension font aussi partie des préoccupations de nos 
équipes. Au quotidien, les permis de lotir, de bâtir ou d'exploiter représentent des mena
ces constantes sur le pat1imoine enfoui, non visible et non renouvelable. 

La tâche est énorme et le dialogue indispensable avec les aménageurs et les acteurs 
économiques, privés et publics. Une nouvelle structure, adaptée au contexte actuel, devra 
fédérer les partenaires internes et externes à la Direction de l' Archéologie, sous une 
forme qui reste à définir. Il doit être mis fin aux bricolages récmTents en matière d' éva
luation, de diagnostic ou de fouilles extensives. Les potentialités budgétaires et humaines 
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ont été identifiées mais les possibilités de recrutement sont par contre bloquées depuis 
plus de deux ans. 

Toute opération archéologique génère des activités scientifiques et techniques. 
Le dépôt du Rapport final de Fouilles est une contrainte dont la Direction de 

l' Archéologie a fait pour elle-même, mais aussi pour ses partenaires, une priorité incon
tournable. Une méthode d'enregistrement systématique et un délai raisonnable pour les 
opérations de post-fouilles font partie des conditions indispensables pour rencontrer 
l'objectif de qualité ainsi défini. 

Toutes les mesures utiles à l'archivage des données de fouilles, à la restauration du 
matériel archéologique et à sa conservation dans des conditions décentes devront être 
prises dans les années à venir. Dans ce sens, une réflexion a été engagée, en collaboration 
avec Musées et Société en Wallonie pour la restructuration de trois dépôts de fouilles 
régionaux (un central à Namur, et deux satellites à Mons et Liège) tandis que des dépôts 
secondaires, dont les conditions d' agréation restent à établir, continueront à exister au 
sein de structures muséales ou autres. 

L'activité de la Direction del' Archéologie ne se limite pas à la partie visible con
stituée par les fouilles, de programme ou de prévention ou de sauvetage. 

Une réflexion en profondeur, basée sur un décloisonnement de la structure initiale 
afin de bénéficier au mieux des compétences collectives et individuelles, a été amorcée 
au regard des nos préoccupations majeures. Par ailleurs, la rédaction d'arrêtés d' applica
tion au décret régional devrait permettre l'exécution plus aisée d'une série de missions, 
de recherches et de contrôles, sans oublier d'être attentif aux dangers énormes de la 
décentralisation et de l'augmentation du pouvoir décisionnel des Communes, ainsi des 
conséquences de l'optimalisation du CWATUP dans laquelle le patrimoine archéologi
que ne peut être oublié ! 

Il m'est agréable de remercier ici tous ceux qui, de près ou de loin, au sein de la 
Direction de l' Archéologie ou en dehors, ont contribué à la sauvegarde, l'étude ou la 
mise en valeur du patrimoine archéologique. 

Leur contribution à la présente Chronique de ['Archéologie wallonne est le signe 
tangible de leur engagement, tout en garantissant le transmis d'une information minimale 
sur les travaux entrepris. 

8 

Jean PLUMIER 
Responsable de la Direction de l 'Archéologie 



20 km 

Carte administrative des communes de la province de Brabant wallon visées par les notices. 
Â.. Commune dont la localité du même nom est concernée 
Lo. Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
• Autre localité concernée 
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E D I T 0 R I A L 

Les dix notices ayant trait au Brabant wallon concernent six communes sur les vingt
sept que compte la province. Leur répartition géographique s'établit comme suit: 
Genappe (une notice), Ittre (une), Orp-Jauche (une), Tubize (deux), Villers-la-Ville (qua
tre) et Walhain (deux). La notice consacrée au suivi archéologique de la tranchée d'un 
gazoduc porte sur deux communes, Ittre et Tubize. 

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques signalées dans ces notices, 
on distingue cinq interventions de sauvetage, trois fouilles de prévention et deux fouilles 
programmées. 

Deux interventions de sauvetage ont eu pour cadre l'abbaye cistercienne de Villers
en-Brabant à Villers-la-Ville: l'une s'est déroulée dans la chapelle nord 5 de l'église, 
l'autre a accompagné la pose d'une conduite d'eau potable entre la porte de Namur et 
l'ancien moulin. Les trois autres opérations de sauvetage ont consisté en suivis archéolo
giques de la tranchée d'un gazoduc traversant les communes d'IttreNirginal-Samme et 
de Tubize, de la pose d'un câble électrique destiné à l'éclairage du puits Sainte-Renelde 
à Tubize/Saintes et de travaux de construction d'un hangar dans la ferme voisine du châ
teau de Walhain/Walhain-Saint-Paul. 

Deux fouilles de prévention ont été effectuées à Genappe/Baisy-Thy dans le cimetière 
actuel qui renferme des tombes mérovingiennes et à Orp-Jauche/Enines à proximité d'un 
établissement Michelsberg bien connu. Malgré leurs résultats négatifs on considèrera ces 
deux opérations comme positives en ce sens qu'elles ont été réalisées sur des sites à haut 
potentiel archéologique, qu'elles éloignent le risque de destruction de vestiges et qu'elles 
cernent de plus près l'extension des occupations. La troisième fouille préventive con
cerne la porterie de l'ancienne abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville. Son 
objectif est d'établir le cahier des charges archéologiques du projet qui vise à restituer 
l'entrée historique. Même si le contournement routier du site abbatial, indispensable pour 
dégager les abords devant la porterie, ne se concrétise pas, il sera toujours approprié 
d'amener le visiteur, via un itinéraire fléché depuis l'accueil actuel, à commencer le cir
cuit par l'ancienne porterie. Un tel parcours, conforme à celui d'origine, facilitera la 
compréhension des composantes de l'ensemble monastique. 

Les deux fouilles de programme portent sur la basse-cour du château de Walhain/ 
Walhain-Saint-Paul et sur le réseau hydraulique souterrain de l'abbaye de Villers-en-
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Abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la
Ville. Vue depuis l'est de la zane traversée 
par la tranchée de pose d'une conduite 
d'eau ayant fait l'objet d'un suivi archéolo
gique. Au centre, trois bâtiments remplacés 
au XVIII'' siècle par un grand bâtiment rec
tangulaire abritant une grange et des 
étables. A l'arrière-plan, le moulin. Détail 
d'une gravure anonyme de 1607 (d'après 
Coomans, 2000, p. 23 ). 



Abbaye de Villers-en-Brabant à Villers-la
Ville. Le bâtiment occidental de la porterie, 
daté des environs de 1280, dont il ne sub
siste que le rez-de-chaussée de la nef sud et 
des ruines de la nef nord. Vue vers le sud. 

Brabant à Villers-la-Ville, plus précisément sur le ruisseau Saint-Bernard, un affluent de 
la Thyle. A propos de cette opération, on signalera que les travaux de désobstruction des 
canalisations anciennes, réalisés par une société privée conjointement à l'étude archéolo
gique, ont abouti à la remise en eau d'une partie de celles-ci. 

Du point de vue des périodes concernées, la Préhistoire (Néolithique) est représentée à 
Orp-Jauche/Enines, la Protohistoire (Age du Fer) à Tubize et l'époque gallo-romaine à 
Ittre/Virginal-Samme ainsi qu'à Tubize. Le Haut Moyen Age mérovingien a fait l'objet 
d'investigations infructueuses mais nécessaires à Genappe/Baisy-Thy. Tant le Moyen Age 
que les Temps modernes sont illustrés par les autres opérations qui ont été menées à 
Tubize/Saintes, Villers-la-Ville et Walhain/Walhain-Saint-Paul. 

Les enquêtes ont été réalisées par le Service de l' Archéologie de la Direction de Bra
bant wallon du Ministère de la Région wallonne (trois interventions de sauvetage, deux 
de prévention et une fouille de programme), par l'Université catholique de Louvain (une 
intervention de sauvetage et une fouille de programme) et par deux ASBL (une interven
tion de sauvetage et une fouille de prévention). 

Eric DE W ABLE 
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PREHISTOIRE 

Orp-J auche/Enines : une évaluation archéologique 
au lieu-dit« Chêne au Raux» 

Dimitri PREUD'HOMME 

La zone évaluée est située à Enines 
dans l'angle formé par la rue de la Bruyère 
et la rue Bois des Fosses (parc. cad. : Orp
Jauche, 4c Div., Sect. B, n° 256m (lots 3 à 
7); coord. Lambert: 189,551 est/153,410 
nord). Enines est un village bien connu 
des néolithiciens pour son occupation 
Michelsberg qui a déjà fait l'objet de plu
sieurs campagnes de fouilles (Burnez
Lanotte et al., 1995). En juin 2001, le Ser
vice de l' Archéologie (MRW, Direction 
de Brabant wallon) fut averti du commen
cement des travaux dans un lotissement 
situé en zone archéologique. Vu le délai 
imparti, nous n'avons pu procéder à des 
sondages d'évaluation que dans cinq par
celles sur les sept que compte le 
lotissement. En effet, le lot n° 1 avait déjà 
fait l'objet de travaux de terrassement et le 
lot n° 2 était indisponible pour cause de 
pâture. 

L'évaluation, d'une supetficie de 
4.858 m2

, s'étend sur le plateau et le ver
sant ouest de la vallée du ruisseau de 
Herbais. Le substrat est composé de limon 
argileux (B textural). Le sommet du sub
strat est perturbé par les labours répétés 
sur± 30 cm d'épaisseur; de plus, il a subi 
dans la partie ouest de la zone évaluée un 
colluvionnement atteignant une épaisseur 
maximale de 70 cm. 

En l'absence de structure archéologi
que, peu d'artefacts furent récoltés lors de 
cette campagne d'évaluation. Il s'agit 
principalement de matériel lithique, en 
majorité du silex, découvert dans le labour 
ou dans les colluvions situées dans les 
tranchées de la ligne ouest. Ces colluvions 
sont probablement le résultat de l'érosion 
du sommet du plateau; elles se sont accu
mulées dans le talus longeant la rue Bois 
des Fosses. Certaines pièces lithiques por-

...... ----------~ 
1 

0 50 m 
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1. Enceinte Michelsberg (fouilles 19921 
1995); 2. Evaluation archéologique de 
2001 (infographie Y. Warnant, Serv. 
Archéologie, Dir. Brabant wallon, MRW). 



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-

MOYEN AGE 

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. 



TOUTES PERIODES 

Ittre/Virginal-Samme et Tubize/Tubize suivi 
archéologique dans la tranchée d'un gazoduc 

Dimitri PREUD'HOMME, Michel V AN AsscHE et Vincent LÉONARD 

En juin 2001, le Service del' Archéolo
gie (Direction de Brabant wallon, MRW) 
et Michel Van Assche ont assuré le suivi 
archéologique du terrassement et du creu
sement d'une canalisation de propylène 
DN 200 mise en œuvre par la SA Société 
nationale de Transport par Canalisation. 
Le tracé de ce gazoduc se développe de 
Merchtem à Seneffe en traversant en pro
vince de Brabant wallon les communes de 
Tubize et d'Ittre. Ce fut donc l'occasion 
d'effectuer une estimation du potentiel 
archéologique de la pointe occidentale de 
la province. Ce genre d'évaluation archéo
logique n'est pas une première pour la 
région. En effet, l'installation d'une cana
lisation similaire empruntant partiellement 
le même tracé avait déjà fait l'objet, en 
1990, d'un suivi archéologique par la 
Société royale d' Archéologie de Bruxelles 
(Fourny & Van Assche, 1993). Lors de 
cette campagne avaient été repérés et 
fouillés une vingtaine de sites archéologi
ques entre Braine-le-Comte et Anderlecht. 

Nous pouvons cette année signaler la 
découverte de cinq sites archéologiques 
dont trois peuvent être mis en relation 
avec les trouvailles réalisées en 1990. 

Occupation de l'Age du Fer 
Une fosse en cuvette inégulière et 

recoupant un chablis a livré plusieurs tes
sons de céramique. Elle est située au lieu
dit «Le Rossignol» ( coord. Lambert : 
138,808 est/149,899 nord; parc. cad.: 
Tubize, 2e Div., Sect. C, n° 85"). 

Occupations de l'époque 
gallo-romaine 

Un chemin creux ou une mare dont 
nous n'avons pu atteindre le fond a été mis 
au jour au lieu-dit « Stierbecq » ( coord. 
Lambert: 136,984 est/154,063 nord; parc. 
cad. : Tubize, ire Div., Sect. A, n° 392g). 
Plusieurs fragments de tegulae et d' imbri
ces furent trouvés dans le comblement de 
cette structure qui reste assez énigmatique. 

Une petite fosse en cuvette régulière a 
été fouillée au lieu-dit « Samme » ( coord. 
Lambert: 139,206 est/148,985 nord; parc. 
cad. : Ittre, 3c Div., Sect. A, n° 22lh). 

Nous avons enregistré, au nord-ouest 
de la ferme du «Philosophe», la présence 
d'un fossé, de deux petites fosses et d'un 
trou de poteau (coord. Lambert: 139,341 
est/148,475 nord; parc. cad. : Ittre, 
3c Div., Sect. B, n° 598c). Ces structures 
contenaient quelques fragments de 
céramique. 

Deux trous de poteau ainsi qu'un fossé 
ou une fosse ont été découverts au sud-est 
de la ferme de «La Volée» ( coord. Lam
bert: 139,258 est/146,414 nord; parc. 
cad. : Ittre, 3e Div., Sect. B, n°' 796° et 
785a) ; quelques fragments de céramique y 
ont été récoltés. 

• FüURNY M. & V AN ASSCHE M., 1993. Tubize et 
lttre/Virginal-Samme : sauvetages dans la tranchée 
d'un gazoduc, Chronique de /'Archéologie wallonne, 
!, p. 13-14. 

Tubize/Saintes : le puits Sainte-Renelde 

Frédéric HELLER, Michel GEORGES, Bertrand HUYGHE et Ann DE w AELE 

Profitant d'un surplus de budget alloué 
à !'éclairage de !'église de Saintes grâce 
aux dons de la population et de l'admini
stration communale, trois spots halogènes 

ont été mis en place autour de la margelle 
du puits Sainte-Renelde en juillet 2001. 

Le Centre de Recherches archéologi
ques fluviales (CRAF) a été mandaté par 
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Plan de l'abbatiale avec la localisation de 
la chapelle nord 5 (d'après Coomans, 2000, 
p.106). 

le Service de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, MRW), en la personne de 
F. Relier, archéologue responsable pour 
effectuer le smv1 archéologique de 
l'implantation du câble électiique entre la 
voirie et l'enceinte du puits. 

Cette tranchée, dont le tracé avait été 
approuvé par la Division du Patiimoine du 
MRW, a permis de vérifier la présence de 
structures au nord du puits. Les seules 
structures rencontrées consistent en deux 
fossés et plusieurs drains modernes. 

Au niveau de l'enceinte du puits, cette 
tranchée a permis de mettre en évidence 
l'existence d'un mur d'enceinte antérieur 
au mur actuel et situé directement sous 
celui-ci. Ce mur comportait une entrée au 
nord mise en évidence lors du creusement 
de la tranchée. Celle-ci a également per
mis de constater un rehaussement du 
niveau de sol de quelque 40 cm depuis le 
XIX' siècle. 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : la chapelle nord 5 
del' église del' ancienne abbaye 

Eric DE w AELE, Frédéric HELLER et Marie-Laure V AN HOVE 

Des travaux de restauration des chapel
les septentrionales de l'église de l'abbaye 
de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville 
ont été réalisés au cours des années 2000 
et 2001 par la Régie des Bâtiments. En 
février 2001, lors del' enlèvement des gra
vats accumulés sous les échafaudages, le 
soubassement d'un autel et des portions de 
sol en carreaux de terre cuite sont apparus 
au pied du mur oriental de la chapelle 
nord 5, à quelques centimètres à peine 
sous la smface du sol. Suite à cette 
découverte, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, MRW) a 
entrepris des fouilles du 5 mars au 4 avril 
2001 sur toute la superficie (environ 
22 m2) de la chapelle. 

Huit chapelles ont été accolées en hors
d' œuvre le long du flanc nord de l'église à 

l'extrême fin du xrne et au début du 
XIV' siècle pour abriter des sépultures de 
laïcs et susciter ainsi des donations. La 
chapelle 1 a été érigée à l'extrémité du 
croisillon du transept. Pour les chapelles 2 
à 8, logées entre les contreforts du bas
côté, il fallut abattre les différents pans 
correspondants du mur gouttereau du bas
côté, isolant ainsi les piles des culées des 
arcs-boutants; les arrachements, actuelle
ment mis à nu, sont visibles en élévation 
(Coomans, 2000, p. 106-107, 226, 260, 
552). 

Les principaux résultats des fouilles de 
la chapelle 5 sont exposés ci-dessous. 

Le soubassement maçonné de l'autel 
présente deux phases de construction. 
Adossé au mur oriental de la chapelle, il 
est constitué en première phase d'un enca-
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drement de pierres de schiste taillées qui 
enferme un blocage de pierres brutes 
noyées dans du mortier. Dans la deuxième 
phase, le meuble autel d'origine (long. : 
1,75 m) a été remplacé par un autre de 
moindre longueur (1,30 m) et celui-ci a été 
en outre déplacé vers le nord comme 
l'indique l'ajout d'un bloc de schiste au 
soubassement; la partie sud du soubasse
ment, mise dès lors à découvert, a été 
recouverte d'un dallage de carreaux de 
terre cuite glaçurée. Une autre portion de 
carrelage en place, cernant le long bloc, 
délimite l'emplacement de ce deuxième 
autel au nord. 

Trois caveaux ont été découverts. 
Nous les avons dégagés sans fouiller 
l'intérieur. Les caveaux 1 et 2, maçonnés 
en pierres sèches de schiste, sont situés 
devant l'autel et orientés nord/sud. Ils 
sont jumelés, c'est-à-dire qu'un seul mur 
sert de paroi latérale aux deux. Ils ont été 
construits en même temps et sont en outre 
contemporains du premier autel. Leur 
couverture a disparu. Le caveau 3, 
maçonné et voûté de briques, se situe 
dans l'angle nord-ouest de la chapelle et 
est correctement orienté. Son entrée à 
l'est est fermée par une dalle de schiste 
en demi-lune. Ce caveau est postérieur 
aux deux autres. Il est le seul qui ait été 
repéré au cours des anciennes fouilles, 
comme l'atteste le relevé de 1905 de 
l'architecte L. Pepermans (Coomans, 
2000, p. 225, 232). 

Les fouilles ont également mis au jour 
le mur gouttereau arasé du bas-côté nord 
ainsi que la base d'un muret qui le double 
à l'intérieur du bas-côté et qui a été ajouté 
lors de la construction de la chapelle. Les 
orifices d'évacuation géminés de la petite 
piscine liturgique murale, située à gauche 
del' autel, ont aussi été dégagés. 

La chapelle nord 5 était dédiée à la 
Vierge Marie et à saint Jean l'Evangé
liste. Une seule consécration de l'autel, 
en date du 2 octobre 1287, est connue. 
Dans la notice consacrée à l'abbé Jean de 
Malre (1315-1317), rédigée sans doute 
peu après 1333, la chronique précise que 
le fondateur de la chapelle est Hugues de 
Mellery, bienfaiteur de l'abbaye en 1272 
et qu'il y est inhumé aux côtés de son 
chapelain, sans que celui-ci ne soit 
nommé (Coomans, 2000, p. 230-232, 
237, 249). En outre, un acte de l'abbé de 
Villers du 20 mai 1274 mentionne une 

pension viagère pour le prêtre Hugues de 
Mellery et une clause spéciale concerne 
son chapelain, cité nommément: Jean de 
Luze (communication orale de Michel 
Dubuisson). 

Par ailleurs, l' épitaphier du XVIII' siècle 
ou manuscrit Houtart mentionne la pré
sence de trois tombes dans la chapelle tout 
en précisant leur emplacement dans un 
ordre relatif : à côté de la tombe de l'abbé 
Lambert Straelen, décédé en 1686, se 
trouve celle du chapelain Jean de Luze, et 
à côté de cette dernière se trouve la tombe 
de Hugues de Mellery (Nimal, 1904, 
p. 59-60; Noël, 2001, p. 9-10). Les 
données des fouilles recoupent remarqua
blement cette information de l'épitaphier. 
On peut en effet en déduire que le caveau 
3 de briques appartient à Lambert Strae
len, le caveau 2 vers le centre de la 
chapelle à Jean de Luze et le caveau 1 au 
pied de l'autel, jumelé au précédent, à 
Hugues de Mellery. 

Sur le plan chronologique, les fouilles 
attestent que l'autel de la première phase 
et les caveaux 1 et 2 ont été construits en 
même temps. Or, l'autel a été consacré le 
2 octobre 1287. On serait donc tenté d'en 
conclure que la chapelle était achevée à 
cette date et qu'elle ab1itait l'autel ainsi 
que les deux caveaux, qui n'étaient cepen
dant pas encore occupés à cette date. En 
effet, si l'on ignore les dates de décès de 
Hugues de Mellery et de Jean de Luze, on 
sait toutefois par la cronica de Villers que 
le premier vivait encore en 1303 (Noël, 
1998, p. 14). 

• COOMANS T., 2000. L'abbaye de Villers-en-Brabant, 
Brnxelles et Brecht (Studia et Documenta, XI). 

• NIMAL H., 1904. L'Eglise de Villers, Annales de la 
Société archéologique de /'Arrondissement de Nivel
les, VIII, p. 1-72. 
•NOËL S., 1998. La cronica de Villers (4' partie), 

Villers. Revue trimestrielle de l'abbaye, 8, p. 14-18. 
•NOËL S., 2001. Les sépultures des abbés de Villers 

(1487-1796), Villers. Revue trimestrielle de 
l'abbaye, 18, p. 4-12. 
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La chapelle 5. La petite piscine liturgique 
avec ses orifices d'évacuation géminés. 

La chapelle nord 5. Vue des fouilles vers le 
sud. Au premier plan, le caveau 3. A gau
che, le soubassement de l'autel. Au centre, 
les caveaux 1 et 2. A /'arrière-plan, le mur 
gouttereau arasé du bas-côté nord. 



Le bâtiment-porte occidental de la porterie 
de ca 1280. Plan de l'état actuel avec les 
vestiges arasés du bâtiment de la deuxième 
moitié du XII" siècle. 

0 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : le bâtiment 
occidental de la porterie del' abbaye 

Eric DE w AELE et Frédéric HELLER 

Les fouilles de la porterie de l'abbaye 
de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville 
sont conduites par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Brabant wal
lon, MRW). Elles ont pour objectif 
premier de fournir toutes les informations 
archéologiques nécessaires au cahier des 
charges de sa réaffectation comme entrée 
pour le visiteur; ce projet ouvrira une zone 
actuellement délaissée et permettra une 
meilleure compréhension du site par le 
rétablissement de la logique de parcours 
originale. Le second objectif vise à recon
naître les différentes phases de 
construction et d'occupation de ce vaste 
complexe architectural. 

En 2001, les fouilles ont été effectuées 
de la mi-mars à la mi-avril et de septembre 
à décembre. Les six premiers mois de 
l'année ont en effet été essentiellement 
consacrés à trois autres opérations archéo
logiques sur le site abbatial, à savoir 
l'étude du réseau soutenain du ruisseau 
Saint-Bernard, des fouilles dans la cha
pelle nord 5 de l'église et le suivi de la 

Sm / 
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pose d'une canalisation d'eau potable 
entre la porte de Namur et l'ancien moulin 
abbatial; ces trois opérations font l'objet 
de notices dans cette même chronique. Par 
ailleurs, les fouilles ont été intenompues 
en juillet et août, le contrat des opérateurs 
qui s'achevait en juin n'ayant été renou
velé qu'en septembre. 

La porterie de l'ancienne abbaye de 
Villers-en-Brabant formait un véritable 
complexe comprenant entre autres deux 
bâtiments-portes, l'un à l'extrémité ouest, 
l'autre à l'extrémité est, qui étaient traver
sés par une voie chalTetière et une voie 
piétonne. Actuellement, il ne subsiste hors 
sol qu'une partie du bâtiment-porte occi
dental, à savoir le rez-de-chaussée de sa nef 
sud qui renfenne la voie piétonne sous une 
dalle de béton et des ruines de sa nef nord 
avec la voie charretière à ciel ouvert. La nef 
sud a été transformée à une époque tardive 
en un petit bâtiment couve1i d'une toiture et 
fermé au nord par un mur gouttereau. 

Les fouilles de la porterie en 2001 ont 
uniquement concerné le bâtiment-porte 
occidental connu sous le nom de porte de 
Bruxelles. Elles ont été effectuées à l'inté
rieur du petit bâtiment actuel, dans la voie 
charretière et devant la façade est. En 
outre, le nettoyage des murs en élévation, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en vue 
de l'étude du bâti, a été entamé. Les tra
vaux ont livré des résultats qui modifient 
sensiblement l'état des connaissances. 

Les phases de construction identifiées 
s'étendent sur une période de huit siècles, 
soit de la deuxième moitié du XII' siècle au 
XX' siècle. Seule la période médiévale, 
qu'il convient de redéfinir fondamentale
ment, est envisagée ici. 

La construction du bâtiment-porte occi
dental, tel qu'il est conservé aujourd'hui, 
remonte aux environs de 1280. Son étude 
architecturale s'accorde, en effet, avec la 
chronique qui dit que l'abbé Jacques de 
Bomal (1276-1283) fit construire une por
terie, en précisant qu'il s'agit d'une 
nouvelle (nova porta). On peut donc sup
poser qu'une porterie plus ancienne 
existait déjà, mais pas forcément au même 
endroit (Coomans, 2000, p. 489-491, 551). 
Les fouilles devant la façade est et à l'inté
rieur du petit bâtiment actuel lèvent le 



doute, puisqu'elles ont mis au jour les fon
dations de l'angle nord-est raidi par deux 
contreforts d'angle et prolongé par un long 
mur vers l'ouest d'un bâtiment arasé. 
Celui-ci remonte vraisemblablement à la 
deuxième moitié du xnc siècle. Il rencon
tre les règlements monastiques qui 
imposaient l'existence d'une porterie dès 
la fondation d'une abbaye. 

Le bâtiment-porte occidental de ca 
1280, d'orientation ouest/est, était rectan
gulaire et abritait une grande salle carrée 
(10,93 m de côté). La transition du plan 
rectangulaire au plan carré s'explique par 
la présence, tant à l'ouest qu'à l'est, de 
deux voûtes en berceau très surbaissées 
contiguës, couvrant l'entrée et la sortie des 
voies charretière et piétonne; les quatre 
voûtes s'ancraient dans quatre imposants 
massifs de maçonnerie (long. : 3 m) raidis
sant le bâtiment à ses angles et dans un 
pilier de même longueur situé au milieu 
des deux façades. 

Les bases de deux colonnes 
régulièrement espacées sont englobées 
dans le mur gouttereau nord du petit bâti
ment actuel. On a dès lors supposé que la 
grande salle carrée était divisée en deux 
nefs et trois travées couvertes de six voû
tes d'ogives reposant sur deux colonnes 
centrales (Coomans, 2000, p. 488, 490-
491). Or, une succession de deux arcs 
formerets encastrés dans la maçonnerie, 
et non de trois, pouvant être observée à 
l'étage du bâtiment actuel, invite à resti
tuer une répartition de quatre voûtes 
d'ogives. Sur la base de cette observa
tion, des fouilles ont été effectuées dans 
la voie charretière, le long du mur goutte
reau nord tardif. Elles ont effectivement 
mis au jour sous celui-ci les fondations 
d'une colonne centrale qu'il faut mettre 
en relation avec le bâtiment de ca 1280. 
La grande salle carrée présentait ainsi 
une architecture intérieure sensiblement 
différente de celle imaginée jusqu'ici : 
haute d'environ 5,30 m, elle était cou
verte de quatre voûtes à croisée d'ogives 
reposant sur une seule colonne centrale. 

Quant aux deux colonnes centrales, elles 
appartiennent à une phase postérieure et 
supportaient un plancher. 

A l'intérieur de la nef sud du bâtiment 
de ca 1280, dans les deux massifs de 
maçonnerie d'angle, on distinguait nette
ment les contours d'une baie murée, 
partiellement enterrée sous la dalle de 
béton. Ces deux ouvertures ont été hypo
thétiquement identifiées avec des portes 
vers des escaliers intramuraux (Coomans, 
2000, p. 487, 491). Leur dégagement mon
tre qu'il s'agit simplement d'armoires 
murales, grandes et profondes, dont l'uti
lité se justifie particulièrement dans un 
bâtiment d'accueil et de bienfaisance. Par 
ailleurs, les fouilles réalisées dans !'entrée 
et la sortie voûtées de la voie piétonne ont 
révélé la présence de banquettes d'attente 
maçonnées (larg. : 0,50 m) sur les deux 
côtés; aménagées à l'usage des visiteurs 
ou des indigents, elles laissaient un pas
sage relativement large (1,30 m). 

Aucun dispositif d'accès à !'étage n'a 
été mis au jour à l'intérieur du bâtiment de 
ca 1280. C'est le nettoyage extérieur du 
mur gouttereau sud qui a apporté la solu
tion, puisqu'il a révélé l'existence d'un 
escalier monumental construit en hors-
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V11e aérienne de la porterie. En ha11t, à gau
che, le petit bâtiment tardif abritant la nef 
s11d du bâtiment-porte occidental de ca 1280 
(photo P.-P. Sartiea11x, Sen1. Archéologie, 
Dir. Hainaut/, MRW). 

Le bâtiment-porte occidental de la porterie 
de ca 1280. Mur go11ttereau sud avec les 
traces de l'escalier en hors-d'œ11vre. 



d' œuvre. Les vestiges ravalés d'une 
dizaine de marches qui étaient scellées 
dans la maçonneiie sont en effet nettement 
visibles. L'escalier montait vers la gauche 
depuis un palier situé à l'extrémité est du 
mur, il occupait plus de la moitié de la lon
gueur de celui-ci et se prolongeait plus 
haut qu'il n'est conservé. Les vestiges 
identifiés co1Tespondent donc seulement à 
une partie de la volée supérieure del' esca
lier. En outre, par chance, deux ensembles 
de plusieurs pie1Tes sur chant sont conser
vés dans la maçonnerie profondément 

remamee : vers le bas à droite, sous le 
départ de la volée de l'escalier, et vers le 
haut à gauche, sous son mrivée. Ils indi
quent qu'elle était supportée par une 
longue voûte basse. Les fouilles en 2002 
apporteront sans doute des éléments 
complémentaires à la compréhension de 
cet accès hors œuvre à l'étage du bâtiment 
médiéval. 

• CooMANS T., 2000. L'abbaye de Villers-en-Brabant, 
Brnxelles et Brecht (Studia et Documenta, XI). 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : le réseau 
souterrain du ruisseau Saint-Bernard sur le site 
abbatial 

Eric DE w AELE et Frédéric HELLER 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, MRW) a continué de 
février à av1il 2001 les investigations 
entamées en 2000 dans le cadre d'une 
étude archéologique et technique du 
réseau hydraulique souterrain de l'abbaye 
de Villers-en-Brabant à Villers-la-Ville 
(De Waele & Heller, 2001, p. 21-22). 

Cette étude porte plus précisément sur 
le réseau canalisé du ruisseau Saint
Bemard, depuis son entrée en souterrain 
(B) qui se situe à 67 m au sud-ouest de la 
porte de Bruxelles (N) jusqu'à son 
débouché (I) dans la Thyle (L), soit sur 
environ ISO m à vol d'oiseau. 

L'entrée en souterrain est en réalité 
double. Le ruisseau s'y divise en effet en 
deux embranchements, l'un au sud (B-E), 
l'autre au nord (B-C). Dans la cour de tra
vail, en revanche, un seul tronçon canalisé 
(F-I) a été identifié. 

La double entrée en souterrain du ruis
seau Saint-Bernard se localise dans un 
collecteur à ciel ouvert. L'embouchure de 
l'embranchement sud se trouve dans l'axe 
du ruisseau; elle est de dimensions 
réduites et de section rectangulaire (larg. : 
0,40 m; haut. : 0,30 m). L'embranchement 
nord, régulé par une vanne, s'ouvre sous la 
forme d'une galerie voûtée (larg. : 0,90 m; 
haut.: 1,10 m). 

En 2000, l'étude du réseau hydraulique 
du ruisseau Saint-Bernm·d s'était limitée 
au parcours B-E-F. Six sondages Sl-S6 
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avaient été ouverts. Le tronçon canalisé B
E avait été reconnu à l'inverse de celui 
compris entre le bassin E mis au jour dans 
le sondage S3 et la chambre de visite 
récente F du sondage SS. Les sondages S4 
et S6 s'étant révélés négatifs, il avait bien 
fallu s'en tenir à constater que l'eau coule 
actuellement à ciel ouvert entre les sonda
ges S3 et S4 et qu'elle passe de S4 sous la 
rue de l' Abbaye pour déboucher dans la 
chambre de visite récente F. C'est au 
départ de celle-ci que l'eau a été canalisée 
dans les années 1970 dans une conduite 
surdimensionnée (diam. : 0,90 m) de 
béton M qui traversait les vestiges de la 
porterie et débouchait dans la Thyle à ciel 
ouvert à l'ouest de la brasserie. 

Le programme en 2001 prévoyait donc, 
d'une part, l'étude du tronçon F-I, de 
l'autre, celle de l'embranchement nord 
dont seul le tronçon B-C a été repéré. 

Le tronçon F-1 
Il s'agissait ici de repérer les canalisa

tions anciennes entre la chambre de visite 
récente F et la Thyle, de les désobstruer 
afin de les remettre en eau et de pouvoir 
ainsi supprimer la conduite de béton 
récente. 

L'opération a réussi : l'eau, en prove
nance de la chambre de visite F, se 
déverse à nouveau dans la Thyle au point I 
en empruntant le réseau souterrain ancien, 
qui a été repéré grâce aux sondages SS, 



Sll, 59, 57, Slü, et la conduite récente de 
béton a été enlevée en octobre 2001. 

La désobstruction des canalisations 
anciennes a été réalisée par la société 
Danheux et Maraye. L'opération s'est 
faite entièrement à la main sans faire 
appel à un curage sous haute pression 
hydraulique. Autrement dit, le réseau 
ancien a été parcouru sur toute sa lon
gueur. Cette méthode a été rendue 
possible grâce aux sondages qui, implan
tés à intervalles plus ou moins réguliers, 
ont permis de ménager plusieurs accès en 
enlevant à chaque fois une ou deux dalles 
de la couverture et de fournir en même 
temps des prises d'air. Après la 
désobstruction, cinq puisards en béton 
ont été construits à l'emplacement des 
différents accès, à savoir en 55, Sll, 59, 
57 et S 10, de manière à permettre l'entre
tien des canalisations. Les travaux ont été 
financés par l' ASBL Villers-la-Ville 
Développement et supervisés par Tracte
bel Development Engineering. 

C'est une chambre de visite ancienne 
(G), dans laquelle on peut se tenir prati
quement debout, qui a été choisie comme 
point de départ pour les travaux de repé
rage et de désobstruction. Elle est située à 
peu près à mi-parcours du tronçon F-I et 
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est aménagée dans le mur sud d'un petit 
bâtiment (J) identifié hypothétiquement 
avec la cuisine (Coomans, 2000, p. 412-
413) de l'infirmerie des convers (K). 

L'examen de la chambre apporte déjà 
son lot d'informations. D'une part, il 
s'agit d'une chambre de visite de collec
teur; aucun aménagement de prise d'eau, 
en effet, n'y a été retrouvé. D'autre part, 
elle ne présente pas l'amorce d'un conduit 
vers l'est, ce qui empêche de considérer le 
ruisseau Saint-Bernard comme une source 
d'alimentation en eau potable des cuisines 
situées au sud du cloître comme on le sup
posait jusqu'ici (de Fays, 1996, p. 58-60). 
Enfin, deux galeries maçonnées en pierres 
de schiste, de dimensions respectables, à 
fond dallé et couverture de grandes dalles, 
partent de la chambre. L'une (G-I) des
cend vers le nord-est, c'est-à-dire vers la 
Thyle (L); l'autre (G-F) remonte vers 
l'ouest, c'est-à-dire vers la chambre de 
visite récente F. 

Lors d'une première reconnaissance, la 
galerie vers le nord-est a pu être parcourue 
sans grandes difficultés sur près de 20 m, 
point au-delà duquel elle était complète
ment bouchée par les sédiments. Quant à 
la galerie vers l'ouest, elle était fortement 
encombrée jusqu'à 0,30 m du plafond. 
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Plan du réseau souterrain du ruisseau Saint
Bemard: A. Ruisseau Saint-Bernard à ciel 
ouvert; B. Entrée double en souterrain. C. 
Extrémité repérée de /'embranchement 
nord. D. Jonction de la galerie D-G et du 
caniveau F-D; E. Bassin à ciel ouvert; F. 
Chambre de visite récente; G. Chambre de 
visite ancienne; H. Couture dans la maçon
nerie de la galerie G-1; /. Débouché dans la 
Thyle; J. Cuisine (?);K. Infirmerie des con
vers; L. La Thy/e; M. Conduit récent en 
béton; N. Porte de Bruxelles; O. Voie 
dallée. 

0 

K 

50 m 



Vue intérieure vers le nord du tronçon de 
galerie G-H. La paroi à droite est consti
tuée des fondations de la cuisine (?) J. 

Le sondage SI 0 vu vers le nord. Dans le 
fond on peut voir l'accès au tronçon de 
galerie H-1 pratiqué dans la couverture de 
dalles lors des fouilles. La galerie est recou
verte d'un épais remblai sur lequel est 
posée une voie dallée. 

Ce sont ces deux galeries qui ont fait 
l'objet de sondages en coordination avec 
les travaux de désobstruction. 

La galerie se dirigeant vers le nord-est a 
fait l'objet de deux sondages, S7etS10. 

Le sondage S7 a été implanté contre 
l'angle nord de la cuisine (?) J. Entre la 
chambre de visite ancienne G et ce son
dage, la galerie (larg. : 0,55 m; haut. : 
0,85 m), d'abord incorporée dans la 
maçonnerie du mur sud de la cuisine (?), 
longe ensuite les fondations du mur ouest 
de celle-ci qu'elle utilise comme paroi 
latérale; elle est donc contemporaine du 
bâtiment. A partir del' angle nord de celui
ci, elle change de dimensions (larg. : 
0,45 m; haut.: 1,25 m) et sa couverture 
est faite de dalles moins épaisses ; en 
outre, une couture H dans la paroi ouest de 
la galerie marque un changement de cons
truction. Le tronçon de galerie H-I est 
donc plus récent que le tronçon G-H. 

Dans le sondage SlO, la galerie est 
recouverte d'une épaisse couche de rem
blai sur laquelle est posée une voie dallée 
qu'il faut identifier avec celle (0) qui tra
verse le palais abbatial qui a succédé à 
l' infirme1ie des convers K. Ici, à l' appro
che de la Thyle, la galerie se réduit (larg. : 
0,45 m; haut.: 0,75 m) sans présenter de 
rupture dans la maçonnerie. Le tronçon H
I, qui va de la cuisine (?) J au débouché I 
dans la Thyle, a donc été construit d'un 
seul tenant. 

Le sondage SS s'est révélé négatif 
quant au repérage du réseau hydraulique, 
mais des vestiges maçonnés y ont été 
découverts. 

La galerie se dirigeant vers l'ouest à 
partir de la chambre de visite ancienne G a 
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fait l'objet des sondages S9 et S 11, ce der
nier étendant le sondage S5 réalisé en 
2000. Au départ de la chambre de visite G, 
la galerie (larg. : 0,55 m; haut. : 0,80 m) 
présente d'abord une courte section 
(long. : 2 m) d'01ientation plein sud. Dans 
le sondage S9 elle passe sous l'extrémité 
de l'angle nord-est d'un bâtiment inconnu 
à ce jour, d'orientation identique à la cui
sine(?) J. La galerie reconnue ainsi depuis 
la chambre de visite ancienne G est appa
rue détruite dans le sondage S 11 sauf à 
l'extrémité est (point D) de celui-ci, où 
elle est repiquée par un caniveau en prove
nance de la chambre de visite récente F. 
Ce caniveau F-D, de dimensions beaucoup 
plus réduites que la galerie, présente un 
conduit de section rectangulaire (larg. : 
0,26 m; haut. : 0,30 m). Quant à la galerie 
abandonnée, elle est conservée en amont 
du point de jonction D sur une longueur de 
5 m et complètement remplie de 
sédiments ; sa couverture a disparu et ses 
murs latéraux ont été partiellement 
démontés. Cette découverte semble indi
quer que l'embranchement B-E était 
prolongé par le caniveau F-D. 

L'embranchement nord B-C 
L'étude archéologique de l'embranche

ment nord du ruisseau Saint-Bernard, en 
coordination avec les travaux de 
désobstruction, a été entreprise à partir de 
son entrée en souterrain B. 

Une galerie (larg. : 0,90 m; haut. : 
1,10 m) maçonnée en pienes de schiste et 
voûtée, à fond dallé, d'orientation nord, a 
pu être parcourue sur une distance d'envi
ron 10 m jusqu'à son débouché dans une 
chambre de visite récente d'où l'eau est 
déviée dans un égout également récent. 
L'étude archéologique et les travaux de 
désobstruction se sont donc limités à ce 
court tronçon. 

Au-delà de la chambre de visite, la 
galerie ancienne se dirige sous la voirie 
actuelle. Devant l'impossibilité de réaliser 
des sondages et, par conséquent, de pour
suivre plus avant les travaux de 
désobstruction ainsi que le repérage en 
soutenain, le Service de l' Archéologie a 
fait appel au Service de Géologie de l'Uni
versité de Liège afin de repérer en surface 
le parcours de la galerie. Quatre méthodes 
ont été testées : le radar de sol, les tirs sis
miques, la gravimétrie et le magnétomètre 
à protons. Seules les deux premières ont 
donné des résultats qui se sont révélés 
concordants. Elles n'ont cependant permis 
de repérer qu'une partie du tracé de la 



galerie soute1nine, soit seulement 
jusqu'au point C, qui se dirige vers le 
nord-est et oblique ensuite vers l'est. Au
delà, en aval du point C, les investigations 
se sont révélées infructueuses. 

Il paraît inapproprié de relier la galerie 
B-C à la galerie D-G. En effet, la pre
mière, du moins sur ses dix premiers 
mètres, présente une couverture voûtée 
alors que la seconde est couverte de dalles. 
D'autre part, les résultats négatifs des tirs 
sismiques réalisés devant la porte de 
Bruxelles indiquent que le tronçon B-C ne 
se prolonge pas sous celle-ci. 

Conclusion 
Plusieurs inconnues subsistent concer

nant le réseau canalisé du ruisseau Saint
Bernard depuis son entrée en souterrain B 
jusqu'à son débouché I dans la Thyle. 
Tant l'alimentation en eau potable que la 
collecte des eaux pluviales et usées des 
bâtiments de la porterie n'ont pas trouvé 
de réponse dans le cadre de cette étude. 
Le tronçon canalisé E-F de l'embranche
ment sud n'a pas été reconnu. Nous 
n'avons pas la preuve matérielle de 
l'appartenance du caniveau F-D à 
l'embranchement B-E. Enfin, l'embran
chement nord n'a pu être repéré que sur 
son tronçon B-C. Les fouilles de la porte
rie répondront vraisemblablement en 
partie à ces questionnements. 

Sur le plan chronologique, plusieurs 
phases de construction peuvent être distin
guées. Le tronçon de canalisation G-H, 
contemporain de la cuisine (?) J de l'infir-

merie des convers (K), date du XIII' siècle 
(Coomans, 2000, p. 412-416). Il en est de 
même du tronçon G-D qui relève de la 
même phase de construction. Le tronçon 
H-I date du deuxième quart du XVI' siècle, 
car il doit être mis en relation avec le pro
longement du voûtement de la Thyle vers 
l'aval qui a été réalisé lors des travaux de 
changement d'affectation de l'infirmerie 
des convers en palais abbatial sous Denis 
Van Zeverdonck (1526-1545) (Coomans, 
2000, p. 416-419). Jusqu'alors le ruisseau 
Saint-Bernard se déversait donc dans la 
Thyle à ciel ouvert. La construction du 
tronçon B-E de l'embranchement sud se 
situe entre 1659 et 1726 (De Waele & 
Heller, 2001, p. 22); cette phase comprend 
vraisemblablement aussi le tronçon E-F et 
peut-être le caniveau F-D. Quant à 
l'embranchement nord, repéré seulement 
sur son tronçon B-C, il a fonctionné de 
pair avec l'embranchement sud B-E, 
puisqu'une vanne réglait son entrée. 

Nous tenons à remercier Robert Fesler 
(Argephy) de l'aide apportée pour le repé
rage des tracés souterrains de la Thyle et 
du ruisseau Saint-Bernard. 

• CooMANS T., 2000. L'abbaye de Villers-en-Brabant, 
Bruxelles et Brecht (Studia et Documenta, XI). 
•DE FAYS R., 1996. Les aménagements hydrauliques 
de l'abbaye de Villers. In: Villers. Une abbaye revi
sitée, Actes du colloque, 10-12 avril 1996, Villers-la
Ville, p. 37-65. 
•DE WAELE E. & HELLER F., 2001. Villers-la-Ville/ 
Villers-la-Ville: abbaye, le réseau hydraulique, 
Chronique de l'Arclzéologie wallonne, 9, p. 21-22. 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : su1v1 
archéologique de la pose d'une conduite d'eau 
sur le site abbatial 

Eric DE w AELE et Frédéric HELLER 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Brabant wallon MRW) a effectué, du 
27 avril au 22 mai 2001, le suivi archéolo
gique de la pose d'une conduite d'eau 
potable destinée à alimenter l'ancien mou
lin (L) et des bâtiments voisins de 
l'abbaye de Villers-la-Ville. 

Les travaux ont été réalisés par l'Inter
communale des Eaux de la Vallée de la 
Thyle (IEVT). L'association momentanée 

Projénor SA et Tractebel Development 
Enginee1ing SA opérait comme maître 
d'ouvrage délégué pour le compte de 
l' ASBL Villers-la-Ville Développement. 
Celle-ci, fondée le 22 janvier 1999 par la 
Région wallonne, a pour objet l'élabora
tion d'un schéma de développement du site 
abbatial et la mise en œuvre des projets. 

Le captage sur le réseau a été effectué 
rue Notre-Dame située sur la colline du 
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Le sondage Sll vu vers l'est. La galerie 
D-G abandonnée est repiquée par le cani
veau F-D. 



Tracé de la pose d'u11e co11duite d'eau pota

ble. Source du ruisseau des Affligés (A). 

Début du voûtement du ruisseau (B). 
E111bra11cheme11t à ciel ouvert du ruisseau 

(C). Passage sous l'e11cei11te du voûtement 
(D). Porte de Namur (E). Enceinte (F). 

Grange et étables du XVIII' siècle (G-H). 

Dérivation ou canal de décharge de la 

Thyle (!). Rue de /'Abbaye (J). Avenue G. 
Speeckaert (K). A11cie11 111ouli11 (L). Gra11d 

égout à ciel ouvert (M) co/lecta11t les eaux 

de la Thyle e11 prove11a11ce du moulin et cel
les de la dérivatio11. 

La tra11chée e11 amont de la porte de Namur. 
Vue vers l'ouest. 

I 

0 50 m 

Bois Pinchet qui domine le site abbatial au 
sud-est. Le suivi archéologique a porté sur 
une distance de 195 m, soit depuis un 
point situé à 20 m en amont de la porte de 
Namur (E) jusqu'à l'entrée actuelle du 
site; il n'a cependant pas pu être réalisé 
sur un tronçon de 35 m, au croisement de 
la rue de I' Abbaye (J) et de lavenue 
G. Speeckaert (K), où la conduite a été 
posée par fonçage. La tranchée (prof. : 
env. 1,30 m; larg.: env. 0,80 m) descen
dait la colline depuis l'est en longeant la 
rue de I' Abbaye au sud, passait sous la 
porte de Namur au milieu de la rue et lon
geait ensuite de nouveau la voirie au sud. 

Les dénivellations entre quelques 
points remarquables donnent une idée du 
relief dans cette zone du site abbatial : par 
rapport à la source (A), le pied de la porte 
de Namur (E) se situe à - 8,90 m, le lit de 
la dérivation (I) de la Thyle devant 
l'entrée en souterrain de celle-ci se trouve 
à 19,90 m et celui de la Thyle dans le 
grand collecteur (M) à ciel ouvert devant 
les prisons à 20,70 m. 

L'étroitesse de la tranchée et la progres
sion rapide de la pelle mécanique ont 
seulement permis des observations pane-
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tuelles, forcément lacunaires. Il 
n'empêche, des vestiges ont été mis au 
jour en quatre endroits. Ils concernent le 
réseau hydraulique souterrain et la voitie 
de lancienne abbaye. 

Un caniveau 1, longeant la façade exté
rieure de la porte de Namur construite en 
1725, a été recoupé perpendiculairement 
par la tranchée. Situé à 0,50 m sous la rue 
de pavés actuelle, il est maçonné en pier
res de schiste liées avec un mortier blanc 
mêlé de cailloux, chamotte et charbon de 
bois, et présente un conduit de section rec
tangulaire (larg. : 0,30 m; haut. : 0,20 m) 
couvert de grandes dalles de schiste. 
D'après sa situation et ses dimensions 
réduites, on peut supposer que ce caniveau 
servait au drainage ainsi qu'à la collecte 
des eaux pluviales de la porte de Namur. Il 
se dirige plus ou moins perpendiculaire
ment vers le ruisseau des Affligés à 
l'endroit (D) où celui-ci passait sous 
l'enceinte (F), directement au nord de la 
porte de Namur (E). Comme on peut le 
voir encore aujourd'hui, le ruisseau des 
Affligés prend sa source (A) à environ 
117 m en amont de l'enceinte et entrait en 
souterrain (B) à quelque 44 m de 



l'enceinte dans une canalisation maçonnée 
et voûtée en moellons de schiste. Le con
duit présente une largeur de 1 m, une 
hauteur maximale de 0,90 m et ses parois 
sont hautes de 0,70 m; son fond est dallé. 
Il est actuellement obstrué de sorte que le 
ruisseau coule en grande partie à ciel 
ouvert plus au nord (C) et passe sous 
l'enceinte via un percement circulaire 
(diam.: env. 0,25 m) d'apparence 
moderne. Le ruisseau des Affligés est un 
affluent de la Thyle; il servait de collec
teur secondaire, sans exclure qu'il pouvait 
constituer aussi l'une des sources d'eau 
potable de l'abbaye (Coomans, 2000, 
p. 513-517; de Fays, 1996, p. 58-61). 

Deux pavages (2) superposés, en moel
lons de schiste posés en délit, ont été 
incisés dans une tranchée secondaire creu
sée pour le raccordement à l'eau de la 
partie orientale (G) d'un grand bâtiment 
rectangulaire (G-H). Cette tranchée, de 
profondeur moindre (env. 0,60 m) que la 
tranchée principale, se dirigeait vers la 
gauche d'une grande porte. Les deux mor
ceaux de pavages pourraient appartenir 
aussi bien à des aires de stationnement 
qu'à des accès empierrés. Le pavage supé
rieur se trouve à 0,20 m sous la surface du 
sol, le pavage inférieur à 0,45 m. Le bâti
ment a été coupé en deux en 1855 par la 
ligne de chemin de fer Ottignies
Charleroi. Il date du xvrne siècle et abritait 
une grange et des étables. Il a remplacé 
trois petits volumes qui figurent sur une 
gravure de 1607. D'après un acte de 1313, 
«les grandes étables de la boucherie» se 
localisaient peut-être à cet endroit 
(Coomans, 2000, p. 527). 

Une canalisation (3) a été repérée sous 
le pont de chemin de fer, à 10 m du grand 
bâtiment (G-H) et à 66 m de la porte de 
Namur. Maçonnée et voûtée en pierres de 
schiste liées au mortier blanc, elle présen
tait à cet endroit plus ou moins la même 
orientation que la tranchée, de sorte 
qu'elle a pu être suivie sur une longueur 
d'environ 2 m. L'extrados est apparu à 
1 m sous la surface du sol; sa largeur 
dégagée était d'environ 0,80 m. Lorsque la 
pelle mécanique a percé la voûte, une cou-

che importante de sédiments est apparue et 
la paroi intérieure sud du conduit, con
struite en blocs de schiste, a pu être 
partiellement observée dans le profil de la 
tranchée; le fond n'a toutefois pas été mis 
au jour. Vers l'ouest, la canalisation se 
dirige vers la dérivation (I) à ciel ouvert de 
la Thyle; ce tronçon occidental peut être 
restitué suivant un tracé rectiligne. Vers 
l'est, elle s'oriente vers le ruisseau des 
Affligés et doit être mise en relation avec 
la canalisation extra-muros (B-D) qui pré
sente le même type de construction; le 
parcours de ce tronçon oriental est trop 
aléatoire que pour en proposer une restitu
tion. La découverte de la canalisation 3 est 
d'importance, puisqu'elle révèle un 
embranchement, inconnu à ce jour, du 
ruisseau des Affligés, qui pourrait remon
ter au Moyen Age et qui servait 
probablement de collecteur des eaux plu
viales et usées en provenance de la grange 
et des étables (G-H). 

La tranchée secondaire de raccorde
ment à l'eau de la partie occidentale (H) 
du grand bâtiment rectangulaire, qui 
héberge actuellement le Syndicat d'Initia
tive, s'est révélée infructueuse. On 
précisera que cette tranchée n'avait qu'une 
profondeur de 0,60 m. 

Enfin, trois voies pavées superposées 
ont été identifiées devant l'ancien moulin 
(L) dans le puits 4 creusé pour les opéra
tions de fonçage. Une voie de pavés de 
porphyre, vraisemblablement du xixe siè
cle, se trouve à 0,40 m sous la rue actuelle. 
Elle recouvre une voie en moellons de 
schiste située à - 0,85 m et qui date du 
xvne ou xvrne siècle. La plus ancienne 
voie, également en moellons de schiste, a 
été incisée à une profondeur de 1,65 m. 
Les moellons de schiste des deux voies 
inférieures sont posés en délit. 

• COOMANS T., 2000. L'abbaye de Villers-en-Brabant, 
Bruxelles et Brecht (Studia et Documenta, XI). 
•DE FAYS R., 1996. Les aménagement hydrauliques 
de l'abbaye de Villers. In: Villers. Une abbaye revi
sitée, Actes du colloque, 10-12 avril 1996, Villers-la
Ville, p. 37-65. 
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Vue vers /'est de la zone traversée par la 
conduite d'eau. Au premier plan, la 
dérivation de la Thyle. A droite, les ancien
nes grange et étables. A /'arrière-plan, le 
pont du chemin de fer. 



Situation générale des sites fo11il/és. 

Walhain/Walhain-Saint-Paul 
«Ferme de la Basse Cour» 

David VERZWYMELEN 

Dans le cadre du chantier-école mis en 
œuvre sur le site du château de Walhain, 
nous nous sommes intéressés au complexe 
agricole héritier du toponyme «Ferme de 
la Basse Cour». 

En janvier 2001, suite à l'obtention d'un 
permis d'urbanisme sans réserve sur le 
plan archéologique, le propriétaire de cette 
exploitation a entamé des travaux de ter
rassement afin de construire un nouveau 
hangar aux abords de sa grange principale. 
Conscient de la valeur éventuelle du site, 
nous avions sensibilisé le prop1iétaire pour 
qu'il avertisse le Service de l' Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, MRW) si 
l'une ou l'autre structure apparaissait au 
décapage. Dès l'ouverture, quelques traces 
de construction ont affleuré. 

En accord avec le Service de 
l' Archéologie et pour ne pas retarder inuti
lement les travaux, le Centre de 
Recherches d' Archéologie nationale de 
l'Université catholique de Louvain 

~160 
/ 1 

O Site du château de Walhain 

Cl Actuelle " Ferme de la Basse Cour" 
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(CRAN, UCL) a ainsi effectué un rapide 
suivi de chantier. La faible emprise des 
fondations du nouveau hangar n'induisait 
pas une modification de sous-sol complé
mentaire à celle constatée lors de notre 
anivée sur les lieux. Nous nous sommes 
donc borné à enregistrer les structures en 
plan et à récolter le matériel qui affleurait. 

Deux fondations de murs en briques et 
une fondation de mur en moellons sont 
apparues. Une quantité relativement 
importante de céramique a été récoltée 
dont un pot globulaire conservé aux deux 
tiers. La fourchette chronologique s'étale 
du XIVe siècle au XVill' siècle. 

Les observations que nous avons pu 
réaliser participent donc à une meilleure 
compréhension du site du château de Wal
hain dans sa globalité. Le matériel mis au 
jour suivra l'accord de dévolution des 
biens qui concerne celui issu des campa
gnes de fouilles mises sur pied depuis 
1998 sur le site du château. 

- - - · - - Limites provinciales actuelles 

6 Eglise 



Walhain/Walhain-Saint-Paul 
la basse-cour du château 

David VERZWYMELEN, Bailey K. YOUNG et Sylvie DE LONGUEVILLE 

Suite aux campagnes 1998 et 2000, 
l'école d'été mise sur pied par l'Eastern 
Illinois University (EIU) et par l'Univer
sité catholique de Louvain (UCL) s'est 
poursuivie en juillet 2001. Une vingtaine 
de jeunes universitaires belges et améri
cains ont ainsi participé à un stage de 
fouilles enrichi d'exercices de relevés 
d'architecture, de visites de laboratoires, 
de cours théoriques et d'excursions 
scientifiques. 

Comme de coutume, les fouilles archéo
logiques furent placées sous la direction 
des professeurs B. K. Young (EIU) et 
R. Brulet (UCL, Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale). L'exploration du 
plateau sis devant l'esplanade de la haute
cour a continué plus au sud-ouest par l'ins
cription d'une nouvelle tranchée d'un peu 
plus de 340 m2

• 

Par ailleurs, suite aux résultats enregis
trés l'été précédent dans le sondage 
occidental, il fut décidé d'en explorer les 
abords directs. Sous l'hmizon de culture, 
nous avons mis en évidence l'existence de 
maçonneries d'un ou de plusieurs 
bâtiments de l'époque moderne. Ces murs 
de moellons étaient très peu fondés et seu
lement conservés sur une ou deux assises. 
Au sein de cet ensemble, un lambeau de 
sol composé de briques posées sur chant et 
conservé sur à peine un 0,50 m2 a fourni 
une indication quant au niveau de circula
tion. Par ailleurs, une zone de dépotoir a 
été identifiée à l'ouest de cet ensemble. 
Elle recelait de nombreux tessons de 
céramiques, ainsi qu'un important volume 
de matériaux de constructions (des bri
quaillons, des fragments d'ardoises, des 
petits moellons et des reliquats de mor
tier). La fourchette de datation oscille 
entre le xvre siècle et le XVIII0 siècle. 

Sous cette occupation, nous avons 
détecté un nouveau pilier d'angle en moel
lons. Similaire à celui mis au jour en 
juillet 2000, il permet de compléter le plan 
ébauché alors. La largeur hors tout de la 
stmcture est d'environ 7 m tandis que sa 
largeur intérieure est d'un peu plus de 5 m. 
Comme l'année précédente, nous avons 
noté que le pilier était conservé en éléva
tion sur près de 1,80 m. De plus, la 
chronologie relative mise en évidence en 

2000 est confirmée, puisqu'un remblai 
hétérogène recouvre totalement la struc
ture définie par les piliers et sert de niveau 
de fondation pour les bâtiments de l' épo
que moderne. 

m. Fouilles de sauvetage MRW- OGATLP-1996 

a Fouilles UCL-EIU -juillet 1998 

','(,',1 Fouilles UCL-EIU - juillet 2000 

IJJT Fouilles UCL-EIU -juillet 2001 

172800 172900 

173000 
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Localisation des tranchées. 

Structure d'époque moderne. 

173050 



Structure d'époque médiévale. 

173000 

+ 

E Maçonneries en moellons 

2IJ Niveaux de sol conservês 

~~ Piliers en moellons 

Dans la tranchée sud-ouest, les murs 
d'un bâtiment d'époque moderne flanqué 
d'un espace de circulation latéral ont 
encore été mis en évidence. L'angle exté
rieur ainsi que le départ du pignon ont été 
identifiés. Sur ce dernier, un espace 
maçonné quadrangulaire pourrait corres
pondre à un soubassement de cheminée. 
Par ailleurs, dans le prolongement sud
ouest du bâtiment, un mur construit avec 
un appareillage assez fruste s'appuie sur 
cet angle. Deux autres murets de faible 
appareillage ainsi qu'un mur en négatif 
ont encore été relevés. 

Compte tenu des observations de juillet 
1998 et de juillet 2000, le ou les bâtiments 
mis en évidence constituerai(en)t un front 
bâti qui atteindrait une longueur d'environ 
40m. 

Sous le remblai et les fondations qui 
supportaient les pièces mises au jour dans 
la tranchée 2001, nous avons pu détecter 
la présence d'un bâtiment antérieur. Son 
orientation et sa technique de construction 
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se rapprochent des structures mises au jour 
l'été précédent. Un faible niveau d'incen
die a été mis en évidence dans une zone. 
Compte tenu de l'épaisseur des murs et de 
leurs faibles fondations, nous confirmons 
l'hypothèse d'un solin maçonné soutenant 
une élévation à pans de bois. Le matériel 
conservé était très pauvre. 

Enfin, au sein de cette tranchée, une 
coupe stratigraphique longue de plusieurs 
mètres a apporté un certain nombre 
d'indications. 

Au terme de trois courtes campagnes de 
fouilles, le dossier archéologique du site 
du château de Walhain-Saint-Paul conti
nue de s'étoffer. Cependant, seule une 
infime partie du plateau actuel de la basse
cour a été explorée. Dans le futur, et sans 
doute en juillet 2003, de nouveaux sonda
ges stratigraphiques nous fourniront des 
données à confronter avec celles enre
gistrées en juillet 1998, 2000 et 2001. 

En parallèle, un nouveau dépouillement 
des sources comptables ainsi que la reprise 
du dossier historique et architectural des 
ruines du château et de l'actuelle «Ferme 
de la Basse Cour» ont apporté un éclai
rage différent. De nouvelles hypothèses 
ont ainsi été échafaudées quant à la genèse 
de la haute-cour d'une part et quant à 
l'abandon de la fonction de siège d'exploi
tation agricole sur l'esplanade sise devant 
le château d'autre part (Verzwymelen, à 
paraître). L'analyse globale du complexe 
haute- et basse-cours se complétera d'une 
étude architecturale des vestiges du châ
teau, ainsi que de quelques sondages 
archéologiques dans des zones réputées 
sûres. 

• VERZWYELEN D., à paraître. Recherches sur le site 
du château de Walhain: mise sur pied d'un chantier 
international de fouilles archéologiques dans 
!'ancienne basse cour du château, Wavriensia. 
Bulletin du cercle historique et archéologique de 
Wavre et de la région. 
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E D I T 0 R I A L 

En dehors des constatations habituelles, l'année 2001 a été marquée par un souci 
d'amélioration de la qualité de la démarche archéologique à tous les niveaux. De nom
breux rapports, analyses et études sont désormais entamés ou ont vu leur achèvement : la 
villa de Bruyelle à Antoing, le château de Boussu, les remparts de Binche, l'abbaye 
d' Aulne à Thuin, le couvent des Frères mineurs à Tournai ... En amont, les contacts avec 
les communes se sont intensifiés, la consultation des demandes de permis est systémati
sée et des procédures ont été mises sur pied. 

L'expérience du projet Planarch (lnteneg IIC) s'inscrit dans ce mouvement. L'inven
taire des quatre communes visées (Antoing, Bernissart, Brunehaut et Péruwelz) a été 
réalisé de la manière la plus complète possible : dépouillement de la bibliographie et des 
archives, récolte d'informations auprès des chercheurs locaux, approches géologique, 
pédologique et géomorphologique, prospections pédestre, géophysique et aérienne, son
dages, et suivis de travaux. Les contacts avec les archéologues partenaires des autres 
régions ont suscité des réflexions sur les pratiques en matière de techniques de fouilles, 
d'organisation, de planification, d'inventaire et de cartographie. Pour compléter la 
démarche, un colloque a été mis sur pied à Mons en novembre afin de diffuser toutes les 
informations recueillies aux acteurs de l'archéologie et au public intéressé; les trois 
archéologues et deux assistants attachés au projet ont aussi préparé une exposition itiné
rante. Des notices relatent quelques aspects de l'expérience Planarch dans ce volume. 

Il ressort des autres comptes rendus une intense et habituelle activité de prospection 
qui livre des indices de sites préhistoriques et romains. De la période protohistorique, 
quelques occupations ont été relevées uniquement lors du suivi de la pose d'une canalisa
tion à Antoing. 

Les fouilles archéologiques «d'étude» ou dites de programme sont nombreuses : 
outre la poursuite de recherches à Mons/Spiennes, au vicus de Liberchies à Pont-à-Celles 
ou sur le site de Maisières-canal à Mons, on note des interventions à Bernissart, au «qua
drilatère» à Tournai et à Quévy où l'on attend néanmoins des résultats plus concrets. 

En matière de prévention, les archéologues sont intervenus à Dour, Mons/Spiennes et 
Tournai/Esplechin; ils ont conttibué aux travaux de restauration et d'étude des chantiers 
du parc de Seneffe, du château de Boussu, de la cathédrale de Tournai et de l'hôpital 
Notre-Dame à la Rose. Ces deux édifices devraient connaître d'importantes campagnes 
de fouille en 2002. 

Martine SOUMOY 
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Lessines, hôpital Notre-Dame à la Rose. 

L'équipe Planarch au travail. 



Pointe de flèche de Wadelincourt. Echelle 
112. 

Pointes de flèche d'El/ezelles. Echelle 112. 

PREHISTOIRE 

Belœil/Quevaucamps: surveillance d'un décapage 
industriel le long de la chaussée Brunehaut 

Richard DE BRAEKELEER et Michel V AN ASSCHE 

Le suivi des travaux de construction 
d'un hangar dans une prairie (parc. cad. : 
Sect. A, n° 379) jouxtant la chaussée Bru
nehaut n'a fourni que peu d'indices 
archéologiques. Le décapage d'une super
ficie de ± 250 m2 sur une profondeur de 
80 cm a livré un tesson de céramique com
mune gallo-romaine et un petit lot de 
14 silex taillés. Toutes ces pièces disper
sées ne proviennent d'aucune structure 
archéologique identifiable. 

L'ensemble lithique présente des varié
tés de silex dont l'assortiment va du gris 

foncé au gris clair avec un élément de cou
leur miel. Le lot est composé d'un petit 
rognon grossièrement débité, d'un nucléus 
à éclats, de six éclats, de trois lamelles et 
de trois fragments de lames partiellement 
retouchées. 

Aucun artefact de cette petite série non 
patinée n'est représentatif d'une époque 
particulière. Les fragments de petites 
lames et les lamelles seraient compatibles 
avec le Mésolithique ou le Néolithique. 

Belœil/W adelincourt : armature de flèche près 
du «Bois des Madières» 

Jean DUFRASNES et Francis ROUBION 

C'est en avril 1998, lors de prospec
tions pédestres, que cette pointe de flèche 
fut découverte par l'un des auteurs (F.H.). 
Elle provient de la lisière sud du «Bois des 
Madières», sur le territoire de Wadelin
court (coord. Lambert: 100,500 est/ 
137 ,000 nord). Aucun autre artefact pré
historique ne devait être découvert à 
proximité. 

Description : pointe triangulaire. La 
partie distale manque, un bord est rectili
gne et l'autre sinueux. La base, faiblement 
concave, est amincie par une retouche 
bifaciale plate. Retouche envahissante sur 
les deux faces. Silex brunâtre translucide à 
grain fin. Longueur : 3, 7 cm ; largeur : 
2,65 cm; épaisseur: 0,5 cm; datation: 
Néolithique. 

Ellezelles/Ellezelles deux pointes de flèche en silex 
au « Paradis » 

Jean DUFRASNES 

Il y une vingtaine d'années, le docteur 
J.-C. Brombart a prospecté quelques sites 
préhistoriques de la région d'Ellezelles. 
En 2001, il nous offrit la collection de 
silex constituée au fil de ces recherches. 
Une centaine de pièces fut récoltée au 
lieu-dit «Paradis» à Ellezelles, à peu de 
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distance et au nord de la route Ellezelles
Flobecq et de part et d'autre d'un chemin 
se dirigeant vers un dépotoir (coord. Lam
bert: 103,150 est/158,500 nord). Les 
environs immédiats de ce lieu-dit ont 
fourni du matériel lithique en d'autres 
circonstances. 



Le matériau est d'origine et de qualité 
variées; quelques artefacts proviennent 
vraisemblablement de Spiennes. Cer
tains éclats portent une forte patine 
blanche, d'autres sont revêtus d'une 
légère patine bleuâtre mais la plupart 
n'en porte aucune. Au cours du temps, le 
site dut connaître plusieurs occupations. 
L'outillage comprend 6 grattoirs sur 
éclat épais, 2 perçoirs et 6 nucléus dimi
nutifs. On notera encore 4 troncatures 
sur lamelle et 2 armatures de flèche. La 
première est une pointe triangulaire, en 
silex gris moyen à grain fin; la retouche 

est marginale à envahissante et la base 
est amincie par une retouche inverse. 
Les bords sont légèrement convexes 
(long.: 2,9 cm; larg.: 1,6 cm; ép.: 
0,5 cm). La deuxième, en silex gris 
translucide, est amygdaloïde. La retou
che marginale devient envahissante, sur 
les deux faces, vers la partie distale; de 
cette dernière, il manque l'extrémité. 
Une minuscule plage polie se remarque 
encore à la base (long. : 2,6 cm; larg. : 
1, 7 cm; ép. : 0,5 cm). Avec les réserves 
d'usage, ces pointes pourraient être 
attribuées au Néolithique moyen. 

Mons/Maisières : nouvelle occupation paléolithique 
au site de Maisières-canal 

Rebecca MILLER, Alain GUILLAUME et Marcel OTTE 

Le site gravettien de Maisières-canal a 
été fouillé pour la première fois pendant 
les années soixante par Jean de Heinzelin 
et Paul Haesaerts (de Heinzelin, 1971; de 
Heinzelin, 1973; Haesaerts, 1978; 
Haesaerts & de Heinzelin, 1979). Deux 
zones archéologiques ont été découvertes 
à cette occasion; la première est identifiée 
comme le «Champ de Fouilles» et la 
seconde comme « l' Atelier de Taille de la 
Berge Nord-Est». En 2000, le Service de 

Préhistoire de l'Université de Liège a 
repris les fouilles dans la deuxième zone 
afin de réévaluer son étendue et la nature 
de son occupation (Miller et al., 2000). 
Trois tranchées ont alors été ouvertes. La 
Tranchée 3 a livré du matériel dans la 
couche NDC qui doit être mis en rapport 
avec « l' Atelier de Taille de la Berge 
Nord-Est». La Tranchée 2 a également 
fourni des vestiges, mais dans la couche 
NB. Plus ancienne que celle de « l' Atelier 

Séquence stratigraphique de la Tranchée 2 

Couche 1 talutage couche moderne, humifère, contenant à la base une couche de blocs 
et de fragments de briques utilisés pour stabiliser la surface lors des 
travaux du canal (25-30 cm d'épaisseur) 

Couche 2 NDC limon gris-brun contenant des fragments de phtanite émoussés; 
couche archéologique dans la Tranchée 3, mais stérile dans 
la Tranchée 2 (10-15 cm d'épaisseur) 

Couche 3 NDB fines bandes de limon grises et blanches en alternance, stérile 
(10-12 cm d'épaisseur) 

Couche 4 NDA limon argileux gris, homogène, stérile (10-15 cm d'épaisseur) 

Couche 5 NCB fine couche de limon brun clair, stérile (5-8 cm d'épaisseur) 

Couche 6 NCA argile limoneuse grise, homogène, stérile (25-30 cm d'épaisseur) 

Couche 7 NB limon argileux brun clair, homogène avec des taches d'oxyde de fer; 
couche archéologique (8-10 cm d'épaisseur dans le carré 730, mais 
d'environ 40 cm dans le carré 69C) 

Couche 8 NA limon sableux brun olive avec des involutions, perturbé, stérile 
(20-25 cm d'épaisseur) 

Couche 9 NSV sable landénien vert, redéposé 

Couche 10 NCR craie d'Obourg (atteinte dans la Tranchée 1) 
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Plan des fouilles. 

de Taille», elle en est séparée par quel
ques couches stériles pouvant approcher 
le mètre d'épaisseur. Les fouilles se sont 
poursuivies en 2001 (Miller et al., 2001) 
dans ces deux tranchées, mais la 
Tranchée 3 n'a livré que très peu de maté
riel en NDC. En revanche, la Tranchée 2 a 
livré un matériel abondant en couche NB. 
Cet article présente les résultats prélimi
naires concernant la taphonomie du site et 
la nature du nouvel ensemble lithique de 
la couche NB. 

Taphonomie du site 
Une première étape du travail fut d'éta

blir le contexte géologique del' occupation 
et l'intég1ité de l'ensemble archéologique. 
Dans quelles proportions a-t-il été sujet à 
des processus d'altérations postérieurs? 
L'ensemble archéologique peut-il être 
considéré comme in situ? 

• Déclivité 
Les légères déclivités de la couche ne 

justifieraient pas un déplacement abrupt 
ou violent du matériel archéologique. Il se 
pourrait par contre que le matériel ait légè
rement glissé, ce qui est suggéré par 
l'analyse de l'orientation et de l'inclinai
son des artefacts (voir ci-dessous). 

• Orientation 
L'orientation des pièces archéologiques 

sert d'indicateur quant à la direction éven
tuelle qu'elles auraient prise suite à un 
déplacement post-dépositionnel. Les 
orientations semblent aléatoires, ce qui 
suggère l'absence d'un processus systé-
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matique de déplacement des artefacts. 
L'extension des fouilles en 2002 permettra 
d'élargir l'échantillon et de résoudre cette 
question avec plus de certitude. 

• Inclinaison 
L'inclinaison de l'axe longitudinal a été 

emegistrée pour 378 pièces lithiques. La 
plupart d'entre elles occupe une position 
horizontale ou presque (60,l %). Il reste 
cependant 39,9 % du matériel découvert 
en position oblique ou verticale, ce qui 
suggère un faible degré de perturbation 
dans une aire restreinte du site. 

• Matière première 
La matière première de l'ensemble 

lithique est en totalité constituée de silex 
local de bonne qualité: le silex d'Obourg. 
Les bords et les arêtes ne sont pas émous
sés. La patine observée est bleuâtre et 
présente des traces d'oxyde de fer 
résultant de la présence de racines et 
d'actions chimiques. L'action des racines 
peut expliquer le déplacement et l'incli
naison des pièces. 

• Répartition spatiale des remontages 
Les données des remontages concer

nant la dispersion des pièces indiquent 
que, dans la majeure partie des cas, le 
matériel archéologique n'a pas subi 
beaucoup de déplacement. La plupart des 
lames et des éclats cassés peut être 
considérée comme in situ malgré 
quelques légers déplacements. Les 
remontages présentant un taux de disper
sion plus élevé sont technologiques et 
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Catégories de l'ensemble lithique 

n % 

- pas encore déterminés - 85 6,64 

outils formels 23 1,80 
Outils 

lames et éclats légèrement retouchés ou utilisés 61 4,77 

éclats 246 19,22 

Produits de taille/ 
lames 252 19,69 

éventuels supports 

lamelles 24 1,88 

Débris secondaires petits déchets de taille 259 20,23 

Préparation du nucléus produits secondaires de préparation des nucléus 17 1,33 

Fabrication d'outils produits secondaires de fabrication des outils 312 24,38 

Total 

s'étalent sur une distance maximale de 
3 m; ils peuvent donc refléter un trans
port anthropique direct. 

En bref, la faible déclivité de la couche 
archéologique, l'absence d'alignement 
systématique des pièces et le degré relative
ment faible de dispersion des pièces 
remontées (remontages non technologiques 
principalement) soutiennent l'hypothèse 
que le site n'a guère été perturbé depuis son 
abandon. Les pièces en position oblique ou 
verticale suggèrent cependant quelques 
mouvements localisés, peut-être dus à 
l'action des racines eUou au tassement du 
matériel dans un sédiment saturé d'eau. 

L'ensemble lithique 
L'ensemble lithique comprend 

1.280 pièces; il s'agit de lames, d'éclats, 
de lamelles, de lames à crêtes, de produits 
secondaires de préparation de nucléus 
(tablettes et flancs) et de déchets de taille 

Fréquence des différents type d'outils 

n 

Pièces tronquées 11 

Grattoirs 4 

Burins 2 

Racloirs 1 

Denticulés 3 

Lames avec retouches continues sur 2 
un bord 

Pièces légèrement retouchées ou 61 
utilisées 

Total 84 

1.280 100,00 

(éclats de retouche et débris angulaires). 
La structure de l'ensemble, ne provenant à 
présent que d'une partie du site, suggère 
qu'il a fonctionné comme atelier de taille. 
L'outillage se compose de 61 pièces légè
rement retouchées ou utilisées et de 
23 outils formels. Quinze des outils for
mels ont été réalisés sur des lames 

\l 
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Outillage, Tranchée 2: 1. Lame à cran 
basilaire; 2. Burin dièdre à l'axe; 3. Chute 
de burin préparée; 4. Eclat d'épane/age à 
préparation transversale, retouché; 5. Den
ticulé sur gros éclat de tablette. Echelle 112. 

3 
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Remontages, Tranchée 2 : 1. Trois tablettes 
successives (série n" 6); 2. Deux lames à 
crêtes successives (série n" 4); 3. Débitage 
à deux sens opposés et enlèvement transver
sal préparatoire (série n° 11 ). Echelle 112. 

(cassées), 6 sur des éclats et 2 sur des 
tablettes (un denticulé et un burin). Un 
racloir a notamment été réalisé sur un 
grand éclat primaire. Cinq chutes de burin 
sont retouchées. Alors que seulement 
2 burins ont été mis au jour jusqu'à pré
sent, 18 chutes de burin attestent de la 
présence de ces outils dans une plus large 
mesure. Les burins et les pièces tronquées 
sont finalement les types d'outils les plus 
communs dans l'outillage. L'outillage 
suggère l'utilisation opportuniste des pro
duits de taille, au moins pour l'utilisation 
d'outils sur le site. Il n'y a pas encore de 
preuve d'investissement dans la prépara
tion d'outils plus élaborés, bien que de tels 
outils pouvaient être fabriqués pour 
l'exportation. 

3 
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Conclusion 
Le projet de fouille du site de Maisiè

res-canal a révélé l'existence d'une 
nouvelle occupation de plein air située non 
loin d'une source de silex de bonne qua
lité. Selon la stratigraphie, elle pomrait 
être datée entre 32.000 et 40.000 ans (Paul 
Haesaerts, communication personnelle) 
mais son placement chronologique doit 
être confirmé par datation radiométrique 
(en cours) ainsi que par la fouille du reste 
du site qui permettra de déterminer plus 
avant la nature de l'industrie lithique. La 
fonction principale du site, d'après les 
résultats des deux premières campagnes de 
fouilles, semble avoir été l'approvisionne
ment en silex. La phase de décorticage et 
la mise en forme des nucléus - au moins -
ont eu lieu sur le site. Comme pour les 
occupations gravettiennes postérieures de 
Maisières, le groupe préhistorique a été 
clairement attiré par l'abondance de silex 
de bonne qualité. L'occupation de la Tran
chée 2 est importante pour l'étude 
régionale du Paléolithique supeneur 
ancien en Belgique car, jusqu'à présent, ce 
type de site fait figure d'exception sauf 
pour les sites gravettiens de Maisières
canal (Otte, 1976) et de la Station de l'Her
mitage à Huccorgne (Straus et al., 2000). 

•DE HEINZELIN J., 1971. Le gisement Périgordien de 
Maisières-Canal (1966), Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 82, p. 63-76. 
•DE HEINZELIN J., 1973. L'industrie du site paléoli
thique de Maisières-Canal, Bruxelles, Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique (Mémoires, 
171), 63 p., 45 pl. 
• HAESAERTS P., 1978. Contexte stratigraphique de 
quelques gisements paléolithiques de plein air de 
Moyenne Belgique, Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropo/ogie et de Préhistoire, 89, p. 115-

133. 
• HAESAERTS P. & DE HEINZELIN J., 1979. Le site 
paléolithique de Maisières-Canal, Bruges, De Tem
pe! (Dissertationes Archaeologicae Gandenses, XIX). 
•MILLER R., GUILLAUME A. & ÜTTE M., 2001. 
Maisières-Canal : rapport préliminaire sur une 
nouvelle occupation paléolithique, Notae Praehisto
ricae, 21, p. 43-52. 
• MILLER R., ÜTTE M. & HAESAERTS P., 2000. 
Maisières-Canal : rapport préliminaire des fouilles 
2000 à I' Atelier de Taille de la Berge Nord-Est, 
Notae Praehistoricae, 20, p. 85-92. 
• ÜTTE M., 1976, Observations sur l'industrie lithi
que de Maisières et sur les relations avec les autres 
ensembles périgordiens de Belgique, Bulletin de la 
Société préhistorique française, 73, p. 335-351. 
• STRAUS L. G., ÜTTE M & HAESAERTS P., 2000. La 
Station de /'Hermitage à Huccorgne. Un habitat à la 
frontière septentrionale du monde gravettien, Liège 
(Etudes et Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège, 94 ). 



Mons/Mons : indices d'occupation préhistorique 
au lieu-dit« Champ de l'Espinette »à Flénu 

Axelle LETOR 

Une concentration d'éclats de silex a 
été décelée en octobre 2001 au cours 
d'une prospection de surface entre Cues
mes et Flénu, au lieu-dit «Champ de 
l'Espinette » (parc. cad. : 23e Div., Sect. B, 
5e feuille, n° 314a; coord. Lambert: 
116,570 est/124,475 nord; carte IGN 45/ 
7-8, 1/25.000; zone agricole au plan de 
secteur Mons 45/7). 

Le site occupe le versant occidental 
d'un plateau crayeux (+ 70-80 m) culmi
nant au sud avec le Mont Ostène 
(+ 149 m). Une smface d'environ 50 ares 
de ten-es agricoles limoneuses y est déli
mitée au nord et à l'ouest par une ancienne 
voie de chemin de fer et des ten-ils, à l'est 
par l'autoroute R5. 

Les éclats observés, dont quelques-uns 
ont été retouchés, sont de taille moyenne 

(environ 40 x 50 mm) et peu épais (max. 
5 mm). Le silex est gris moyen, à grain 
fin, peu patiné, et porte quelques traces de 
cortex. 

L'endroit était déjà relevé par A. de 
Loë et E. de Munck (1890). Les auteurs 
signalaient la présence d'un atelier de 
taille et de zones d'exploitation du silex au 
nord du ten-ain précité et dataient ces ves
tiges du Néolithique. Plus récemment, 
Messieurs E. Leblois et D. Pacyna (1994) 
y ont consacré une étude détaillée. 

•DE LOË A. & DE MUNCK E., 1890. Essai d'une carte 
préhistorique et protohist01ique, Annales de la Société 
d'Arclzéologie de Brnxelles, 4, plan hors texte. 
• LEBLOIS E. & PACYNA D., 1994. Cuesmes. Notes 
d'archéologie préhistorique, protohistorique, gallo
romaine et mérovingienne, Annales du Cercle 
archéologique de Mons, 76, p. 1-72. 

Mons/Spiennes : campagne de fouille de puits 
d'extraction de silex au lieu-dit« Petit-Spiennes» 

Hélène COLLET et Michel WOODBURY 

Depuis 1997, des fouilles régulières sont 
réalisées à «Petit-Spiennes» sous l'égide 
de la Société de Recherche préhistorique 
en Hainaut (parc. cad. : Mons, 19e Div., 
Sect. B2, n° 393 C; coord. Lambert : 
122,504 est/123,319 nord) grâce à un sub
side accordé par le Ministère de la Région 
wallonne, et ce, parallèlement aux recher
ches entreprises par la même société depuis 
1953. Les résultats présentés ici sont rela
tifs à la campagne menée de fin avril à fin 
août 2001 et qui s'est focalisée, pour 
l'essentiel, sur la fouille du puits n° 20. 
Celle-ci a montré que les dimensions 
exceptionnelles de cette structure d' extrac
tion (Collet et al., 2001) résultent d'un 
comblement, en grande partie naturel, vrai
semblablement étalé sur un très long laps 
de temps. Au cours de celui-ci, le toit de la 
«salle de base» s'est partiellement effon
dré sur les déblais miniers, c'est-à-dire 
ceux issus du creusement des galeries. 
Ensuite, de nouveaux décollements de 

paroi ainsi que des sédiments, pour la plu
part, drainés ou remaniés par l'eau sont 
venus combler la majeure partie du puits 
d'accès. A l'origine, celui-ci n'avait peut
être qu' 1 m de diamètre. La poursuite de la 
fouille permettra de vérifier cette hypo
thèse. L'étude des prélèvements 
palynologiques, anthracologiques, malaco
logiques et fauniques effectués permettra, 
nous l'espérons, de voir si un tel laps de 
temps est perceptible en terme d'environ
nement. A l'heure actuelle, les seuls 
matériaux découverts dans le puits n° 20, 
susceptibles de pouvoir servir pour une 
datation 14C, sont deux planchettes carboni
sées découvertes dans la partie supérieure 
des remblais contemporains de l'exploita
tion. L'identification de leur essence est en 
cours (F. Damblon, IRScNB). Les outils 
d'extraction provenant du sommet des 
remblais miniers sont, en effet, actuelle
ment, uniquement constitués de pics en 
silex de taille bifaciale soignée. Cet 
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Planchettes carbonisées découvertes dans 
le puits 11' 20. 



outillage d'extraction en silex contraste 
fortement avec celui mis au jour dans le 
puits n° 11 où la toute grande majorité des 
pics ont fait!' objet d'une préparation mul
tifaciale assez grossière. Il est à noter qu'un 
puits contemporain du puits n° 11, fouillé 
par la Société de Recherche préhistmique 
en Hainaut (puits 80.4), a livré, lui aussi, un 
grand nombre de pics multifaciaux. Dans 
les deux autres unités d'extraction fouillées 
dans ce secteur, ce mode de préparation est 
assez marginal. De plus, la présence de piè
ces à étranglement mésial dans les puits n°' 
11 et 80.4 autorise également un rappro
chement. Les découvertes récentes 
effectuées par la Société de Recherche pré
historique en Hainaut semblent également 

présenter une intéressante diversité 
typologique de !'outillage d'extraction 
selon les structures (voir notice infra sur la 
fouille de minières à «Petit-Spiennes»). La 
découverte d'outils miniers dans des con
textes archéologiques précis permet donc 
de discerner des vaiiations suivant les 
assemblages. Il reste maintenant à voir si 
celles-ci poun-aient con-espondre à diffé
rentes époques d'extraction. 

• COLLET H. & WOODBURY M., 2001. Mons/Spien
nes : poursuite de la fouille de puits d'extraction de 
silex au lieu-dit «Petit-Spiennes», Chronique de 
/'Archéologie wal/01111e, 9, p. 39-40. 
• GOSSELIN F., 1986. Un site d'exploitation du silex 
à Spiennes (Hainaut), au lieu-dit «Petit-Spiennes», 
Vie archéologique, 22, p. 33-160. 

Mons/Spiennes : étude pétrographique de fragments 
de polissoirs et de meules 

Stéphane PIRSON, Hélène COLLET, Jean-Marc BAELE, Christian DUPUIS, 
Thierry MORTIER et Muriel FAIRON-DEMARET 

Depuis 1997, une subvention accordée 
par la Direction de!' Archéologie (MRW) à 
la Société de Recherche préhistorique en 
Hainaut a permis la fouille de nouveaux 
puits néolithiques d'extraction de silex sur 
le plateau de «Petit-Spiennes» (parc. cad. : 
Mons, 19e Div., Sect. B2, n° 393c; coord. 
Lambert: 122,504 est/123,319 nord). 
Deux de ces structures (ST6 et STI 1) ont 
jusqu'ici livré, entre autres artefacts, des 
fragments de polissoirs et de meules, qui 
s'ajoutent à la collection d'objets de ce 
type découverts anciennement sur le site 
minier (Collet, 2000). Les fragments mis 
au jour lors des fouilles modernes ont fait 
l'objet d'une étude pétrographique qui a 
conduit à des implications archéologiques 
(Pirson et al., 2001). 

Description du matériel 
Treize fragments de polissoirs et trois 

fragments de meules ont été analysés. La 
roche utilisée est la même pour!' ensemble 
des objets. Il s'agit de quartzite blanc à 
gris jaunâtre et de grès jaunâtre à brunâtre, 
passant parfois de l'un à !'autre sur le 
même bloc. Sur tous les fragments étudiés, 
des traces de percussions sont visibles, 
stigmates de la destruction des polissoirs 
et meules. Certains blocs présentent un 
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reliquat de la surface naturelle, paifois 
mamelonnée. Dix échantillons présentent 
en outre des traces de plantes fossiles con
tinentales (tiges). Elles sont le plus 
souvent indéterminables; deux traces cor
respondent toutefois à des restes de 
branchettes mal conservées de 
Taxodiaceae. 

Deux fragments de polissoirs ont été 
étudiés en lames minces (STl 1/264 et 
ST6/104), chacun issu d'un puits diffé
rent. L'analyse microscopique a confirmé 
l'identité des deux matériaux et a permis 
d'expliquer la variabilité de la cohésion 
intergranulaire observée macroscopique
ment (grès ou quartzites), ainsi que les 
nuances de couleur visibles à l' œil nu, 
par le développement variable des 
enduits ferrugineux occupant l'espace 
intergranulaire. En outre, la granulomé
trie et la morphologie des grains 
d'origine ont démontré la nature conti
nentale du matériau dans lequel s'est 
développée la silicification (sables flu
viatiles), ce qui était déjà suggéré par la 
présence des traces de plantes. 

Origine géologique 
Dans la région de Mons, des quartzites 

se rencontrent dans le Dévonien infélieur, 



dans le Nammien (Carbonifère supérieur) 
et dans le Paléocène. Macroscopiquement, 
seuls les quartzites de la fin du Paléocène 
( « Landénien supérieur») ressemblent aux 
échantillons de «Petit-Spiennes», notam
ment par leur couleur ainsi que par la 
présence de plantes et de surfaces mame
lonnées. L'attribution des matériaux à la 
fin du Paléocène est confirmée par l'ana
lyse microscopique. En effet, les quartzites 
paléocènes résultent le plus souvent de la 
silicification de sable fluviatile. De plus, 
des échantillons issus des carrières de Bray 
(Binche) et de Carnières (Morlanwelz) 
sont tout à fait identiques à ceux de «Petit
Spiennes ». La présence des restes de 
Taxodiaceae, gymnospermes communes 
dans d'autres gisements paléocènes de Bel
gique, est un argument supplémentaire. 

Implications archéologiques 
• Origine géographique 

Une fois l'origine géologique établie 
(position dans l'échelle stratigraphique), 
l'origine géographique de la roche trouvée 
à «Petit-Spiennes» peut être envisagée. 
Les quartzites de la fin du Paléocène pré
sentent une disttibution géographique 
assez large : Belgique (Hainaut et Hes
baye limbourgeoise), nord-ouest de la 
France et sud de l'Angleterre. La localité 
la plus proche où on rencontre de tels 
quartzites est Obourg, au nord-est de 
Mons, à 6,5 km à vol d'oiseau de «Petit
Spiennes ». 

• Mode d'obtention des roches 
Le mode particulier de formation des 

quartzites du Paléocène entraîne la discon
tinuité de leurs affleurements (Pirson et 
al., 2001). Leur mode de gisement (banc 
limité en extension ou blocs isolés dans 
des sables) est original par rapport aux 
matériaux d'âge primaire, essentiellement 
d'origine marine, classiquement employés 
en Wallonie (bancs continus). De plus, ces 
quartzites sont le plus souvent signalés à 
!'état remanié dans des dépôts quaternai
res ; les affleurements présentant cette 
roche en place sont rares. Il est donc pro
bable que les objets utilisés à «Petit
Spiennes » soient issus d'une récolte en 
surface de blocs dégagés par l'érosion et 
qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une 
extraction. 

• Homogénéité d'une partie de la collection 
L'hypothèse de l'appartenance des dif

férents fragments de la structure 6 à un 
seul polissoir s'est vue confortée par 

l'examen macroscopique. En effet, la pré
sence de traces de plantes fossiles n'est 
relevée que sur ces fragments, les mor
ceaux de meules de la même structure et 
les fragments issus de la structure 11 en 
étant totalement dépourvus. 

• Utilisation 
Les quartzites de la fin du Paléocène 

ont été utilisés par l'homme à plusieurs 
rep1ises, et ce depuis très longtemps. Aux 
périodes historiques, ce matériau, très 
ptisé pour ses qualités, sera abondamment 
employé dans la construction d'édifices 
divers, notamment dans les régions de 
Mons (hôtel de ville) et de Binche (rem
parts). Mais son utilisation est aussi 
attestée dès la Préhistoire. Son emploi le 
plus fréquent concerne un faciès un peu 
particulier, à grains fins, de cette roche : le 
«grès-quartzite de Wommersom». Au 
Néolithique, l'emploi de la forme «classi
que» de quartzites est attesté, pour le 
mégalithisme (Gozée) ou pour la fabrica
tion de polissoirs et de meules (Thieusies, 
Ferme de l'Hosté: Vermeersch et al., 
1990). La présence à Thieusies de polis
soirs et de meules de même nature qu'à 
«Petit-Spiennes», deux sites distants 
d'environ 10 km, est intéressante. Le gise
ment de matière première le plus proche 
est, comme pour «Petit-Spiennes», celui 
d'Obourg, à 4 km à vol d'oiseau. Ceci 
suggère qu'il serait intéressant de prolon
ger cette étude par un réexamen 
pétrographique des différents polissoirs 
mis au jour dans les minières de Spiennes 
et «Petit-Spiennes» ainsi qu'ailleurs en 
contexte néolithique moyen. 

Conclusion 
Il est clair que la systématisation de ce 

genre d'approche ne peut qu'être profitable 
à l'archéologie en général. Depuis l'aube 
de l'humanité, l'homme a utilisé la pierre, 
pour la fabrication de ses outils mais aussi 
dans la construction et l'ait. La pérennité et 
la dureté de ce matériau justifient, au moins 
en partie, cet attrait. L'étude des matières 
premières fournit directement des informa
tions sur le comportement des hommes et 
ce dans des domaines très va1iés. Le choix 
du matériau, par exemple, est rarement 
laissé au hasard, des critères souvent stticts 
étant définis en fonction de l'usage auquel 
la roche est destinée. Des études pétro
graphiques menées sur plusieurs sites dans 
le cadre d'une problématique donnée peu
vent quant à elles déboucher sur des 
considérations intéressantes. Un éclairage 
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Position du Paléocène dans l'échelle des 
temps géologiques. 
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Situation des sites mentionnés dans le texte 
(infographie L. Bruzzese, Association wal
lonne d'Etudes mégalithiques). 

complémentaire peut être ainsi apporté sur 
l'exploitation d'une région par une popu
lation, sur l'étendue des territoires 
prospectés, sur les modalités de transport 
des matières et sur d'éventuelles pratiques 
d'échange, et ce à la fois pour les périodes 
préhistoriques et les périodes historiques. 
Les exemples de l'étude des henninettes 
omaliennes de Hesbaye (Toussaint & 
Toussaint, 1982), des artefacts en «grès
quartzite de W olilillersom » du Mésolithi
que (Gendel, 1982), des haches 
néolithiques en roches vertes alpines 
(Pétrequin et al., 1997) ou encore des 
anneaux de la culture de Villeneuve-Saint
Germain dans le Bassin parisien (Constan
tin et al., 2001) sont à ce titre très parlants 
pour la Préhistoire. Quant aux périodes his
toriques, l'intérêt de telles analyses n'est 
également plus à démontrer; il réside à la 
fois dans des problématiques liées à l' éco
nomie et à la restauration (De Jonghe et al., 
1996; Tourneur, 1999). 

• COLLET H., 2000. Fouille de nouveaux puits d' extrac

tion à Petit-Spiennes et découverte de fragments de 
polissoir, Notae Praehistoricae, 20, p. 163-170. 

• CONSTANTIN C., RANCE L. & VACHARD D., 2001. 

Un réseau d'échange de calcaire utilisé pour la fabri-
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Mons/Spiennes : fouille de minières néolithiques 
à «Petit-Spiennes» 

Daniel DESTERBECQ, Jean-Pierre JORIS et Claude ROBERT 

La Société de Recherche préhistorique 
en Hainaut réalise des fouilles depuis l 9S3 
à «Petit-Spiennes» dans la partie sud
ouest de la parcelle cadastrée Mons, 
19e Div., Sect. B2, n° 4068

. Cette année, 
les investigations se sont concentrées sur 
la fouille des remblais miniers situés à la 
base de la minière 86.8.2 dont le puits 
d'accès a été exploré précédemment. La 
zone fouillée est complexe. Elle se situe à 
l'articulation entre différentes minières. 
L'état d'avancement de la fouille ne per
met pas encore de se prononcer de 
manière définitive sur la chronologie rela
tive des différentes unités d'exploitation 
contiguës. La fouille a tout d'abord con
cerné les carrés L4, LS, L6, M4, MS et 
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M6. Dans la partie supérieure des remblais 
miniers appartenant au puits 86.8.2, plu
sieurs pics en silex de facture fruste ont été 
mis au jour à 6 m de profondeur. Ils se 
caractérisent par un aspect massif, un 
corps trapu, une pointe courte et la pré
sence de plages corticales. 

Dans un second temps, les can-és MS, 
NS et N4 furent fouillés jusqu'à une pro
fondeur de 8,lS m sans pour autant 
atteindre le radier. Le carré N4 a livré des 
ossements d'animaux intrusifs à- 7,8S m, 
ainsi qu'un pic en silex à - 8, l S m. Il est à 
noter que ce pic ne présente pas le carac
tère frustre des pics précédents. 

Les déblais du puits 86.8.1 (contigu) 
situés en L3, M3 et N3 ainsi que ceux se 
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trouvant dans leur prolongement en L2, 
M2 et N2 ont été laissés en place, présen
tant ainsi un front relativement vertical par 
rapport au catTé M4 et N4. 

A la jonction de M4 et MS, une coupe a 
été réalisée afin de comprendre le pendage 
des remblais de 86.8.2 (ou de 86.8.1). Ils 
sont constitués d'une succession de petits 
blocs de craie, de cassons et éclats de silex 
et de fin de craie. Il en a été de même à la 
jonction entre LS, L6 et MS, M6 où cette 
dernière coupe révélait une poche d'infil
tration de limon dans la minière entre 
- 7 ,SO m et - 8 m. 

Quant au catTé M4, il a livré plusieurs 
pics entre - 7,40 met- 7,60 m ainsi qu'un 
fragment de polissoir. Ces pics sont mieux 
élaborés que ceux retrouvés dans la partie 
supérieure du remblai. Deux découvertes 
majeures sont à signaler, celle d'un méta-

carpe humain isolé dans le cané MS à 
7,90 m de profondeur et celle d'un frag
ment d'outil en bois de cerf à la limite du 
catTé M3 à 7 ,30 m de profondeur. Il est à 
noter que plus aucun bois de cerf n'avait 
été mis au jour depuis la fouille des puits 
S3.2 et 80.4 (Gasselin, 1986). Un rappro
chement pourrait également être envisagé 
avec le puits n° 11 qui a livré de nombreux 
outils en bois de cerf (Collet et al., 1998). 
Ce puits daté de 33S0-3000 av. J.-C. est, 
lui-même, contemporain du puits 80.4 
(3S00-2900 av. J.-C.). 

•COLLET H. & V ANDER LINDEN M., 1998. Petit
Spiennes: compte-rendu de la campagne 1998, 
Notae Praehistoricae, 18, p. 167-173. 
• GOSSELIN F., 1986. Un site d'exploitation du silex 
à Spiennes (Hainaut), au lieu-dit «Petit-Spiennes», 
Vie archéologique, 22, p. 33-160. 

Rumes/Rumes : station du Calvaire 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Des prospections à Rumes au lieu-dit 
«Le Calvaire» ont permis à Stéphane Ber
ton de récolter de l'industrie lithique 
traduisant l'existence probable d'une nou
velle station préhistorique. 

Parmi les pièces les plus marquantes 
figurent deux ébauches. La première, som
mairement dégrossie et réalisée en silex 
secondaire roux brun, est une ébauche 
d'herminette de section semi-ovalaire au 
tranchant très légèrement arqué. Quelques 
minuscules inclusions corticales subsistent 
sur la face bombée, à la partie supéiieure 
droite de l'objet. Les bords, le gauche 
subrectiligne, le droit convexe, présentent 
de nombreuses traces d'écrasement et con
vergent en direction du talon large, 
oblique. Les deux faces conservent les 
négatifs de larges éclats de façonnage 
(long. : 120 mm; larg.: 60,7 mm; ép.: 
28,3 mm). La deuxième pièce, une partie 
infé1ieure de hache de section lenticulaire, 
confectionnée dans un matériau de teinte 
gris clair à gris foncé originaire vraisem
blablement de Spiennes, présente sur une 
face un reste de cortex crayeux. Toute la 
surface de cette pièce conserve les négatifs 
de larges éclats de façonnage; les bords 
rectilignes et subparallèles convergent 
doucement à mi-longueur vers la partie 
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proximale arrondie (long. : 136,2 mm; 
larg. : 48,8 mm; ép. : 22,4 mm). Le tran
chant fait défaut, la pièce ayant été 
fracturée anciennement dans le sens 
transversal. 

La station a également livré trois arma
tures de flèche. La première, de section 
semi-ovalaire, est une pointe pédonculée à 
extrémité ogivale, dont la face bombée a 
été aménagée par fins enlèvements cou
vrants, plats, subparallèles, levés par 
pression; la face plane a simplement fait 
l'objet d'un aménagement par courte 
retouche plate des bords. Légèrement con
vexes, ces derniers sont interrompus 
horizontalement sur l'avers par deux peti
tes encoches donnant naissance à des 
ailerons peu dégagés et à un long 
pédoncule (9 mm environ) se terminant en 
ogive mousse. Cette pièce de faible épais
seur a été réalisée dans un silex jaune 
crème, patiné (long. : 37 mm; larg. : 
13,S mm; ép. : 3,7 mm). La deuxième 
armature est une pointe de flèche pédon
culée, de forme triangulaire, confectionnée 
en silex de teinte gris rosé; les bords recti
lignes, aménagés par retouche directe 
plate, écailleuse, courte à gauche, envahis
sante à droite, convergent en une pointe 
acérée, légèrement déviée vers la gauche. 



Deux encoches sur la face ventrale plane 
non retouchée déterminent de petits aile
rons horizontaux peu dégagés et un épais 
pédoncule à base rectiligne (long. : 
42,8 mm; larg.: 18,6 mm; ép.: 6,5 m). La 
troisième armature est une pointe foliacée 
réalisée en silex gris noir dont les deux 
faces ont été aménagées par retouche 
écailleuse, plate, couvrante et dont l' extré
mité proximale est brisée (long. : 
57,6 mm; larg.: 16,3 mm; ép.: 6,3 mm). 

Une grande lame à talon lisse, en silex 
gris beige (type Spiennes), fracturée trans-

1. 

versalement à la partie distale, a 
également été récoltée sur le site. Le tiers 
supérieur du bord droit présente de fines 
retouches marginales, continues, abruptes 
(long.: 126,5 mm; larg.: 30,5 mm; ép.: 
12,1 mm). 

Sur base de la présence d'armatures 
pédonculées à ailerons faiblement dégagés 
et vu l'absence de microdenticulés, nous 
pensons qu'une partie voire la totalité du 
matériel peut être rapportée à la deuxième 
moitié du Néolithique, vraisemblablement 
le Néolithique récent. 

3. 
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1. Ebauche d'herminette; 2. Ebauche de 
hache; 3-5. Armatures de flèche; 6. Lame. 
Echelle 112. 

6. 

4. 
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''\,, ,: 

.·. 



Burin d'axe. 
Echelle 112. 

Tournai/Vezon : découverte d'un burin 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Au sein de l'industrie lithique récoltée 
par A. Cornu lors de prospections à Vezon 
figure un burin d'axe sur lame en silex 
secondaire zoné, patiné, possédant un 
reste de cortex à la partie proximale. 
L'arête légèrement oblique par rapport à 
l'axe est formée par l'intersection à angle 
dièdre de deux séries d'enlèvements : uni
que à droite, double à gauche. 

Le burin qui servait au travail de l'os, 
du bois de cervidé ou pour graver la pielTe 
fait partie des outils de base du Paléolithi-

EPOQUE ROMAINE 

que supeneur et sera utilisé jusqu'au 
Néolithique. Jusqu'ici, le Tournaisis n'a 
jamais livré d'indices traduisant une fré
quentation au Paléolithique supérieur, la 
plus proche se situant à Maisières-canal. 
L'absence de ce type d'outil dans les sites 
régionaux Deûle-Escaut et la patine de la 
pièce rendent peu probable une apparte
nance à la fin du Néolithique. Vu 
l'absence de contexte, toute attribution 
chronologique est impossible. 

Ath/Ormeignies : traces d'occupation gallo-romaine 
au «Champ dit les Hauts Monts» 

Jean DUFRASNES 

C'est le 18 mars 2000, lors de prospec
tions, que ces traces d'occupation gallo
romaine furent repérées au sud-ouest 
d' Ormeignies, au lieu-dit «Champ dit les 
Hauts Monts». Elles se découvrent sur un 
champ, à l'angle d'une prairie, exactement 
sous une ligne de moyenne tension entre 

les cotes 67 ,5 et 70 (parc. cad. : Ath, 
anciennement Ormeignies, lle Div., Sect. 
B/l, vers le milieu de la parcelle n° 109g). 

Comme d'habitude, les traces visibles 
de ce petit établissement se résument à 
quelques fragments de tegulae éparpillés à 
la surface du champ. 

Chièvres/Chièvres petit site gallo-romain 
à V audignies 

Jean DUFRASNES 

C'est lors de prospections pédestres 
effectuées au début de l'année 2001 que 
furent repérées les traces d'une petite 
occupation gallo-romaine à Vaudignies, 
hameau de Chièvres. 

Quelques tessons de céramique com
mune et fragments de tegulae sont visibles 
en surface d'un champ situé au nord du 
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lieu-dit « Ribiau ». Ce telTain occupe la 
partie sud-est d'un «T» formé par la ren
contre de deux chemins agricoles (coord. 
Lambert : 108,350 est/138,725 nord). Les 
vestiges sont peu étendus et semblent cor
respondre à une petite construction. Cette 
dernière se situe pratiquement à mi-che
min entre des vestiges gallo-romains déjà 



signalés. A 1 km au sud-ouest, au «Fayt», 
des tuiles romaines et une pièce d'or de 
Néron furent découvertes anciennement 
(Demeuldre, 1925). A 800 m au nord-est, 
nous avons déjà mentionné les traces 
d'une autre occupation gallo-romaine 
(Dufrasnes, 1999). 

• DEMEULDRE P., 1925. Histoire de Ladeuze, Anna
les du Cercle archéologique d'Ath et de la région, 
XII, carte, point 5. 
• DUFRASNES J., 1999. Chièvres: traces d'occupa
tion romaine au hameau de Vaudignies, Chronique 
de /'Archéologie wallonne, 7, p. 33. 

Hensies/Hensies : site gallo-romain au lieu-dit 
«Prairies des Sartis » 

Jean DUFRASNES 

Ce site gallo-romain fut découvert lors 
de prospections pédestres le 7 novembre 
1992. Il est situé au lieu-dit «Prairies des 
Sartis », à l'extrémité nord du territoire 
d'Hensies, sur des terrains agricoles maré
cageux bordant la réserve naturelle (parc. 
cad. : Hensies, ire Div., Sect. A, zone 
nord-est de la parcelle n° 70). 

Les vestiges repérés, dispersés sur une 
surface peu étendue, semblent correspon-

dre à une petite construction comme 
l'indiquent d'assez nombreux fragments 
de tegulae, quelques pierres et un morceau 
de meule rotative en arkose. Des tessons 
de céramique commune parsèment le site 
et six fragments de sigillée, peu significa
tifs, ont été récoltés. Cet établissement est 
localisé à une centaine de mètres au sud 
d'un ancien lit de la Haine. 

Mons/Mons : nouvelles monnaies découvertes à 
Cuesmes, sur le versant nord du Mont Héribus 

Eric LEBLOIS 

A quatre reprises au cours de son his
toire, Mons a été assiégée par l'armée 
française. Lors des sièges de 1692, de 
1709 et de 1746, plusieurs batteries 
d'artillerie ont été installées sur le versant 
nord du Mont Héribus, idéalement placé 
pour bombarder les remparts de la ville. 

Durant une quinzaine d'années, le site, 
actuellement occupé par des prairies, a 
régulièrement été visité par divers pros
pecteurs à la recherche de tout ce que les 
assiégeants y ont à chaque fois abandonné. 
Passionné d'archéologie militaire, André 
Cominotto, de Mons, s'est intéressé de 
très près à leurs travaux. C'est ainsi qu'en 
1993, il nous a averti que l'un d'eux y 
avait trouvé deux monnaies du 1er siècle 
avant J.-C. et un peigne en bronze (Leblois 
& Pacyna, 1994, p. 23). 

Dernièrement, il a eu l'amabilité de 
nous signaler la découverte de deux autres 
monnaies, que nous avons pu obtenir en 

prêt pour identification (Johan van 
Heesch, Cabinet des Médailles, Bruxel
les), notamment grâce à l'intervention de 
Jean Dufrasnes. 

•Gaule. Avaucia. Ca 10 A.-C. - 5 P.-C. 
Droit : quatre bustes de chevaux autour 

d'un cercle. Revers : cheval à gauche. Ae : 
3,07 g; 14,1 mm; Scheers 1977, 217 cl. 2. 

Cette petite monnaie en bronze a été 
mise au jour vers 1988, à quelque 250 m 
au nord-est de l'endroit où les deux mon
naies et le peigne sus-mentionnés ont été 
recueillis (coord. Lambert: 119,670 est/ 
125,330 nord; z: 56 m). Elle se trouvait à 
environ 1 m de profondeur, à quelques 
centimètres sous la bombe que son inven
teur venait de déterrer. Etant donné la 
pente et la nature des terrains en surface 
(sables fins assez mobiles), on peut penser 
que cette monnaie se trouvait au sein 
d'une masse de colluvions. 
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Frappées dans le nord-est de la Gaule, 
les monnaies du type dit «A vaucia » 
représentent un tiers des pièces recueillies 
dans le camp militaire de Haltern, ce qui a 
permis de les dater avec précision. 
Particulièrement abondantes dans la Cité 
des Tongres (Tongres, Braives, Liber
chies ... ), elles sont par contre considérées 
comme exceptionnelles sur le territoire 
des Nerviens. Deux exemplaires ont 
cependant été découverts à Mons/Maisiè
res, un autre à Bavay et un dernier à 
Blicquy. 

La découverte de quelques monnaies 
celtiques et d'un quinaire républicain sur le 
flanc nord du Mont Héribus est à souligner 
(van Heesch, 1998, p. 239-240). Il serait 
étonnant que ces pièces aient été perdues 
au-delà du règne d' Auguste. Certaines sont 
probablement à mettre en relation avec les 
céramiques dites de la «nécropole II» qui 
y ont jadis été mises au jour (Mariën, 1961, 
p. 189-194). Elles témoignent en tout cas 
de l'occupation de ce site stratégique au 
tout début de l'époque romaine et pour
raient éventuellement révéler l'existence 
d'un sanctuaire ou d'un établissement 
administratif et militaire, de telles mon
naies s'y rencontrant fréquemment. 

• Galerius Maximianus, Trèves, 300-
301. 

Droit : MAXIMIANVS NOBIL CAES, 
Buste lauré et cuirassé à droite. Revers : M 
SACRA A VGG ET CAESS NN, /*/BTR, 
Moneta à gauche. Nummus : 7,90 g; 12. 
RIC 484 (B). 

Cette monnaie a été découverte en 1998 
ou en 1999 par Michael Davignon, de 

Nivelles, à quelque 250 m au nord-est du 
sommet oriental de la colline de l'Héribus 
(coord. Lambert: 119,960 est/124,920 
nord; z: entre 60 et 62,50 m). A notre 
connaissance, aucun autre vestige gallo
romain n'a jamais été recueilli à cet 
endroit, qui se trouve néanmoins à quel
que 400 m à l'est d'une petite zone ayant 
livré quelques traces d'occupation con
temporaine (Leblois & Pacyna, 1994, 
p. 41) et à environ 600 m au nord de l'éta
blissement du «Trou au Sable» (Leblois 
& Pacyna, 1994, p. 36-41; Leblois & 
Pacyna, 2000). Soulignons enfin que l'on 
se trouve à environ 200 m à l'est du che
min de Bavay, considéré comme un 
diverticule de la chaussée romaine Bavay
Asse. 

Ces deux monnaies viennent s'ajouter 
aux divers vestiges paléolithiques, 
néolithiques, protohistoriques et gallo
romains déjà recueillis sur cette colline, 
malheureusement oblitérée par un terril et 
par de nombreuses carrières. 

• LEBLOIS E. & PACYNA D., 1994. Cuesmes. Notes 
d'archéologie préhistorique, protohistorique, gallo
romaine et mérovingienne, Annales du Cercle 
archéologique de Mons, 76, p. 3-72. 
• LEBLOIS E. & PACYNA D., 2000. Mons: à propos 
de l'établissement du «Trou au Sable» à Hyon, 
Chronique de /'Archéologie wallonne, 8, p. 49-50. 
• MARIËN M. E., 1961. La période de La Tène en 
Belgique. Le Groupe de la Haine, Brnxelles (Mono
graphies d' Archéologie nationale, 2). 
•VAN HEESCH J., 1998. De 11111ntcirculatie tijdens de 
Rome in se tijd in het noordwesten van Ga/lia Be/gica. 
De civitates van de Nerviërs en de Menapiërs (ca 
50 v.C. - 450 n.C.), Brnxelles (Monographies 
d' Archéologie nationale, 11). 

Pont-à-Celles/Luttre: campagne de fouilles de Pro 
Geminiaco au vicus des «Bons-Villers» à Liberchies 

Jean-Claude DEMANET, Pascal VERGAUTS, Eric LURQUIN et Etienne SONVEAUX 

Poursuivant l'exploration programmée 
de la parcelle l 70c au sud de la voie 
romaine, 500 m2 de tranchées ont été 
fouillés de juin à novembre 2001, grâce à 
l'aide récurrente en CTC de la Région 
wallonne. Une tranchée de 5 x 55 m, 
ouverte dans l'espace non fouillé, laissé 
entre les deux tranchées de 2000, et trois 
tranchées de 5 x 15 mont permis ensuite 
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l'exploration d'une zone située à l'arrière 
des bâtiments mis au jour dans ce secteur 
depuis 1998. 

La grande tranchée partant du bord sud 
de la chaussée et orientée à 45° de l'axe de 
celle-ci vers l'est, comme les tranchées 
des années précédentes, a permis de 
compléter le plan des bâtiments des ne et 
rue siècles qui couvrent tout ce secteur, 



mais dont les traces de fondations sont 
souvent fort altérées. Elle a confirmé aussi 
l'importance de!' occupation de cette zone 
du vicus au !"' siècle, comme en témoi
gnent les nombreux trous de pieux, les 
fosses et les puits, comblés de vestiges 
couvrant toute la période allant du règne 
d' Auguste à celui de Trajan. Notons spé
cialement les structures excavées de forme 
conique de 3 m et de 3,50 m de diamètre 
correspondant à deux puits anciens. Le 
premier, creusé contre l'empierrement 
même de la chaussée, a été exploré 
jusqu'à 3,20 m de profondeur, sans que 
!'on n'atteigne la trace d'un cuvelage sans 
doute en bois. Il semble n'avoir été aban
donné qu'à la période fla vienne, puis 
recoupé par la fondation, elle-même arra
chée, d'un bâtiment s'appuyant sur la 
chaussée. 

Le second puits, situé à une dizaine de 
mètres de la chaussée et comblé déjà vers 
le milieu du 1er siècle, était également tra
versé par la fondation d'un bâtiment plus 
tardif, constituée dans le remblai du puits 
par un massif de très grosses pierres des
cendant jusqu'à 2 m de profondeur. Sous 
cette fondation et à 4 m sous le niveau du 
sol, la trace du puits se réduisait à un qua
drilatère de 0,90 x 0,75 m, dessinant dans 
le sable le comblement du cuvelage en 
bois disparu. 

A peu de distance de ce puits, une fosse 
complexe, jouxtant une aire occupée au 
début du 1er siècle, a livré, parmi des sc01ies 
et des blocs de torchis brûlé, une tuyère de 
forge en argile cuite bien conservée. 

Les tranchées intéressant !'espace 
arrière des bâtiments, à quelque 40 m de la 
chaussée, où des fouilles de P. Claes en 
1971 avaient déjà révélé l'existence d'une 
petite construction à abside et de deux 
puits ronds en maçonnerie qu'il n'avait 

pas explorés, ont mis au jour quatre autres 
puits situés à quelques mètres les uns des 
autres. Deux sont des puits vraisemblable
ment en bois, abandonnés avant la fin du 
F' siècle, et dont les remblais ont pu être 
fouillés jusqu'à respectivement 2,50 et 
1,85 m de profondeur. Le troisième est un 
puits maçonné formant un cercle de 
1,50 m de diamètre interne, bien conservé 
à partir de 1,30 m sous le sol actuel. Il n'a 
été exploré provisoirement que jusqu'à 
1,85 m de profondeur. Le quatrième puits 
est aussi construit en maçonnerie de pier
res sèches, mais de forme carrée de 0,85 m 
de côté interne. Conservé en partie jusque 
sous la couche arable, on a pu en vider le 
contenu jusqu'à 2,80 m sous le sol sans en 
atteindre le fond : la céramique abondante 
indique son abandon au rnc siècle. 
L'exploration, complète si possible, des 
trois puits ronds maçonnés de ce secteur 
est prévue pendant la campagne de 2002, 
pour autant que les moyens matériels 
nécessaires à cette entrep1ise puissent être 
obtenus. 

Le matériel récolté cette année est 
abondant. Outre la céramique qui com
porte - fait assez rare dans le vicus - deux 
cruches et un pot à cuire intacts ainsi 
qu'un fond de lampe à huile, on compte 
divers objets de bronze et de fer, dont sept 
fibules. Des fragments de creusets et des 
déchets de coulées de bronze confirment 
l'implantation de cette activité métallur
gique à cet endroit au 1er siècle. Les 
monnaies recueillies au nombre de 31, 
parmi lesquelles 11 deniers d'argent, con
cernent des empereurs depuis Auguste 
jusqu'à Sévère-Alexandre. Cinq de ces 
deniers, deux de Caracalla et trois de Geta, 
ont été trouvés collés les uns aux autres, 
perdus sans doute avec la bourse qui les 
contenait. 

Pont-à-Celles/Luttre : nouvelles structures aux 
abords de la «Fontaine des Turcs» dans le vicus 
des «Bons-Villers» à Liberchies 

Jean-Pierre DEWERT 

La campagne de fouilles 2001 du 
Musée de Nivelles s'est orientée vers le 
secteur situé au sud-est des zones déga-

gées les années précédentes, soit en 
direction de la «Fontaine des Turcs». 
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Tuyère de forge en argile cuite. 



Vue partielle du bâtiment du w siècle. 

La configuration du terrain présente à 
cet endroit un ressaut artificiel qui crée 
une rupture de la pente de la vallée. Le 
dégagement partiel de ce ressaut a montré 
qu'il correspond à l'emplacement d'un 
bâtiment et à l'effondrement de sa struc
ture, soit dans un premier temps le 
glissement de la toiture, suivi del' écroule
ment des murs. 

Ce bâtiment, d'une construction très soi
gnée et d'une qualité peu courante dans le 
vicus, n'a pu être fouillé que partiellement 
cette année. Les murs présentent deux pare
ments bien appareillés de moellons équarris 
et réguliers encadrant un blocage compact, 
le tout lié au mortier. Larges de 50 à 60 cm, 
ils sont conservés sur 4 à 5 lits de moellons 
au-dessus du ressaut de fondation. Dans les 
fondations, on retrouve des gros blocs de 
récupération, notamment deux seuils de 
porte de grand format. 

A l'intérieur du bâtiment, une bande de 
terre de 140 cm de large environ borde les 
murs et encadre un sol de béton délimité 
par une rangée de moellons qui occupe le 
centre de la pièce. 

L'orientation de l'édifice est nettement 
désaxée par rapport à celle de l'ensemble des 
bâtiments découverts à ce jour dans le vicus. 

On peut émettre l'hypothèse qu'il 
s'agisse d'un lieu de culte du Bas-Empire. 
La datation proposée, à ce stade du déga
gement, s'appuie sur la présence de 
monnaies du rve siècle, de sigillée 
d'Argonne décorée à la molette ainsi que 
de verreries typiques de cette période. 
Cette présence du rve siècle aux «Bons
Villers » est d'un grand intérêt car elle 
modifie la chronologie générale du vicus. 

A l'est de l'édifice, le prolongement du 
fossé tardif dégagé depuis plusieurs 
années a détruit une fois de plus des struc
tures, une partie du mur est du bâtiment et 
un puits. Les parois de ce dernier, en 
moellons équarris, reposent directement 
sur l'argile en place et sont conservées sur 
160 cm de haut, soit 14 lits, mais 117 cm 
seulement dans le fossé, soit 10 lits. 

Sous l'effondrement du bâtiment et 
contre celui-ci jaillit une source qui a été 
captée. Un aménagement ovalaire fut réa
lisé à !'aide de gros blocs de récupération 
dont deux crapaudines de portes. Le trop
plein de ce petit bassin s'effectue par une 
conduite de 22 cylindres creux en terre 
cuite emboîtés, qui aboutit dans une petite 
cuve en bois taillée dans un tronc évidé à 
la gouge. Celle-ci a dû servir à la fois de 
chambre de visite et de coude pour la con
duite, qui repart ensuite à la 
perpendiculaire. En effet, les tuyaux étant 
fabriqués au tour, la réalisation de pièces 
coudées devait être difficile. 

Quiévrain/Quiévrain : découverte fortuite d'une 
fosse gallo-romaine le long de la chaussée Brunehaut 

Cécile ANSIEAU 

Le 21mai2001, M. Grégory Di Dome
nico, archéologue amateur dans les Hauts 
Pays, signale au Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, MRW) la 
découverte de matériel gallo-romain à 
l'occasion du creusement d'une tranchée 
destinée à alimenter en électricité un futur 
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zoning situé entre le centre ville et la 
chaussée romaine Bavay-Blicquy. 

La partie supérieure de la fosse était 
visible à 1,20 m de profondeur dans le 
fond de la tranchée longeant la chaussée 
(parc. cad. : Quiévrain, ire Div, Sect. A, 
n° 669c). L'autorisation accordée, nous 



avons vidé la fosse quadrangulaire dont 
les dimensions étaient de 1 m sur 0,80 m; 
elle présentait des parois verticales et un 
fond horizontal. Elle a livré outre plu
sieurs kilos de fragments de tuiles (tegulae 
et imbrices) et cmreaux, de la céramique 
du Haut-Empire : céramique sigillée et 
commune et un fragment de bord de mor
tier estampillé VIRILIS. La fonction de 
cette excavation n'a pu être déterminée. 
Aucun autre vestige n'a été observé dans 
les pm·ois ou le fond de la tranchée longue 
de plusieurs dizaines de mètres. 

D'après les documents, une occupation 
gallo-romaine dont l'étendue et la fonction 
restent inconnues a été repérée sur les par
celles destinées à l'implantation du zoning 
au lieu-dit «Mont de Villers». Cependant, 
celles-ci ont fait l'objet de nivellement il y 
a quelques années déjà. La zone est 
entièrement perturbée et ne livrera proba
blement plus aucun témoin du passé. 

Le long de la chaussée romaine mais à 
l'est de celle-ci, d'autres vestiges gallo-

romains ont été retrouvés à quelques cen
taines de mètres au nord et au sud de notre 
fosse (Dufrasnes, 1994a; 1994b). 

• DUFRASNES J., 1994". Quiévrain : «Calvaire des six 
chemins», vestiges gallo-romains, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 2, p. 52. 
• DUFRASNES J., 1994b. Quiévrain: «Le gant d'or», 
traces d'occupation gallo-romaine, Chronique de 
/'Archéologie wal/01111e, 2, p. 53. 

Saint-Ghislain/Sirault un nouveau four de potier 
gallo-romain? 

Jean DUFRASNES 

Lors de prospections sur la partie ouest 
du territoire de Sirault le 12 mars 2000, 
nous avons découvert des traces d' occupa
tion gallo-romaine. Celles-ci sont situées 
sur une pente orientée vers l'ouest, à la 
jonction de plusieurs pm·celles (parc. cad. : 
Saint-Ghislain, 6e Div., anciennement 
Sirault, Sect. A, n°s 277m, 273v2, 279dc et 
279e). 

D'assez nombreux tessons de 
céramique commune jonchent le sol; 
parmi ceux-ci figurent, en pourcentage 
assez élevé, des fragments de dolia pré
sentant une teinte grisâtre résultant d'une 
cuisson intense. Il n'est pas impossible 
qu'il s'agisse de rebuts trahissant la pré
sence d'un four de potier. Rappelons que 
deux autres fours ont déjà été mis au jour à 
peu de distance du site. Le premier est 
situé sur Stambruges (Haubourdin, 1937) 
et l'autre sur Sirault (Wibaut & Mathieu, 
1999). Des tessons se rencontrent encore 

occasionnellement sur la pente, assez loin 
de la zone de concentration. Aucune men
tion de ce site ne figure dans la littérature 
relative aux recherches effectuées par 
E. Haubourdin dans cette région à la fin du 
XIXe siècle. 

Une monnaie, percée intentionnelle
ment pour être portée comme médaille ou 
breloque, fut aussi récoltée en surface et 
identifiée par M. van Heesch : Claude 1er, 
as (troué) frappé en Gaule(?), vers 41-45 
après J.-C. Droit: ]CAESAR A VG [ , tête 
nue de Claude à gauche. Revers: ]STAN
TIAE - A VGV[, S-C, Constantia debout à 
gauche. Référence: RIC 95 (type). 

•HAUBOURDIN L., 1937. Les découvertes faites par 
Edmond Hauboudin à Stambruges et lieux circonvoi
sins, Bibliothèque d'Etudes régionales, 29, p. 412-
432, fig. 1-4, carte. 
• WIBAUT T. & MATHIEU S., 1999. Saint-Ghislain/ 
Sirault : découverte d'un four de potier gallo-romain, 
Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 7, p. 37-38. 
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Bord de mortier avec estampille. Echelle 113. 



Saint-Ghislain/Sirault vestiges d'une construction 
gallo-romaine 

Jean DUFRASNES 

Les vestiges gallo-romains, découverts 
lors de prospections le 12 mars 2001, sont 
situés au nord-ouest de Sirault; ils occupent 
le sommet d'une pente orientée vers le nord
ouest (parc. cad. : Saint-Ghislain, 6° Div., 
anciennement Sirault, Sect. A, n° 237). 

Quelques fragments de tegulae se ren
contrent ici et là ainsi que quelques 
tessons. Parmi ces derniers, nous avons 
noté la présence d'un seul fragment de 
sigillée; il est décoré de feuilles d'eau 
obtenues à la barbotine et appartient à une 
assiette de type Drag. 35-36. 

Ces quelques témoins attestent la 
présence d'une petite construction. Il n'est 
pas fait mention de ce site dans la lit
térature concernant les recherches 
d'E. Haubourdin à la fin du XIXe siècle 
(Haubourdin, 1937). 

• HAUBOURDIN L., 1937. Les découvertes faites par 
Edmond Hauboudin à Starnbrnges et lieux circonvoi
sins, Bibliothèque d'Etudes régionales, 29, p. 412-
432, fig. 1-4, carte. 

Tournai/Lamain : traces d'occupation d'époque 
gallo-romaine au lieu-dit« Catillon» 

Pierre V ANCAUWENBERGHE 

Le site, dans le village de Lamain, est 
orienté nord/sud (parc. cad. : Tournai, 
27e Div., Sect. B, n° 237r). A la suite d'une 
prospection de smface (février 2001) sur un 
champ jouxtant un nouveau lotissement, 
mon attention fut attirée par de nombreux 
morceaux de tuiles (tegula et imbrex). 

Après un entretien avec le propriétaire 
des lieux, il s'avéra que tous les éléments 
ramassés provenaient des déblais consécu
tifs à l'excavation pour l'installation d'une 
cave préfabriquée (3 m x 2 m), étalés sur 
son jardin; ce qui explique, d'une part, 
l'absence de vestiges dans les champs et 
lots environnants et, d'autre part, la fraî
cheur des éléments recueillis. En effet , ils 
étaient insérés dans l'argile à environ 
1,50 m de profondeur, l'orientation du site 
sur une pente de plus en plus faible a pro
voqué l'accumulation de ten-e par érosion 
hydrique, celle-ci se déposant lorsque la 
vitesse de l'écoulement diminue. 

Matériel récolté : une tegula presque 
entière aux dimensions assez réduites 
(haut : 0,36 m; grande base : 0,29 m; 
petite base: 0,27 m). L'épaisseur de 3 cm 
est habituelle. M. Feugère note que la lon-
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gueur des tegulae décroît de manière 
sensible au cours des trois premiers siècles 
mais il s'agit d'une étude sur le sud de la 
France. De toute façon cette tuile ne peut 
nous fournir un critère de datation car il 
peut s'agir d'un élément intrusif dans une 
série aux dimensions habituelles. 

Cette prospection livra également quel
ques tessons, dont un fragment de cruche, 
deux fragments d'un vase de forme indé
terminée en céramique commune claire et 
trois fragments provenant de deux 
récipients différents en céramique mode
lée. Yves Leblois, que je remercie encore 
pour sa disponibilité, a étudié plus 
particulièrement deux d'entre eux -je cite 
M. Leblois - non jointifs, qui appartien
nent à une jatte à lèvre rentrante et à paroi 
convexe munie de petits mamelons de pré
hension dont le bord est conservé à 22 % 
(diam. : 17 cm). Fréquent dans la région, 
ce type de jatte a notamment été produit en 
céramique tournée à Howardries (type 27 
de l'atelier), à Blicquy et à Taintignies 
(type Vermeulen 1; Tuffreau-Libre la) au 
I" siècle ap. J.-C. et durant la première 
moitié du ne siècle. 



MOYEN AGE 

Bernissart/Bernissart : un pied de vase tripode 
en bronze des xrve-xye siècles découvert 
«Au Moulin» à Harchies 

Jean DUFRASNES 

Monsieur S. Parent d'Harchies décou
vrit, il y a une dizaine d'années, un objet 
en bronze isolé, lors de prospections sur le 
territoire d'Harchies, au lieu-dit «Au 
Moulin». 

Cet objet massif, de section t1iangu
laire, épouse grossièrement la forme d'une 
botte et porte des stries laissées par un 
outil (haut. : 7 cm). La partie supérieure, 
inclinée vers l'arrière, est faiblement con
cave; son pourtour déborde légèrement et 
présente des traces d'arrachement. Il s'agit 
d'un pied de vase tripode des XIV'-XV' siè
cles qui trouve ses correspondants parfaits 
sur un récipient d'Oordegem (De Swaef, 
1985). Une telle marmite en bronze fut 
«découverte» à la fin du xrxe siècle à 
Renaix; elle contenait une panoplie d'ins
truments chirurgicaux gallo-romains. 
Entrée dans les collections du Musée du 
Centenaire à Mons, elle est aujourd'hui 
perdue. 

Lors d'un séjour en Pé1igord, nous avi
ons pu acquérir un ex-voto en bronze, 
supposé gallo-romain, figurant sommaire-

ment une «jambe», ou du moins la partie 
en dessous du genou. Aucun détail anato
mique n'est figuré (haut.: 5,5 cm). Sur un 
côté, elle porte une croix de Saint-André, 
frappée au burin, censée indiquer la zone 
douloureuse. Une jambe semblable, attri
buée elle aussi à l'époque gallo-romaine, 
fut trouvée lors de fouilles anciennes à la 
prison d'Arras (Belot et al., 1986). Selon 
l'inventeur, un bras (votif?) accompagnait 
cet objet. La jambe en notre possession et 
celle d'Arras offrent les mêmes particula
rités que le pied de marmite d'Harchies, à 
savoir cette concavité et ce petit déborde
ment de la face supé1ieure. Il est possible 
qu'il s'agisse, dans les deux cas, de pieds 
de marmite de la fin du Moyen Age et non 
d'objets gallo-romains. 

• BELOT E. et al., 1986. Arras-Nemetacwn et la par
tie méridionale de la cité des Atrébates, Arras, 
Musée des Beaux-Arts, p. 103, n" 254 
•DE SWAEF W., 1985. Oordegem (0.-Vl.): metalen 
grape, Archéologie, 2, p. 123-124, fig. 9. 

Tournai/Tournai : analyses micro-archéologiques 
et carpologiques d'une couche de« terre noire», 
quai Taille-Pierre 

Christine LAURENT 

Des prélèvements ont été effectués à 
deux reprises, en novembre 1997 et en 
août 1998, dans le profil archéologique 1, 
et plus précisément dans l'épaisse couche 
de «terre noire» présente tout le long de la 
coupe réalisée au niveau du chœur de 
l'église du couvent des Frères mineurs, 
situé au quai Taille-Pierre à Tournai. Les 
fouilles ont été menées par le Service de 

l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW; Ingels, 2000). 

Onze échantillons ont été prélevés à 
plusieurs endroits dans cette couche pro
fonde d'environ 80 cm et datée des 
environs du XIII' siècle. A plusieurs repri
ses déjà, lors des sondages réalisés à la 
cathédrale ou sur la Grand-Place, le sous
sol de Tournai avait révélé des couches 
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A gauche, «jambe votive» du Périgord; à 
droite, pieds de marmite d'Harchies. 
Echelle 112. 



Petits fossiles retrouvés dans les résidus de 
tamisage fin d'un des échantillons prélevés 
dans la couche de «terre noire» 
découverte dans le profil archéologique 1 
(échelle en mm). 

épaisses de sédiment relativement 
homogène et noir. Mais c'est ici au quai 
Taille-Pierre que ce sédiment particulier a 
fait, pour la première fois, l'objet d' analy
ses visant à en déterminer la nature. 

Le volume des résidus après tamisage, 
est similaire pour tous les échantillons 
examinés, qu'ils proviennent du fond, de 
la partie médiane ou du sommet de la 
couche. 

Si on compare ces trois zones (fond, 
partie médiane et sommet) du point de vue 
des pourcentages des quatre catégories 
d'éléments présents dans la fraction supé
rieure à 2 mm du tamisage, on s'aperçoit 
que les parts d'origines végétale et ani
male sont toujours très faibles (toujours 
inférieures à 10 %, pour les deux 
cumulées), et que les deux parts restantes 
(anthropique et minérale) se répartissent la 
majorité des micro-éléments présents. 

Parmi les restes directement anthropi
ques, les plus fréquents sont les tessons de 
céramique, les fragments de brique/tuile/ 
céramique, de mortier et de charbon de 
bois. D'autres restes ont encore été retrou
vés dans les résidus de tamisage : des 
petits morceaux de vene, des scories 
métalliques, des scories vitrifiées, une 
épingle, quelques fragments de charbon 
fossile (peut-être utilisé comme combusti
ble), et un petit fragment carbonisé de 
préparation alimentaire, malheureusement 
trop petit que pour permettre de préciser 
s'il s'agit de galette ou de bouillie. 

La répartition de ces éléments est fort 
homogène, on peut juste relever une con
centration en fragments de verre et en 
scories vitrifiées un peu plus importante 
dans la partie médiane du remplissage. 
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Les restes carpologiques sont éga
lement répartis de manière homogène, tant 
les éléments carbonisés que ceux qui ne le 
sont pas. 

Les restes d'espèces végétales consom
mées, tous carbonisés, sont dominants. 
Des céréales sont présentes dans tous les 
échantillons : avoine (Avena sativa et 
Avena sp.), orge (Hordeum distichon et 
Hordeum sp.), froment (Triticum aesti
vum), épeautre/amidonnier (Triticum 
spelta!dicoccum), et fragments non identi
fiés. Des fragments de noisette (Corylus 
avellana), de lentille (Lens culinaris), 
ainsi que des pois (Piswn sativwn) et une 
fèverolle (Vicia faba) accompagnent les 
céréales. 

Les espèces non consommées présen
tes, dont les restes étaient non carbonisés, 
sont le chénopode blanc (Chenopodium 
album), le sureau (Sambucus nigra et 
Sambucus sp.), et la patience crépue 
(Rumex crispus). Ce sont trois espèces qui 
indiquent des sols riches, comme les bords 
de chemin ou les tenains vagues. 

Les restes d'origine animale, bien que 
quantitativement peu nombreux, montrent 
une certaine diversité. On trouve des res
tes osseux non brûlés, parmi lesquels des 
os de grands mammifères, micro-mammi
fères et poissons, des restes osseux brûlés 
essentiellement non identifiables, des 
écailles de poissons ainsi que des frag
ments de coquille de moules et d' œufs. 

Parmi les restes considérés comme non 
anthropisés, figurent des restes d'insectes 
et des petits mollusques. 

Les différents restes sont répartis de 
manière homogène dans les trois profon
deurs étudiées de la couche (fond, partie 



médiane et sommet). On peut juste remar
quer qu'il n'y a pas de fragment de 
coquille de moule dans le sommet. Dans la 
part minérale, l'élément le plus important 
est la pierre bleue. On y trouve aussi des 
morceaux de quartz, silex, schiste, grès, 
des concrétions de fer, et quelques 
coprolithes. 

Les études micro-archéologiques et 
carpologiques indiquent donc un terrain 
vague ayant servi de décharge aux habi
tations proches, desquelles proviennent 
les détritus alimentaires (coquilles d'œuf 
et de moule, ossements brûlés ou non, 
restes carbonisés céréaliers et d'espèces 
autres consommées), et autres rejets 
domestiques présents (fragments de mor
tier, brique/tuile/céramique, charbon de 
bois). 

L'homogénéisation des divers éléments 
au sein de la couche pourrait provenir 
d'une mise en culture du terrain suite à sa 
mise en place. Les rejets alimentaires et 
les coprolithes (excréments) ont même pu 
être ajoutés intentionnellement pour enri
chir le sol. 

Les espèces végétales sauvages reflé
tées par les restes carpologiques 
découverts ne dénotent pas dans un cadre 
de telTes de cultures peu entretenues. 
Cependant, l'épaisseur de la couche sem
ble trop importante que pour retenir 
l'hypothèse de cultures : l'homogénéisa
tion par retournements successifs n'aurait 
été réalisée que sur une épaisseur limitée 
(hauteur de la lame de la bêche ou de 
l'outil utilisé). De plus, le fond de la cou
che n'est pas continu et ne présente pas de 
trace de coups de bêche ou de labours. 

L'homogénéité de la couche semble 
donc résulter d'une mise en place rapide, 
sans changement d'affectation de l'utilisa
tion du site. Ceci pouffait indiquer une 
intensification de l'habitat dans cette zone, 
ou un changement dans les habitudes en 
matière de rejet des déchets. 

• INGELS D., 2000. Tournai : recherches archéologi
ques dans le périmètre du couvent des Frères 
mineurs, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 8, 
p. 84. 

Tournai/Tournai étude archéologique du bâti 
au Fort Rouge 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

La restauration du Fort Rouge constitue 
la dernière étape du vaste projet de revita
lisation de l'îlot des Douze Césars à 
Tournai (Deramaix & Sartieaux, 1999). 
Pour mieux guider cette restauration, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) a entamé une étude 
archéologique du bâti, en avril et juin 
2001. 

Le nettoyage des sols et des maçonne
ries ainsi que le dégagement des 
meurtrières ont permis de mettre en évi
dence que cette tour a gardé tous les 
éléments défensifs originels à sa construc
tion. En effet, elle représente un témoin 
intact d'une tour défensive du XIII° siècle à 
flanquement circulaire, à plusieurs 
niveaux d'archères, chacune adaptée à un 
principe défensif précis. Son crénelage a 
été maintenu jusqu'à sa hauteur maxi
mum. Par ailleurs de nombreux éléments 
permettent de restituer l'existence d'un 
hourdage en bois. Tous ces éléments clas-

sent le Fort Rouge dans les modèles de 
fortification dite philipienne, due au roi 
Philippe-Auguste. 
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Le premier étage et le chemin de ronde. 



Cette analyse vient encore renforcer la 
datation de la première enceinte commu
nale, revue depuis 1984 par C. Dury et 
confirmée par les fouilles de 1998 dans 
l'îlot des Douze Césars. 

• DERAMAIX I. & SARTIEAUX P.-P., 1999. Tournai: 

îlot des Douze Césars, dernière campagne de 
fouilles, Chronique de /'Archéologie ll'allonne, 7, p. 

39-41. 

Tournai/Tournai : redécouverte des édifices 
canoniaux du xne siècle. Les fouilles conduites 
dans l'espace dit du «quadrilatère» 

Laurent VERSL YPE, Anne BRUTSAERT et Raymond BRULET 

C'est en 1940 que des bombardements 
affectèrent sérieusement l'environnement 
bâti situé le long du bas-côté septentrional 
de la nef romane de la cathédrale Notre
Dame de Tournai (A). Outre le déga
gement de l'espace qui y était occupé par 
la chapelle paroissiale Notre-Dame, fon
dée en 1516 à l'emplacement du cloître 
(B), un mur de façade des édifices du 
xne siècle qui le jouxtaient au nord-ouest 
était remis au jour (C). Des fouilles et des 
relevés furent réalisés sur le site en 1942 et 
ensuite publiés en 1944 (Rolland, 1944). 

Ce mur roman, qui marque depuis lors 
le paysage de la place Paul-Emile Janson 
par ses baies en plein cintre et ses colon
nettes jumelées caractéristiques, fermait la 
partie occidentale de la chapelle parois
siale. Il clôture encore un espace depuis 
lors délaissé : il s'agit de l'angle, maintenu 
à ciel ouvert après un remblai sommaire, 
formé par deux édifices classiques 
aujourd'hui reconstruits ou restaurés. Cet 
emplacement couramment dénommé 
«quadrilatère» par la population tournai
sienne ou «porte du cloître», appellations 
certes impropres mais commodes et com
prises, est en réalité un des derniers 
espaces qui puisse être considéré comme 
conservatoire des bâtiments canoniaux. 
Les recherches conduites en 2001 par le 
Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain (CRAN, UCL) grâce aux subven
tions du Ministère de la Région wallonne, 
ont donc permis d'en redécouvrir une part 
infime. La topographie en reste cependant 
problématique, en dépit de la connaissance 
historique de sa composition globale et 
approximative (Pycke, 1986). 

A la suite des fouilles qui furent éga
lement conduites sur la place de !'Evêché 
en 1986 et dans les cloîtres mêmes, de 
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1997 à 1999, trois questions étaient posées 
à l'heure d'entamer les recherches et 
fixaient les objectifs suivants. Il s' agis
sait : 1 ° - d'atteindre éventuellement les 
niveaux carolingiens, mérovingiens et 
antiques; 2°- d'explorer pour la première 
fois des volumes intérieurs de bâtiments 
capitulaires qui jouxtaient le cloître; 3 ° - de 
mettre en évidence et de restituer les solu
tions de circulation internes qui 
permettaient de passer des horizons de sol 
pré-romans et romans des cloîtres à ceux, 
sensiblement plus élevés, du parvis et de 
la cathédrale au sud et à l'ouest du site. 
Nous évoquerons brièvement ici trois 
apports en relation avec chacun des objec
tifs avoués. Nous donnerons ensuite 
quatre conclusions provisoires qui consti
tuent autant de pistes de réflexion balisant 
la recherche et l'étude en cours. 

Le troisième objectif n'a été que par
tiellement atteint. Les plus anciennes 
traces d'occupation ont été observées sur 
quelques dizaines de centimètres carrés à 
peine (1). Il s'agit de maçonneries impor
tantes et remaniées à trois reprises. Leur 
double relation à des niveaux de circula
tion tantôt rehaussés, tantôt abandonnés 
(radier, béton de sol), et à l'espace qui pré
cédait directement la première grande 
cathédrale du xe-xre siècle, nous permet 
d'établir des liens avec plusieurs horizons 
carolingiens et plus largement pré-romans 
fouillés autour de l'édifice depuis 1942 
(place de !'Evêché, Vieux-Marché-aux
Poteries, place Paul-Emile Janson, jardins 
de l'Evêché : Verslype, 1994 ). Seules 
d'épaisses couches de terres noires très 
humides et instables ont été repérées, sans 
que l'on puisse néanmoins les mettre en 
relation avec les ensembles similaires 
identifiés sur plusieurs sites voisins. Ces 
couches n'ont été explorées qu'à l'aide de 



carottages, portant à plus de 120 les points 
d'observation stratigraphique compilés 
dans une étude en cours. 

La construction de la nef romane du 
XII' siècle qui agrandit le plan des sanctuai
res pré-romans vers l'ouest enjambe les 
structures de la fin du Haut Moyen Age 
(2). Ce trait confirme le phénomène désor
mais bien documenté à Tournai, c'est-à
dire la construction des fondations roma
nes après arasement total des édifices 
antérieurs au moins autour de la nef, pon
tant leurs maçonneries dès que le tracé 
divergent des structures l'impose. Les con
séquences problématiques de ces 
rencontres hasardeuses, et cmieusement 
gérées sur le plan de la construction, 
accentuent parfois aujourd'hui les problè
mes de stabilité des structures en élévation, 
nés de la combinaison de ce phénomène 
avec les tassements différentiels causés par 
d'imposantes accumulations stratigra
phiques naturelles et anthropiques. La 
tranchée de fondation monumentale du XII' 

siècle n'a ainsi été mise en évidence qu'à 
l'est des pièces fouillées, en 1942, sous la 
galerie du cloître de peu postérieure. Elle 
disparaît sur le site dit du «quadrilatère» 
ou au niveau d'un ancien portail découvert 
plus à l'est en 1999, le long du bas-côté 
septentrional. Une situation tout à fait ana
logue et presque st1ictement symétrique est 
documentée le long du bas-côté roman 
méridional (Vieux-Marché-aux-Poteries). 
Cette convergence des informations, asso
ciée aux résultats des sondages conduits 
dans le cadre de !'étude en stabilité (voir 
par ailleurs dans ce volume), nous aide 
d'ores et déjà à préciser les modules 
d'implantation des édifices pré-romans par 
rapport à l'hé1itage antique tardif. Il appa
raît que ce dernier fut parfois maintenu 
jusqu'au bouleversement général du XII' 

siècle. On pomTait résumer ces acquis par 
les possibilités d'observation de la double 
dilatation des espaces cultuels et de parvis, 
donc funéraires aussi, qu'ils offrent dans le 
cœur urbain de la cité. 

Répondant tout à fait à notre second 
objectif, les structures de la salle romane 
fouillée sont de la plus haute importance 
pour l'interprétation de la topographie des 
bâtiments claustraux. Seuls les départs de 
cloisons de pièces ouvertes sur la galerie 
nord-est du cloître avaient été entrevus 
lors des fouilles de 1998 et de 1999 (3). 
De ce côté, grâce au suivi des travaux de 
l'aménagement de place Paul-Emile Jan
son (1999), on sait que les constructions et 
destructions modernes ou du XIX' siècle, 

puis l'aménagement de la place contempo
raine, ont considérablement bouleversé le 
sous-sol. En outre, on mesure la valeur du 
site fouillé au regard de l'impact des tra
vaux de (re)construction modernes et 
contemporains de !'Hôtel des Anciens 
Prêtres, clôturant le site au nord-ouest (4), 
et de ceux de l'édifice accueillant actuelle
ment les Archives générales du Royaume, 
fermant le site au nord-est cette fois (5), 
ainsi que celui des travaux encore récem
ment conduits dans le périmètre de l'école 
dite des Frères, plus au nord. Le second 
apport des fouilles concerne donc le 
XII' siècle. Trois structures principales ont 
été découvertes en relation avec le bâti 
environnant. Les fondations de la nef du 
premier quart du XII' siècle (2) et les vesti
ges du mur du bâtiment canonial, sur 
lequel était appuyée la galerie nord occi
dentale du cloître (C), probablement du 
troisième quart du même siècle, s'impo
sent évidemment dans le paysage 
monumental du site. La pièce que nous 
avons fouillée est donc limitée au sud-est 
par ce mur de façade vers le cloître, percé 
d'une fenêtre et d'une porte en plein cintre 
(6), par un mur de façade anière sis plus à 
!'ouest (7), et par le départ d'un mur de 
refend emegistré en 1914. Celui-ci déter
mine la longueur de la pièce sous les 
actuelles Archives générales du Royaume 
ainsi que, par conséquent, sa largeur hypo
thétique (8). La smiace restituable de la 
pièce explorée atteint 110 m2

• Une fenêtre 
aujourd'hui disparue, symétrique à 
l'exemplaire encore conservé, permet de 
juger de l'homogénéité et de la préserva
tion stylistique de la façade de la pièce 
dans la galerie occidentale du cloître (9), 
jusqu'au début du XVI' siècle. Les baies 
d'ouverture localisées plus à l'est dans la 
même galerie avaient en effet été rema
niées à plusieurs rep1ises, comme la 
documentation de ce secteur du cloître en 
1914 permet d'en juger (10). 

Le sol de la pièce est constitué d'un 
radier peu épais de pierres posées de chant 
(11). Il est en relation avec une banquette 
maçonnée périphérique, continue, et très 
bien conservée (a-b-c), ainsi qu'avec la 
porte qui ouvrait sur la galerie, préservée 
en élévation in situ. Au droit de la porte 
monumentale axiale, la banquette surbais
sée constitue une haute marche facilitant 
le passage de la galerie extérieure à l'inté
rieur de l'édifice (a). L'examen de la 
construction en élévation et de sa fonda
tion ne laisse pas apparaître de phases 
successives de construction. La disposi-
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Les édifices ca11onia11xfo11il/és et restitution 
partielle. 

parvis 
4 

A 

F 

tion du niveau de sol intérieur (11) par 
rapport à la galerie romane (12) est donc 
largement surbaissée. Elle soulève le pro
blème de leur contemporanéité, d'autant 
plus que l'accès aux édifices bordant le 
parvis de la cathédrale romane (D) et la 
courée intérieure des édifices canoniaux 
(E) implique le franchissement de quel
ques degrés en sens inverse. L'étude des 
maçonneries impose pourtant à ce jour une 
simultanéité de construction. L'usage 
d'escaliers en bois facilitant la circulation 
est tout à fait envisageable. 
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Autres maçonneries médiévales 
(XIIIe-XVIe siècle) 
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L'importance de la pièce fouillée 
s'affirme tant par la préservation de son 
architecture et de son homogénéité stylis
tique du côté du cloître que par sa 
superficie et le dispositif originel de ban
quette maintenu jusqu'à l'abandon final de 
la fonction qui lui est associée, probable
ment durant le premier quart du 
xvrc siècle. Elle nous invite à y proposer la 
localisation soit de la salle capitulaire 
médiévale, soit de l'école dont on décrit 
l'emplacement le long de la galerie sep
tentrionale du cloître (Cousin, 1620, 

/ 

5m 

Maçonneries modernes (XVIIIe siècle) 

Tracés hypothétiques 

Limites de fouilles 



p. 125). Cependant, hormis les recoupe
ments chronologiques qui seront sans 
doute possibles à propos des transforma
tions tarda-médiévales et modernes 
notamment, il reste peu probable que les 
sources écrites des Archives du Chapitre 
cathédral, dont on connaît l'irremplaçable 
richesse, puissent pourtant préciser cette 
hypothèse. Les questions de la localisation 
puis de la délocalisation de l'école capitu
laire, et celles relatives à la salle 
capitulaire même, doivent par exemple 
être approfondies (Pycke, 1986). Notons 
au passage qu'aucune base de colonne ou 
de pilier ni de contrefort n'a été fouillée 
dans l'emprise préservée. 

Le mur de la façade opposée à celle du 
cloître (7) ouvrait vers les édifices lon
geant le parvis de la cathédrale romane 
plus à l'ouest (D), et une cour dont on 
situe encore approximativement l 'empla
cement et l'emprise (E). Les phases de 
transformation de ce mur témoignent des 
contrastes entre les niveaux de circulation 
sis du côté du cloître et ceux qui sont du 
côté du parvis et de la courée desservant 
entre autres les granges et les celliers. 
Leur analyse répond ainsi à notre premier 
objectif. La porte originelle décentrée qui 
ouvrait au nord-ouest vers des espaces 
bâtis ou ouverts (d), et les degrés d'un 
petit escalier qui permettait d'accéder aux 
niveaux supérieurs qu'ils déterminent, 
seront ainsi remodelés à quatre reprises. 
Chaque modification est en relation avec 
un bouleversement du bâti en direction du 
parvis et des annexes canoniales (création 
ou changement du cloisonnement de piè
ces : 13), ainsi que celui des sols associés. 
La baie d'ouverture désignée fut créée en 
tenant compte de la banquette (c) maçon
née au sommet de la fondation ainsi qu'au 
départ de l'élévation du mur (7). Elle 
n'était vraisemblablement plus une porte 
quand la dernière modification intervient : 
sa condamnation est alors associée à la 
création d'une cheminée bien conservée 
( e ), achevant de marquer les rehausse
ments de sols importants documentés de 
ce côté. La condamnation de la partie infé
rieure au moins de cette baie a sans doute 
accompagné les modifications importantes 
qui surviment lors de la construction de la 
chapelle Notre-Dame (B). Le remblai et 
l'aménagement de sous-sols au niveau des 
galeries démantelées du cloître (12) ont 
rendu caduque et difficilement viable 
l'ancienne grande pièce romane désormais 
enterrée et dépourvue d'apport de lumière 
et d'accès directs. La modification des 

volumes situés à l'ouest fit par exemple 
maçonner un large mur entièrement réalisé 
à l'aide de fragments sculptés de résilles 
gothiques parfaitement réappareillés, rem
plaçant un mur de cloison antérieur, en 
relation avec létat primitif de la baie 
d'ouverture décrite ci-dessus (13). Il est 
impossible à ce jour de déterminer I' ori
gine exacte du démontage de ces pierres. 
En outre, nonobstant ces observations, on 
peut affirmer que le troisième objectif ne 
fut que partiellement atteint : les varia
tions des niveaux de sol ont certes été 
estimées et partiellement expliquées, mais 
la nature des lieux n'apporte pas de pré
cision sur les circulations anciennes. 

Le troisième apport des fouilles expli
que partiellement cette lacune. En effet, au 
XVIII' siècle, 1' association de creusements 
de profondes tranchées de fondation, le 
pontage des structures anciennes à 1' aide 
d'arcs en brique, et le remblai des fonda
tions ainsi que leur creusement simultané 
pour la poursuite du chantier sont autant 
de traits caractéristiques qui déterminent 
la relation des nouveaux noyaux de cons
truction aux édifices médiévaux (14). 
L'impact sur la stratigraphie médiévale 
peu importante à l'origine est donc irrémé
diable. En définitive, la fouille du 
bâtiment canonial sis à 1' emplacement dit 
du «quadrilatère», outre les réponses aux 
objectifs énoncés, nous autorise à formuler 
quatre conclusions provisoires. 

1. Il est possible que nous ayons décou
vert la salle capitulaire du XII' siècle dont 
on sait, contrairement aux exemples 
monastiques, que la fonction ne répond pas 
à un schéma typologique et topographique 
strict en milieu canonial (se référer aux 
études par exemple réalisées ou rassem
blées par Picard, 1994; Esquieu, 1992; 
1998). Cette identification en marge du site 
des anciens cloîtres (place P.-E. Janson) et 
de celui des parvis (place de !'Evêché et 
premières travées de la nef romane) est une 
des hypothèses majeures de la fouille dans 
le cadre de la compréhension des espaces 
romans et directement antérieurs. Au 
regard de cette hypothèse qui doit être dis
cutée, la question de la localisation de 
l'école capitulaire à ce même emplacement 
ou plus au nord-ouest, et celle de son trans
fert, doivent également être posées, 
notamment dans le cadre des transforma
tions tardives qui affectent les lieux. 

2. L'étude des vestiges carolingiens, ou 
pré-romans du moins, permet de mieux 
comprendre la filiation de la grande cathé
drale du XI' siècle (F) avec l'emprise de 
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Vue sur la banquette (voir plan: b), et sur 
les murs de la nef et de la galerie du cloître 
roman (voir plan: 2 et 6, vers le sud). 



l'église romane (A). L'espace qui précède 
les façades anciennes (A), sur lequel s'est 
étendu le plan de la nef du xne siècle, révèle 
effectivement des témoins d'édifices aban
donnés lors de la transformation du site à la 
période romane (Verslype, 1994). La filia
tion topographique de ces vestiges (1), 
associés à la topographie antique, révèle un 
large espace trapézoïdal qui conditionnera 
toutes les dispositions successives quelque 
soient leurs orientations depuis l' Antiquité. 
Le narthex et le porche médiévaux y pren
dront place : ce sera par ailleurs le seul 
endroit où les tranchées de fondations 
romanes seront implantées ex nihilo, enca
drées par des édifices antéiieurs qu'elles 
enjambent ou auxquels elles sont accolées 
(2). Corollaire de cette problématique en ce 
qui concerne la chronologie, la présence de 
quelques rares tessons de céramique caro
lingienne complète le très faible aperçu que 
l'on possède en la matière à Tournai. Hor
mis le mobilier issu du site de Saint-Brice, 
les quelques tessons dénombrés à ce jour 
proviennent tous du quartier canonial ou 
directement voisins : place Saint-Pierre, me 
del' Arbalète, place de l'Evêché, et anciens 
cloîtres canoniaux. Il était donc utile de 
faire le point sur cette période méconnue, 
en accentuant notamment les problèmes 
d'identification de la céramique datant 
d'entre le VIII° et le X' siècle, qui ont sans 
doute conduit à sa sous-représentation, 
notamment dans les fouilles anciem1es. 

3. La troisième conclusion qui s'impo
sera concerne l'évolution du bâti juste 
avant et après la constrnction de la cha
pelle Notre-Dame en 1516, avec par 
exemple le réaménagement des pièces 

TEMPS MODERNES 

ouvertes en direction de !'actuel Hôtel des 
Anciens Prêtres, ancien espace notamment 
dévolu à des granges, celliers et courées. 

4. La dernière conclusion porte sur les 
modifications modernes : les articulations 
nouvelles qui naissent au xvme siècle, 
avec la galerie de la tribune de la nef et le 
jubé, devront être étudiées en complément 
des relevés de maçonneries en élévation 
qui sont programmés à l'heure où nous 
rédigeons. La combinaison de toutes ces 
informations permettra notamment d' éta
lonner la validité de l'iconographie 
ancienne en cours d'inventaire (CHAB
UCL, MRW) et du plan en relief de 1701, 
en offrant par exemple d'en corriger 
l'implantation de l'un ou l'autre édifice. 
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aux-Poteries à Tournai (Documents d' Archéologie 
régionale, 4. Collection d' Archéologie Joseph Mer
tens, 10), p. 65-104. 

Bernissart/Bernissart : intaille biface antiquisante 
trouvée à Harchies 

Kathy SAS, Jean DUFRASNES et Serge PARENT 

Il y a une dizaine d'années, l'un des 
auteurs (S.P.) récolta une intaille lors d'une 
prospection se déroulant sur des champs 
situés à Harchies, entre les lieux-dits «Au
dessus du Rieu» et «Le Risque-à-Tout». 
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Cette intaille de forme ovale, en pâte de 
verre translucide variant du blanc à l'inco
lore, figure sur ses deux faces le buste de 
Minerve, coiffée du casque corinthien à 
haut cimier, vu de profil et regardant à 



droite. Les deux représentations sont iden
tiques. L'attache de la visière du casque 
évoque un trèfle à quatre feuilles, le cimier 
pend dans le cou ainsi que de longues 
mèches de la chevelure. La déesse porte 
une cotte de mailles. De fausses craquelu
res tentent d'accentuer le caractère antique 
de ce bijou. A mi-épaisseur, le pourtour 
présente une bavure trahissant un procédé 
de fabrication utilisant un moule bivalve. 
Hauteur: 1,85 cm; largeur: 1,35 cm; 
épaisseur : 0,65 cm. 

Deux autres intailles semblables sont 
connues et furent également récoltées en 
prospection. La première provient de Asse 
(Borgstad, collection particulière) et la 
seconde, trouvée à Tongeren, est conser
vée au Musée Cmtius de Liège. 

Bien que découvertes à proximité de 
zones d'occupation gallo-romaine, ces 
trois intailles semblent attribuables à la fin 
du XVIIIe siècle ou au début du XIX' siècle 
et peuvent être comparées à la production 
des frères Tassie en Angleterre. 

Bernissart/Blaton : vestiges d'innovations 
déterminantes pour la révolution industrielle en 
forêt de Bonsecours 

Axelle LETOR, Olivier COLLETTE, Eric EVRARD et Daniel PACYNA 

Dans le cadre de l'action 6 du projet 
Planarch (voir infra, notice sur le site de 
Bernissart «Les Sartis ») une évaluation a 
été menée du 19 au 21 décembre 2001 en 
forêt domaniale de Bonsecours, dans la 
commune de Bernissart (parc. cad. : 
pe Div., Sect. D, 2c Feuille, n° 884w2 ; 

coord. Lambert levées au GPS : 97,820 
est/131,385 nord). 

L'opération a été réalisée en accord 
avec la Division de la Nature et des Forêts 
(DORNE, Direction de Hainaut I, MRW) 
et à l'initiative de la Fondation rurale de 
Wallonie, dans le cadre d'une opération 
communale visant à initier divers projets 
de développement rural. Plusieurs acteurs 
locaux se sont par conséquent associés 
bénévolement au projet (dont les membres 
de l' Agence de Développement rural de 
Bernissart et M. B. Delguste). 

Le site occupe le versant nord-ouest de 
la dépression du bassin de Mons. Il se 
trouve en bas d'une butte gréseuse, vers 
32 m d'altitude, le long d'une pente qui, 
01ientée au sud, se dirige vers la large 
plaine alluviale de la Haine. La couverture 
se compose de roches sédimentaires mar
neuses (Secondaire) puis sableuses 
(Tertiaire). On trouve également, en con
trebas, des alluvions quaternaires déposées 
par la Haine. Bien que situé au pied d'une 
colline, le sol a peu subi l'érosion de 
pente : il ne présente pas ou peu de collu
vion. Ceci peut être dû au fait que 
l'environnement naturel (bois et sous
bois) n'ait pas été soumis au défrichement, 

ainsi que l'attestent les cartes anciennes 
(carte de Ferraris). Dans la zone Blaton
Bonsecours-Bernissart, le socle (Primaire) 
est constitué de terrains du Carbonifère 
inférieur et du Houiller. Le gisement se 
trouve au sein des couches les plus basses 
de la série houillère (Namurien), soit lar
gement en dessous des riches faisceaux de 
couches exploitées depuis le début du 
XIII' siècle dans le Borinage (bord sud du 
Bassin de la Haine) et depuis le milieu du 
XIX' siècle dans l'axe de la vallée de la 
Haine. Les veines exploitées au nord du 
Bassin de la Haine, de Condé (France) à 
Manage, ne sont pas ou presque pas recou
vertes de morts-terrains stériles, ce qui 
leur a valu le nom de «coureuses de 
gazon». Il s'agit d'un charbon maigre uti
lisé notamment par les chaufourniers. 

En forêt domaniale de Bonsecours, 
deux veines intéressantes ont fait l'objet 
de recherches et d'exploitations soutenues 
de la fin du xvne siècle à 1840 environ : la 
Veine de Blaton ou Veine Sent Mais 
(«sent mauvais», à cause de la pyrite), de 
0,80 m d'ouverture et la Veine de 6 Pau
mes, située environ 40 m sous la première. 
Celles-ci sont globalement dirigées d'est 
en ouest, leur pente est de 16 à 20° vers le 
sud. Au milieu du XVIII' siècle, ce gise
ment a été exploité par le baron de Blaton 
sur sa juridiction et celle de Péruwelz et, 
entre 1757 et 1783, par la Compagnie des 
Charbonnages d' Anzin, autorisée par le 
duc de Croy en vertu de ses droits de sei
gneur haut-justicier. Durant cette période, 
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Intaille d'Harchies (photo G. Hardy, Dir. 
Archéologie, MRW). 



Topographie du site et localisation des tran
chées (d'après le relevé dressé par D. 
Philippart, Cellule Sous-Sol, MRW, 25 jan
vier 2002). 

20 
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les travaux ne semblent pas avoir dépassé 
68 m de profondeur, soit le niveau de tra
vail d'une pompe d'exhaure à vapeur qui, 
d'après les rapports d'ingénieurs, fut 
déplacée en plusieurs points du bois. Les 
recherches et tentatives d'exploitation au 
sud du bois et dans le village de Bernis
sart, par cette même compagnie, ont toutes 
été abandonnées précocement à cause de 
l'afflux des eaux des terrains crétacés. En 
1806, le teITitoire fut concédé par décret 
impérial à un groupe d'industriels, comme 
concession des «Veines de Blaton». Les 
travaux étant inactifs depuis environ 1820, 
la concession fut déchue en 1827 par 
arrêté royal. Deux puits au moins avaient 
pourtant été foncés à 115 et 140 m sans 
rencontrer de veines nouvelles. En 1830, 
une concession dénommée «Blaton» fut à 
nouveau octroyée, pour le même terri
toire; les concessionnaires n'ont plus 
exploité les «coureuses de gazon» mais 
ont choisi d'implanter cinq fosses impor
tantes au sud du gisement, dans le houiller 
productif. La concession, après avoir 
obtenu une extension en 1897 et avoir éta
bli, vers 1900, un siège d'extraction 
moderne dans la vallée, cessera ses activi
tés en 1964. Elle fut retirée, sur 
renonciation, en 1981. Si les sept derniers 
puits principaux ont été officiellement 
abandonnés et sécmisés, il n'en a pas été 
de même pour ceux situés au nord. L' exa-
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men des plans de surface de la concession 
(archives Division de la Prévention et des 
Autorisations, DGRNE, Mons), des plans 
de demande en concession et de demande 
de retrait de celle-ci, ainsi que de divers 
plans anciens, a permis de dénombrer 
68 puits, reportés sur un plan unique. Des 
recherches de te1nin ont complété le tra
vail. Le nombre total de puits est ainsi 
estimé à 75-80, dont près d'une vingtaine 
toujours parfaitement visibles. Ceux-ci 
peuvent être associés à des reliefs marqués 
(environ 1,50 m de hauteur) interprétés 
cmmne des teITils. Un relevé complet de 
l'ensemble des puits et tenils visibles est 
en cours (hiver 2001-2002) par les agents 
de la Cellule Sous-Sol de la Division de la 
Prévention et des Autorisations (DORNE). 
La sécurisation légère des puits proches 
des chemins sera également envisagée par 
l' Administration, en collaboration avec la 
Division de la Nature et des Forêts. 

Les documents relatifs aux techniques 
d'exploitation houillère mentionnent 
l'existence de structures sur les éminences 
jouxtant les puits, dont un aménagement 
nommé dans le Hainaut «machine à mou
lettes». Il s'agit d'un manège à chevaux 
(ou « baritel ») actionnant un tambour sur 
lequel s'enroulent en sens opposé deux 
câbles d'extraction. Ces derniers sont 
reliés à un système de deux poulies sup
portées par des poutres disposées en 
chevalet (la <<belle-fleur») au-dessus du 
puits. Une machine à moulettes, investis
sement très important, n'était installée que 
si la fosse, creusée au départ au moyen de 
treuils avait confirmé la présence de vei
nes exploitables. La structure pouvait 
demeurer à l'air libre ou était surmontée 
d'une couverture sommaire, la «hutte». 
L'architecture de ces aménagements pré
sente toutefois de nombreuses variantes. 
Certains baritels étaient abrités par une 
toiture conique composée de chevrons 
obliques ancrés sur des solives de chêne à 
fondation octogonale, appelée «grange», 
tandis qu'un hangar recouvrait les puits et 
les câbles soutenus par la charpente. Le 
centre du baritel présentait une dépression 
destinée à recevoir la crapaudine, élément 
supportant l'axe du tambour («aube») et 
composé d'une pierre de taille dans 
laquelle est enchâssée une pièce d'appui 
métallique (Morand, 1768; Monnet, 1773; 
Bernard, 1975-1976). 

A Bernissart, un projet de la Fondation 
rurale de Wallonie avait déjà visé un bâti
ment minier de 1781 ayant abrité pour la 
dernière fois la pompe nécessaire à 



l'exhaure des puits creusés en forêt (la 
«Maison Canivet», rue des Iguanodons). 
L'édifice, également nommé «Machine à 
Feu», fut érigé à l'initiative du duc de 
Croy pour la Compagnie d' Anzin. Des 
investigations menées auprès du Centre 
d'Histoire des Sciences et des Techniques 
de l'Université de Liège ont confirmé 
l'ancienneté et la rareté de la construc
tion: il s'agit du seul bâtiment de 
«machine à feu» encore conservé en Wal
lonie. Ces éléments renforcèrent la volonté 
locale de valoriser le monument histori
que, mais aussi de conserver les vestiges 
de l'exploitation houillère présents en 
forêt de Bonsecours. Une confirmation de 
la nature de ces vestiges s'imposait cepen
dant. L'évaluation archéologique s'est 
concentrée sur deux puits auxquels s' asso
cie sur le côté occidental une éminence 
d'une superficie d'environ 12 ares. Ce 
relief n'est pas uniforme; un talus médian 
(1,80 m de hauteur, orienté d'est en ouest) 
le sépare en deux plateaux (nord et sud). 
La zone septentrionale possède une alti
tude supérieure (de 1,50 à 2 m de haut, 
pour 1 m en zone sud). Chaque plateau 
présente une dépression relativement cen
trée. Les puits sont mentionnés par les 
archives (1884) sous l'appellation «fosses 
à chevaux», et datés de 1773. On consi
dère que le terme ancien évoque la 
présence d'une machine à moulettes. Cette 
hypothèse sous-tendant le travail, l'inter
vention avait pour but de comprendre la 
fonction du talus et des deux dépressions, 
ainsi que d'observer la stratigraphie géné
rale. Pour des raisons de sécurité et de 
moyens, aucune opération n'a été projetée 
sur les puits eux-mêmes. 

Une série d'analyses du sous-sol à la 
taiière a permis de définir la morphologie et 
!'épaisseur des p1incipales couches compo-

sant le relief. Trois tranchées-tests ont 
ensuite été ouvertes manuellement, guidées 
par les informations obtenues des carotta
ges. La première fenêtre (I : 4 x 1,50 m, 
est-ouest) s'est concentrée sur la dépression 
en zone nord. Une couche argileuse grise, 
meuble et homogène, y est apparue sous la 
litière forestière et l'horizon humique, sui
vie d'une couche argileuse gris blanchâtre, 
compacte et hétérogène, abondamment 
mêlée de marne, de schiste délité et de 
poches charbonneuses. La seconde tran
chée (II : 1,50 x 1,50 m) a visé le talus et a 
présenté une stratigraphie semblable. Dans 
les deux cas, les sédiments argileux 
résultent du creusement du puits d'extrac
tion houillère adjacent; leur nature provient 
des substrats traversés, successivement 
marneux et schisteux. Ces dépôts devaient 
atteindre une hauteur supérieure à celle qui 
est actuellement visible; des colluvions 
provenant du tenil et apportées par 
l'érosion, l'affaissement et le ruissellement 
ont été observés par carottage à plus de 5 m 
autour du relief conservé. L'argile giise 
présente en surface correspond vraisembla
blement à une phase d'altération du teITil. 

Une troisième tranchée (III : 
4,50 x 1,50 m, nord-sud) a recoupé la 
dépression en zone sud. Un carottage y 
avait décelé la présence d'un horizon argi
leux gris foncé profond. En plan, cette 
couche s'est révélée de forme grossière
ment ovoïde (3 x 2 m). Si le contraste avec 
les strates du terril était évident en bordure 
méridionale, la limite septentrionale était 
nettement moins distincte. Une coupe a 
montré que l'anomalie présente un profil 
en V largement évasé (- 0,40 m) et se ter
minant en entonnoir (- 0,50 m) sous 
lequel émerge un bloc de schiste de calibre 
moyen. Une fosse comblée par un 
sédiment semblable à celui qui couvre le 
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Reco11stit11tio11 en trois dimensions du relief 

actuel du terril et des puits (O. Collette, 

mars 2002). 



Structures d'extraction minière des Temps 
modernes (huile sur bois, 35,50 x 52 cm, 
signée L. Defrance de Liège, vers 1777-
1780, Musée de /'Art wallon, Liège, 
n" d'inv. 21 ). 

terril a par conséquent coupé le dépôt 
argileux marneux et schisteux. Les dimen
sions concordant avec celles déduites des 
dessins d'archives (diamètre moyen : 2,30 
m), l'élément archéologique mis au jour 
pourrait être assimilé à la fosse ayant per
mis d'installer le tambour en bois d'un 
manège à chevaux, le profil en entonnoir 
localisant l'aube. Le bloc de schiste pour
rait avoir été utilisé comme pierre de 
calage, bien que son calibre paraisse 
insuffisant. La hauteur inférieure du relief 
en zone septentrionale peut être expliquée 
par l'installation des aménagements 
nécessaires à l'exploitation des puits. Le 
terril s'est accumulé en zone septentrio
nale. La paroi nord de la fosse étant située 
au pied d'une accumulation de rejets (dont 
le talus forme un reliquat), elle semble 
s'être effondrée sous l'action de la pres
sion des dépôts et du ruissellement. 

Un décapage environnant la fosse de la 
machine à moulettes permettrait de recher
cher d'autres éléments, tels que des trous 
de poteaux ayant formé une hutte de pro
tection. L'analyse du mode de 
construction des puits représente éga
lement une problématique intéressante qui 
nécessite cependant des moyens déve-

loppés et une méthodologie adéquate. 
L'étude d'autres éminences permettrait 
enfin de comparer les résultats obtenus. 

Les vestiges présents dans la forêt de 
Bonsecours témoignent d'une phase mal 
connue et cependant importante pour la 
région : la pré-industrialisation. Jusqu'à la 
fin du XVI' siècle, on palliait aux venues 
d'eau occasionnées par les terrains aquifè
res surmontant le bassin houiller par 
tonneaux, pompes à bras et/ou conduits 
d'exhaure. L'exploitation des gisements 
profonds devait être facilitée par l' aug
mentation des capacités d'exhaure et 
d'extraction. Deux innovations techniques 
y contribuèrent : la machine à moulettes 
puis la machine à vapeur. A Bernissart, 
ces équipements emblématiques ont pu 
être conservés a contrario des autres com
munes du sillon charbonnier wallon, 
venant compléter notre vision du patri
moine minier en Hainaut, déjà richement 
illustré, depuis le Néolithique (Spiennes) 
jusqu'aux nombreux sites d'activités éco
nomiques désaffectés contemporains 
encore visibles dans la province. 

•BERNARD C., 1975-1976. Activités et sites indus
triels de la Wallonie vus par les artistes, de la fin du 
XVIII' siècle à nos jours, Mémoire de licence, Univer
sité de Liège, p. 28-30. 
• Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à 
l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, 
St Ghislain 42 (L') (1) et Antoing 32 (A') (4), 
Bruxelles, Pro Civitate, Crédit communal de Belgi
que, 1965. 
•LEBRUN F., 1987. L'Europe et le monde. X\!I', X\111', 

X\!lll" siècle, Paris, p. 205-225. 
•MONNET M., 1773. Traité de l'exploitation des 
mines, Paris, p. 218-222. 
•MORAND J.F. C., 1768. L'art d'exploiter les mines 
de charbon de terre, I, Paris, p. 230-246. 
•ROMAN C., 1980. La chimie appliquée à travers les 
âge. ln: Histoire des Techniques, Bruxelles, p. 75. 

Boussu/Boussu : clôture des recherches sur l'aire 
d'entrée du château renaissant 

Didier WILLEMS 

Depuis mai 1998, les campagnes 
archéologiques menées sur le site du châ
teau de Boussu (parc. cad. : Boussu, 
l'' Div., Sect. A, n°' 235g6 et 240b) ont été 
focalisées sur l'avant et le pourtour de la 
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galerie qui, bordée de deux châtelets, cons
tituait le corps d'entrée ( coord. Lambert : 
109,321 est/125,196 nord). Rapidement, il 
s'est avéré que ces zones recelaient 
d'anciennes structures, contemporaines de 



la forteresse médiévale et/ou du complexe 
castral de la Renaissance, ainsi que des 
modifications postérieures. 

Les informations collectées et eme
gistrées en 2001 complètent, nuancent 
voire modifient certaines hypothèses 
émises antérieurement (Willems, 2000"), 
au point que certaines d'entre elles doivent 
être totalement reconsidérées. 

La vocation défensive des ensembles 
mis au jour au sud est indéniable. Fmjetée 
par rapport à la contre-escarpe qu'est la 
berge méridionale des douves, l'aire de 
défense (moineau, boulevard ou barba
cane) construite dès le Bas Moyen Age 
permettait de filtrer tout passage vers cette 
galerie qui menait au château. Elle 
recoupe un chemin pavé et des fondations 
qui lui sont antérieurs, au moins partielle
ment. Ce chemin pavé pose un double 
problème à savoir les dates de réalisation 
et réfection(s) ainsi que le(s) contexte(s) 
immédiat(s). La tranchée ouverte jusqu'au 
sable vert à travers ladite voirie a livré une 
multitude d'informations dont les vestiges 
d'un foyer. Au XVIe siècle, une esplanade 
précédait le dispositif filtrant; seuls quel
ques maigres indices en ont été 
découverts. Une étude affinée de toutes les 
données devrait nous aider à clarifier la 
succession des aménagements et remanie
ments dans cette zone, surtout des xvc
xvre siècle à la seconde moitié du 
xvme siècle. 

L'accès à gradins menant aux douves, 
situé en contrebas occidental de l'aire de 
défense, présente encore 8 marches pen
tues dont la largeur oscille autour des 
5,90 m à 6 m pour une profondeur avoisi
nant les 2 m à 2,10 m. Originellement, ces 
marches buttaient contre un parement dont 
ne subsistent que quelques pierres équar
ries du soubassement; liées au mortier de 
chaux, celles-ci reposaient sur un radier de 
fondation en moellons qui épousait la 
pente du teITain. Au vu des données obser
vées, ce mur s'imbriquait dans la berge 
septentiionale du cours d'eau qui ceinture 
le site et filait vers le nord, jusqu'en bor
dure des douves. C'est très 
vraisemblablement cette élévation qui est 
représentée sur l'une des gouaches d' A. de 
Montigny (De Jonge et al., 1998, p. 32, 
fig. 11). 

Les douves, qui protégeaient la fortifi
cation médiévale et desquelles émergeait 
le château de style Renaissance, étaient 
certes vastes mais leurs étendues réelles 
demeurent encore largement indétermi
nées. Cependant, grâce à deux sondages 

ouverts au sud-est du châtelet oriental, 
furent dégagées deux sections de la berge 
maçonnée qui délimitait ces douves au sud 
du domaine. Appareillages hétérogènes ou 
homogènes, ces sections prolongeaient en 
décrivant une courbe l'amorce de contre
escarpe mise au jour à l'aplomb de l'angle 
sud-est de l'aire d'entrée (Willems, 2001 ). 
En faisant abstraction des erreurs de pro
portions, ces structures seraient celles 
illustrées par un plan d'un ingénieur fran
çais et daté de 1690 (De Jonge et al., 1998, 
p. 46' fig. 24). 

A l'ouest, aucun sondage n'a été entre
pris en raison du temps imparti, de 
l'instabilité du sol et des consignes de sécu
iité à mettre en œuvre. De plus, cette zone 
fut très pe1turbée par les explosions du 
2 septembre 1944. La longue excavation 
prévue, devant recouper l'emplacement 
hypothétique du jardin occidental et son 
accès ainsi que procurer un profil sud-ouest 
des douves, a été reportée pour des causes 
similaires à celles évoquées ci-dessus. 

Les premiers résultats nous poussent à 
envisager un abandon des douves en deux 
phases à savoir une condamnation du 
caractère aquatique dans la seconde moitié 
du xvme siècle (vers 1754 ?) et un comble
ment définitif avec l'aménagement de 
jardins au début du XIX' siècle, sous 
Maurice de Caraman. Pour autant qu'ils 
soient fiables pour le sujet abordé, les 
documents iconographiques disponibles à 
ce jour confortent cette hypothèse. 

A l'ouest et au nord, le site était protégé 
par des marais et des étangs/viviers; ceux
ci furent asséchés avant 1792. Au sud et à 
l'est, le domaine était plus vulnérable; 
seul un cours d'eau faisait obstacle. Ses 
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Vue générale du chemin pavé médiéval et de 
l'aire de d~fense précédant la galerie. 



Vue partielle du chemin à gradins donnant 
accès aux douves. 

méandres canalisés traversaient la basse
cour. L'arasement partiel et la transforma
tion de ce réseau hydrographique furent 
opérés durant le premier tiers du xrxc siè
cle; il s'ensuivit une remontée ainsi qu'un 
élargissement du lit. 

Les quatre ailes résidentielles du châ
teau renaissant furent progressivement 
abandonnées au profit des châtelets 
d'entrée au cours de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Immanquablement, des amé
nagements sur ces édifices furent projetés 
et mis en chantier. Parmi les modifications 
figurent la création d'une cave à l'est de la 
galerie et, symétriquement, un puits perdu 
pour latrines associé à des soubassements 
adossés à la façade occidentale de cette 
même galerie. Au vu de leurs caractéristi
ques architecturales, ces ajouts pourraient 
être contemporains ou de peu postérieurs 
au premier comblement des douves, soit 
entre 1746 et 1804, période pour laquelle 
des cartes et plans généraux du domaine 
existent (De Jonge et al., 1998, p. 43 et 
p. 52, fig. 33; carte de Ferraris). Cepen
dant, la galerie est inexistante sur les 
documents du xvrue siècle (copie, oubli ou 
édifice trop endommagé et inutilisable) ; 
elle est par contre représentée sur le plan 
dit d'Ouvertus daté de 1804 (Archives de 
l'Etat à Mons, n° 1886), alors que le 
domaine était toujours sous séquestre 
(1792-1806). Il apparaît évident que la 
découverte de toute source écrite mention
nant des données précises relatives à ces 
adjonctions (commandes, descriptions, ... ) 
serait du pain béni. 

Enfin, des prospections ont été menées 
avec l'aide de bénévoles pour repérer les 
emplacements des «jardins flottants». Au 
nombre de deux, ces îlots arborés avaient 
été créés dans le cadre majestueux du châ
teau renaissant. 

Bien que certaines contradictions éma
nent des divers documents iconographiques, 
le jardin situé au nord devait être circulaire 
(plusieurs dizaines de mètres de diamètre) et 
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accessible grâce à un ponton relié à la 
façade extérieure de l'aile septent1ionale. Sa 
position semble avoir été préservée dans le 
paysage jusqu'au début du XIX' siècle. Un 
petit sondage (2,30 m sur 1 m) peu profond 
(45 cm) fut ouvert sur le périmètre supposé, 
visible dans le relief du terrain ; y furent 
dégagés une maçonnerie de moellons et 
quelques débris de briques noyés dans un 
mortier de chaux. Le second jardin devait 
quant à lui être quadrangulaire et accessible 
au départ des caves de la galerie. Il est pos
sible qu'il soit disposé en décalé nord-ouest/ 
sud-est par rapport à l'axe central du com
plexe castral (Willems, 2000h). 

Façade orientale de la galerie en cours de restaura
tion après dégagement des adjonctions tardives. 

• Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à 
l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, 
St Ghislain 42 (L7) (4), Bruxelles, Pro Civitate, Cré

dit communal de Belgique, 1965. 
• DE JONGE K. (dir.), CAPOUILLEZ M. (coord.), 

ANSIEAU C., CRISTINA PATRICIO T. & LECOCQ 1., 
1998. Le château de Boussu, Namur (Etudes et 
Documents, Monuments et Sites, 8). 

• WILLEMS D., 2000'. Boussu : site du château de la 
Renaissance, évolution des douves et de l'accès à la 

demeure seigneuriale, Chronique de /'Archéologie 
wallonne, 8, p. 66-68. 
•WILLEMS D., 2000b. Préservation de l'axe d'entrée 

d'honneur des demeures castrales sur le site du châ

teau de Boussu (Ht), Archaeo/ogia mediaevalis, 23, 

p. 42-43. 
•WILLEMS D., 2001. Boussu/Boussu: l'aire d'appro

che du château renaissant, un héritage médiéval?, 
Chronique de /'Archéologie wallonne, 9, p. 68-71. 



Seneffe/Seneffe : domaine du château, sondages 
archéologiques préalables à la restauration du parc 

Didier DEHON et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Le Service del' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MR W) a réalisé une seconde 
campagne de sondages archéologiques à 
Seneffe, du 13 février au 6 mars 2001, à la 
demande et en collaboration avec la Com
munauté française, propriétaire du 
domaine (Dehon, 2000). Les objectifs de 
ce second volet archéologique étaient de 

découvrir d'éventuels vestiges de la 
volière antérieure, une probable canalisa
tion reliant le bassin central et celui du 
théâtre, la largeur initiale de la pelouse 
axiale et la forme primitive du bassin cen
tral. Tout ceci doit en final guider 
l'architecte dans sa démarche de restaura
tion respectueuse de ce parc historique. 

Plan général du domaine du château de 
Seneffe et localisation des sondages. 

Second chemin transversal 

0 50 m 

Premier chemin transversal 
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Historique du parc 
L'ensemble du domaine du château est 

pensé par l'architecte Laurent-Benoît 
Dewez. Le château, édifié de 1763 à 1770, 
voit son parc remanié une première fois, 
en 1780, dans l'esprit anglais, par Bron
gniart et une seconde fois, en 1909, à la 
française par le paysagiste parisien 
Vacherot. 

Le grand bassin central est construit en 
1767. 

Le théâtre (S 1) est construit en 1779 et 
pourvu d'un bassin rond à l'origine. 

L'orangerie (S2) est dressée en 1780 et 
agrémentée d'un bassin rond. 

La volière p1imitive est réalisée vers 
1783. 

Vers 1870, la petite pièce d'eau instal
lée en 1789 à l' anière du théâtre est réunie 
au bassin central afin de les transformer en 
un grand étang de forme irrégulière. 

Voici avant d'entamer cette seconde 
phase archéologique, les éléments histori
ques que nous connaissions (Duquenne, 
1978). 

La volière (S3) 
On a retrouvé les fondations de la 

rotonde primitive avec une faible éléva
tion des murs (environ 50 cm) et les quatre 
avant-corps en croix. Les matériaux utili
sés sont des briques liées au mortier de 
chaux. Le sol de cette rotonde est traversé 
par les restes d'une canalisation en briques 
similaire à celles de l'alimentation des 
bassins (cf. infra). On n'a retrouvé aucun 
vestige de la terrasse mentionnée par les 
textes. 

La liaison entre le bassin central et 
celui du théâtre (S4) 

On a pu mettre au jour un système 
d'alimentation en eau, situé à une profon
deur d'environ 2 m. Ces canalisations sont 
réalisées en briques liées à la chaux. Leur 
couverture est faite de briques posées à 
plat. Comme nous le pensions lors de la 
fouille de 1999, ce système, à dater très 
vraisemblablement du xvmc siècle, des
cend la pente qui va du bassin central vers 
celui du théâtre. 

La pelouse axiale (SS) 
Pour la pelouse, nous n'avons retrouvé 

que des drains modernes, les restes d'un 
chemin récent composé d'une cendrée et 
positionné dans l'axe de la façade arrière 
du château. Au-delà du bassin central, 
toute cette zone de la pelouse a vu son 
sous-sol très perturbé par la pose d'un 
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abondant cailloutis pour asseoir les fonda
tions d'un chemin de chantier lors d'un 
des derniers curages de l'étang. 

Le bassin central (S6) 
Le tracé primitif a pu être matérialisé 

dans sa totalité. Il se compose d'un cercle 
pourvu de deux canaux placés latérale
ment en appendice. Le revêtement de sol 
est fait de briques posées à plat. Rien de 
l'élévation primitive n'a été retrouvé. Le 
raccord entre la partie ronde et les canaux 
est renforcé de chaque côté par un 
contrefort. 

Le chemin situé entre le théâtre et 
le second chemin transversal (S7) 

Les sondages furent limités car situés 
en zone arborée et se sont avérés négatifs. 

En complément des sondages 
effectués en 1999 

Une analyse dendrochronologique a été 
réalisée par David Houbrechts, du Labora
toire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège, sur une série de 
pieux provenant du bassin du théâtre. 
Quarante pieux en chêne ont été analysés. 
«Il s'agit de pieux de petite taille (entre 60 
et 100 cm), tantôt circulaires tantôt refen
dus, appointés à quatre faces. Certains 
sont à peine équarris, d'autres le sont sur 
toute leur longueur. » 

Seule une partie de cet échantillon a pu 
fournir une estimation de la date d'abat
tage: 1829-1839 A.D. (Houbrechts, 
2000).Vu leur datation, ces pieux font par
tie d'un remaniement du bassin du théâtre 
que l'on peut peut-être rattacher à la trans
formation, datée des environs de 1870, du 
bassin central et de la pièce d'eau pourvue 
d'une île, en un grand étang de forme 
inégulière. 

Faut-il aussi, contrairement à ce que 
nous pensions en 1999, dater du XIX' siècle 
le changement de la fo1me ronde du bassin 
en ovale? Aucune trace d'un remaniement 
ne fut visible lors de ces sondages. De plus, 
on constate après les sondages de cette 
année que dans tous les secteurs envisagés, 
une imp01tante couche d'argile a été rap
portée et que dans celle-ci aucune tranchée 
de fondation n'a pu être mise en évidence, 
même pour les drains modernes. Cet apport 
important d'argile n'est pas propre unique
ment au parc du château de Seneffe mais un 
fait que l'on rencontre souvent dans les jar
dins historiques de France par exemple, 
comme le montrent des études récentes 
(Allimant, 2000). 



Pour la volière, on a mis au jour les ves
tiges du xvme siècle et on constate qu'elle 
est décalée par rapport aux restes de celle 
du XIX0 siècle. Ce qui nous donne un élé
ment très précis pour repos1t10nner 
correctement le tracé des chemins quel' on 
trouve sur le plan Lemire de 1799. 

Pour la liaison entre le bassin central et 
celui du théâtre, on a découvert des élé
ments d'un système d'alimentation en eau 
des bassins du parc du XVIII' siècle. 

Pour la pelouse axiale, la largeur ini
tiale n'a pu être retrouvée de manière 
précise suite à la perturbation de ce secteur 
par des interventions récentes. 

TOUTES PERIODES 

Pour le bassin central, on a dégagé les 
vestiges et le plan terrier de l'état remon
tant au xvme siècle. 

• ALLIMANT A., 2000. Pour une archéologie des jar

dins. L'exemple de la Bâtie d'Urfé, Revue de /'Art, 
129, p. 61-69. 

• DEHON D., 2000. Seneffe : domaine du château, 
fouille des jardins du théâtre et de l'orangerie, Chro
nique de /'Archéologie wallonne, 8, p. 72-73. 
• DUQUENNE X., 1978. Le château de Seneffe. 
• HOUBRECHTS D., 2000. Analyse dendrochrono/ogi
que d'un bassin au château de Seneffe, rapport du 
Laboratoire de Dendrochronologie de l'Université de 

Liège. 

Antoing/Bruyelle, Mons/Mons, Péruwelz/Wasmes
Audemez-Briff œil : préparation alimentaire à base 
de céréales 

Christine LAURENT 

Bien qu'étant à la base de l'alimenta
tion quotidienne, le pain et les autres 
préparations à base de céréales ne sont 
pourtant que rarement représentés au sein 
des découvertes archéologiques. Ce sont 
bien sûr des aliments sans déchets, ce qui 
explique leur rareté, à la différence 
d'autres aliments comme les fruits par 
exemple, pour lesquels on retrouve notam
ment les noyaux et les pépins. D'autre 
part, ce sont des éléments très fragiles, qui 
ne se conservent pas longtemps dans le 
sol. Il faut donc certaines conditions 
particulières pour qu'un pain, une galette, 
ou encore de la bouillie, puissent être 
retrouvés. Il peut s'agir de l'incendie 
d'une boulangerie, comme à Amiens où 
plusieurs pains gallo-romains carbonisés 
ont été découverts, ou d'une conservation 
sous eau, comme c'est le cas pour les sites 
lacustres de Suisse (Maiinval, 2002). 

En dehors de ces découvertes, exception
nelles, d'éléments entiers, la consommation 
de ces éléments peut-être retracée via les 
miettes accidentellement carbonisées ou 
volontairement jetées dans le foyer domesti
que, que l'on peut retrouver dans le contenu 
des fosses-poubelles archéologiques. Pour 

ce faire, il faut procéder au tamisage fin du 
sédiment. 

Etant donné la petite taille des résidus 
découverts, leur identification et leur clas
sification en «pain», «galette» ou 
«bouillie» se fait sur base de l'examen de 
la texture de la pâte (fine ou grossière, 
compacte ou légère) et des alvéoles éven
tuelles (présence, régularité, taille). Dans 
de rares cas, des fragments de céréales, 
grossièrement concassées, ont pu être 
observés. Enfin, si l'on veut aller encore 
plus loin dans l'identification de ces rési
dus, un examen microscopique peut 
permettre de découvrir d'éventuels grains 
d'amidon, attestant ainsi la présence de 
céréales dans cette préparation. 

Les résidus de préparation alimentaire à 
base de céréales découverts sur des sites 
de la province de Hainaut sont encore peu 
nombreux (Laurent, 2001). Il s'agit d'élé
ments que nous rattachons aux catégories 
«galette» et «bouillie». Le pain n'y est, à 
ce jour, pas encore représenté. Ils provien
nent des sites de la villa gallo-romaine de 
la «Haute Eloge» à Antoing/Bruyelle, du 
château comtal de Mons et du site d'habi
tat de Péruwelz/Wasmes-Audemez-
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Biiffœil (Ansieau, 1998; Sartieaux, 1998; 
Willems, 1996). 

La galette est, comme le pain, un pro
duit élaboré à partir d'une pâte faite d'eau 
et de fatine, mais qui, à la différence de ce 
dernier, ne subit pas de fermentation, ou 
très faible. Quand les galettes présentent 
des alvéoles, celles-ci sont de taille 
réduite. La pâte peut être constituée d'une 
farine grossière, de gruau ou de grains 
complets. On peut trouver une grande 
variété d'ingrédients dans ce type de pré
paration comme des céréales non 
panifiables : orge (Hordeum sp.), avoine 
(Avena sativa), amidonnier (Triticum 
dicoccum), engrain (Triticum monococ
cum ), millet (Panicum milliaceum), des 
céréales panifiables en mélange avec 
d'autres ingrédients, mais aussi des pois 
(Pisum sativum), des fèverolles (Vicia 
faba), ou encore d'autres éléments végé
taux comme des fleurs, des fruits ... et 
parfois aussi de la viande et du sang. 

En raison d'un phénomène chimique se 
produisant lors de la fetmentation (des
truction de l'acide phytique des céréales, 
lequel forme des complexes avec les pro
téines et les minéraux, les rendant non 
assimilables par l'organisme), les pains 
sont plus nutritifs que les galettes. On 
constate ainsi que la consommation de 
galettes peut entraîner des déficiences en 
zinc, d'autant plus fortes chez les popula
tions qui ne comblent pas ce manque par 
des produits d' 01igine animale (Hansson, 
1994, p. 9-10). L'ajout d'ingrédients dans 
la pâte peut donc avoir un intérêt 
nutritionnel. 

La cuisson des galettes se fait à plat, sur 
une pien-e chauffée, sur une grille, sur la 
braise ou sous les cendres, ou encore en 
disposant la pâte de manière à envelopper 
un galet chauffé, ce qui engendre des 
galettes de formes très ÎlTégulières (Hans
son, 1994, p. 8). 

A la différence des pains et galettes, la 
bouillie est toujours relativement informe 
(exception faite des éléments retrouvés en 
contexte particulier, comme des céramiques 
culinaires par exemple) et présente des tex -
tures assez vaiiées. 

Les céréales, ou autres éléments, peu
vent en effet avoir été consommés sous la 
forme de grains entiers, verts ou matures, 
frais (en «lait») ou grillés, ou de grains 
grossièrement concassés (gruau) ou plus 
finement moulus. Outre les céréales, y 
compris le millet (Panicum milliacewn), 
des légumineuses (lentilles et fèves) ont 
été utilisés dans la confection de bouillies. 
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La seule constante, pour ces prépara
tions, est qu'elle est visqueuse à liquide. 

Pour réaliser la bouillie, la préparation 
est portée à ébullition (± 100° C). Cette 
température se distingue de celle de la 
cuisson des galettes, qui est de 200 à 
300° C; ce critère de distinction est détec
table lors des analyses de spectroscopie 
par résonance électro-magnétique. 

Très proche de la bouillie, la bière est 
également confectionnée à base de céréa
les, mais il s'agit d'une préparation tout à 
fait liquide et fermentée. Cette boisson est 
réalisée à partir de céréales germées (fro
ment, orge, millet ... ). Une fraction des 
céréales choisies est mise à germer dans 
un milieu humide. Au bout de quelques 
jours, lorsque la germination a démarré, 
les grains sont séchés. Ils constituent ce 
que l'on appelle le malt. Le reste des 
céréales est plongé dans de l'eau chaude 
que l'on porte à ébullition. Le malt, 
moulu, y est ajouté après refroidissement. 
Le tout est mis à reposer pendant plusieurs 
jours, temps nécessaire à la fermentation. 

La bière a pu être consommée plus ou 
moins épaisse selon les populations. 

Les identifications de bière archéologi
que sont généralement réalisées à partir de 
la découverte d'un lot de céréales germées, 
en liaison avec un contexte adéquat, plutôt 
que sur base des restes de la préparation 
elle-même, difficilement identifiables 
puisqu'il s'agit d'une substance liquide. 

La texture de la galette est plus com
pacte que celle du pain. Elle peut être plus 
ou moins fine selon la mouture et l'ajout 
éventuel d'ingrédients aromatiques. Les 
alvéoles sont réduites en nombre et en taille 
(inférieure à 1 mm) puisque la galette ne 
subit pas, ou très peu, de fennentation. 

Comme nous l'avons dit plus haut, la 
bouillie est une préparation visqueuse à 
liquide. Cette caractéristique est visible 
dans les restes carbonisés. Ils présentent 
en effet un aspect de liquide «figé», géné
ralement très brillant, et une texture 
feuilletée relativement friable, à la diffé
rence des résidus plus solides de pain et de 
galette. La texture de la bouillie peut être 
plus ou moins fine, selon la mouture des 
ingrédients et l'ajout éventuel d'éléments 
autres que céréaliers, et est non compacte. 
Les restes peuvent présenter des «bulles» 
que nous appelons «alvéoles de type bour
souflures» pour les distinguer des alvéoles 
dues à la fermentation. Leur aspect est en 
effet différent : elles sont bien plus irré
gulières en taille et en forme que les 
alvéoles de fermentation. 



Les fragments de galette découverts sont 
toujours de taille inférieure au centimètre. 
Ils présentent généralement des alvéoles de 
petite taille (inféiieure au millimètre), et 
une structure assez compacte. Tous ces res
tes proviennent de remblais déttitiques 
1iches en résidus culinaires/alimentaires 
tels qu'ossements animaux, brûlés ou non, 
coquilles d' œufs, écailles de poissons, 
noyaux, pépins, céréales carbonisées ... 

Sur le site du château comtal de Mons, 
ils proviennent du remblai, daté du 
XV' siècle, d'une structure interprétée 
comme un puits (Sartieaux, 1998). 

Pour le site de Péruwelz/Wasmes-Aude
mez-Biiffoeil (Willems, 1996), ils ont été 
découverts dans le remplissage secondaire 
d'une fosse médiévale (structure 20). 

Sur le site de la villa de la «Haute 
Eloge» à Antoing/Bruyelle, ce sont des 
restes de bouillie qui ont été retrouvés. Ils 
proviennent de fosses gallo-romaines, et 
sont tous de taille inférieure au demi-cen
timètre (Ansieau, 1998). 

• ANSIEAU C., BAUSIER K. & PIGIÈRE F., 1998. 
Bruyelle (Antoing) : le site de la Haute Eloge, Vie 
archéologique, 49, p. 21-34. 
• HANSSON A. M., 1994. Grain-paste, porridge and 

bread. Ancient cereal-based food, Laborativ Arkeo
logi, Journal of Nordic Archaeological Scie11ces, 
Stockolm University, The Archaeological Research 

Laboratory, 7, p. 5-20. 
•LAURENT C., 2001. Les découvertes archéologi

ques de pains et autres préparations à base de 

céréales. Les trouvailles wallonnes et leurs voisines 
d'Europe du Nord-Ouest. !11 : Du blé a11 pain, catalo

gue de l'exposition, Centre d'Exposition de Wéris, p. 

19-26. 
• MARINVAL P., LANNOY S., BULEON A., CHIRON 

H., MEJANELLE P., PIN S., RECH J. & TCHAPLA A. , 
2002. Etude de «pains/galettes» archéologiques 

francais. !11 : Breads, avens and hearths of the past. 
Archaeological traces relates to cereal food and its 
preparation in Europe and the Near East, Actes de la 

table ronde, ULB, sous presse. 
• SARTIEAUX P.-P., 1998. Mons: le château comtal, 

Chro11ique de /'Archéologie wallonne, 6, p. 28-29. 
•WILLEMS D., 1996. Péruwelz/Wasmes-Audemez

Briffoeil (Ht). Un habitat rural du Bas Moyen Age. 

ln : REMY H. & SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
/'Histoire, Archéologie et TGV, Namur (Etudes et 

Documents, Fouilles, 2), p. 79-80. 

Antoing/Maubray occupations protohistorique et 
gallo-romaine 

Dolores INGELS 

De mars 2000 à avril 2001, une équipe 
du Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut 1, MRW) suit les travaux d'ali
mentation en eau du Hainaut occidental. 
En octobre 2000, en raison des intempé-
1ies, les terrassements sont interrompus 
dans le secteur de Maubray, une zone 
particulièrement riche en vestiges archéo
logiques. Deux sites (lngels & Nisolle, 
2001) ont ainsi vu leur dégagement 
stoppé. Il s'agit de l'occupation vraisem
blablement protohistorique de «Grand 
Camp» (coord. Lambert: 89,250 est/ 
137,340 nord; parc. cad.: Antoing, 
3e Div., Sect. B, n° 92b) et, quelques cen
taines de mètres plus au sud, des vestiges 
gallo-romains découverts au lieu-dit« Col
pequin » (coord. Lambert: 89,300 est/ 
136,810 nord; parc. cad.: Antoing, 
3e Div., Sect. B, n°' 6412 et 88a). 

Dans le premier cas, la reprise du chan
tier en avril 2001 induit la mise au jour 

d'une petite fosse comblée d'un mélange 
de charbon de bois et de limons beiges, 
ocres et gtis. Cet élément venait s'ajouter 
à la fosse et au fossé déjà relevé. 

Au lieu-dit « Colpequin », six fosses 
avaient été mises au jour en octobre 2000. 
En avril 2001, un ensemble comprenant 
deux trous de poteau, quatre fosses et un 
fossé vient compléter le plan. Le matériel 
exhumé lors des premières investigations 
permet de dater les remplissages des 1er et 
II' siècles. 

Ces découvertes apportent de nouvelles 
informations sur cette région par ailleurs 
fortement occupée pendant les périodes 
protohistorique et gallo-romaine. 

• lNGELS D. & NISOLLE F., 2001. Antoing/Maubray, 
Estaimpuis/Saint-Léger, Pernwelz/W asmes-Audemez

Briffoeil, TournaiNezon: découve1tes archéologiques 

sur les travaux d'alimentation en eau, Chro11iq11e de 
/'Archéologie wallo1111e, 9, p. 65-67. 
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Fouille d'une fosse gallo-romaine au lieu
dit« Colpequin ». 



Armature de flèche. Echelle 111. 

Ath/Meslin-l'Evêque: traces d'occupations 
néolithique et gallo-romaine au «Bois du Renard» 

Michael DAVIGNON, Jean DUFRASNES, Suzane LECRENIER, Szoke MIKLOS, 
Serge PARENT, Pierre VANCAUWENBERGHE et Jean-Pieffe YERNAULT 

Dans le cadre des activités de la cellule 
d'archéologie du Cercle royal d'Histoire 
et d' Archéologie d' Ath, une prospection a 
eu lieu le 28 janvier 2001 sur le tenitoire 
de Meslin-l'Evêque. Elle s'est déroulée 
sur des terrains agricoles compris entre un 
chemin allant de la «Ferme de !'Hermi
tage» vers le lieu-dit « Wilausart » et la 
lisière sud du «Bois du Renard». 

Comme lors des prospections précéden
tes dans la région, quelques artefacts 
préhist01iques ont été récoltés ça et là; 
parmi ceux-ci, notons la présence de deux 
éclats de hache polie, un fragment distal 
de lame en silex de Spiennes et une arma
ture à tranchant transversal trapézoïdale en 

silex gris légèrement graineux, plus large 
que haute. Le tranchant et le bord droit, en 
leur partie mésiale, portent de petites tra
ces de chocs récents accidentels. Retouche 
directe des bords; hauteur : 2,3 cm; lar
geur : 2,85 cm; épaisseur : 0,6 cm. 

A l'angle sud-est du «Bois du Renard» 
(coord. Lambert: 111,225 est/147,100 
nord), le flanc exposé à!' ouest d'une brus
que dépression de terrain à livré une 
dizaine de tessons de céramique commune 
gallo-romaine et de quelques rares frag
ments de tegulae. Ces vestiges sont situés 
à 500 m au nord-est d'une construction 
d'époque romaine, fouillée à la fin du 
XIX' siècle, dont l'emplacement est signalé 
sur une carte publiée par A. de Loë (1902). 

•DE LOË A., 1902. Rapport sur les recherches et 
fouilles exécutées par la Société pendant !'exercice 
de 1901. Découverte d'une sépulture belgo-rornaine 
à Ath, au lieu dit «Couture du Bois de Chièvres», 
Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, 
16, p. 25-27, carte et plan. 

Bernissart/Bernissart: un site médiéval bordant 
l'ancien cours de la Haine au lieu-dit« Les Sartis » 
à Harchies 

Axelle LETOR 

Le projet européen Interreg llC Pla
narch (Direction de Hainaut I, MRW) a 
permis de mener, du 25 au 28 juin 2001, 
une évaluation au lieu-dit «Les Sartis » à 
Harchies (parc. cad. : Bernissart, 2' Div., 
Sect. C, 2° feuille, n°s 174b et 174c; coord. 
Lambert levées au GPS : 100,475 est/ 
128,260 nord, carte ION 45/1-2, 1/25.000; 
zone rurale d'intérêt paysager au plan de 
secteur Belœil 45/1). L'intervention s'est 
inscrite dans l'action 6 dont l'objectif 
majeur était !'élaboration d'un inventaire 
archéologique pour une zone couvrant les 
communes d' Antoing, Bernissart, Brune-
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haut et Péruwelz. L'état des connaissances 
du territoire ciblé a été développé en entre
prenant des opérations de terrain, dont 
divers types de prospection. Ces méthodes 
ont été appliquées de façon probante sur le 
site des « Sartis », déjà mis en évidence par 
M. Jean Dufrasnes au cours de ses pros
pections pédestres (Dufrasnes, 2001). 

En livrant un volume considérable de 
céramique médiévale, la prospection 
pédestre d'une smface de 2,25 ares a 
d'emblée confirmé !'existence d'une 
occupation ancienne. Plusieurs concentra
tions furent enregistrées dont quatre points 
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rapprochés particulièrement riches en 
matériel céramique, osseux et métallique. 
De nombreuses pierres calcaire de calibre 
moyen étaient en outre visibles à la sur
face du champ arpenté. 

Une prospection géophysique a ensuite 
été réalisée par Robert Fesler (association 
Argephy) sur une surface de 9 ares. Les 
analyses de résistivité détectèrent la pré
sence de plusieurs anomalies importantes, 
emegistrées sous la forme de plans bi- et 
tri-dimensionnels. 

Ces anomalies ont guidé la localisation 
des carottages exécutés par Olivier Col
lette, géologue attaché au projet Planarch. 
L'assistance de ce dernier a également 
consisté en une recherche géomorpholo
gique préparatoire, des sondages 
mécaniques profonds (sondages 1 à 3) et 
carottages en cours de décapage ainsi 
qu'en la remise d'un rapport d'activité 
contribuant à reconstituer le contexte envi
ronnemental de l'occupation étudiée. Les 
sondages à la tarière révélèrent la présence 
de briques en sous-sol et l'existence d'une 
couche tourbeuse riche en écofacts. 

Suite aux informations fournies par les 
multiples prospections, le décapage 

Sm 
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mécanique puis manuel (zones 1 à 4) 
d'une smface de 6 ares fut exécuté en aire 
ouverte (secteurs nord et sud). Situés 
directement sous la couche arable, deux 
bâtiments ont été reconnus en plan (BAT 
01, BAT 02) dans un sédiment limoneux 
gris. L'un d'eux fit l'objet d'une coupe, 
révélant une portion de maçonnerie con
servée sur 0,70 m de hauteur. La structure 
était composée de moellons de grès quart
zite de calibre moyen liés au mortier jaune 
sableux. L'emplacement des deux élé
ments coïncidait avec les indices 
géophysiques et les concentrations 
décelées par la prospection pédestre. Dans 
une dernière zone testée, l'amorce de ves
tiges maçonnés apparut en correspondance 
avec la troisième et principale anomalie de 
résistivité. La présence d'une structure 
conséquente est donc fortement soupçon
née à cet endroit. D'autres éléments furent 
mis au jour, tels qu'une petite fosse et un 
alignement de pierres plates non liées. 

L'abondant matériel céramique accom
pagnant les éléments archéologiques était 
tout à fait cohérent avec les tessons récol
tés au cours de la prospection pédestre. 
Les datations s'échelonnent du xme au 
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Plan général de l'évaluation. 

Stmcture de moellons de quartzite liés au 
mortier sableux. 



Souvenir de pèlerinage en alliage en plomb. 
Echelle 112. 

N 

xvne siècle. On rencontre principalement 
(80 % ) une pâte fine à cuisson réductrice, 
gris moyen, sonnante et homogène avec 
un dégraissant quartzeux visible mais de 
petit calibre. Ses propriétés de résistance 
et d'étanchéité sont bien connues. Le 
second type de fabrique fréquelilillent 
représenté (12 % ) est une pâte à cuisson 
oxydante orange clair presque toujours 
ornée d'une couverte brillante de couleur 
rouge-orange (42 %), verte (36 %) ou 
brun-jaune (22 % ). Les formes sont 
variées : tèles, écuelles et tenines sont très 
abondantes ; viennent ensuite les cruches 
et pichets, puis les pots globulaires, mar
mites tripodes et les couvre-feux. 
Quelques janes-saloirs et vases de conser
vation ont été recueillis, ainsi qu'un 
fragment de chaufferette ajourée. La 
décoration de la céramique consiste essen
tiellement en impressions digitées, très 
vigoureuses sur les pâtes grises, pinçant 
les pieds, festonnant les fonds, ornant les 
anses de cruches et de couvre-feux 
(Barton, s.d.; Blieck & Vadet, 1986; 
Bonvarlet, 1998; Matthys, 1976; Vêche, 
1990). Les monnaies (liards, mites, jeton) 
dégagées hors contexte furent soumises à 
M. René V an Laere (Provinciaal Gallo
Romeins Museum, Tongres) qui les date 
du XV' au XVII' siècle. 

Le matériel métallique est quant à lui 
représentatif des XIII' et XIV' siècles et 
couvre des domaines vaiiés : construction 
(clous, fiches et crochet), armes (caneaux 
d'arbalète), vie quotidienne (cuillère, cou
teaux, pièces de vêtement; Maurer, 1961 ; 
Vandenberghe, 1971). On peut par ailleurs 
signaler la découverte d'un souvenir de 
pèlerinage en alliage en plomb, courant du 
XIII' au XVI' siècle. Il s'agit d'une gourde 
miniaturisée (51 x 36 mm) et creuse que 
l'on rapportait d'un sanctuaire, paifois 
pour un proche malade, et que l'on accro
chait au cou ou sur le vêtement, voire le 
couvre-chef, au moyen de deux anneaux. 
L'objet était probablement rempli d'huile 
ou d'eau bénite censée posséder des pro-
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priétés miraculeuses. L'exemplaire 
découvert est décoré et divisé en deux 
registres. Le registre inférieur comporte 
sur les deux faces une résille à laquelle se 
superpose, sur l'endroit, une croix et deux 
motifs en Tau. La partie supérieure pré
sente des motifs arqués. Certains pèlerins 
voyageaient couverts de ces amulettes ou 
autres médailles et broches. Elles sont à 
présent retrouvées en contexte urbain (vil
les très actives, souvent portuaires) bien 
que 90 % proviennent de côtes, berges, 
quais et bâtiments bordant les rivières 
(Spencer, s.d.). 

Les vestiges mis au jour à Harchies 
bordaient le cours de la Haine à présent 
dérivée et canalisée. Ils devaient occuper 
une zone régulièrement inondée, voire 
marécageuse, comme en témoigne le 
niveau de limon argileux gris moyen, 
compact et homogène, contenant de nom
breux coquillages et débris végétaux. 
Cette strate conespond à un dépôt allu
vionnaire d'inondations. En bordure 
méridionale, le limon surmonte une 
épaisse couche de sable alluvial. Le banc 
sableux plonge ensuite en limite septen
trionale du tenain, tandis que l'épaisseur 
des dépôts limoneux augmente. Le phéno
mène est dû à la présence ancienne d'un 
chenal parallèle à la Haine et déjà comblé 
lors de l'implantation des structures. Le 
fond du paléo-chenal incisant le niveau 
sableux a d'ailleurs été découvert dans un 
sondage profond. A travers une couche 
argileuse noire séparant le sable alluvial 
des colluvions, l'observation pédologique 
a aussi permis de mettre en évidence une 
phase d'essartage préalable à l'occupation, 
confirmant ainsi l'indice toponymique 
(«Les Sartis»). Des prélèvements de bois 
présents au sein de cette strate ont été sou
mis à une analyse radiocarbone. Les 
résultats datent la période de défrichement 
de 750 ± 20 BP ou 1264 à 1294 de notre 
ère (date calibrée à 95,4 % de certitude ou 
1277-1292 à 68,2% de certitude; échan
tillon KIA-17384 étudié par Mark Van 
Strydonck de l'Institut royal du Patri
moine artistique, Bruxelles). L'important 
pôle social et économique que représentait 
la Haine toute proche n'est certainement 
pas étranger à une présence humaine à 
l'époque médiévale (Dochaerd, 1941). 

Les ai·chives cartographiques ne livrent pas 
d'info1mation complémentaire. L'absence de 
trace visible sur la caite de FeITaiis rectifiée et 
géoréférencée fait penser que l'occupation ne 
s'est pas poursuivie au-delà de la fm du 
XVIII' siècle. 



Une couverture photographique 
aé1ienne du site a enfin permis de complé
ter l'approche du site, offrant une vision 
élargie du paysage. Plusieurs anomalies 
intéressantes apparaissent aux abords du 
terrain évalué. 

Accompli selon l'optique globalisante 
du projet Planarch, ce travail est le fruit 
d'une étroite collaboration multidiscipli
naire (géomorphologie, géophysique, 
numismatique) et a bénéficié du concours 
des acteurs locaux (dont Jean Dufrasnes, 
Eric et Yves Leblois, Jacques Dubois). 
Que tous les participants en soient 
remerciés. 

• BARTON K. J., s.d. The medieval blackwares of 
Nothern France, Medieva/ PotteJ)' from Excavations, 
p. 167-181. 
• BLIECK G. & VADET A., 1986. Vaisselle et nomTi
ture du XVI' siècle à Lille (Nord), Revue 
archéologique de Picardie, 112, p. 109-134. 
• BONVARLET A., 1998. Un habitat médiéval Rue 
Mongat à Douai (XII'-XV' siècles), Archaeologia 
Duacensis, 12, 203 p. 

• Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à 
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St Ghislain, 42 (L') (3), Bruxelles, Pro Civitate, Cré
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Commission royale d'Histoire, CVI, p. 313-345. 
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Sorne general observations illustrated from English 
sources, p. 137-153. 
• VANDENBERGHE S., 1971. Opgravingen in Konin
klijk Atheneum «Pitzemburg» te Mechelen, Hadès, 
10, 24, p. 6-30. 

• VÊCHE P.-M., 1990. La céramique du XIII' au XVll' 
siècle. In: BRULET R., Les fouilles du quartier Saint
Brice à Tournai. L'environnement funéraire de la 
sépulture de Childéric. 1, Louvain-La-Neuve (Publi
cations d'Histoire de !'Art et d' Archéologie de 
l'UCL, 73. Collection d'Archéologie Joseph Mer
tens, 3), p. 84-103. 

Bernissart/Bernissart : vestiges préhistoriques et 
gallo-romains découverts à Harchies, au lieu-dit 
«Etang de Préau » 

Eric LEBLOIS et Yves LEBLOIS 

En 1986, lors d'une prospection pédestre, 
Serge Parent, d'Harchies, a découve1t divers 
vestiges gallo-romains (fragments de tuiles, 
céramique ... ) sur un champ situé à l'ouest 
du territoire d'Harchies (commune de Ber
nissart), au lieu-dit «Etang de Préau» (parc. 
cad. : Bernissart, 2e Div., Sect. B, n° 475; 
coord. Lambe1t : 100,800 est/130,400 nord; 
cote 26). A vol d'oiseau, l'endroit se situe à 
peine à 3,5 km au nord-ouest du vicus por
tuaire de Pommerœul. 

Rapidement, il y a effectué une dou
zaine de petits sondages destinés à 
déterminer la nature de l'occupation. Au 
moins l'un d'eux, qu'il n'a pas poursuivi, 
a révélé la présence de substructions. Un 
autre lui a permis de localiser, puis de 
fouiller, une petite fosse-dépotoir creusée 
par ses habitants pour enfouir quelques
uns de leurs déchets domestiques. 
Récemment publié, son contenu est attri
buable à la première moitié du ne siècle 
(Banut et al., 2001). 

L'étude des vestiges recueillis en sur
face, notamment celle des fragments de 
vases en terre sigillée, démontre qu'un 
établissement gallo-romain relativement 
prospère y existait déjà au milieu du 
1er siècle de notre ère et qu'il subsistait tou
jours durant la première moitié du 
me siècle, ce qui nous permet d'estimer 
qu'il a disparu dans le courant de la 
seconde moitié de ce siècle, victime des 
invasions germaniques (Leblois, 2002). 

En 2001, lors de visites effectuées sur 
le site afin d'en dresser le plan en coor
données Lambert (relevés au GPS - avec 
précision inférieure à 0,50 m - réalisés par 
Daniel Pacyna) et de tenter d'y replacer la 
fouille et les différents sondages de Serge 
Parent, nous y avons ramassé, outre quel
ques tessons gallo-romains, un fragment 
de lame et une armature de flèche à tran
chant transversal en silex noir. 

Ces quelques artefacts en silex viennent 
rejoindre ceux déjà découverts sur le site 
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Surveillance des travaux d'installation de la 
conduite de propylène, 

par Serge Parent durant ces quinze derniè
res années. Notons-y une pointe de flèche 
à pédoncule et ailerons attribuable au Néo
lithique final, un racloir, des lames et 
quelques petits nucléus. Une partie de ce 
matériel lithique sera très prochainement 
publié par Jean Dufrasnes. 

• HANUT F., LEBLOIS E., LEBLOIS Y. & PARENT S., 
2001. Etude du mobilier céramique d'une fosse
dépotoir gallo-romaine découverte à Harchies 
(Hainaut), Mercuriale, 7, p. 57-69. 
• LEBLOIS E., 2002. Le matériel gallo-romain hors 
contexte recueilli à Hm-chies, au lieu-dit Etang de 
Préau, Merrnriale, 9. 

Braine-le-Comte/Ronquières et Ecaussinnes/ 
Ecaussinnes-Lalaing : découvertes archéologiques 
lors des travaux d'installation d'une conduite 
de propylène 

Dolores lNGELS, Didier DEHON et Isabelle DERAMAIX 

En juin et juillet 2001, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) a suivi les travaux d'installation 
d'une canalisation de propylène sur les 
territoires de Braine-le-Comte, d'Ecaus
sinnes et de Seneffe. Sur les 8,570 km du 
tracé hennuyer, huit zones sensibles ont 
livré des vestiges isolés ou des concentra
tions de faits archéologiques. Ces 
éléments ont généralement été découverts 
lors de la réalisation de la tranchée. 

Ainsi, deux fosses et un foyer ont été 
mis au jour au lieu-dit « Chârli des Bois», 
sur le teITitoire de Ronquières (Braine-le
Comte). 

Les bords de la Sennette ont également 
été occupés. La rive sud a livré un fond de 
fosse contenant du limon gris foncé par
semé de charbon de bois et de petits 
cailloux. Le remplissage recelait éga
lement un petit tesson de céramique rouge 
glaçurée. 

Toujours sur le territoire de Ronquiè
res, au croisement de la rue du Tombais 
et de la canalisation de propylène, un 
ensemble comprenant trois fossés, deux 
fosses et un foyer a été repéré dans la 
tranchée. Les comblements ne conte
naient aucun artefact. 

Non loin de là, à proximité du plan 
incliné de Ronquières, un fossé orienté 
est/ouest coupe une déclivité s'élevant du 
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sud vers le nord. Un autre fossé a éga
lement été relevé au lieu-dit «Trou-sans
Fond», sur l'ancienne commune d'Ecaus
sinnes-Lalaing (Ecaussinnes). 

Enfin, au Bois d'Haureu, toujours à 
Ecaussinnes-Lalaing, quatre fosses simi
laires, de grande taille (34,70 m pour la 
plus longue, profondeur inconnue) présen
tent un remplissage de limon verdâtre. 
Elles sont recouvertes d'un limon gris noir 
dans lequel du fer et un morceau de 
céramique rouge glaçurée ont été récupé
rés. Epaisse de 0,15 à 0,40 m, cette 
couche, vraisemblablement de labour, est 
présente sur une distance de plus ou moins 
100 m. Sur cette couche, de fins dépôts 
dus à la stagnation d'eau forment une 
strate brun verdâtre (épaisseur conservée 
de 0,40 m) contenant de petits fragments 
de terre cuite, des nodules de chaux et du 
charbon de bois. 

Si cette opération linéaire montre la 
présence de vestiges, l'étroitesse de 
l'emprise ne permet pas d'apprécier la 
qualité et l'ampleur des sites. En outre, sur 
les huit secteurs intéressants, seuls deux 
faits ont livré du matériel; l'absence 
d'artefact complique ainsi la détermina
tion chronologique. Seule la mise au jour 
de nouveaux vestiges dans les zones con
nexes au tracé permettrait une meilleure 
évaluation des découvertes. 



Dour/Dour: sondages préalables à l'installation 
d'un parking à proximité de la Grand-Place 

Cécile ANSIEAU 

Pour remédier au manque de places de 
stationnement entraîné par le réaména
gement de la Grand-Place, la commune de 
Dour envisage d'aménager une zone de 
plus de 1 ha de superficie située juste au 
sud de la Grand-Place (parc. cad. : 
pe Div., Sect. D, n°s 942ct, 942e, 941ct, 941° 
(en partie), 946°, 981"2 et 98P). 

L'occasion était unique d'explorer ce 
vaste espace vierge de toute construction 
depuis le milieu du XVIII' siècle au moins 
ainsi qu'en attestent les cartes anciennes. 
Une convention fut signée entre la com
mune de Dour, propriétaire du terrain et la 
Région wallonne. Les 17 et 18 septembre 
2001, le Service de !'Archéologie (Direc
tion de Hainaut I, MRW) put réaliser des 
sondages systématiques sur l'ensemble 
des parcelles dans le but de retrouver 
d'éventuels vestiges du passé mérovingien 
ou médiéval de Dour. 

Au total, trente-cinq tranchées de 10 m 
de long sur 2 m de large et espacées de 
10 m ont été ouve1tes grâce à une pelle 
mécanique; quatre ten-assements plus longs 
(entre 15 et 20 m) ont été exécutés dans le 
même axe ou perpendiculairement à celui
ci dans les endroits où la végétation ne per
mettait pas poursuivre les alignements. 

La profondeur moyenne atteint 45 cm. 
Elle correspond à la terre arable sous 
laquelle une couche composée d'un 

mélange d'argile et de terre arable conte
nait des fragments de briques et du 
charbon de bois. Le creusement s'est 
arrêté au sol en place. 

Les deux tranchées situées dans l'angle 
sud-ouest de la parcelle ont livré des rem
blais contemporains ; au fond de celles-ci, 
le sol en place n'a pas été atteint. La zone 
correspond à la partie surélevée et limitée 
par un talus bien visible. 

Cinq sondages ont livré une terre noire 
chargée en briques, mortier ... , correspon
dant vraisemblablement au remblayage de 
l'ancien ru parcourant la dénivellation 
importante vers le centre du terrain con
cerné. Les autres tranchées de sondages 
n'ont livré aucune trace d'occupation. 
Tous les sondages ont été rebouchés le 
18 septembre et le te1rnin remis en état. 

L'intérêt de cette opération réside dans 
l'opportunité d'explorer une surface 
importante située à proximité du centre et 
vouée à la destruction dans une commune 
où le passé reste encore fort méconnu. 

Malgré le fait que les sondages se sont 
révélés négatifs du point de vue archéolo
gique, nous savons désormais que les 
occupations médiévales devaient se situer 
dans un autre secteur du territoire de la 
commune, peut-être sur l'autre versant du 
ruisseau aujourd'hui canalisé et situé sous 
la rue Delval, au nord de la Grand-Place. 

Dour/Dour : suivi archéologique des travaux de 
réarnénagernent de la Grand-Place 

Cécile ANSIEAU 

De mars à octobre 2001, le service de 
l 'Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) a assuré le suivi archéologique des 
travaux de réaménagement de la Grand
Place de Dour. Une rapide enquête a per
mis de constater que l'actuelle Grand
Place avait déjà fait l'objet d'un aménage
ment important au milieu du XIX' siècle. 
Ainsi, l'ancienne halle, attestée dès 1403, a 
été démolie en 1853. L'ancienne église, 

orientée est/ouest, à !'exception du clocher 
a été rasée vers 1844 de même que le cime
tière adjacent ceinturé d'un haut mur, pour 
amener à la construction d'une église dont 
!'orientation a été complètement boulever
sée. L'ancien presbytère situé à l'est de la 
place a également fait les frais de la créa
tion de la Grand-Place au même moment. 

Ainsi que nous !'apprennent quelques 
lignes dans une notice d' A. Tailliez con-
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Vue d'une sépulture découverte lors de la 
fouille. 

sacrée à «des antiquités gallo-romaines 
et franques trouvées dans le Hainaut» et 
rédigée 12 ans après la découverte, deux 
sarcophages mérovingiens en pierre ont 
été mis au jour lors des travaux d' abais
sement de la rue en face du clocher en 
1844 (Tailliez, 1857). Le riche mobilier 
que renfermait ces sépultures a été par
tagé par les «curieux» passant par là. 
Seuls quelques objets, dont une remar
quable fibule digitée du vre siècle 
retrouvée quelques années plus tard, ont 
été sommairement décrits et illustrés (De 
Bave, 1878). Ces objets demeurent 
aujourd'hui introuvables. 

Les différentes phases des travaux ont 
conditionné le suivi archéologique. Les 
tranchées profondes de 3,50 m à 4 m desti
nées à la pose de l'égouttage et les 
tranchées creusées (profondeur : 0,80 m) 
dans le but d'y placer les différents 
réseaux ont permis de recouper quelques 
structures construites. Une évaluation du 
sous-sol et de l'état de conservation des 
vestiges a pu être établie pour certains sec
teurs de la Grand-Place. 

Entre-temps, en accord avec la com
mune de Dour, propriétaire, et l'entreprise 
principale, une prennere intervention 
archéologique d'une journée nous a per
mis d'observer le décapage de la surface 
destinée à l'aménagement d'une fontaine 
de grande dimension contre le chevet de 
l'église. Le mur de clôture de l'ancien 
presbytère a été dégagé sur plus de 10 m. 

Préalablement au dépavage de la sur
face, un arrêt de chantier a permis au 
Service de l' Archéologie de réaliser une 
intervention archéologique de sept jours 
sur près de 300 m2 le long de la façade 
nord de l'église et au pied du clocher grâce 
à une convention signée entre la commune 
de Dour, la Région wallonne et l'entre
prise principale chargée des travaux. 

Des vestiges de diverses natures ont été 
dégagés. Le secteur situé au nord-est de 
l'église a essentiellement livré des por
tions de fondations dont certaines sont à 
mettre en relation avec l'ancien presby
tère. Au pied du clocher, deux sépultures 
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et une fosse renfermant des ossements 
épars ont été exhumées. L'angle du massif 
de fondation de la tourelle nord de 
l'ancienne église et un mur non reconnu 
sur les plans anciens sont apparus. Un peu 
au nord, le mur sud-est, les quatre derniè
res marches et le sol d'une cave ont été 
découverts. Ces structures seraient les der
niers témoins de la halle. 

Le dépavage de l'ensemble de la voirie 
et de la place s'est étalé sur plusieurs 
semaines. Si la surface de la voirie 
actuelle est complètement perturbée par 
l'égouttage, le reste de la place a livré 
diverses fondations qui, malgré l'état lacu
naire, semblent former une enceinte 
ovalaire, peut-être les plus anciens vesti
ges de la place, hormis les sarcophages 
dont aucune trace n'a été retrouvée au 
cours des opérations. 

Deux sépultures alignées ont été locali
sées entre la voirie et le secteur fouillé. 
Elles présentent une orientation différente 
des deux premières tombes déjà mises au 
jour. Au nord de la place, le mur de 
l'ancien cimetière a été suivi sur près de 
20 m. Au sud de l'église ont été repérés les 
restes d'un four à brique aménagé dans 
une excavation. Cette structure présente 
un plan rectangulaire de 7,50 m de long 
sur environ 6,50 m de large. Vu les trop 
courts délais, sa fouille n'a pu être 
réalisée. 

L'attribution chronologique pour les 
vestiges anciens n'est pas aisée vu le peu 
d'éléments de datation retrouvé au cours 
des investigations. Les tombes ne renfer
maient aucun mobilier. 

Lors de la fouille, l'équipe du Service 
de l' Archéologie a apprécié la collabora
tion efficace de deux bénévoles : Céline 
Petit et Grégory Di Domenico. 

•DE BOVE C., 1878. Sur des découvertes d'antiqui

tés faites à Wasmes et dans quelques villages voisins, 

Annales du Cercle archéologique de Mons, 15, 

p. 550-553 et pl. III, 1. 
• TOILLIEZ A., 1857. Notice sur des antiquités gallo

romaines et franques trouvées dans le Hainaut, Anna
les du Cercle archéologique de Mons, 1, p. 86-88 et 

pl. II. 



Lessines/Lessines : fouilles préventives à l'hôpital 
Notre-Dame à la Rose 

Isabelle DERAMAIX et PielTe SARTIEAUX 

L'hôpital Notre-Dame à la Rose à Les
sines fait l'objet depuis 2001 d'un vaste 
programme de restauration et de revalori
sation touristique et culturelle financé par 
la Phasing Out de }'Objectif 1. 

A cette occasion, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) est intervenu du 14 août au 
21 novembre 2001 dans deux secteurs pré
cis où des nouvelles salles en sous-sol 
étaient prévues pour les besoins de la 
future muséographie du site : dans la pre
mière salle des Malades et dans le 
bâtiment des Espagnols. 

Dans le premier secteur, les murs des 
trois constructions successives furent 
découverts. La construction la plus 
ancienne n'est témoignée que par un mur 
et doit remonter au XITF siècle, date de la 
fondation de l'hôpital. Sa fonction ne peut 
être identifiée avec certitude, mais il est 
possible qu'elle soit similaire aux deux 

autres édifices; c'est-à-dire une église. En 
effet, les deux bâtiments qui lui succèdent 
comprennent un lot d'inhumations et doi
vent colTespondre aux deux églises, 
probablement celle du XV'-XVI' siècle et 
celle du xvrrc siècle. 

Au bâtiment des Espagnols, plusieurs 
niveaux de constructions ont été repérés. 
Les niveaux inférieurs peuvent témoigner 
des constructions du XIl' siècle, sur les
quels furent implantés les premiers 
bâtiments de l'hôpital au XIII' siècle. Des 
réaménagements sont intervenus jusqu'au 
XIX' siècle. Il semble qu'à l'origine et 
jusqu'en ± 1850, le bâtiment était moins 
long et disposait d'une aile occidentale 
légèrement oblique. Cette aile, au 
XVII' siècle, devait être l'infirmerie, tandis 
que le bâtiment des Espagnols avait une 
fonction de blanchisserie. 

De nouveaux sondages sont prévus en 
2002, ainsi qu'une étude globale du bâti. 

Merbes-le-Château/Merbes-le-Château 
réaménagement de la Sambre 

Didier DEHON 

Au printemps 2001, à Merbes-le
Château, des travaux menés par le MET, 
Service des V oies hydrauliques de Charle
roi, ont consisté en un remaniement des 
berges de la Sambre et du «Pont de Sam
bre» (coord. Lambert: 110,800 est/ 
133,800 nord). 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW) n'a pu malheureuse
ment que constater l'achèvement de ce 
chantier et inventorier le matériel recueilli 
par deux riverains, Messieurs Duterne et 
Rigo. Selon les découvreurs, ce matériel 
se trouvait à environ 3 m de profondeur 
par rapport au sol des rives de la Sambre, 
inclus dans une couche de terre noire et 
associé à un «amas» de rondins. 

Après examen, il semble que l' ensem
ble du matériel provient d'un dépotoir 
post-médiéval, contenant des grès, des 

céramiques glaçurées tels que cruches, 
marmites, tripodes, creusets .. ., des élé
ments d'un four de potier tels que sole, 
tuyères et quelques objets métalliques. 

Nous tenons à remercier les deux 
découvreurs de nous avoir permis d' exa
miner ce matériel. 
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Murs des églises successives antérieurs à 

/'actuelle salle des Malades. 

Trois creusets provenant du dépotoir. 



Péruwelz/Péruwelz et Wasmes-Audemez-Briffoeil : 
contexte et résultats des prospections géophysiques 
effectuées dans le cadre du projet Planarch 

Pierre-Hugues TILMANT 

Un des objectifs du projet Planarch était 
d'expérimenter les techniques de détection 
et d'évaluation. Ainsi, en juin et août 2001, 
quatre prospections géophysiques ont été 
effectuées sur le telTitoire de Pérnwelz, 
grâce à l'intervention bénévole de 
M. Robert Fesler (Association Argephy). 

La première prospection géophysique 
fut menée au lieu-dit « L' Aulnois», à 
Wasmes-Audemez-Briffoeil (parc. cad. : 
Péruwelz, 5c Div., Sect. C, feuille unique, 
n° 324b). Elle avait pour objectif la vé1ifi
cation de la présence d'une structure (un 
souterrain?) repérée et recoupée au 
moment de la construction de l'autoroute 
A42 (Mons-Tournai), et détruite alors, 
selon les informations orales fournies par 
M. Dimitri Kajdanski (Cercle d'Histoire et 
d' Archéologie des Deux Vernes). D'après 
sa position, cette structure aurait pu établir 
une connexion entre le château de 
Wasmes-Audemez-Briffoeil (aujourd'hui 
en ruine) et celui du Maînil; à l'heure 
actuelle, les deux sites distants d'environ 
1.800 m, sont reliés par une drève qui 
pourrait alors se superposer à ladite struc
ture. Compte tenu des dispositions du 
terrain, la prospection géophysique a été 
menée à côté, et au plus près, du chemin 
longeant la drève; il n'a pas été possible 
del' effectuer en travers de la drève même, 
ni en travers du chemin qui la longe. Cette 
prospection n'a pas fourni de résultat posi
tif, et l'usage d'un radar de sol est 
envisagé afin d'accroître les possibilités 
de détection, dans des conditions climati
ques optimales. 

La deuxième prospection fut réalisée 
sur le site de la ferme Hocq (Wasmes
Audemez-Briffoeil), à l'emplacement 
d'un monticule d'origine indéterminée 
(parc. cad. : Pérnwelz, SC Div., Sect. C, 
feuille unique, n° 126ct; coord. Lambert: 
91,974 est/138,197 nord). Celui-ci figure 
déjà sur la carte de Ferraris (1771-1778) 
où les bâtiments composant la ferme 
actuelle ne sont pas représentés. Sur le 
cadastre primitif, le monticule a une forme 
hexagonale et est entouré de trois édifices ; 
il porte le numéro de parcelle cadastrale 
126. Ces dispositions sont reprises sur le 

78 

plan Popp (vers 1850) où d'autres cons
tructions s'ajoutent aux précédentes. 
D'après l'étude de ces différents plans, il 
semble qu'à l'origine, le monticule ait été 
isolé, ne se rattachant à aucune exploita
tion agricole. Au point du vue du relief 
environnant, il constitue une flagrante 
anomalie qui ne peut guère s'expliquer 
que par une intervention humaine. La 
nature de celle-ci est difficile à déterminer. 
Peut-être faut-il voir un rapport avec le 
château de Wasmes-Audemez-Briffoeil 
dont les ruines ne se trouvent qu'à 600 m à 
l'ouest de la ferme Hocq. Sur la carte de 
FeITaris, à environ 300 m au nord-ouest du 
monticule, figure un terrain entouré 
d'arbres, divisés en espaces tiiangulaires 
par des chemins. L'ensemble a l'aspect 
d'un parc. Un lien est également envisa
geable avec le monticule. 

Afin de déterminer la nature de celui-ci, 
le Cercle d'Histoire et d' Archéologie des 
Deux Vernes avait creusé une tranchée sur 
le flanc sud dans les années 90. Cette 
intervention n'avait pas permis de résou
dre la question. Dans le cadre du projet 
Planarch, une prospection géophysique a 
donc été envisagée. Trois profils ont été 
réalisés avec la méthode Schumberger. Ils 
mettent en évidence l'existence de zones 
sèches et humides. L'interprétation de cel
les-ci est délicate et nécessiterait des 
fouilles. En effet, on pourrait expliquer les 
zones sèches par la présence de maçonne
ries mais aussi par la topographie des 
lieux, puisque, actuellement, les flancs du 
monticule n'offrent pas partout une pente 
régulière, cédant par endroits, la place à 
des paliers. 

La troisième prospection fut réalisée 
au lieu-dit «Champ de la Basse Cour» à 
Wasmes-Audemez-Briffoeil (parc. cad. : 
Péruwelz, SC Div., Sect. C, feuille unique, 
n° 204; coord. Lambert : 92,492 est/ 
138,276 nord). A cet endroit, une 
ancienne photographie aérienne de l'IGN 
(1991, n° 1612) montrait une anomalie. 
Une surface d'environ 900 m2 a été étu
diée en trois secteurs mitoyens avec la 
méthode Schumberger. Les zones sèches 
y apparaissent sous des tracés approxima-



tivement linéaires. L'importance des 
écarts de valeurs de résistivité est telle 
qu'une éventuelle variation dans la com
position du sous-sol ne peut suffire à les 
expliquer. Dans la partie sud du secteur 
S 1, les zones sèches semblent délimiter 
des structures rectangulaires. Toutefois, 
il convient d'être prudent dans l'interpré
tation de celles-ci, les valeurs de 
résistivité ayant pu être influencées par 
un ancien chemin figurant sur d'ancien
nes cartes IGN et passant à proximité de 
la surface étudiée. 

La quatrième prospection a été conduite 
sur le site de la future usine Ecofrost (parc. 
cad. : Péruwelz, pe Div., Sect. C, 
2e feuille, n° 766b; coord. Lambert : 

96,537 est/132,909 nord). Un secteur de 
près de 400 m2 y a été étudié. Dans la par
tie ouest de celui-ci, une importante zone 
sèche apparaît. Sa superficie est telle (30 à 
40 m2) que la présence de maçonne1ies 
n'est pas à exclure. Sous toute réserve, on 
peut relier ce fait au nom du lieu-dit «Près 
de Ruines» mentionné sur le cadastre pri
mitif pour une zone proche de celle 
prospectée. 

Ainsi, d'une façon générale, la prospec
tion géophysique reste une méthode 
indicative qui permet d'orienter les recher
ches. La prospection intervenue sur le site 
médiéval des « Sartis » à Bernissart en est 
un bon exemple (voir notice Bernissart, 
supra). 

Quévy/Givry et Havay recherches au lieu-dit 
«Les Bruyères» 

Frédéric ANDRÉ et Fanny GÉNICOT 

Depuis plusieurs années, les teITains 
situés à Quévy, entre le «Ruisseau des 
Prés à Rieux» et la cote 120, d'une part, et 
le «Trou Barbet» et la ferme d'Esquer
bion (parc. cad. : Quévy, 4e Div., Sect. C, 
l'efeuille,n°' P, 2C,4c, 14, 15, 16, 17, 19, 
25g, 27, 30, 32 et 55; coord. Lambert 
124,000 - 125,000 est/115,700 - 116,000 
nord), d'autre part, font l'objet de prospec
tions régulières par leur propriétaire, Mme 
Alix Fiers-Vandevelde. Ayant pris contact 
avec le Musée royal de Mariemont, elle a 
demandé au dépmtement Fouilles archéo
logiques de l'institution de réaliser des 
recherches en cet endroit, d'un intérêt 
manifeste sur le plan archéologique : elles 
ont été autorisées par arrêté du Ministre de 
la Région wallonne chargé du Patrimoine 
en date du 30 juillet 2001. 

Le lieu est connu depuis la seconde 
moitié du xrxe siècle, pour avoir livré des 
vestiges gallo-romains de qualité, tels le 
Mercure de Givry - présenté aux Musées 
royaux d' Art et d'Histoire à Bruxelles -
ou la vaisselle en bronze du «Trou Bar
bet», déposée en son temps aux Musées 
du Centenaire (Mons) par le Service natio
nal des Fouilles. Ajoutons que le site des 
«Bruyères» se trouve à environ 1 km au 
sud de la «Bosse de !'Tombe» (Givry) et 
est partiellement visible depuis le «Caste
let» de Rouveroy. 

L'étude la plus récente concernant cet 
ensemble de sites, et plus particulière
ment les zones d'occupation attribuables 
au Paléolithique moyen (au sens large) 
est un mémoire de licence, basé essentiel
lement sur les découvertes de surface, 
défendu en 2001 à l'Université de Gand 
(Ryssaert, 2001). 

En 2001, les recherches du 
Département Fouilles m·chéologiques du 
Musée royal de Mariemont ont principale
ment porté sur une la parcelle n° 1 U, suite à 
des prospections menées en 1999, 2000 et 
2001 à proximité du ruisseau qui la borde. 
Elles tendaient à indiquer l'existence 
d'une «structure» (semi-) elliptique dont 
l'axe le plus long mesurerait une quaran
taine de mètres, considérée comme un 
atelier de taille du silex, en raison de 
l'abondance de ce matériau en ce point. Le 
relevé partiel qui a pu être établi dans un 
des sondages conduirait à reconsidérer 
cette attribution : nous serions plutôt en 
présence d'une lentille de sédiments des
cendue d'un léger ressaut de la pente, au 
nord-est de la fouille, et qui aurait entraîné 
avec elle des éléments plus ou moins volu
mineux (silex et blocs de grès). 

En raison des nombreuses périodes 
d'intempéries, seule la réalisation de son
dages a pu être effectuée : ils avaient pour 
but, au départ, l'établissement d'une série 
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de profils stratigraphiques destinés à 
orienter les fouilles prévues en 2002 : des 
infiltrations d'eau à un niveau très élevé 
des stratigraphies (dès environ 20 cm sous 
la surface du sol) ont empêché de mener 
cette opération à bien. 

Nous avons, cependant, pu récolter un 
matériel lithique particulièrement impor
tant en volume, qui - au stade actuel des 
recherches semble se répartir plus ou 
moins uniformément entre les niveaux 
- 20 cm et - 40 cm sous le niveau de base 
(altitude : 94 m). Il se compose essentiel
lement de silex (à patine brune plus ou 
moins foncée, qui se rapproche de celle 
des artefacts des carrières Hélin ou Har
denpont, relativement proches) et de grès 
(dit «grès mamelonné»), parfois sous 
forme de blocs relativement volumineux 
(± 20 x 20 X 20 cm) : il est actuellement 
en cours d'inventaire, pour conservation 
au Musée royal de Mariemont. Les obser
vations préliminaires conduites dans le 
cadre de cette opération tendent à indiquer 
la présence d'artefacts en silex, certains 
bien caractérisés. De même, des éléments 
en grès semblent avoir été travaillés, des 
éclats paraissant porter des traces de per
cussion : il faudra les examiner de plus 
près. 

Une brève prospection menée sur le ter
rain à l'est de la parcelle n ° 1" lors de la 
visite de Mrne Fiers-Vandevelde vers la 
fin de la fouille, a livré quelques éléments 
en silex, patinés en blanc, dont un éclat de 
type Levallois à taillant naturel distal : 
leur patine tendrait à les attribuer à une 

période plus récente que celle à laquelle 
pourraient appartenir ceux découverts 
dans les sondages. 

Ces divers éléments, comme le relevé 
qui a pu être établi dans un des sondages, 
mais qui demande à être complété, ont 
conduit à demander !'autorisation de 
reprendre les recherches à partir de 2002. 
Elles auront pour objet de : 

- préciser la nature exacte de !'ex « ate
lier de taille » dont une partie a pu être 
mise au jour dans la parcelle n° 1 a lors des 
fouilles de 2001, d'en dresser le plan et 
d'établir les stratigraphies; 

- par la recherche de matériel complé
mentaire, y confirmer (ou non) la présence 
d'artefacts, particulièrement au niveau des 
grès; 

- localiser avec précision et commen
cer la fouille de la plus grande des 
structures circulaires repérées vers la cote 
120 grâce aux photos aériennes; 

- confirmer l'existence de structures 
enfouies dans la parcelle n° 27; 

- repérer (prospections de surface) et 
localiser avec un maximum de précision 
les concentrations d'artefacts les plus 
importantes. 

Ceci a pour but d'établir les axes de 
recherche pour les années à venir. 

• RYSSAERT C., 2001. De Mo1fotec/1110/ogische ana
lyse van Midden-Paleolithische reducties: De 
oppervlaktesite Giv1)'-Vieil/e Bmyère ais casestudy, 
Mémoire de Licence inédit (Promotor Dr. Ph. 
Crambé), Universiteit Gent, Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte, Vakgroep Archeologie. 

Saint-Ghislain/Baudour: relevé des anciennes fosses 
à houille du bois de Baudour (Rouge Fontaine) 

Daniel PACYNA et Didier PHILIPPART 

Dans un travail paru récemment, 
E. Leblois mentionnait les dizaines de 
têtes de puits encore visibles dans le 
bois de Baudour, au nord du Quartier de 
la Charbonnière, comme témoignant de 
l'activité ancienne d'extraction des ter
res plastiques (Leblois, 2001). E. 
Leblois se basait sur un premier examen 
rapide que j'avais fait des lieux avec lui 
en 1999 et sur le fait que je pensais que 
ces puits, situés dans le gisement d' argi
les wealdiennes, étaient probablement 
les restes de ces carrières de terres plas-
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tiques, jadis exploitées tant à ciel ouvert 
que par puits droits ou puits-bouteilles. 
Ces monts et ces fosses lui avaient 
cependant jadis été présentés comme de 
très anciens puits à houille mais rien ne 
permettait a priori de l'affirmer, en par
ticulier vers la lisière sud du bois. Seules 
des recherches plus poussées sur le ter
rain et en archives devaient permettre de 
distinguer les puits de carrières des puits 
de mines de houille. 

Après quelques repérages complé
mentaires avec E. Leblois fin 2000, nous 



avons rapidement acquis la conv1ct10n 
qu'il s'agissait bien d'anciennes houillères 
(présence de schistes). Profitant alors du 
recensement des anciennes exploitations 
soutenaines en cours à la Division de la 
Prévention et des Autorisations (DP A) du 
Ministère de la Région wallonne, il a été 
décidé de procéder au lever de l'ensemble 
des têtes de puits visibles. Les opérations 
topographiques ont été effectuées par 
M. Didier Philippart, géomètre en charge 
du District de Mons de la Cellule Sous-sol 
de la DPA, le 8 février 2001, sous ma 
direction. Le nombre de puits étant très 
important, un lever complémentaire devra 
être effectué. 

Septante et une têtes de puits ont ainsi 
été repérées et levées, sur une zone d' envi
ron 9 ha. Une dizaine d'entre elles 
pounaient être douteuses. Quelques points 
des contours des terrils les plus importants 
ont également été levés. D'autres repéra
ges et relevés rapides ont abouti à la 
découverte d'une vingtaine de puits 
supplémentaires, dont un petit groupe de 
fosses situées un peu au sud-est de la 
Rouge Fontaine. Cet ensemble est vite 
apparu comme présentant un intérêt parti
culier pour l'histoire minière. 

La zone où se situent les fosses est 
comprise dans un quadrilatère ayant pour 
sommets les points de coordonnées Lam
bert suivants: 112,260 est/131,665 nord; 
112, 180 est/131,360 nord; 112,255 est/ 
131,130 nord;ll2,715 est/131,110 nord. 
Elle occupe une surface d'environ 12 ha. 
L'ensemble des puits situés à l'est du ruis
seau dit La Gronde se trouve sur la 
parcelle cadastrée Baudour, Sect. A, 
n° 458. 

Les fosses repérées apparaissent nette
ment disposées en trois groupes. 

•Un groupe nord, situé de part et 
d'autre de la Gronde, à une petite centaine 
de mètres au sud et au sud-est de la Rouge 
Fontaine, ne comprenant que quatre petits 
monticules très plats, de quelques mètres 
de diamètre et un 0,50 m de hauteur, dont 
le centre est occupé par une dépression 
conespondant à l'affaissement des rem
blais du puits. Ces puits paraissent avoir 
un peu plus de 1 m de diamètre. Les mon
ticules sont constitués de schistes noirs, 
charbonneux, avec débris de houille 
menue. Une cinquième fosse fait excep
tion dans ce groupe, sous forme d'un petit 
teITil conique (environ 5 à 6 m de diamè
tre, pour un peu plus de 2 m de hauteur 
maximale), accroché au sommet du flanc 

ouest du vallon. Le sommet, plat, présente 
la cuvette d'affaissement d'un puits. 

•Un groupe central, constitué d'un 
ensemble d'au moins 34 fosses, alignées 
selon une direction 85' est/175' ouest, sur 
une longueur d'environ 220 m vers l'est à 
partir du pied du vallon. Les fosses 
situées à proximité immédiate du vallon 
et dans la branche nord ne présentent 
qu'un petit tas de déblais de quelques 
mètres cube. En montant vers le plateau, 
les tas de déblais prennent de plus en plus 
d'importance, témoignant de l'approfon
dissement des fosses à la recherche de la 
veine et de l'extension des travaux sou
terrains. Enfin, sur le sommet du plateau, 
outre quelques teITils plats, quatre gros 
terrils se détachent nettement, avec un 
diamètre approchant la dizaine de mètres 
pour une hauteur d'environ 2 m. A 
!'extrémité orientale de ce groupe exis
tent quelques têtes de puits affaissées, 
sans déblais. Il pourrait s'agir de puits de 
recherches et de réserve. 

• Un groupe sud, de loin le plus impor
tant, tant en nombre de puits ( 48 au moins) 
qu'en dimension des terrils, s'étendant lui 
aussi depuis la Gronde, avec une direction 
100' est/190' ouest, sur une longueur de 
325 m. C'est au sein de ce groupe que se 
rencontrent les terrils les plus importants, 
en particulier vers les extrémités est et 
ouest, ainsi qu'au centre (un de ces gros 
puits, effondré de longue date et dange
reux, a été remblayé par le concessionnaire 
le 21 février 2001, sur demande de la 
DPA). Au milieu de ces fosses importantes, 
il en existe de petites, essentiellement dans 
la partie ouest, ainsi que quelques petits 
puits sans déblais. 

De ce qui a pu être constaté au sein des 
trois groupes, les déblais sont bien consti
tués en majorité de roches houillères, 
essentiellement schisteuses. Dans certains 
cas, il apparaît que les morts-terrains 
avaient été rejetés d'un côté du puits et les 
schistes de l'autre. L'allure en fer à che
val, plus ou moins ouvert autour du cône 
d'affaissement du puits, que présente la 
majorité des terrils doit résulter du rem
blayage des puits avec les matériaux du 
terril. Il ne peut donc s'agir d'exploita
tions de terres plastiques. Les têtes de 
puits leur c01Tespondant ont d'ailleurs pu 
être retrouvées à la lisière sud du bois, 
entre l'usine des Eaux de Baudour et la 
Gronde. Elles sont typologiquement très 
différentes (puits de diamètre important, 
en général situés dans des excavations à 
ciel ouvert; pas de déblais marginaux; 
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cône d'affaissement large et plat, retenant 
parfois une mare). 

Les seules couches de houille locale
ment exploitables sur le bord nord de la 
vallée de la Haine sont celles renfermées à 
la base du te1nin houiller (étage Namu
rien) et connues sous le nom générique de 
«coureuses de gazon», du fait qu'elles 
affleurent parfois directement à la surface. 
Ces veines, peu épaisses (quelques dizai
nes de centimètres) ne renferment qu'une 
houille relativement médiocre, parfois 
simplement de la terre-houille. Elles ont 
été très anciennement exploitées à Wiers, 
Bonsecours, Blaton, Bernissart, Sirault, 
Villerot, Hautrage, Baudour, Ghlin, 
Thieusies, Le Roeulx et Manage. Quel
ques exploitations récentes y ont été 
menées, jusque vers 1870, dans les seules 
concessions de Wiers, Blaton et Sirault. 

Les données de la carte géologique, 
contrôlées fin février 2001 sur le terrain, 
permettent de conclure à l'existence d'au 
moins une veine, de position assez cons
tante dans la reg10n, venant à 
l'affleurement aux environs de la Rouge 
Fontaine et s'enfonçant vers le sud à envi
ron 15° sur l'hmizontale. On retrouve 
effectivement un peu de houille dans les 
schistes noirs de deux fosses au moins du 
groupe nord. Une ou deux veinettes loca
les peuvent exister à une dizaine de mètres 
au-dessus de cette couche, ce qui pourrait 
expliquer également le présence de plus 
petites fosses au milieu d'exploitations 
importantes, les exploitations dans chaque 
couche pouvant être distinctes. 

Les données concernant l'exploitation 
de la houille dans le bois de Baudour sont 
relativement succinctes. Aucune exploita
tion n'est mentionnée dans les archives, 
pourtant anciennes, de l'ex-Administration 
des Mines (aujourd'hui gérées par la 
DP A), ni dans celles de la SA Charbonna
ges du Borinage en liquidation, 
propriétaire actuel de la concession 
d'Espérance et Hautrage, englobant cette 
zone (les puits inclinés de la Fosse de Bau
dour, 500 m à l'est, n'ont rien à voir avec 
l'exploitation de la houille du Namurien). 
La carte de Fe1nris ne mentionne aucune 
houillère à Baudour, bien qu'elle signale 
celle de Sirault. Les seules données dispo
nibles semblent être celles synthétisées par 
l'historien Gonzalès Decamps (Decamps, 
1880). Ce dernier renseigne, pour 
Baudour: 

-1' exploitation d'affleurements de 
houille et de terre-houille dès le xve siècle, 
sous les ducs de Bourgogne; 
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- la mention dans des actes, à la fin du 
XVe et au début du XVF siècle, de lieux
dits «Noirefosse», «La Carbonnière», 
«La Taille des Fosses» ou <<La Taille des 
Charbonniers» ; 

- des exploitations de houille dans la 
forêt de Baudour au xv1e siècle, avec 
abandon des fosses en 1562; 

- des tentatives d'exploitation en 1598 
et 1605, puis en 1624, lorsque Louis de le 
Court et Henri Jourlé obtinrent une «fosse 
nouvelle à tirer le charbon ès bois de Bau
dour» (l'exploitation fut active de 1625 à 
1630); 

- des tentatives en 1675, et enfin en 
1686, année où on éleva une machine à 
chevaux pour remettre en exploitation les 
veines découvertes. Ces travaux furent 
abandonnés vers 1720 du fait de l' abon
dance des eaux du niveau (eaux des morts
terrains). 

En ne prenant en compte que la seule 
veine principale, on peut estimer que les 
puits du groupe nord l'ont atteinte vers 5 à 
10 m de profondeur, ceux du groupe cen
tral vers 30-40 m et ceux du groupe sud 
vers 75 m. Les puits situés en contrebas du 
plateau, le long de la Gronde, ont dû la 
rencontrer à une profondeur un peu moin
dre. Ces estimations concordent avec les 
volumes des terrils, augmentant du nord 
au sud et de la Gronde jusqu'au-dessus du 
plateau. 

Selon les techniques de l'époque, 
l'exploitation a dû se faire en montant et 
en maintenant d'importants massifs de 
houille comme soutènement. Comme cela 
est fréquemment attesté, il n'est pas 
impossible qu'une partie de ces massifs 
ait été repris postérieurement, ce qui pour
rait également expliquer le grand nombre 
de petits puits intercalés parmi les plus 
gros. 

On peut très raisonnablement déduire 
des considérations précédentes que les 
exploitations les plus anciennes se trou
vent vers le nord et le long de la Gronde, 
où certaines tranchées au fond desquelles 
s'écoulent pmfois des eaux très ferrugi
neuses évoquent le débouché de galeries 
éboulées. Les exploitations les plus 
récentes, de la fin du xvne siècle et du 
début du xvme siècle, sont sans doute cel
les correspondant aux très gros terrils de la 
zone sud, là où justement les morts
tenains sont très épais et localement très 
aquifères. Les profondeurs atteintes cor
respondent d'ailleurs à ce qui est connu 
pour les époques successives mentionnées 
par G. Decamps. 



Cet ensemble de fosses peut, a priori, 
être considéré comme unique dans le Cou
chant de Mons, sinon en Région wallonne. 
En effet, sur plus de 5.000 puits de mines 
de houille postérieurs à 1750 recensés en 
Région wallonne (dont 900 à l'ouest de 
Mons), seul un bon millier est encore visi
ble, souvent les plus récents. Les fosses les 
plus anciennes ont presque partout été 
arasées par les agriculteurs ou détruites 
par l'urbanisation progressive : les relevés 
de G. Decamps en signale pourtant plu
sieurs centaines avant 1750 dans le 
Couchant de Mons. Seuls les terrils plus 
récents et plus massifs, dont l'enlèvement 
nécessitait des engins de telTassement, 
avaient échappé jusqu'il y a peu à la des
truction. Là où il auraient pu être 
conservés, il est pratiquement impossible 
de les distinguer des puits plus récents 
foncés au xvme siècle et dans la première 
moitié du XIX' siècle. A ces époques, la 
technique d'exploitation par petits puits 
successifs, non équipés, perdurait en effet 
toujours, parfois même à grande échelle, 
depuis la Basse-Sambre jusqu'au-delà de 
Huy. 

Les fosses de Baudour retiennent 
l'attention du fait de la conservation 
exceptionnelle des tenils et des têtes de 
puits, due à leur localisation dans les bois 

depuis les origines. Le peu de richesse des 
couches exploitées par rapport à celles du 
Borinage voisin fait qu'elles ont été 
définitivement abandonnées dès le début 
du xvrne siècle, évitant la perturbation du 
site par l'installation d'exploitations plus 
récentes. 

A ce titre, cet ensemble mériterait une 
certaine protection, voire un classement et 
en tout cas une étude plus poussée. En 
effet, à force d'effacer le passé minier 
belge, on n'a pas conservé suffisamment 
de traces de ses évolutions, notamment 
pour les plus anciennes. 

Nous remercions M. Ir. J. Grulois, 
Directeur de la Direction de Mons de la 
Division de la Nature et des Forêts ainsi 
que M. H. Lefebvre, agent de triage de 
cette même administration, pour nous 
avoir autorisés à effectuer ces relevés et 
nous avoir guidés. 

•DECAMPS G., 1880. Mémoire historique sur l'ori
gine et les développements de l'industrie houillère 
dans le bassin du Couchant de Mons, Mémoires et 
Publications de la Société des Sciences, des Arts et 
des Lettres du Hainaut, Mons, 4' série, V, 424 p. 
• LEBLOJS E., 200 l. Bilan de cent cinquante années 
de découvertes archéologiques à Baudour. Première 
partie : fouilles, découvertes fortuites et prospec
tions, Annales du Cercle d'Histoire et d'Archéologie 
de Saint-Ghislain et de la Région, Vill, p. 127-242. 

Saint-Ghislain/Saint-Ghislain opération de sauvetage 
à la rue du Moulin 

Axelle LETOR 

Le chantier de constrnction d'un parking 
soute1rnin à 3 m sous le niveau de sol actuel 
a occasionné la découverte de vestiges 
archéologiques dans le centre urbain de 
Saint-Ghislain (intersection de la rue du 
Moulin, rue Maigret et rue des Martyrs ; 
parc. cad. : ire Div., Sect. B, l'' feuille, 
n° 37L; coord. Lambert relevées au GPS 
111,297 est/126,540 nord; carte IGN 45/5-6, 
1/25.000; zone d'habitat au plan de secteur 
45/6). 

Les autorités communales alertées par 
l'architecte ont fait appel au Service de 
l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) pour une opération de sauvetage 
conduite du 5 au 7 octobre 2001, suivie 
d'une surveillance de la reprise des tra
vaux du 8 au 9 octobre. 

Trois éléments archéologiques cons
truits en briques ont été mis au jour par les 
aménageurs : une structure (STR 01) rec
tangulaire et voûtée située au nord-est de 
la zone concernée, un mur (STR 02) d'une 
épaisseur considérable, orienté nord/sud et 
s'étendant à l'ouest, bordé par un puits cir
culaire (STR 03). Ces constructions n'ont 
pas pu être inscrites dans le plan d' aména
gement du parking. Elles ont été détruites 
après leur dégagement, description et 
relevé. 

La stratigraphie générale du te1rnin a 
été enregistrée dans les parties du chantier 
libres d'étançon. La première couche visi
ble sous le niveau actuel était constituée 
de limon homogène noir et meuble d'envi
ron 0,70 m d'épaisseur (terre de jardin). 
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Plan localisant la parcelle et les vestiges 
dégagés. 

On observait ensuite une épaisse (1 m) 
strate limono-argileuse gris foncé à jaune, 
compacte et homogène. La présence de 
nombreux débris végétaux et coquillages 
au sein de ce limon l'assimile à un dépôt 
d'alluvions, vraisemblablement d'inonda
tions. Le passage de la Haine, aujourd'hui 
canalisée plus loin, en bordure de la par
celle est effectivement attesté par les 
données paléocartographiques. 

Au sud, une unité stratigraphique plus 
claire formée d'abondants débris de bri
ques et de calcaire perturbait les alluvions, 
témoignant d'un effondrement de 
construction. 

Situé directement sous ces déblais 
(- 2,10 m) et très probablement en rapport 
direct avec ceux-ci, un mur d'une largeur 
de 1,65 ma pu être suivi sur une longueur 
de 20,30 m (et semble se poursuivre au
delà des limites du chantier). Un ressaut de 
1 x 1,25 m était visible sur la face occiden
tale, au sud. La maçonnerie, arasée, était 
conservée sur une hauteur de 1,40 m et 
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composée de briques carmin (0,20 x 0, 12 x 
0,60 m) mêlées au mortier beige en assises 
de panneresses alternées de lits de boutis
ses. A intervalles réguliers (tous les 1,60 m 
au-dessus de la neuvième assise) apparais
saient les faces bouchardées de clés en 
pieITe bleue (0,20 x 0, 18 X 0,60 m) renfor
çant latéralement la construction. 

Le puits circulaire maçonné (diamètre 
externe : 1,50 m, interne : 0,90 m), situé 
en bordure nord-est du mur, se différen
ciait morphologiquement des autres 
éléments découverts. Il devait appartenir à 
une habitation figurant sur les plans cadas
traux antérieurs. 

A l'est du chantier, le dépôt d'inonda
tion argilo-limoneux cédait la place à 
diverses strates rougeâtres composées de 
cailloutis, débris de briques et ardoises se 
succédant jusqu'au niveau de la voirie 
contemporaine. 

C'est sous ces niveaux remaniés qu'a 
été dégagée une structure rectangulaire 
(2,50 X 0,97 m) voûtée en plein cintre. La 
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hauteur interne s'élevait à environ 1,96 m. 
Les briques rouge-orange (0,20 X 0,12 x 
0,6 m) étaient liées au mortier blanc jaunâ
tre. A l'intérieur, une couche d'enduit de 
même morphologie que le mortier recou
vrait une grande partie de la maçonnerie et 
chaque paroi latérale présentait trois opes 
régulièrement espacées dont deux (opes 
méridionales) de forme régulière, complè
tement enduites de mortier dans lequel 
étaient encore visibles les empreintes d'un 
mad1ier de bois. L'extrémité méridionale 
de la structure a été partiellement arrachée 
par la pelle mécanique lors des travaux; 
elle présentait dans sa partie inférieure une 
ouverture rectangulaire donnant accès à un 
conduit (sondé à la perche jusqu'à une 
longueur de 1,22 m). Une ouverture a éga
lement été ménagée dans l'extrémité 
septentrionale de la construction : une 
petite voûte en plein cintre ouvrait un pas
sage haut de 1,30 m (sondé à la perche 
jusqu'à 6 m). La construction étant inon
dée, il n'a pas été possible d'explorer les 
deux boyaux. Lors de la reprise des tra
vaux, il s'est avéré que l'extrémité nord 
percée d'une petite voûte se prolongeait 
verticalement en un conduit carré, comblé 
par un bouchon de béton et de plastique et 
s'élevant jusque sous la voirie. 

Ce passage voûté est interprété comme 
la chambre de visite d'une canalisation 
(égouttage, adduction d'eau?). L'élévation 
du conduit vertical jusqu'au niveau de sol 
actuel semble témoigner d'une origine 
contemporaine de la structure. Ce système 
pourrait être mis en relation avec l'ancien 
cours de la Haine. 

La consultation des cartes anciennes 
(Van Overstraeten, 1983; Lelièvre & Van 
Overstraeten, 1967) offre peu d'indices 
relatifs à la fonction et la datation du long 
mur révélé en bordure orientale du chan
tier. La zone envisagée a été localisée 
dans la topographie ancienne en compa
rant sa position avec celle de la tour 
conservée de l'ancienne église paroissiale 

Saint-Martin. Le monument s'inscrivait 
jadis dans le vaste complexe abbatial de 
Saint-Ghislain et figure sur la plupart des 
archives cartographiques. Un ancien mou
lin aujourd'hui disparu mais autrefois 
présent à proximité de la rue du même 
nom est également visible sur les plans 
anciens et a permis de préciser les recou
pements. La parcelle se trouvait à 
!'extrémité nord-est du centre urbain, sur 
la rive septentrionale de la Haine, au nord 
d'un îlot formé par une division de la 
nv1ere. Aucune structure particulière 
n'apparaît à cet endroit sur les cartes du 
XVI' siècle (vues anonymes dessinées en 
1503-1504 et fin XVI' siècle, plans aqua
rellés de Jacques de Deventer en 1550-
1575 ou Pierre Le Poivre à la fin du 
XVI' siècle). Un plan des fortifications au 
XVII' siècle (plan de la ville de St Guillin, 
1655-1657) gravé par le Chevalier de 
Beaulieu (Van Overstraeten, 1983, 
p. 213) montre par contre un système 
d'inondation commandé par deux écluses, 
structure à l'aspect imposant que n'est pas 
sans évoquer l'épais mur de la rue du 
Moulin. Ni les autres illustrations de ce 
siècle, ni les vues postérieures ne procu
rent d'informations supplémentaires, à 
l'exception de la carte de Ferraris sur 
laquelle figure le tracé du rempart abba
tial à la fin du xvme siècle, tracé 
concordant avec l'orientation du mur mis 
au jour. Les déformations que ces vues 
présentent et l'imprécision des levés tem
pèrent néanmoins les hypothèses. 

• Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à 

l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, St 
Ghislain 42 (L') (4), Bruxelles, Pro Civitate, Crédit 
communal de Belgique, 1965. 
• LELIÈVRE G. & V AN ÜVERSTRAETEN D., 1967. 
Topographie de Saint-Ghislain au XVI' siècle, Anna
les d11 Cercle archéologique de Mons, 66, p. 311-
342. 
•V AN ÜVERSTRAETEN D., 1983. Saint-Ghislain. !11 : 
Les enceintes urbaines en Hainaut, s.I., p. 207-220. 
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Portion du mur mis au jour en limite orien
tale du chantier. 



Plan du site d'après le relevé Atlas Topo 
( 1996), mis à la disposition par la Régie des 
Bâtiments et complété par N. Beul/ekens 
(Centre d'Histoire et d'Art de la Thudinie): 
1. Eglise abbatiale; 2. Cloitre; 3. Salle 
capitulaire; 4. Réfectoire du Colloque; 
5. Cuisine; 6. Réfectoire du Maigre; 
7. Réfectoire du Gras; 8. Quartier des 
Anciens; 9. Quartier du Prieur; 10. 
Infirmerie. 
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Thuin/Gozée : abbaye d' Aulne, suite del' étude 
archéologique des ruines 

Geneviève LAURENT 

Situées le long de la Sambre, à environ 
10 km en amont de Charleroi, les ruines 
de l'abbaye d'Aulne s'inscrivent dans un 
site classé «patrimoine exceptionnel de 
la Wallonie» (parc. cad. : 3e Div., Sect. 
A, n°' 246k et 244r). Il s'agit d'une pro
priété privée gérée par la Commission 
testamentaire de !'Hospice Herset et dont 
la restauration incombe à la Régie des 
Bâtiments depuis la signature d'une con
vention en 1896. La Division du 
Patrimoine (MRW) souhaitant disposer 
d'informations plus complètes sur ce site 
afin de mieux orienter les interventions 
de l'auteur de projet, le Centre d'Histoire 
et d' Art de la Thudinie a été subven-

50 m 
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tionné afin d'assurer cette étude 
préalable. Un premier volet s'est déroulé 
en 2000 autour de la zone du cloître et de 
l'église abbatiale (Laurent, 2001). Une 
nouvelle phase est en cours afin de mieux 
comprendre la partie orientale du com
plexe constituée du quartier des anciens 
et de celui du prieur ainsi que de l'infir
merie. Parallèlement, la Régie des 
Bâtiments a entamé en avril 2001 lares
tauration de l'avant-corps de l'église 
abbatiale; les échafaudages ont permis de 
compléter les relevés existants et de pro
céder à de nouvelles observations. 

Edifiés entre 1740 et 1753, les quartiers 
des Anciens et du Prieur constituent avec 
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le réfectoire du Maigre un ensemble 
particulièrement impressionnant dont la 
façade nord, tournée vers la Sambre, per
met de repérer le site depuis la rive 
opposée. Les amples fenêtres étaient équi
pées de croisées à double traverse et un 
frontispice accentuait les travées centrales. 
L'organisation interne du quartier est très 
particulière avec son dispositif de sept cel
lules destinées aux moines âgés (Claquet, 
1897). Chaque cellule dispose d'un petit 
vestibule, de latrines et d'un escalier des
servant un niveau d'entresol, ce plancher 
intermédiaire s'inscrivant contre la tra
verse supérieure de la fenêtre. Ce module 
est décliné selon plusieurs variantes dans 
les dimensions, l'emplacement des portes, 
la présence d'une niche et d'une 
cheminée. 

A l'ouest de ces cellules, se trouvait le 
réfectoire du Gras, où la communauté se 
réunissait les jours où la consommation de 
viande était autorisée. Inscrit dans l'axe 
est/ouest, perpendiculairement au réfec
toire du Maigre voisin, il occupait quatre 
travées en façade et ses voûtes reposaient 
sur une rangée de trois supports intermé
diaires. Sur le flanc sud, un couloir de 
service très étroit devait permettre une 
communication plus aisée avec la cuisine 
située à l'ouest. 

Les deux étages de ce quartier étaient 
occupés par des cellules plus simples, 
réparties de part et d'autre d'un couloir 
recoupant celui qui desservait l'aile orien
tale du cloître. Tout comme dans cette 
aile, les cellules du dernier niveau 
devaient prendre place dans les combles 
(probablement couverts de toitures à la 
Mansart). Les conditions de sécurité 
déplorables de ce quartier empêchent un 
relevé complet de chaque cellule tant que 
des mesures conservatoires ne sont pas 
prises. Certaines caves sont protégées en 
tant que cavité souterraine d'intérêt 
scientifique, notamment comme site 
d'hivernage pour les chiroptères. 

L'infinnerie n'a conservé en élévation 
que son niveau inférieur. On y observe 
une cheminée gothique, témoin possible 
de remplois de structures antérieures lors 
de la reconstruction de ce bâtiment par 
l'abbé Louant (1728-1753). Les salles 
sont desservies par un couloir central et un 
dispositif de latrines est en connexion avec 
le collecteur situé sous ce couloir. Il 
rejoint une autre gale1ie parallèle à la 
Sambre sous le quartier du Prieur dont la 
façade nord est aveugle afin de ménager 
un vaste puits de chute pour les latrines du 

premier étage. Ce type d'organisation se 
retrouve dans le réfectoire du Maigre, pen
dant occidental du quartier du Prieur. Sous 
la cour des Anciens, l'exploration du 
réseau hydraulique menée par Dirk 
Roelandt a permis d'identifier un vaste 
espace voûté en berceau brisé équipé 
d'une trémie de chute de latrines. Ce détail 
indique l'emplacement d'un bâtiment 
antérieur aux constructions du xvme siècle 
que seule la fouille permettra de connaître. 

Concernant l'avant-corps de l'église 
abbatiale, de nouvelles informations res
sortent de l'examen plus rapproché des 
structures. La façade classique, édifiée 
entre 1740 et 1761, offre un parement en 
moyen et grand appareil de calcaire fras
nien en provenance de Landelies, à 
l'exception des bases de pilastres en cal
caire viséen (Tourneur, 1995). On peut 
observer des marques de taille particuliè
res dans les zones formant des panneaux 
en retrait du plan principal. Ces marques 
plus grossières semblent propices à 
l'accrochage d'un enduit extérieur, cepen
dant aucune trace de ce type n'a pu être 
observée. Le projet pourrait ne jamais 
avoir été réalisé ou les traces de son exé
cution peuvent avoir été effacées par les 
restaurations. L'examen du parement a 
également permis de déterminer quelles 
pierres avaient été remplacées ou remises 
en œuvre lors des restaurations successi
ves (Louis Claquet en 1896-1908 et la 
Régie des Bâtiments au début des années 
70). On constate en toute logique que les 
crêtes et les entablements ont été les plus 
remaniés. 

Les vestiges de la façade médiévale 
constituent, avec la nef, la galerie sud du 
cloître et les piles de croisée orientales, 
des témoins de la phase de construction la 
plus ancienne du site, si on ne considère 
que les parties conservées hors du sol. 
L'installation des cisterciens à Aulne 
remonte à l'année 1147: ils investissent 
un monastère existant avec l'accord du 
prince-évêque de Liège. L'abbé Gilles de 
Beaumont entame la construction de 
l'église à partir de 1214 et son successeur 
semble l'avoir achevée avant 1247 (Herset 
& de Give, 1977). 

Le parement de cette façade se compose 
de blocs de grès quartzitique clair mis en 
œuvre en moyen appareil réglé (Tourneur, 
1995), seuls les encadrements des baies et 
les éléments architectoniques moulurés 
sont réalisés en calcaire. Le t1iplet qui éclai
rait la nef centrale n'est que partiellement 
conservé suite à un effondrement survenu 
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Façade nord du quartier des Anciens. A 
l'avant-plan, le réfectoire du Maigre et, à 
gauche, le quartier du Prieur (photo 
P. Géron, 30 juin 2000). 

en 1896, qui par ailleurs, a suscité un regain 
d'intérêt pour les ruines et la campagne de 
restauration menée par Louis Claquet. Les 
proportions de cette baie sont imposantes : 
7,23 m de large, soit environ 1 m de plus 
que la verrière sud du transept (première 
moitié du xvre siècle). La hauteur de la lan
cette centrale devait légèrement dépasser 
8 m, si l'on se base sur les photographies 
antérieures à l'effondrement (Institut royal 
du Patrimoine artistique, négatif 3213A) et 
en confrontant les restitutions proposées 
précédemment (Claquet, 1898; Krone, 
1916). La base des piédroits était animée 
d'un congé vraisemblablement similaire à 
celui que l'on peut observer dans les baies 
du collatéral sud. Ce décor a sans doute été 
arasé au XVIII' siècle, lorsque cette façade a 
été masquée par l'avant-corps : les lancet
tes latérales du triplet ont été condamnées 
et la maçonnerie du XIII' siècle recouverte 
par des enduits. Des clous ont été ancrés 
dans les joints des piédroits, dans les angles 
intérieurs des ressauts afin de servir 
d'armature à ces enduits. Diverses retailles 
de la batée extérieure indiquent des rema
niements dans la clôture de cette baie. 
L'arc-boutant sud a été entièrement 
remonté par Claquet après 1902. 

Un porche précédait cette façade, 
comme en témoignent des consoles 
arasées au XVIII' siècle et des traces de 
voûtes. Il se composait de cinq travées sur 
un largeur intérieure de 21 m. Seules des 
investigations en sous-sol permettraient de 
déterminer avec certitude sa profondeur 
exacte. Les consoles d'angle offrent un 
profil plus effilé et la présence d'éléments 
de calage rectifiant le tracé de la voûte 
semblent témoigner d'un remaniement du 
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porche, vraisemblablement opéré, comme 
pour le cloître, dans le courant du XIII' siè
cle. Un des piédroits du portail central 
vient recouper un support de la première 
phase. Une couture très nette dans l'intra
dos de l'arc semble confirmer la 
transformation de la face externe de cette 
baie. Un tympan devait masquer cette 
jonction; la grande portée de l'arc indui
rait la présence d'un trumeau. 

De nombreuses couches d'enduits sont 
encore identifiables par endroits : notam
ment une peinture à faux-joints rouges, 
qui recouvre au moins deux états plus 
anciens. Neuf couches antérieures à la 
construction del' avant-corps (1740-1761) 
ont pu être identifiées mais des analyses 
complémentaires seraient nécessaires. 

Concernant la couverture de ce porche, 
les sources iconographiques (dessins de 
Pierre Jouet de Châtelet, 1621) montrent 
une succession de bâtières perpendiculai
res au plan de la façade. Il semblerait que 
cet état résulte d'un remaniement et que le 
porche primitif était couvert d'un appen
tis, comme le laisse entendre Claquet 
(Claquet, 1898). Deux indices permettent 
de confirmer cette interprétation : la pré
sence d'un larmier arasé sous le seuil du 
triplet (protection possible du point de 
contact entre l'appentis et la façade) et la 
différence considérable d'appareillage 
entre le parement extérieur de cette façade 
et la zone située sous le larmier (mixité 
des matériaux et mise en œuvre nettement 
moins soignée). Ces nouveaux éléments 
remettent en question la restitution du por
che publiée dans l'étude de Krone, du 
moins pour l'état correspondant au 
XIII' siècle (Krone, 1916), et montrent 
l'intérêt d'un suivi systématique des res
taurations pour des bâtiments de cette 
importance. 

• CLOQUET L., 1897. Les ruines de l'abbaye d' Aulne, 
Annales des Travaux publics de Belgique, Bruxelles, 
II, fasc. 4, p. 501-526. 
• CLOQUET L., 1898. L'abbaye d' Aulne, Revue de 
/'Art chrétien, 4' série, IX, p. 369-376 et 456-467. 
• HERSET N. & DE GIVE B., 1977. Chronique 
d'Aulne de Dom Herset (1738-1806), Thuin, 
Cathula. 
• KRONE E., 1916. Die Abtei Aulne. ln: CLEMEN P. 
& GURLITT C. (dir.), Die K/osterbauten der Cister
cienzer in Belgien, Berlin, p. 133-162. 
•LAURENT G., 2001. Thuin/Gozée: abbaye d' Aulne, 
examen archéologique des élévations dans les 
bâtiments encadrant le cloître, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 9, p. 77-79. 
•TOURNEUR F., 1995. Etude géologique de 
l'ancienne abbaye d'Aulne à Gozée (Pierres et Mar
bres de Wallonie), inédit. 



Tournai/Esplechin : extension de la fouille du site 
médiéval et post-médiéval situé rue Maraîche 

Dolores INGELS 

Du 12 au 20 décembre 2001, le Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
MRW) mène une fouille préventive à la 
rue Maraîche, sur l'ancienne commune 
d'Esplechin (coord. Lambert: 73,100 est/ 
140,800 nord; parc. cad.: Sect. C, 
n° 409"). En effet, la construction d'une 
maison unifamiliale, à proximité directe du 
site médiéval étudié lors de l'opération 
TGV, méritait une intervention (Ingels, 
1994). 

Sur 143,08 m2, un ensemble compre
nant six fosses, cinq trous de poteau, trois 
fossés et un foyer ont retenu l'attention 
des fouilleurs. Les remplissages conte
naient des tessons de céramique grise, de 
céramique rouge glaçurée et de grès, con
firmant ainsi la datation médiévale et post
médiévale. 

La forte densité de vestiges rappelle 
l'importance de l'occupation et réaffirme 
la nécessité d'une surveillance archéologi-
que dans ce secteur. Dégagement des faits archéologiques. 

• lNOELS D., 1994. Tournai/Esplechin : occupation 
médiévale, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 2, 
p. 60. 

Tournai/Tournai: découverte de caves au n°16 de 
la rue Bourdon-Saint-Jacques 

Dolores INGELS et Fernand NISOLLE 

En septembre 2001, une équipe du Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, MRW) surveille les travaux 
effectués dans la cour du n° 16 de la rue 
Bourdon-Saint-Jacques à Tournai (coord. 
Lambert: 84,300 est/144,700 nord; parc. 
cad. : Sect. E, n° 439/B). 

Les terrassements ont mis au jour un 
couloir orienté sud-ouest/nord-est auquel 
s'accrochent les murs de deux caves, l'une 
au nord-ouest et l'autre au sud-est. 

Conservé sur une longueur de plus ou 
moins 8 m, le couloir atteignait 1,80 m de 
large. Ses murs, comme ceux des caves, 
étaient constitués d'un appareillage de blocs 

de pielTe de Tournai simplement dégrossis et 
liés par un mortier de couleur beige. 

Les murs de la cave sud-est ceinturaient 
un espace rectangulaire de 3,85 m de long 
sur 2,65 m de large. Cependant, le sol 
d'occupation n'a pu être atteint suite à la 
présence de décombres. Lors de sondages 
réalisés à l'aide d'une tige métallique, une 
résistance a été rencontrée à 3,10 m de pro
fondeur à partir du sommet de la voûte en 
plein-cintre. Trois aménagements étaient 
visibles dans la construction. Ainsi, le mur 
latéral sud-est était agrémenté en son cen
tre d'une niche aveugle (0,23 m de large 
sur 0,26 m de haut et 0,25 m de profon-
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deur). Du côté sud, la voûte était percée 
d'un soupirail de 0,80 m de large. Enfin, au 
sud-ouest, une ouverture carré de 0,40 m 
de côté était visible dans la voûte. 

La cave nord-ouest était légèrement 
plus grande (2,70 m de large sur 5 m de 
long). Seules trois portions de murs étaient 
encore visibles. 

La stratigraphie externe aux caves 
n'était pas conservée et l'intérieur était 

comblé à l'aide de remblai moderne. 
L'ensemble a été démoli par l'entreprise. 

L'emplacement et le type d'appa
reillage laissent penser qu'il s'agissait de 
constructions antérieures à l'actuel édifice 
situé à front de rue. Celui-ci, hôtel de maî
tre de style classique du deuxième tiers du 
XVIII' siècle, possède d'ailleurs des caves 
en biiques. 

Tournai/Tournai: étude de la stabilité de la cathédrale 
Notre-Dame. Reconnaissance archéologique des 
fondations et de la topographie ancienne. 
Campagne 2000-2001 

Raymond BRULET, Anne BRUTSAERT et Laurent VERSLYPE 

L' accompagement archéologique de la 
reconnaissance des fondations de la cathé
drale Notre-Dame de Tournai menée par 
l'ingénieur A. Tilmant, commencée au 
mois d'août 2000, s'est achevé en septem
bre 2001. Subventionnées par le Ministère 
de la Région wallonne, ces recherches ont 
été réalisées par le Centre de Recherches 
d' Archéologie nationale de l'UCL. 

Plusieurs sondages répartis sur le site de 
la cathédrale, à l'intérieur comme à l'exté
rieur, ont permis d'affiner la compréhension 
de !'occupation des lieux durant les époques 
antérieures, ainsi que d'établir une échelle 
de niveaux d'occupation. 

Le niveau romain, déjà atteint lors de la 
première campagne de 1996-1997, a été 
confirmé dans les différents sondages, et 
se situe entre le niveau 18 m (IGN) et 
19,50 m. Plusieurs parties d'édifices 
(murs, sols) ont été découverts, ainsi 
qu'un hypocauste de type mixte (hypo
causte à pilettes réaménagé par la suite en 
hypocauste à canaux). Ces structures 
gallo-romaines ont souvent été rapidement 
récuperees par l'époque postérieure, 
transformées ou reprises comme fonda
tions pour les édifices du Haut Moyen 
Age, atteignant ainsi l'horizon archéologi
que supérieur, à la cote 20,45 m. Celui-ci 
est notamment matérialisé par un niveau 
de sol du Haut Moyen Age, découvert 
dans deux sondages différents (l'un dans 
la nef, !'autre dans le transept). 

Ensuite, un béton de sol dans un très 
bon état de conservation, atteint la cote 
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21,15 m. Il s'agit du béton de sol lié à 
l'église préromane. On le trouve dans la 
nef romane, ainsi que dans le pré-transept 
roman, mais pas dans le transept lui
même, ce qui nous donne une idée de 
l'étendue et des dimensions de cet édifice 
juste antérieur à la cathédrale romane. 

Le contact entre les fondations romanes 
et préromanes a également attiré notre 
attention. Les fondations de la nef de la 
cathédrale romane ne sont pas construites 
en une fois, au cours d'un chantier, 
comme on le pensait au début, mais sont 
composées de plusieurs pans appartenant à 
différentes époques. Les 2,50 m de murs 
de fondation romans, bien observés dans 
les différents sondages, reposent en réalité 
sur les fondations de l'église précédente, 
disparue bien évidemment en élévation. 
On observe ce phénomène pour les murs 
gouttereaux mais également les murs de 
chaînage de la nef. Ce qui permet de pen
ser que l'église du Haut Moyen Age avait, 
en largeur, les mêmes dimensions que la 
nef de la cathédrale. 

Un sondage effectué dans le chœur 
gothique a permis d'identifier et de locali
ser les fondations du chœur roman. Celui
ci, sous la forme d'une abside simple, 
représentait la moitié de la longueur du 
chœur gothique. Ce sondage a également 
montré le contact précis entre les fonda
tions du chœur roman et les fondations du 
chœur gothique (dites «fer-à-cheval»), 
qui viennent bien butter contre !'édifice 
roman. 



Enfin, le niveau de sol roman d'origine, 
sous la forme d'un béton rose parfaitement 
régulier, 10 à 20 cm sous le carrelage 
actuel, a été mis au jour en plusieurs 
endroits. Il s'étendait dans toute la nef, 
ainsi que dans les entrées latérales ; par 
contre, dans le transept, on n'en a plus de 
trace. Il avait pratiquement les mêmes 
dimensions que le béton de sol préroman, 
un peu plus de 2 m plus bas. 

D'autre part, dans la troisième travée de 
la nef romane, une partie de la façade de 
l'église préromane a été mise au jour. Une 
tour d'escalier lui est accolée, dont il reste 
les murs et la base de la vis d'escalier. C'est 
du côté ouest de la façade que l'on trouve le 
béton de sol préroman, longé, au sud, par 

des restes d'aménagements liturgiques 
arasés et sur lesquels se posent maintenant 
les murs de fondations romans. 

Cette campagne de sondages, dans et 
autour de la cathédrale, ajoutée aux diffé
rents chantiers de fouilles menés dans le 
secteur depuis quelques années, permet de 
comprendre de mieux en mieux la logique 
de construction des époques successives, 
et de cerner plus précisément l'évolution 
de l'espace et de l'occupation. Elle nous a 
également permis de projeter un nouveau 
chantier de fouilles dans le bas-côté nord 
de la nef romane, afin de faire le lien entre 
ces sondages et les fouilles des anciens 
cloîtres canoniaux, place Paul-Emile 
Janson. 
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E D I T 0 R I A L 

Au-delà du simple recensement des activités, en matière d'archéologie, que ces 
notices établissent, il faut aussi y voir une illustration des tendances et des rythmes adop
tés en la matière. 

Le premier constat est l'irrémédiable évolution de l'archéologie préventive compa
rée à l'extrême confidentialité des recherches dites programmées. Dans la perspective 
d'un respect accru du patrimoine archéologique, ceci peut se révéler heureux: on analyse 
davantage ce qui est en passe d'être anéanti; on détruit moins ce qui n'est pas menacé. 
On se doit toutefois d'être vigilant. En effet, l'accumulation d'informations peut se révé
ler totalement vaine si ces acquis ne sont pas, d'une part sous-tendus par des 
problématiques de recherches (induisant elles-mêmes des processus d'observation et 
d'enregistrement spécifiques), d'autre part compilés, codifiés, voire publiés afin de pou
voir être exploités par ailleurs. La pluridisciplinarité constitue un des autres apanages des 
recherches récentes; elle s'apparente parfois à une course à l'armement, ... trop souvent 
inoffensif et se trouve être un leurre potentiel résultant des mêmes contraintes de temps 
et de circonstance. En conséquence, il semble donc opportun de systématiquement pro
mouvoir, au sein des recherches préventives et de sauvetage, une réflexion inspirée de 
celle prévalant essentiellement dans les fouilles dites programmées (développement de 
problématiques, pluridisciplinarité concertée, ... ). 

Une seconde observation s'inscrit dans la foulée des Actes de la Journée 
d'Archéologie en province de Liège consacrée à l' «archéologie globale» - publiés en 
2001. On se réjouit du nombre de mentions de recherches de ce type qui émaillent désor
mais cette chronique, même si l'on observe toujours, dans certains cas, l'énorme 
difficulté d'aborder un monument dans une analyse réellement globale. Par ailleurs et à 
ce même propos, il est à noter que la plupart des études de bâtiments s'inscrivent dans le 
cadre et non dans la perspective de leur restauration. En conséquence, les résultats des 
études archéologiques arrivent trop tard et ne peuvent inspirer le contenu du projet. 
Christian Sapin, se référant à l'expression de Charles Bonnet, rappelait dernièrement que 
l'archéologue avait aussi un rôle à jouer «comme artisan de la restauration». Souhaitons 
que ce vœu soit désormais exaucé. A un autre titre, la situation d'isolement évoquée ci
dessus est également inquiétante; en effet, les moyens techniques désormais mis en 
œuvre dans le cadre de la restauration de bâtiments, souvent légalement protégés et a 
priori non menacés, conduisent le plus souvent à une mise à sac systématique des pré
cieux potentiels archéologiques qui y sont recelés. Il est trop de cas où les possibilités de 
pouvoir encore étudier à !'avenir un édifice - je parle de !'accumulation de données qui 
se sont empilées au hasard de l'évolution d'un bâtiment - sont aujourd'hui le plus sou
vent et d'un seul trait réduites à néant. A cet égard, le risque d'être désigné comme 
principal fossoyeur du patrimoine peut être évité en faisant sortir de terre la notion de 
«réserve archéologique». Il en est grand temps. Il serait en effet totalement paradoxal de 
détruire sciemment en arborant la volonté de vouloir conserver. 

Jean-Marc LÉOTARD 
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Le tracé oriental du TGV présentant l'opé
ration menée en 2001 entre Soumagne et 
Welkenraedt: les bâtiments explorés (à) et 
les secteurs évalués (!'$) (cartographie 
F. Cornélusse, Dir. Archéologie, MRW). 

L'opération archéologique sur le tracé oriental du 
TGV, entre Herve et Welkenraedt (forêt de Grünhaut) 

L'opération archéologique sur le troisième tronçon du tracé oriental du TGV a 
débuté en février 2001; elle a permis de mener des interventions diversifiées sur les 
10 km concernés, en bordure sud de l'autoroute E40. Comme précédemment, une con
vention signée entre la Région wallonne et la SNCB a fixé le déroulement de l'opération 
archéologique et la participation financière de l'aménageur, pour un montant de 
347.051 € (14 millions de francs belges). 

L'équipe, réduite en cours d'année à deux archéologues (dont une attachée à la 
coordination), deux techniciens et sept opérateurs, a travaillé avec la collaboration de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Groupe interdisciplinaire pour 
l'Etude du Paléoenvironnement de l'ULB, conventionnés par la Région wallonne respec
tivement pour la Préhistoire et pour la géopédologie ainsi que l'archéobotanique. 

L'équipe de l'Institut, aidée des opérateurs et techniciens de la Région wallonne, a 
pris en charge la phase d'évaluation, en fonction des mises à disposition des emprises par 
l'aménageur. Les sondages disposés en quinconce et distants de 10 mont été pratiqués 
sur 13 secteurs ; les diagnostics, quasiment terminés sur les territoires de Herve et de 
Thimister-Clermont, ont livré des résultats partout négatifs et aucune fouille n'a donc été 
pratiquée. Les secteurs examinés, groupés par communes, sont commentés dans les 
notices. 

Les archéologues de la Région wallonne ont sélectionné 11 bâtiments; une étude 
archéologique globale a été réalisée pour 6 d'entre eux et l'approche est décrite dans une 
notice générale. Cette étude inclut aussi deux maisons situées à Soumagne, sur le tronçon 
précédent Soumagne-Herve, et libérées tardivement. 

Le congrès de l'UISPP (Union internationale des Sciences préhistoriques et proto
historiques) qui s'est tenu à Liège a favorisé l'étude de problématiques mises en 
évidence par les fouilles des sites néolithiques et protohistoriques sur le tracé Hélécine
Ans; plusieurs thèmes y ont été développés et présentés. Les équipes conventionnées 
moins sollicitées sur chantier ont pu progresser dans les traitements d'analyses et de don
nées, et notamment pour quelques sites du TGV occidental. 

Dans cette optique, la poursuite des collaborations avec les spécialistes du paléoen
virnnnement doit permettre de finaliser les analyses afin d'intégrer des données dans les 
rapports de fouilles entamés par les archéologues. 

Enfin, les archéologues ont illustré l'intérêt des sites néolithiques découverts sur le 
tracé oriental du TGV par quelques panneaux intégrés dans l'exposition La vie en Hes-

\ 
\ 
/ 
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baye à travers le temps. Naissance et développement de nos villages, présentée au Musée 
de la Hesbaye, à Remicourt (du 28 septembre au 22 novembre 2001). 

Le dernier projet concerne le tracé entre Welkenraedt, forêt de Grünhaut, et la fron
tière allemande. Une partie du tracé de la ligne traverse la Communauté germanophone, 
compétente pour les fouilles archéologiques sur son territoire. Aussi, des négociations 
ont été entamées afin de donner à l'intervention archéologique une dimension cohérente. 

Heike FOCK et Hélène REMY 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information relative 
à l'opération archéologique réalisée par la Direction de l' Archéologie du Minis
tère de la Région wallonne sur le tracé oriental du TGV, en province de Liège. 
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Etude des pans-de-bois de la maison dite 
« Straeten » à Herve/Chaineux. 



2. 

Amwtures trouvées à Mazarinen. Echelle fil. 

PREHISTOIRE 

Baelen/Baelen: armature sans pédoncule ni aileron 
et armature tranchante au lieu-dit « Mazarinen » 

Benoît PELZER, Adrien PELZER et Francis POLROT 

Un labour (parc. cad. : Baelen, pe Div., 
Sect. B, n° 205) a fait l'objet de trou
vailles, dont nous nous étions faits l'écho 
ici même (Pelzer & Polrot, 1998). Pendant 
l'année 2001, deux nouvelles armatures 
ont été ramassées. 

- Une armature triangulaire (1) sans 
pédoncule ni aileron (trouvée par Adrien 
Pelzer) présente des retouches bifaciales, 
non couvrantes ; le silex est gris clair mar
qué de fossiles blanchâtres. Longueur : 
26 mm; largeur : 18 ,5 mm; épaisseur : 
4,2mm. 

- Une armature tranchante (2) aux 
rebords retouchés, l'un un peu concave, 
l'autre convexe (trouvée par Francis 
Polrot) présente une petite base partielle
ment retouchée; le silex est gris moyen et 
il reste un peu de cortex. Grande base : 
18 mm; petite base : 12,2 mm; épaisseur : 
3,9mm. 

• PELZER B. & POLROT F., 1998. Baelen : armature 
sans pédoncule ni aileron et fragments d'armatures 
au lieu-dit «Mazarinen», Chronique de !'Archéolo

gie wal/01111e, 6, p. 59. 

IGJ Fexhe-le-Haut-Clocher/Fexhe-le-Haut-Clocher : 
~ «Podrî l'Cortri», données micro-archéologiques 

et carpologiques 

Christine LAURENT 

La fouille de sauvetage réalisée sur le 
site du village rubané de « Podrî l' Cortri » 

à Fexhe-le-Haut-Clocher par la Direction 
de l' Archéologie de la Région wallonne, 
dans le cadre de l'opération archéologique 
TGV, s'est déroulée d'avril à mai 1998 
(Bosquet, 1998; Bosquet, 1999). 

Vingt-trois prélèvements micro-archéo
logiques et carpologiques ont été réalisés 
dans quatre structures associées aux mai
sons Mil (fosses 61, 154, et 201) et MV 
(fosse 233). Les fosses 61 et 233 sont 
considérées comme étant des fosses de 
construction probable des maisons, alors 
que les structures 154 et 201 semblent 
avoir eu une autre fonction. 

Le choix des structures à échantillonner 
s'est effectué sur base de deux critères : 
leur richesse en artefacts, y compris les 
fragments de charbon de bois et de terre 
brûlée, et la coloration sombre du 
sédiment. Celle-ci, qu'elle soit, ou non, 
visiblement due à la présence de charbons 
de bois, indique une couche susceptible de 
recéler des restes végétaux carbonisés. 
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Malgré des volumes réduits de résidus 
après tamisage, un certain nombre d'élé
ments de la vie quotidienne des habitants 
des maisons considérées a pu être récolté. 
Les restes découverts dans ces remblais 
reflètent vraisemblablement des détritus 
d'activités alimentaires/culinaires, que 
l'on aura jetés dans le foyer domestique, 
leur pem1ettant ainsi d'arriver jusqu'à 
nous. Les variations de composition des 
résidus de tamisage des différents échan
tillons se marquent essentiellement par 
quelques variations quantitatives. 

Les restes anthropiques, animaux 
et minéraux 

Les éléments d'origine anthropique 
représentent la part la plus importante du 
résidu de tamisage des divers échantillons. 
Il s'agit principalement de fragments de 
charbon de bois et de terre brûlée, de tes
sons de céramique, de scories vitrifiées et 
de quelques morceaux de charbon fossile. 
La présence de ces derniers, essentielle
ment concentrés dans les fractions 



inférieures à 1 mm du tamisage, est peut
être accidentelle. 

La part d'origine minérale, seconde en 
importance dans les résidus de tamisage, 
contient des nodules de sédiment non dis
socié et d'oxydes de fer, du quartz, du 
silex ... 

Les restes d'origine animale sont rares 
dans la fraction supérieure à 2 mm du 
tamisage, voire parfois totalement absents. 

On trouve des esquilles osseuses le plus 
souvent brûlées et non identifiables, en 
raison de leur état, quelques restes 
d'insectes, et quelques petits mollusques. 

Les restes végétaux d'espèces 
alimentaires 

Les espèces végétales, cultivées ou 
ayant fait l'objet de cueillette/ramassage, 
représentées par des restes carpologiques 
carbonisés sont l' engrain (Triticwn 1110110-

coccum), l'épeautre/amidonnier (Triticum 
spelta!dicoccum), l'orge (Hordeum sp.), le 
pois (Pisum sativum), la lentille (Lens 
culinaris) et le noisetier (Corylus avel
lana). Ces découvertes s'inscrivent dans 
l'éventail des espèces déjà attestées pour 
le Néolithique ancien en Europe continen
tale du nord-ouest (Bakels, 1991 ; 
Marinval, 1993), et notamment en Hes
baye (Heim, 1998). 

Les restes de bouillie/galette, de 
fruits et de racines 

Des petits fragments de préparation ali
mentaire à base de céréales ont été 
découverts. Certains montrent une texture 
assez compacte, sans alvéoles, avec des 
éléments végétaux visibles (fragment de 
céréales?), qui nous permettent de les clas
ser dans la catégorie des restes de type 
«galette». Dans d'autres cas, l'hypothèse 
de bouillie semble plus vraisemblable : les 
«alvéoles» présentes sont difformes (il 
s'agit plus de boursouflures que d'alvéoles 
à proprement parler), et montrent des 
parois très fines, presque feuilletée, et 

légèrement brillantes, ce qui indique une 
préparation visqueuse à liquide. 

Des petits restes carbonisés de ce qui 
semble des morceaux de fruits ont été 
découverts dans deux échantillons. Enfin, 
quelques fragments de racines, identifiés 
comme tels sur base de leurs similitudes 
avec les restes du site de Fexhe-le-Haut
Clocher, au lieu-dit «Petite Campagne» 
(Laurent, 2000), ont encore été retrouvés. 

Le paysage 
Les restes carpologiques reflétant le 

paysage sont relativement peu nombreux. 
Il est donc difficile de se faire une idée 
complète de l'environnement végétal 
immédiat du site. On peut néanmoins en 
déduire un espace ouvert puisque l'ensem
ble des restes indiquent des herbacées : 
arroche (Atriplex sp.), chénopode blanc 
(Chenopodium album), fléole (Phlewn 
sp.), renouée faux-liseron (Polygonum 
convolvulus), patience sang-de-dragon 
(Rumex sanguineus) ... 

• BAKELS C. C., 1991. Western Continental Europe. 
In : VAN ZEIST W. (éd.), Progress in Old World 
Palaeoethnobotany, Rotterdam, Balkema, p. 279-299. 
• BOSQUET D., FOCK H., GOFFIOUL C. & 
PREUD'HOMME D., 1998. Le site rubané de Fexhe-le
Haut-Clocher - Podrî l' Cortri : résultats des fouilles, 
Notae Praehistoricae, 18, p. 131-140. 
•BOSQUET D., FOCK H., GOFFIOUL C. & 
PREUD'HOMME D., 1999. Fexhe-le-Haut-Clocher: 
fouille d'un site rubané au lieu-dit «Podrî l'Cortri» à 
Freloux, Chronique de /'Archéologie wallonne, 7, 
p. 63-65. 
• HEw J. & JADIN I., 1998. Sur les traces de l'orge et 
du pavôt. L'agriculture danubienne de Hesbaye sous 
influence, entre Rhin et Bassin parisien?, Anthropo
logie et Préhistoire, 109, p. 187-205. 
•LAURENT C., 2000. Fexhe-le-Haut-Clocher: résul
tats mîcro-archéologiques et carpologiques obtenus 
sur le site de «La Petite Campagne» II, Chronique 
de /'Archéologie wallonne, 8, p. 107-109. 
• MARINVAL P., 1993. Données récentes sur l'agri
culture et la cueillette au Néolithique ancien et 
moyen dans le nord de la France. In : Le Néolithique 
au quotidien. Actes du XVI' Colloque Interrégional, 
Paris sur le Néolithique (Documents d' Archéologie 
française, 39), p. 122-126. 

Flémalle/ Awirs : déplacement du monument Schmerling 

Michel TOUSSAINT 

D'abord cmmue sous les noms de «Trou 
Caheur » puis de « Deuxième grotte 
d'Engis », la« Grotte Schmerling », qui sur
plombe à l'ouest la route reliant le village 

des Awirs à la vallée de la Meuse, est un 
des lieux mythiques de l'histoire de la 
paléoanthropologie et de la Préhistoire 
(Toussaint, 2001"). C'est en effet au cours 
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Le mo1111111ent à son nouvel emplacement, 
place de l'église, aux Awirs. 

de l'hiver 1829-1830 que Philippe-Charles 
Schmerling (1790-1836), médecin et natu
raliste liégeois d'origine autrichienne, y 
découvrit deux calottes crâniennes humai
nes qui ont marqué la genèse et les premiers 
développements de l'étude des origines de 
l'homme. L'un de ces documents, célèbre 
sous le nom de «crâne d'Engis » au XIX' 

siècle - «Engis l» dans la nomenclature 
actuelle - a été longtemps rapporté au 
Paléolithique supeneur avant d'être 
définitivement attribué au Néolithique à la 
suite de deux datations radiocarbones par 
AMS (OxA-746 = 4590 ± 80 BP; Beta-
154814 = 4920 ± 50 BP; Hedges et al., 
1996 ; Toussaint, 2001 b). La deuxième 
calotte, complètement négligée pendant la 
centaine d'années qui a suivi sa découverte, 
a été identifiée comme un enfant néanderta
lien en 1936 (Fraipont, 1936); les restes de 
l'enfant, décédé entre 4 et 6 ans, apportent 
des informations déterminantes au 
décodage de l'ontogenèse des premiers 
européens (Tillier, 1983). 

Les deux calottes d'Engis étaient, selon 
Schmerling, associées, dans les sédiments 
de la caverne, à des ossements de grands 
mammifères comme le rhinocéros ou le 
mammouth ainsi qu'à des silex taillés. Dès 
lors, et bien que ces associations étaient en 
partie artificielles, en raison de mélanges 
et remaniements postérieurs des couches 
stratigraphiques du site, non décelés lors 
de la fouille, les deux fossiles ont contri
bué à forger l'opinion de Schmerling à 
propos de la contemporanéité de l'homme 
et des espèces animales éteintes. Il faudra 
cependant attendre un quart de siècle 
avant que les idées de l'illustre précurseur 
ne soient acceptées. 

De nombreux hommages lui sont alors 
rendus, à titre posthume. Des dizaines de 
notes biographiques sont rédigées. Une rue 
de Liège reçoit son nom. La grotte qui l'a 
illustré est rebaptisée Grotte Schmerling. 
Une plaque commémorative est apposée à 
Goffontaine... Tout récemment encore, 
une cuvée du « Péket des Cwereus » est dif
fusée en son honneur au Préhistosite de 
Ramioul (2000), et son portrait est mis en 
exergue sur un des chocolats réalisés à 
l'occasion du XIVe Congrès de l'Union 
internationale des Sciences Préhistmiques 
et Protohistoriques, qui s'est tenu à Liège 
du 2 au 8 septembre 2001. L'hommage le 
plus «visible», au moins à l'attention du 
grand public, est cependant le monument 
érigé à proximité du site où Schmerling a 
découvert les fossiles humains qui l'ont 
rendu célèbre. 
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Le mémorial est composé par un socle 
de calcaire supportant un moulage du 
buste de Schmerling, réalisé en 1885 par 
le sculpteur L. Mignon. La plaque commé
morative apposée sur sa face antérieure 
porte le texte suivant, avec date de nais
sance en 1791 au lieu de 1790 : 

Ph. -Ch. Schmerling ( 1791 -1836) 
Fondateur de la paléontologie humaine 
Généreux médecin, Professeur de zaologie 
à l'Université de Liège 
«Dans le district de Liège, l'homme est 
contemporain 
de l'ours des cavernes et de plusieurs 
espèces éteintes» 
( Schmerling, 1833-1834) 

Le monument avait, dans un premier 
temps, en 1989, été érigé en contrebas de 
la cavité, le long de la route qui longe le 
ruisseau des Awirs, à l'initiative du pro
fesseur G. Hamoir, de l'Université de 
Liège, et de l' ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie (Gentes, 1989; Hamoir, 1988). 

En raison de sa situation, le buste était 
cependant mal mis en évidence et divers 
problèmes se posaient : 

- il était disposé le long d'une route fré
quentée, avec trottoir étroit et trop peu de 
recul pour se recueillir ; 

- il était souvent difficile, et dangereux, 
de se parquer à proximité du monument; 

- le buste était fréquemment caché par 
les voitures des clients du coiffeur voisin; 

- il y avait un évident manque de res
pect du monument, contre lequel des sacs
poubelles étaient régulièrement déposés. 

Pour pallier à ces inconvénients et vu 
l'importance historique du personnage de 
Schmerling et de son rôle, il a paru utile de 
compléter l'hommage réalisé en chan
geant la position du monument et en 
l'intégrant dans un projet de mise en 
valeur plus ambitieux. Cette nouvelle 
réalisation - mise au point à l'initiative de 
la Direction del' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne, avec l'aide du Pré
histosite de Ramioul, des Chercheurs de la 
Wallonie et de la commune de Flémalle, et 
avec l'accord du professeur G. Hamoir, 
maître d'œuvre du projet de 1989 s'arti
cule autour des deux thèmes suivants : 

- déplacement du monument sur 
l' «espace Schmerling » de la place de 
l'église des Awirs, avec réalisation d'un 
panneau explicatif associé; 

- balisage d'une promenade menant du 
nouveau monument jusqu'au plateau situé 
en face de la grotte Schmerling où un 



espace didactique et un point de vue seront 
aménagés. 

Le début de ce projet, soit le déplace
ment du monument, a été réalisé au cours 
du mois d'août 2001. Le moulage de la 
tête de Schmerling et la plaque commémo
rative du monument ont d'abord été 
démontés par le personnel de la Direction 
de l' Archéologie (MRW) (Miguel Ber
trand), avant que le service des travaux de 
la commune de Flémalle ne déplace le 
socle calcaire jusqu'à son emplacement 
définitif, sur la place des Awirs. La date 
choisie pour inaugurer la première phase 
du nouvel aménagement concordait avec 
le XIV0 congrès de l'UISPP, et plus 
particulièrement avec l'excursion qui 
emmena, le mercredi 5 septembre 2001, 
une partie des congressistes sur les princi
paux sites néandertaliens mosans. 

•FRAIPONT C., 1936. Les hommes fossiles d'Engis, 
Paris (Archives de l'Institut de Paléontologie 
humaine, 16), Masson, 53 p., 4 pl. 

•GENTES R., 1989. Le monwnent à la mémoire de 
Philippe-Charles Schmerling édifié sur le site de ses 
fouilles au village d'Awirs dans l'entité de Flémalle, 
fascicule édité par!' auteur, 8 p. 
•HAMOIR G., 1988. Le projet de monument Schmer
ling aux Awirs (Flémalle), Science et Culture, 
33' année, 294, p. 2-4. 
• HEDGES R. E. M., HOUSLEY R. A., PETT!TT P. B., 
BRONK RAMSEY C. & V AN KLINKEN G. J., 1996. 
Radiocarbon Dates from the Oxford AMS System : 
Archaeometry Datelist 21, Archaeometl)', 38, p. 181-
207. 
• SCHMERLING P.-C., 1833-1834. Recherches sur les 
ossemens fossiles découverts dans les cavernes de la 
province de Liège, Liège, Collardin, 167 et 195 p., 
2 tomes de 34 et 40 planches. 
•TILLIER A.-M., 1983. Le crâne d'enfant d'Engis 2: 
un exemple de distribution des caractères juvéniles, 
primitifs et néanderthaliens, Bulletin de la Société 
royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 94, 
p. 51-75. 
•TOUSSAINT M., 2001 '.Les hommes fossiles en Wal
lonie. De Philippe-Char/es Schmerling à Julien 
Fraipont, /'émergence de la paléoanthropologie, 
Namur (Carnet du Patrimoine, 33), 60 p. 
•TOUSSAINT M., 200lb. Flémalle/Les Awirs: deux 
datations AMS situent au Néolithique le célèbre 
«crâne d'Engis »,découvert par P.-C. Schmerling au 
Trou Caheur, Chronique de /'Archéologie wallonne, 
9, p. 99-101. 

Liège/Liège: site Saint-Lambert, étude stratigraphique 
et campagne de fouilles dans le tunnel d'accès oriental 

Marie REMACLE et Piene V AN DER SLOOT 

Objectifs 
Suite au creusement d'un nmnel reliant 

!' Archéoforum à l'îlot Tivoli, une coupe 
stratigraphique de plus de 20 m de long et 
de 4 m de puissance a été dégagée (Rema
cle & van der Sloot, 2001). Ce profil est 
important, car il constitue le «trait 
d'union» sédimentaire entre, à l'est, les 
coupes relevées lors de la campagne de 
fouilles de 1977-1984 et, à l'ouest, la 
«grande coupe nord» du secteur 
« S.D.T. » (van der Sloot & Remacle, 
2001). L'Institut archéologique liégeois 
(IAL) et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) ont sollicité 
l'Instinrt royal des Sciences naturelles de 
Belgique (IRScNB), afin qu'il en assure 
!'étude stratigraphique. L'objectif était, 
d'une part, de comprendre et d'interpréter 
la géométlie du système sédimentaire et, 
d'autre part, de la confronter avec les 
observations faites sur les stratigraphies 
qu'elle relie. L'étude stratigraphique, 
menée par Paul Haesaerts, a nécessité la 
réalisation de sondages qui ont recoupé les 

dépôts de comblement d'un méandre de la 
Légia, déjà repéré et partiellement fouillé 
en 2000, dans la partie nord-ouest de l'îlot 
Tivoli (Remacle & van der Sloot, 2001). 
Ces fouilles ont été menées par l'IAL, 
grâce au financement du MRW, en colla
boration avec le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW). 

Méthodes et description des 
données archéologiques 

Dans un premier temps, une tranchée 
de sondage orientée nord/sud, implantée 
au pied de l'extrémité orientale du profil 
du tunnel, a permis d'établir le contact 
avec l'un des niveaux archéologiques de 
comblement du chenal appelé « supé
rieur humifère», riche en vestiges 
lithiques et céramiques du Rubané mêlés 
d'artefacts mésolithiques. Dans un 
second temps, ce sondage a été complété 
par la fouille en planimétrie rigoureuse 
de neufs carrés (de 1 m de côté), abor
dant ainsi l'ensemble des unités de 
comblement du chenal. 
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Le poi11ço11 en os qui accompagnait les res
tes humains de La Préalle (d'après 

Fraipont, 1917),Echelle112. 

Associés à un maté1iel lithique patiné et 
non patiné de typologie mésolithique, une 
quinzaine d'ossements ont été récoltés au 
sein d'un horizon humifère situé entre les 
altitudes absolues de 61,5 et 61,20 m. Dis
tinctement séparé du niveau « supé1ieur 
humifère» contenant le matériel rubané 
par un dépôt pratiquement stérile, cet hori
zon peut être apparenté, sur base de sa 
position stratigraphique et de la typologie 
des artefacts qu'il recelait, au «sol» 
dégagé dans le secteur nord-ouest de l'îlot 
Tivoli, également dénommé «unité infé
rieure», au sein duquel avaient été 
découverts les vestiges d'une aire de trai
tement des matières osseuses att1ibuée au 

Mésolithique. L'ensemble des données 
rassemblées lors de la fouille est actuelle
ment en cours de traitement. Un os a été 
sélectionné pour effectuer une datation 14C 
dont le résultat pouffa être confronté à 
celui obtenu sur un os issu des restes de 
l'aire de boucherie. 

• REMACLE M. & VAN DER SLOOT P., 2001. Liège/ 
Liège : site Saint-Lambert, de nouvelles traces 
d'occnpations mésolithique et néolithique sur les 
berges de la Légia, Chronique de /'Archéologie wal

/01111e, 9, p. 104-105. 
•VAN DER SLOOT P. & REMACLE M., 2001. Liège/ 
Liège : nouvelles recherches dans le secteur 
« S.D.T. » du site Saint-Lambert, Chronique de 

/'Archéologie wallonne, 9, p. 102-103. 

Sprimont/Sprimont : datations AMS de l'ossuaire 
de La Préalle à Chanxhe 

Michel TOUSSAINT et Philippe MASY 

En 1884, Julien Fraipont (1857-1910), 
futur professeur de paléontologie à l'Uni
versité de Liège, est amené à visiter une 
étroite cavité karstique riche en ossements 
humains, en cours de destruction par les 
travaux d'aménagement de la voie qui, du 
hameau de La Préalle, monte vers le vil
lage de Lincé. La grotte s'ouvrait au sud, 
dans un petit massif calcaire situé sur le 
versant droit du vallon sec où se trouve la 
route de Chanxhe à Sprimont, à une quin
zaine de mètres au-dessus du fond de la 
gorge. Elle se présentait sous la forme 
d'une crevasse naturelle de 2 m de haut et 
de 1 m de large, pour quelques mètres de 
longueur (coord. Lambert: 238,100 esU 
133,100 nord). Avant les travaux, la cavité 
était fermée par des éboulis et du limon de 
pente. Aucun plan n'en a été réalisé. 

Les ouvriers employés sur le chantier 
eurent la présence d'esp1it de signaler leur 
découverte et de récupérer une partie des 
nombreux ossements humains exhumés. A 
l' alTivée de Fraipont, la majorité des 
crânes avaient cependant été brisés inten
tionnellement et plusieurs avaient été 
emportés. Le paléontologue put récupérer 
la plupart des documents déjà prélevés et 
recueillir tous ceux qui étaient restés en 
place. Quatorze ans plus tard, il publiera 
un inventaire et une longue description 
anthropologique des ossements dans Les 
Néolithiques de la Meuse (Fraipont, 
1898). L'ossuaire fut ensuite mentionné 
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dans de nombreux articles belges traitant 
des sépultures néolithiques en grotte, sans 
cependant qu'aucune étude nouvelle n'ait 
été effectuée. 

L'inventaire détaillé des pièces osseu
ses, réalisé par Fraipont, comprend les 
éléments suivants, souvent fragmentaires : 
16 crânes, 21 mandibules, 210 vertèbres, 
12 sacrums, 112 côtes, 1 sternum, 31 clavi
cules, 14 omoplates, 52 humérus, 42 ulnae, 
25 radius, 120 osselets de la main, 39 mor
ceaux de bassin; restes de 49 fémurs, de 30 
tibias et de 27 fibulas; 26 patellas, 52 
astragales, 48 calcanéus et 162 autres osse
lets des pieds. Selon le paléontologue 
liégeois, les crânes appmtiennent au même 
type que ceux del' Abri Sandron (vallée de 
la Mehaigne). Ce sont aussi des sous-bra
chycéphales à crânes volumineux, aplatis 
de haut en bas. Ce type crânien de l' Abri 
Sandron, retrouvé entre autres à La Préalle, 
amène Fraipont à proposer pour une partie 
des crânes néolithiques belges l' appella
tion de «type sous-brachycéphale métissé 
de Fmfooz », sur la base d'un des deux crâ
nes du trou du Frontal à Fmfooz déc1its 
précédemment sur base des documents 
récoltés par Edouard Dupont. Ce «type de 
Furfooz» restera cependant de définition 
assez floue; il appmtient désormais à l' his
toire des sciences. 

Le nombre minimum d'individus de la 
collection (NMI) déterminé à l'époque est 
de 28, sur la base de l'humérus droit qui 



est l'os le mieux représenté. Une telle 
valeur correspond au simpliste N1 des 
auteurs modernes (Masset, 1984). Il est 
donc clair qu'elle sous-estime le recrute
ment funéraire de la cavité. En effet, lors 
des fouilles récentes, les méthodes de 
comptage plus élaborées donnent systéma
tiquement plus de sujets que le N1 , c'est le 
cas du N2 qui ajoute les pièces isolées des 
deux latéralisations d'un même os (m2) 

aux paires d'ossements (m1); c'est aussi le 
cas du N3 qui, par un artifice, additionne 
les défunts qui ne sont représentés par 
aucun os (m3) aux individus représentés 
par des paires d'ossements et à ceux qui ne 
sont figurés que par un seul document. 
Parmi les défunts qu'il dénombre, Frai
pont signale la présence d'hommes et de 
femmes, ainsi que d'individus d'âge mûr, 
d'adultes, d'adolescents et d'enfants (par 
exemple pour les mandibules : 8 hommes, 
6 femmes, 2 adolescents et 1 enfant). Il ne 
tente pas de préciser le nombre global 
d'enfants, mais en analysant son inven
taire, on constate que ces derniers sont 
relativement peu nombreux, moins en tout 
cas que dans beaucoup d'autres sépultures 
collectives régionales. Une telle observa
tion pomTait cependant traduire les 
conditions brutales de dégagement et de 
récolte des ossements par les ouvriers. 
Malgré un dénombrement manifestement 
trop faible, La Préalle est une des grottes 
sépulcrales du bassin mosan contenant le 
plus grand nombre d'individus, avec 
notamment la grotte de Sclaigneaux, près 
d' Andenne, ou la Caverne de la Cave à 
Maurenne, comprenant toutes deux une 
cinquantaine de défunts au moins. 

Lors de la découverte, les ossements 
étaient à peine recouverts d'un peu de 
ten-e. Les crânes étaient réunis et superpo
sés les uns aux autres en plusieurs rangées 
et les autres ossements étaient disséminés 
sans ordre. De telles observations sem
blent bien indiquer des manipulations post 
mortem des ossements du site. Des consta
tations du même genre ont été faites 
anciennement, par exemple à l' Abri San
dron, à Huccorgne (crânes déposés dans 
des niches rocheuses sur le pourtour de 
l' ab1i), à la grotte de Sclaigneaux, près 
d' Andenne (une vingtaine de crânes dis
posés en trois rangées), ou encore à la 
grotte sépulcrale de Hastière (nombreux 
crânes rangés côte à côte le long des parois 
de la grotte hémicirculaire ). Diverses 
fouilles récentes ont confirmé l'existence 
de manipulations des ossements préhisto
riques après la mort. 

Sur ces bases et en tenant en outre 
compte de l'exiguïté de la crevasse qui 
n'aurait pas pu contenir les corps entiers 
de 28 individus, ainsi que de la sous
représentation de certains petits os du pied 
et de la main, Fraipont conclut à un 
«ossuaire», c'est-à-dire au dépôt secon
daire de pièces squelettiques déjà en 
grande partie décharnées et déconnectées. 
Bien que cette interprétation soit plausi-
ble, l'absence de relevé de la position et de 
la stratigraphie des os dans la cavité laisse 
la porte ouverte à bien des inte1rngations; 
le petit nombre d'osselets des mains et des 
pieds peut, par exemple, lui aussi n'être 
qu'une manifestation supplémentaire de la 
piètre qualité de la «fouille». 

Le maté1iel associé aux ossements 
humains est réduit à un beau poinçon en os 
animal de 10 cm de long (Fraipont, 1911, p. 
60, pl. II). Un tel objet n'est pas caractéris- Calibration des deux datations AMS d'osse-

tique d'une culture déterminée; on en a ments de La Préalle. 
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cependant exhumé dans une douzaine de 
grottes sépulcrales belges. Fraipont précise 
n'avoir retrouvé ni ossements animaux, ni 
silex taillés, ni fragments de poteiies. Quoi 
qu'il en soit, il conclut à une att1ibution de 
l'ossuaire au Néolithique. 

L'histoire de la conservation des osse
ments de La Préalle est mouvementée. Le 
matériel fut initialement déposé, sous les n°' 
9018 à 9918, au Service de Paléontologie 
de l'Université de Liège (ULg), dont 
J. Fraipont était titulaire. En 1946, une 
réorganisation de l'enseignement amena la 
création d'un Laboratoire d' Anthropologie 
physique et de Paléontologie humaine, atta
ché à l'Institut d' Anatomie. La plupart des 
documents de la Préalle - comme d'autres 
collections d'ossements humains - y furent 
alors transférés et enregistrés sous les n°' 
109 à 803 ; plusieurs vitrines furent consa
crées aux plus belles pièces, surtout des 
crânes et des mandibules, le restant étant 
apparemment stocké dans une cave. Quel
ques ossements restèrent cependant au 
Service de Paléontologie. Peu après la dis
pant10n du doctorat en Sciences 
anthropologiques, en 1971-1972, le maté-
1iel exposé fut envoyé au Service de 
Préhistoire qui le conserva dans une cave. 
A ce moment, la collection de La Préalle 
était donc dispersée en trois lots : Service 
de Paléontologie, cave de l'Institut d' Ana
tomie, cave du Service de Préhistoire. Vers 
la fin des années 80, l'essentiel du contenu 
de cette dernière cave fut incinéré en raison 
de problèmes de mérule; une partie des piè
ces osseuses, traitée au formol, put être 
sauvée et fut entreposée dans les réserves 
du Musée de Préhistoire, occupant de nou
velles caves. En 1995, celles-ci furent 
évacuées « prov1s01rement » dans des 
locaux de la Faculté des Sciences appli
quées au Val-Benoît. Entre-temps, en 1994, 
l'un des auteurs (P. M.) put retrouver la 
partie de la collection restée dans les caves 
de l'Institut d' Anatomie. Ces documents, 
qui comprennent la majorité des os postcrâ
niens, furent alors transférés au Service de 
Préhistoire de l'ULg. La collection de La 
Préalle est donc encore actuellement divi
sée en trois lots : collections de 
Paléontologie animale, au Sait Tilman (ran
gée 2 du compactus); Service de 
Préhistoire; réserves du Service de Préhis
toire au Val-Benoît. 

Malgré ces avatars, la redécouverte des 
pièces de la cave de l'Institut d' Anatomie a 
permis un examen paléopathologique et des 
datations radiocai·bones qui ont enfin, plus 
d'un siècle après la publication monogra-
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phique de Fraipont, apporté de nouveaux 
éléments à la connaissance du site. 

Les traces pathologiques repérées sur 
les restes osseux récemment retrouvés 
sont variées : lésions d'arthrose de la 
colonne ve1tébrale, sous fmme de <<becs 
de peIToquet» sur deux vertèbres lombai
res; traces d'arthrose d'un gros orteil, avec 
importants ostéophytes de la tête d'un pre
mier métatarsien. Il existe également des 
signes d' enthésopathie (lésions des inser
tions tendineuses) : becs osseux sur la face 
postérieure de deux calcanéus, accompa
gnés dans un cas d'une épine calcanéenne 
plantaire, ce qui traduit une sollicitation 
importante des insertions musculaires du 
talon. Des lésions arthrosiques d'une han
che sont associées à une plage circonscrite 
de nécrose osseuse de la tête fémorale 
accompagnée de kystes osseux sous
jacents (l'étude détaillée de ces divers 
stigmates est en cours). 

Deux datations radiocarbones par AMS 
purent être, récemment, obtenues à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford à 
partir de cinquième métatarsiens droits de 
deux sujets : 

- OxA-8825 = 4150 ± 45 BP, soit entre 
2870 et 2620 BC après calibration à 1 0 et 
entre 2880 et 2580 BC à 2 0. Le o 13C est 
de - 20.4, valeur normale pour l'os; 

- OxA-8826 = 4180 ± 45 BP, soit entre 
2880 et 2670 BC après calibration à 1 CJ et 
entre 2890 et 2620 BC à 2 0. Le o 13C est 
de- 20.7; 

De tels résultats pomraient plaider pour 
une utilisation sépulcrale d'une ce1taine 
durée de la grotte. Ils confirment en outre 
l'attribution initiale de Fraipont en s'insé
rant bien dans le corpus des datations des 
sépultures collectives et ossuaires 
reg10naux du Néolithique (Toussaint, 
1995). Deux de ces sépultures collectives 
ont d'ailleurs été découvertes il y a presque 
20 ans dans le vallon de Chanxhe, un peu 
en amont de La Préalle. Elles ont livré des 
datations radiocai·bones proches, réalisées 
également au départ d'ossements humains : 
4380 ± 60 BP (Lv-1461) et 4170 ± 80 BP 
(Lv-1462) à l'Abri Masson ainsi que 4240 
± 70 BP (Lv-1551) à la Fissure Jacques. 

Outre la réalisation de nouvelles recher
ches, par exemple l'analyse du régime 
alimentaire par dosage isotopique du car
bone et de l'azote, l'avenir des ossements 
de La Préalle devrait, il faut le souhaiter, 
passer par un regroupement des trois col
lections dans un conservatoire enfin sûr. 



•FRAIPONT C., 1911. Les industries paléolithiques et 
néolithiques des environs de Lincé (Sprimont). In : 
XXII° Congrès, Malines, Annales de la Fédération 
Archéologique et Historique de Belgique, II, p. 866 
et 871. 
•FRAIPONT J., 1898. Les Néolithiques de la Meuse 
(type de Furfooz) : 7.- La sépulture de La Préalle, 
près de Chanxhe (province de Liège), Bulletin de la 
Société d'Anthropologie de Bruxelles, XVI, p. 355-
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• MAsY P., 2001. La paléontologie et la préhistoire 
dans les grottes de Sprimont. Deuxième partie. 9. La 
sépulture collective de La Préalle, Spél éo Info 
Regards, 152, p. 17-25. 
•TOUSSAINT M., 1995. Quelques aspects de la pro
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archéologiques dans les sépultures holocènes du 
karst mosan, Bulletin de la Société royale belge 
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Stavelot/Stavelot : apport de la géologie à la découverte 
de matériel mésolithique sur le site de l'abbaye 

Stéphane PIRSON, Bernard LAMBOTTE et PieITe V AN DER SLOOT 

Jusqu'en juin 2001, l'abbaye de Stave
lot a fait l'objet de fouilles archéologiques 
importantes (Lambotte & Neuray, 2000). 
La fouille du jardin du cloître actuel 
(XVIII0 siècle) a révélé la présence de deux 
cloîtres plus anciens, ottonien et carolin
gien. Sous ces niveaux, du matériel 
lithique mésolithique fut découvert (Lam
botte et al., 2001). Il s'agit d'une petite 
collection de 369 artefacts en silex. 

Les documents en silex ont été trouvés 
dans deux secteurs, distants d'une ving
taine de mètres. Au total, six unités 
stratigraphiques ont livré le matériel lithi
que, dont cinq correspondant à des 
remblais médiévaux. La sixième 
(US 00.33.04 = US 00.25.04) consiste 
probablement en un dépôt naturel. Sous 
ces couches, l'étude du contexte stratigra
phique a mis en évidence la présence d'un 
substrat en place composé d'un dépôt de 
solifluxion périglaciaire surmontant des 
dépôts fluviatiles. 

La smface sur laquelle la couche 04 est 
observable est réduite à cause des multi
ples perturbations liées aux aménagements 
anthropiques successifs des secteurs con-

cernés. Ceci empêche l'obtention d'un 
diagnostic définitif quant à sa genèse. 
Toutefois, qu'il s'agisse d'un remblai ou, 
plus vraisemblablement, d'un dépôt natu
rel, le matériel mésolithique est à l'état 
remanié. En effet, dans l'hypothèse du 
caractère naturel du dépôt, celui-ci se 
serait mis en place par solifluxion en 
remaniant les artefacts, vu leur grande dis
persion verticale et horizontale. 

L'étude géologique a donc permis 
d'affirmer que l'ensemble des artefacts 
mésolithiques se trouvait en position 
secondaire. Ceux-ci ont donc simplement 
été récoltés, sans relevés en planimétrie. 
La découverte revêt toutefois un caractère 
intéressant dans la mesure où la région de 
Stavelot est mal documentée pour cette 
période de la Préhistoire. 

• LAMBOTTE B. & NEURAY B., 2000. Abbaye de Sta
velot. Campagnes de fouilles 1998-1999. In : 
LÉOTARD J.-M. (dir.), Quatrième Journée d'Archéolo
gie en province de Liège, Liège, p. 141-147. 
• LAMBOTTE B., PIRSON S., VAN DER SLOOT P. & 
LÔPEZ BAYÔN l., 2001. Matériel mésolithique à 
l'abbaye de Stavelot, Notae Praehistoricae, 21, 
p. 97-103. 

Trooz/Forêt campagne de fouille 2001 à la grotte 
Walou 

Christelle DRAIL Y 

Surplombant de 40 m la Magne, à 
Trooz, non loin des grottes des Fonds de 

Forêt, la grotte W alou fut découverte et 
sondée plusieurs fois par des spéléologues 
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Fouille au sud sur la terrasse: découverte 
du départ d'une diaclase dans l'unité D 
présaalienne. 

depuis 1965 (parc. cad. : pe Div., Sect. B, 
n° 68a; coord. Lambert: 243,300 est/ 
142,750 nord; carte IGN 42/7-8). Après 
les premières campagnes de fouilles de 
1985 à 1990 (Dewez et al., 1993), les 
recherches ont repris depuis 1996 grâce 
aux subventions attribuées par le Minis
tère de la Région wallonne (Draily, 1998; 
Draily et al., 1999; Yernaux et al., 1999). 

Les recherches de l'année 2001 ont été 
limitées au secteur sud de la te1nsse vu les 
travaux d'étançonnement entrepris sur le 
reste du chantier. La fouille de ces quatre 
mètres canés a permis de compléter la 
coupe de référence établie par S. Collcutt 
(Collcutt, l 993) et de découvrir le départ 
d'une diaclase à la base des sédiments 
dans l'unité D attribuée par E. Juvigné à 
une époque présaalienne. Des témoins 
d'une indust1ie moustérienne y ont encore 
été découverts ainsi que les traces de bat
tement de nappe dans le bas de la 
stratigraphie. Le secteur fouillé correspon
dait encore cette année à la fin des couches 
de l'unité C (Weichsel) qui s'y tenninent 
en poches et coulées fines. 

La campagne de l'année 2002 devrait 
clôturer les recherches reprises en 1996. 
Les travaux d' étançonnement ayant été 
réalisés, la fouille de la coupe de référence 
pouna avoir lieu et permettra le raccord 
stratigraphique entre la grotte et la ter
rasse. L'ensemble du maté1iel recueilli 

lors de ces dernières années pourra enfin 
être corrélé et une première synthèse sera 
possible. Celle-ci portera sur les cultures 
paléolithiques présentes sur le gisement, 
sur l'occupation du site par les diverses 
espèces animales et sur l'évolution de 
l'environnement au cours du temps. 

Le matériel récolté depuis 1996 sera 
ensuite entreposé et exposé au musée Our
the-Amblève situé à Comblain-au-Pont. 

• COLLCUTT S. N., 1993. Physical sedimentology of 

the deposits of the grotte Walou. In: DEWEZ M., 
COLLCUTT S., CORDY ].-M., Gll.OT E., GROESSENS

VANDYCK M.-C., HEIM J., KOZLOWSKI S. & E., 
LACROIX D. & SIMONET P., 1993. Recherches à la 
grotte Walo11 à Trooz (Province de Liège, Belgique) 
Premier rapport de fouille (Société wallonne de 
Palethnologie. Mémoire, 7), p. 11-22. 

• DEWEZ M., COLLCUTT S., CORDY J.-M., GILOT E., 
GROESSENS-VANDYCK M.-C., HEIM J., KOZLOWSKI 

S. & E., LACROIX D. & SIMONET P., 1993. Recher
ches à la grotte Walou à Trooz (Province de Liège, 
Belgique) Premier rapport de fouille (Société wal
lonne de Palethnologie. Mémoire, 7), 82 p. 

• DRA IL Y C., 1998. Campagnes de fouilles de 1996 à 

1998 à la grotte Walou à Trooz, Notae Praehistori
cae, 18, p. 25-32. 

• DRAILY C., YERNAUX G., CORDY J.-M. & TOUS

SAINT M., 1999. Découverte d'une dent humaine dans 

une couche moustérierme à la grotte Walou à Trooz 
(fouille 1997), Notae Praehistoricae, 19, p. 29-38. 

• YERNAUX G., CORDY J.-M. & DRAil.Y C., 1999. 
Résultats préliminaires de l'étude de la faune weich

sélienne découverte en 1996-1997 à la grotte Walou. 

In: LÉOTARD J.-M. (dir.), Quatrième Joumée 
d'Archéologie en province de Liège, Liège, p. 38-43. 

Verlaine/Verlaine : habitat et amas de débitage 
laminaire exceptionnels du Rubané récent au 
«Petit Paradis » 

Laurence BURNEZ-LANOTTE et Pieffe ALLARD 

Dans le cadre d'un programme d'ana
lyse des premières sociétés sédentaires en 
Moyenne Belgique (partie du projet de 
recherche de l'équipe Protohistoire euro
péenne, UMR 70 41-Centre national de la 
Recherche scientifique-France), L. Burnez
Lanotte (Facultés universitaires Notre
Dame de la Paix, Namur), a effectué un 
premier sondage au «Petit Paradis » à 
Harduémont (Verlaine) en 1996 (Vander
hoeft et al., 1996), à l'invitation d'Eric 
Vanderhoeft, suite à sa découverte de restes 
d'un amas de débitage rubané quantitative
ment et qualitativement exceptionnel. 
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Depuis 1997 (Burnez-Lanotte & Allard, 
1997; Allard & Burnez-Lanotte, 1999), la 
fouille programmée du site est réalisée à 
raison d'une campagne chaque année en 
collaboration avec Pierre Allard (doctorant 
à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne 
et UMR 7041 - CNRS) et les membres de 
l'équipe «Protohistoire européenne» de 
l'UMR 70 41 (CNRS-France). En 2001, ce 
chantier a été un lieu de stage de formation 
pour les étudiants des Facultés universitai
res de Namur, de l'Université catholique de 
Louvain et de l'Université de Pmis 
Panthéon-Sorbonne. 



Le site se trouve au lieu-dit «Petit Para
dis», au nord-est de la commune de 
Verlaine (parc. cad. : Verlaine, ire Div., 
Sect. Al, n°s 97a et 106b; coord. Lambert: 
218,250 est/146,750 nord). 

En 2001, les recherches ont bénéficié 
du soutien financier du Ministère des 
Affaires étrangères français, des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Namur), du Fonds national de la Recher
che scientifique (crédits aux chercheurs), 
ainsi que du mécénat privé et de l'aide 
logistique de la troupe des Scouts, de la 
Commune et del' école de Verlaine. 

Les recherches en 2001 ont été centrées 
sur le secteur septentrional du site. Les 
objectifs étaient triples : 

- terminer l'exploration d'une habita
tion partiellement fouillée en 2000 et 
située en limite de la parcelle accessible 
lors de cette dernière campagne; 

- identifier l'extension du site dans 
cette direction; 

- tester l'hypothèse de l'existence d'une 
opposition spatiale fonctionnelle entre deux 
secteurs : l'un, à l'ouest, qui livrerait l' essen
tiel des vestiges d'activités de débitage 
laminaire, l'autre, à l'est, qui fournirait quasi 
exclusivement les traces de l'habitat et des 
zones d'activités domestiques. 

En 2001, les fouilles ont concerné 1.800 
m2

, portant la smface actuellement excavée à 
un total de 11.770 m2. L'étendue des surfaces 
ouvertes lors de cette campagne est relative
ment réduite du fait de la présence, dans la 
partie occidentale de la praiiie explorée, d'un 
dépôt de colluvions d'une épaisseur de 
1,40 m qui recouvrait les stmctures 
néolithiques. Ces colluvions post-néolithiques 
cmTespondent à un glissement des lœss sur la 
pente et qui se seraient accumulés au niveau 
d'un rebord du plateau cmTespondant à une 
limite topographique supposée. 

Compte tenu des contraintes liées à une 
fouille programmée, l'extension de la 
fouille à l'heure actuelle permet d'avoir 
une évaluation pertinente de la densité des 
structures et de leur organisation spatiale 
sur une nouvelle surface de 3/4 d'ha, dans 
un secteur qui n'avait fait encore l'objet 
d'aucune recherche. 

Les structures découve1tes compren
nent: le chevet d'un bâtiment, partiellement 
exploré lors de la campagne 2000, deux uni
tés d'habitations incomplètes avec leurs 
fosses latérales, et vingt-quatre fosses. Tou
tes ces structures sont attribuées au Rubané 
récent. On mentionnera la mise au jour d'un 
minimum de six nouveaux amas de débitage 
laminaire 

L'extension des fouilles en 2001 a 
prouvé que l'occupation rubanée s'étend 
vers le nord et que nous n'avons pas encore 
atteint ses limites dans cette direction. 
Actuellement, nous estimons à au moins 
3 ha la superficie totale concernée par cette 
implantation rubanée. Si les limites réelles 
des installations ne sont pas encore con
nues, par contre, l'extension des fouilles 
sera limitée dans ce secteur par la proxi
mité de la ferme d'Harduémont. 

Pour ce qui est des phases de l'habitat, 
en !'absence de l'étude complète du maté
riel céramique, il est difficile d'aller très 
loin, compte tenu du fait que les recoupe
ments entre structures sont peu nombreux. 
On peut supposer l'existence d'au moins 
deux phases à partir du recoupement 
observé entre une fosse de construction et 
la paroi sud d'une maison. On peut avancer 
également l'hypothèse d'une diachronie 
entre deux habitations incomplètes dont 
deux fosses latérales se recoupent. 

Que l'occupation ait présenté une cer
taine durée est corroboré par le nombre de 
structures archéologiques mises au jour et 
par l'abondance du mobilier lithique mais 
aussi céramique. 

L'étude de la typologie des décors de ce 
dernier établira les phases relatives de cette 
succession. L'analyse des techniques des 
décors d'un échantillon de 137 vases a per
mis de situer plus précisément l'occupation 
du site dans les chronologies céramiques 
rubanées existantes les plus proches 
(aucune n'existe pour la Hesbaye). L'occu
pation correspond à la période II, phase c 
et début de la phase d de la chronologie 
céramique établie pour le Limbourg hol
landais (Modderman, 1970). 

La question de la localisation et des 
modalités d'acquisition de la matière 
siliceuse au Rubané constitue une problé
matique jusqu'ici quasi non documentée 
en Europe du nord-ouest. Le site 
d'Harduémont devrait cependant permet
tre de l'étudier. Quatre sondages ont été 
réalisés en 1999-2000 qui ont permis 
d'identifier la présence à faible profondeur 
de poches de craie altérée renfermant des 
rognons de silex fin de Hesbaye de bonne 
qualité, ce qui prouve que la matière sili
ceuse existe bien sous une forme 
exploitable localement. De plus, les amas 
de débitage analysés ont livré plus de deux 
cents blocs de silex à grains fins de Hes
baye, bruts ou testés, qui présentent des 
caractéristiques (gélifs, de dimension trop 
réduite) qui les rendent impropres à la 
taille. Ces observations tendent à prouver 
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que les tailleurs n'ont pas sélectionné la 
matière première sur le lieu de la collecte. 
On peut donc supposer que le lieu 
d'approvisionnement est dans la proximité 
directe des zones de taille. 

L'étude en cours des vestiges mis au 
jour a prouvé que si le «Petit Paradis» à 
Verlaine se particularise par son haut taux 
de productivité en lames de silex, les pro
ductions céramiques n'en sont pas moins 
bien représentées (Allard & Bumez
Lanotte, sous presse). 

Les visées appliquées à l'étude des ves
tiges lithiques sont : la caractérisation 
technologique des productions laminaires, 
une première évaluation du nombre de 
lames produites, l'analyse de la spécificité 
des rejets de débitage massifs par rapport 
aux productions lithiques retrouvées 
ailleurs sur le site, dans des secteurs qui 
livrent des témoins d'activités plus diver
sifiées, en rapport avec les vestiges de 
l'habitat. 

Les résultats obtenus (Allard & Bumez
Lanotte, sous presse) font apparaître des 
différences significatives tant qualitatives 
que quantitatives entre les différents rejets 
de débitage qui se marquent dans la repré
sentation proportionnelle des différentes 
séquences de la chaîne opératoire lami
naire, la présence ou l'absence de témoins 
d'autres modes de débitage, le nombre de 
lames régulières entières et de supports 
retouchés ou utilisés, ainsi que du point de 
vue de la matière première utilisée. 
L'interprétation de la vaiiabilité des rejets 
de débitage laminaire constitue une réfé
rence tout à fait pertinente pour 
réinterpréter les «ateliers» de débitage 
découverts sur les autres sites rubanés de 
Hesbaye. 

Dans le cadre du XIVe Congrès de 
l'Union internationale des Sciences pré
historiques et protohistoriques, nous avons 
organisé un colloque (Bumez-Lanotte, 

2001) centré sur la mise en perspective de 
nos recherches à Verlaine (Burnez
Lanotte & Allard, 2001) dans le cadre glo
bal de la culture rubanée, sur le thème de 
la gestion des matières premières dans le 
Rubané européen. Cette rencontre avec les 
spécialistes de toute l'aire de répartition de 
cette culture a montré la spécificité des 
productions laminaires de Verlaine et 
l'intérêt del' étude de cette documentation 
unique. 

L'interprétation du site est conditionnée 
pai· sa fouille complète ainsi que par 
l'étude exhaustive de toutes les catégmies 
de vestiges actuellement en cours. 

• ALLARD P. & BURNEZ-LANOTTE L., 1999. Works
hops and flint exploitation on the linearbandkeramik 
site of Harduémont «Petit Paradis» (Hesbaye Lié
geoise, Belgium). In : VIII Intemational Flint 
Sy111posi11111, Bochum, 13-17 september 1999, 
Abstracts, p. 2-3. 
• ALLARD P. & BURNEZ-LANOTTE L., sous presse. 
Workshops and flint exploitation on the linearband
keramik site of Harduémont «Petit Paradis » 

(Hesbaye Liégeoise, Belgium). In : VIII Internatio
nal Flillt Symposiu111, Bochum, 13-17 september 
1999. 
• BURNEZ-LANOTTE L., 2001. Gestion des matières 
premières dans le Rubané européen, symposium 9.3. 
In : XIV International Congress of Prehistoric and 
Protohistoric Sciences 2-8 september 2001 Liège, 
pre-prints, p. 223-225. 
• BVRL'IEZ-LANOTTE L. & ALLARD P., 1997. Le site 
rubané du «Petit Paradis» à Harduémont (Verlaine, 
Lg.): résultats de la campagne 1997, Notae Praehis
toricae, 17, p.117-121. 
• BURNEZ-LANOTTE L. & ALLARD P., 2001. Blade 
debitage in the Belgian Linearbandkeramik : the pro
duction at Harduémont «Petit Paradis » (Verlaine, 
Hesbaye). In : XIV International Congress of Prehis
toric and Protohistoric Sciences, 2-8 september 2001 
Liège, pre-prints, p. 225. 
• MODDERMAN P. J. R., 1970. Linearbandkeramik 
aus Elsloo und Stein, Analecta Praehistorica Leiden
sia, 3, 2 vol. 
• VANDERHOEFT E., BURNEZ-LANOTTE L. & ALLARD 
P., 1996. Le «Petit Paradis» à Harduémont (Verlaine, 
Lg.) : un atelier de débitage laminaire dans le Rubané 
de Hesbaye, Inteméo, 1, Paris, p. 5-14. 

Wanze/Huccorgne : datation AMS des restes 
humains del' Abri Docquier, dans le vallon du Roua 

Michel TOUSSAINT 

Le 25 mai 1952, MM. Jules Docquier et 
Raymond Fréson prospectaient les affleu
rements de calcaire de la gorge du Roua, 
un petit affluent de la rive gauche de la 
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Mehaigne, riche en sites préhistoriques 
karstiques d'époques variées. Le Paléoli
thique moyen y est en effet bien représenté 
à la grotte du Docteur et un peu à l' Abri 



Sandron (Ulrix-Closset, 1975). Des traces 
de Paléolithique supérieur ancien, tant 
Aurignacien que Gravettien ainsi que du 
Paléolithique supérieur final, ont été 
trouvées à la grotte du Docteur (Otte, 
1979) et à l' Abli Sandron. Des ossuaires 
néolithiques proviennent de ces deux 
mêmes cavités et de diverses petites 
anfractuosités (Knapen-Lescrenier, 1966). 

Comme l'expliquent leurs notes manus
crites, Docquier et Fréson repérèrent une 
partie de roche présentant une assez forte 
érosion, sur le versant droit du vallon. Ils 
commencent alors un sondage et ne tar
dent pas à voir apparaître le squelette qui 
a été enseveli à l'entrée d'une petite exca
vation de 1 111. 60 de profondeur, 0 111. 80 
de large et 0 111. 85 de hauteur. Le site se 
trouve à un étage plus bas que l'abri San
dron; 15 m. plus en aval de celui-ci et 
presque face à la grotte du Docteur. Pour 
éviter toute confusion entre cette petite 
cavité et les différents autres abris sous 
roche énumérés dans le vallon du Roua, il 
est proposé de dénommer désormais le site 
envisagé ici «Abri Docquier». 

Diverses observations relatives aux pra
tiques funéraires ont été notées par les 
inventeurs, mais sans plan ni photographie : 

- L'entrée avait été préalablement fer
mée avec des gros blocs de calcaire 
déposés les uns sur les autres. «Préalable
ment» est clairement un lapsus pour 
«postérieurement» au dépôt des osse
ments, et ce dans la mesure où les auteurs 
rappellent que ce mode de fermeture des 
sépultures et ossuaires [ ... ] est courante 
(sic) au néolithique. En l'absence de 
relevé précis et vu la position du site, il est 
tout aussi probable que les blocs de cal
caire évoqués résultent d'éboulements; 

- des pierres plus ou moins plates 
avaient été placée (sic) à la base de la 
couche de sable jaunâtre aigre formant 
planché (sic). Il semble que la disposition 
des pierres plates aient (sic) été l'objet 
d'une préparation à l'inhumation et qu'il 
est permis d'appeler cette petite excava
tion «chambre sépulcrale »; 

- Le c01ps avait été enseveli dans l'ati
tude (sic) du repos, le bras droit tendu le 
long du c01ps, la main gauche ramenée 
sur la tête. [ ... ] les membres inférieurs 
était (sic) recroquevilliés (sic). Le sque
lette était orienté est/ouest. 

Des perturbations attribuées à des ani
maux fouisseurs ont été remarquées : la 
machoir (sic) inférieur (sic) avait été 
dégagée du crâne et remontée plus à 
l'intérieure (sic) de l'excavation. Le tibia 

de la jambe droite avait été glissé dans les 
blocs de fermeture de la chambre 
sépulcrale. 

Le matériel archéologique se limite à 
un seul tesson de poterie, en pâte gros
sière, mêlée de petits grains de quartz 
[ ... ]. Cette poterie est de couleur brun
rouge à l'extérieure (sic) et noir à l'inté
rieure (sic). 

En 1995, les documents anthropologi
ques de 1' Abri Docquier ont été cédés, 
comme d'ailleurs les maigres notes qui les 
accompagnent, à l' ASBL Les Chercheurs 
de la Wallonie, dont le président, Jules 
Haeck, nous en a confié l'étude. 

L'inventaire des ossements exhumés en 
1952 vient ainsi d'être réalisé. Il conduit à 
dénombrer au moins trois sujets dans 
l'abri, et non un seul comme le pensaient 
les fouilleurs. En effet, la collection com
prend deux humérus droits adultes et deux 
fémurs adultes gauches ainsi que divers 
éléments osseux juvéniles. Un tel comp
tage amène en outre à nuancer les 
observations faites par les inventeurs à 
propos des pratiques funéraires et à 
s'interroger sur la signification des osse
ments surnuméraires : con-espondent-ils 
aux restes de défunts précédents, déplacés 
pour faire de la place au sujet reconnu à la 
fouille? Les observations des inventeurs 
sur la disposition d' «un» corps ne repo
sent-elles pas sur l'association maladroite 
des ossements des différents défunts iden
tifiés actuellement? L'absence de relevé 
planimétrique ne permet malheureusement 
pas d'en juger. 

Un des deux adultes est de sexe mascu-

lin : son os coxal gauche présente en effet Calibration de la datation AMS d'une 

un arc composé en courbe unique, un vertèbre humaine. 

4400BP 

4200BP 

4000BP 

OxA-8867 : 4265±45BP 
68.2%1 confidence 

2920BC (53.5%) 2870BC 
2810BC (10.9%) 2780BC 
2770BC ( 2.2%) 2760BC 
2720BC ( 1.6%) 2710BC 

95.4% confidence 
3020BC (65.7%) 2850BC 

OBC (29.7%) 2680BC 

LJ LJU LI 
~-~ [___J 

3400CalBC 3200CalBC 3000CalBC 2800CalBC 2600CalBC 2400CalBC 

Calibrated date 
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Vase associé aux ossements humains de 
/'Abri Sandron (d'après Fraipont & Tihon, 
1896). Echelle 113. 

ischion plus long que le pubis ou encore 
un angle sous-pubien très aigu. Divers 
indices suggèrent qu'il est mort à un âge 
mûr. Des ostéophytes existent sur une par
tie des ossements, notamment sur les 
vertèbres. Des entésopathies ont été obser
vées, entre autres sur la partie antérieure 
du corps de l'unique axis de la collection. 

Une datation radiocarbone par AMS a 
été demandée à la Radiocarbon Accelera
tor Unit, Research Laboratory for 
Archaeology and the History of Art de 
l'université d'Oxford, au départ d'une ver
tèbre adulte trouvée dans la petite fissure. 
Elle a donné le résultat suivant : 

OxA-8867 = 4265 ± 45 BP, soit entre 
2920 et 2710 BC après calibration à 1 a et 
entre 3020 et 2680 à 2 cr. Le 8 13C = 
-19.9, ce qui est normal pour ce type de 
matériel. 

Ce résultat est quasiment identique aux 
trois dates réalisées à partir d'ossements 
exhumés en 1887-1888 par Julien Fraipont 

et F. Tihon à l' Abri Saudron tout proche : 
OxA-10557 = 4280 ± 40 BP; OxA-10555 
= 4235 ± 45 BP; OxA-10556 = 4183 
± 38 BP (voir ci-dessous la notice consa
crée à cet abri à Wanze/Huccorgne). Il se 
situe en outre dans la zone de densité 
maximale des multiples datations obte
nues en utilisant des ossements humains 
des nombreux ossuaires et sépultures col
lectives du bassin mosan wallon, soit au 
Néolithique final. 

• KNAPEN-LESCRENIER A.-M., 1966. Répertoire 
bibliographique des trouvailles archéologiques de la 
province de Liège. Les âges de la pierre, Bruxelles, 
Centre national de Recherches archéologiques en 
Belgique (Répertoires archéologiques. Série A : 
Répertoires bibliographiques, VII), p. 122-131. 

• ÜTTE M., 1979. Le paléolithique supérieur ancien 
en Belgique, Bruxelles, Musées royaux d' Art et 
d'Histoire (Monographies d' Archéologie nationale, 
5), 684 p. 
• ULRIX-CLOSSET M., 1975. Le Paléolithique moyen 
dans le bassin mosan en Belgique, Wetteren, Uni
versa, 221 p., 631 fig., 17 cartes, 19 photos. 

Wanze/Huccorgne : datations AMS des ossements 
humains de l' Abri Sandron 

Michel TOUSSAINT 

L' Abri Saudron est un des sites sépul
craux «classiques» exhumés dans les 
grottes et abris-sous-roche de Wallonie. 
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Connu depuis la fin du xrxe siècle et les 
travaux de Julien Fraipont (Fraipont, 
1898; Fraipont & Tihon, 1896), ce vaste 
site s'ouvre à l'ouest, dans le fond du 
Roua, un petit affluent de la rive gauche 
de la Mehaigne. Il se situe juste en face 
de la grotte du Docteur, réputée pour ses 
occupations paléolithiques originales 
(Ulrix-Closset, 1975). Son ouverture se 
présente sous la forme d'une vaste 
arcade de 15 m de large et de 6 m de 
haut. Précédé d'une grande terrasse, 
l'abri a une profondeur de 12 m. Ses 
coordonnées Lambert sont 207 ,500 est et 
139,320 nord (carte IGN 41/6). 

Après diverses explorations sommaires, 
notamment dues au baron de Loë, l' ab1i fit 
l'objet de fouilles intensives par J. Fraipont 
et un de ses collaborateurs occasionnels, le 
Dr F. Tihon, en 1887 et 1888. Trois couches 
ont été distinguées dans son remplissage, 
soit de haut en bas (Fraipont & Tihon, 1896, 
p. 5-6; Fraipont, 1898, p. 312) : 

- des éboulis, du limon de pente et de la 
terre végétale, avec débris de faune 
actuelle et silex néolithiques ; 



- une couche de tene jaune ou grise, 
avec éboulis, contenant de la faune de 
l'âge du Mammouth, des silex mousté
riens et des ossements humains 
accompagnés de silex taillés et de poteries 
provenant d'une sépulture néolithique; 

- une couche d'argile rouge assez plas
tique, avec également faune de l'âge du 
Mammouth, silex moustériens et osse
ments humains accompagnés de silex 
taillés et de pote1ies provenant, estime 
Fraipont, de la même sépulture néolithi
que que celle de la couche précédente. 

Un tel «déchiffrage» de la stratigraphie 
paraît simpliste et pourrait traduire la pré
sence de perturbations : deux des couches 
contiennent à la fois des restes humains 
considérés comme néolithiques, de la 
faune quaternaire et des silex de facture 
paléolithique moyen! Le matériel n'a en 
outre pas été récolté couche par couche ... 

Les documents archéologiques associés 
aux ossements comprenaient, selon Frai
pont (1898, p. 312-313), un grand nombre 
de morceaux de poteries néolithiques à 
pâte très grossière. C'étaient des vases 
funéraires, faits à la main, dont nous 
avons pu reconstituer un exemplaire, [ ... ] 
ayant 24 centimètres de hauteur sur 19 à 
22 centimètres de diamètre au bord libre. 
Il y avait aussi une vingtaine de silex de 
facture néolithique, un perçoir court en 
stylet de cheval et un autre plus grêle. 
[ ... ], un lissoir en os, et[ ... ] une pointe de 
flèche ou de sagaie en os. 

Le même auteur estime (Fraipont, 
1898, p. 313) que Le mode de gisement 
des ossements humains était très caracté
ristique et indiquait qu'il s'agit ici d'une 
inhumation à deux degrés, d'un ossuaire. 
A cet égard, Fraipont (1898, p. 314), a été 
frappé par le petit nombre des pièces du 
squelette par rapport à celui des crânes et 
par la situation de ceux-ci, réunis dans de 
petites excavations naturelles. Il souligne 
également que La plupart des os longs, 
des vertèbres, côtes, métacmpiens et 
métatarsiens se trouvaient disséminés sur 
un espace de 2 mètres environ, vers le 
fond de l'abri[ ... ]. 

L'inventaire anthropologique de Frai
pont (1898, p. 315-316) dénombre les 
documents suivants : restes de 15 crânes 
dont deux têtes complètes ; 6 fragments de 
maxillaires ; 7 mandibules et 6 fragments de 
mandibules; 117 côtes entières ou frag
mentées; 56 vertèbres; 3 sacrums entiers et 
2 fragments; 11 fragments d'omoplates et 
une entière; 7 clavicules; 6 morceaux de 
sternums ; 11 humérus dont 2 entiers; 

8 fragments de cubitus; 6 fragments de 
radius ; 22 morceaux de bassins ; 14 élé
ments de fémurs; 2 rotules; 15 restes de 
tibias; 8 restes de péronés; 3 calcanéus et 
1 astragale; 100 métacarpiens, métatarsiens 
et phalanges. 

Le nombre nummum d'individus 
(NMI) n'a pas été déterminé à l'époque; il 
est cependant de 15 sur base des crânes 
dénombrés, mais cette valeur, qui carres- Calibration des trois datations AMS. 
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pond au N1 des auteurs modernes sous
estime de toute évidence la réalité. 

Grâce à l'obligeance d'E. Poty, profes
seur de paléontologie à l'Université de 
Liège, qui a en charge la conservation 
d'une partie de la collection, trois data
tions radiocarbones par AMS ont pu être 
obtenues à la Radiocarbon Accelerator 
Unit, Research Laboratory for Archaeo
logy and the History of Art de l'université 
d'Oxford. Les ossements utilisés sont des 
deuxièmes métacarpiens droits de trois 
sujets différents : 

OxA-10557 = 4280 ± 40 BP, soit 
entre 2918 et 2878 BC après calibration à 
1 cr et entre 3020 et 2700 BC à 2 cr. Le 
o 13C est de - 20.4, valeur normale pour 
l'os; 

- OxA-10555 = 4235 ± 45 BP, soit 
entre 2910 et 2700 BC après calibration à 
1 cr et entre 2920 et 2660 BC à 2 cr. Le 
o 13C est de - 20.4; 

- OxA-10556 = 4183 ± 38 BP, soit 
entre 2880 et 2690 BC après calibration à 

PROTOHISTOIRE 

1 cr et entre 2890 et 2620 BC à 2 cr. Le 
o 13C est de - 20.1. 

Cet ensemble de résultats confirme 
l'opinion de J. Fraipont à propos de l'attri
bution des ossements du site au 
Néolithique. Il s'insère bien dans le cor
pus, de plus en plus riche au fil des années, 
des datations des sépultures collectives et 
ossuaires mosans qui sont en majmité très 
similaires à celles de l' Abri Sandron. 

•FRAIPONT J., 1898. Les Néolithiques de la Meuse 
(type de Furfooz): I.- L'ossuaire de l'abri-sous
roche de Saudron, à Huccorgne (province de Liège), 
Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 
XVI, p. 311-332 et 382-391. 
•FRAIPONT]. & TIHON F., 1896. Explorations scien
tifiques dans les cavernes de la vallée de la 
Méhaigne. Deuxième et dernière communication, 
Mémoires de l'Académie royale de Belgique, LIV, 
p. 5-15. 
• ULRIX-CLOSSET M., 1975. Le Paléolithique moyen 
dans le bassin mosan en Belgique, Wetteren, Uni
versa, 221 p., 631 fig., 17 cartes, 19 photos. 

Waremme/Waremme : occupation protohistorique 
rue des Marais à Oleye 

Jules HAECK et Jean Philippe MARCHAL 

Respectant en cela une habitude vieille 
de plusieurs dizaines d'années, M. Jules 
Haeck a inspecté les travaux de construc
tion d'une maison individuelle rue des 
Marais à Oleye (coord. Lambert: 213,970 
est/155,920 nord). Le décaissement 
important, de l'ordre de 2,20 m, a fait 
apparaître les restes d'une fosse. Scellée 
par un niveau rapporté d'environ 0,70 m 
d'épaisseur, elle n'était conservée que sur 
une hauteur de 0,30 m pour une profon
deur de 0,20 m. Ses dimensions originelles 
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ne peuvent être déduites, pas plus que 
l'importance des dégâts occasionnées au 
site par les travaux. On peut cependant 
considérer ceux-ci comme négligeables vu 
la faible étendue de l'emprise. Après rele
vés, la fouille de la structure a livré une 
quinzaine de tessons peu caractéristiques 
qui semblent plutôt représentatifs de l' Age 
du Fer. Les menaces qui pèsent sur ce site 
sont limitées à la construction de quelques 
nouvelles maisons qui feront l'objet d'un 
suivi régulier à l'avenir. 



EPOQUE ROMAINE 

Liège/Jupille-sur-Meuse : vicus gallo-romain, 
fouilles sur la place des Combattants 

Michèle GUSTIN et Marie V ANGUESTAINE 

Les recherches en cours à Jupille sont 
le résultat d'un partenariat entre le Service 
de l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW), le Foyer culturel de Jupille
Wandre et la Ville de Liège. 

Un projet d'aménagement de la place 
des Combattants (parc. cad. : Liège, 
2oc Div., Sect. C, n° 654/2) a motivé, en 
1999, l'ouverture d'un chantier archéolo
gique. Celui-ci fut principalement mené 
en 2001. La surface fouillée, au centre de 
la place, avoisine les 400 m2. 

La présence de vestiges archéologiques 
sur le site était connue par des découvertes 
faites à l'occasion de travaux et de sonda
ges réalisés par des amateurs en 1940, 1980 
et 1981. D'abondantes scmies, des sépul
tures à incinération ainsi que plusieurs 
fours de potier y avaient été signalés. 

Dans la seconde moitié du I" siècle de 
notre ère, au plus tôt, et jusqu'au début du 
II' siècle, le site est occupé à des fins funé
raires (phase 1). Une douzaine de 
sépultures à incinération, au moins, sont 
creusées dans un terrain limoneux qui 
accuse un pendage nord-nord-ouest/sud
sud-est relativement accentué, de l'ordre 
de 10 % environ. Les fosses d'enfouisse
ment sont, pour la plupart d'entre elles, 
concentrées sur une superficie de 50 m2 

environ. Trois d'entre elles sont installées 
légèrement à l'écart et à l'est de cette con
centration. A l'ouest des sépultures, une 
surface de combustion pourrait constituer 
les vestiges d'un bûcher d'incinération ou 
ustrinum. Les tombes, conservées sur une 
faible profondeur, contenaient encore 
néanmoins une trentaine de vases en 
céramique souvent très mutilés, une 
dizaine seulement en assez bon état de 
conservation. Deux fibules en bronze, un 
clou ornemental et une applique circulaire 
en bronze également, une fusaïole en terre 
cuite, des clous en fer et de nombreux 
ossements calcinés, humains et animaux, 
les accompagnaient. Les sépultures consti
tuent un terminus post quem pour 
l'installation du premier atelier. 

Au tournant du siècle et au cours de la 
première moitié du ne siècle, la destination 

des lieux change. Dans un premier temps, 
les sépultures sont arasées (seul le fond 
des fosses est conservé) et enfouies sous 
une couche de limons, plus épaisse vers 
l'est et dans le secteur 1. Cet exhausse
ment limoneux a pour but d'une part 
d'assainir le site et d'autre part d'établir 
une assiette horizontale sur laquelle s'ins
tallent les premiers artisans du métal. On 
observe toutefois que, lors des travaux 
préalables à cette installation, un atelier 
semble fonctionner déjà dans les parages 
immédiats, ce que pourrait indiquer la 
présence de rares scories mêlées aux osse
ments dans quelques-unes des sépultures. 

Dès la phase 2 , le site a clairement une 
fonction artisanale liée au travail du métal 
ainsi que l'atteste la présence d' abondan
tes scories, sphérules et battitures. Une 
route, orientée est/ouest, est installée au 
nord du complexe artisanal et en bordure 
de celui-ci. Un tronçon de cette voie a été 
mis au jour sur une longueur d'une quin
zaine de mètres. Les limons encaissants 
sont excavés sur une profondeur de 0,40 à 

I 2m 

-~------
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Plan du vicus: phases 1 et 5. 

Phase 1 ~ 
Phase 5 LJ 



Plan du vicus: phases 2, 3 et 4. 

0,60 m, des couches drainantes sont épan
dues à la base, composées de limons 
surmontés de galets, puis d'une semelle 
d'abondantes scories compactées. Un sol 
de circulation constitué d'un cailloutis de 
scories, induré, la recouvre. Au contact de 
ce sol carrossable et dans le secteur 2, on 
aménage en direction du sud et directe
ment sur les limons une aire dégagée de 
60 m2 environ, cour ou place (?), en fin 
cailloutis de galets. 

Aucune trace de bâtiment «en dur» n'a 
été identifiée au sud du tronçon routier. 
Deux zones de concentration d'activité 
sont néanmoins décelables séparées l'une 
de l'autre par quelques mètres pratique
ment stériles. La première, au sud de l'aire 
de galets et orientée sur elle, comporte un 
fond de four et deux groupes de fosses 
sommairement agencées contenant des 
sédiments charbonneux ou de très fortes 
concentrations de battitures. La seconde, à 
l'est, est caractérisée, sur une épaisseur de 
0,20 m environ, par une succession serrée 
d'au moins trois sols d'activité 
- sédimentations charbonneuses - alter
nant avec de fines recharges limoneuses. 
Ces dernières, attestées par ailleurs dans 
les ateliers de ce type, témoignent de cons
tants assainissements et remises à niveau. 
Cette unité artisanale comporte également 
un foyer construit en carreaux de terre 
cuite, des fosses de rejet avec scories asso
ciées et une meule dormante. 
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Phase2 D 
Phase3 ~ 
Phase4 5Il 

A cette deuxième phase appartient, 
enfin, dans le secteur 1, un foyer en fosse, 
longiligne et étroit, creusé dans la voie. Il 
est probablement responsable des réfec
tions successives enregistrées sur le flanc 
sud de cette dernière. 

Il est difficile d'apprécier, dans la 
durée, cette première étape de l'atelier. 
Très vite cependant, un nouvel apport de 
limons est mis en place, scellant les diver
ses fosses. 

La phase 3, dans la première moitié et 
au milieu du II' siècle, est celle qui permet 
d'appréhender le mieux l'atelier propre
ment dit. Trois structures rectangulaires et 
parallèles, sont créées; elles sont orientées 
nord/sud et matélialisées par des solins ou 
des fondations au sens strict. La plus occi
dentale et la plus orientale d'entre elles se 
développent sur les vestiges arasés et 
assainis des deux zones d'activité de la 
phase précédente. Aucun seuil ou passage 
d'entrée n'a été décelé. Deux unités, str. 6 
et str. 7, situées de part et d'autre d'un mur 
commun, sont mitoyennes. La troisième, 
str. 5, au sud-ouest, est installée à l'écart et 
moins complètement conservée. 

La str. 7, la plus importante et la plus 
vaste, couvre une superficie d'environ 
70 m2• Elle semble avoir été ouverte vers 
le nord, directement sur la voie. Quatre 
foyers de forge, malheureusement très 
arasés, orientés approximativement nord/ 
sud, sont installés au nord-est, à proximité 
immédiate de la voirie. Ils sont creusés en 
fosses étroites et allongées dans les 
limons ; leurs parois ne sont conservées 
que très partiellement. 

Une aire de combustion, au moins, 
occupe une position relativement centrale 
au sein de chaque pièce-atelier. Deux 
d'entre elles sont des foyers assez élaborés 
et cantonnés par des murets, rectilignes ou 
semi-circulaires. 

Le comblement des fosses contient 
d'abondants rebuts liés au travail du 
métal, tels que des scories, sphérules et 
battitures. Dans le secteur 2, de grands 
épandages ou dépotoirs de scories témoi
gnent de l'intensité de l'activité 
métallurgique. Situés à l'extérieur des ate
liers et mientés de la même manière, ils 
viennent s'appuyer contre leurs murs. Ils 
ont livré des fragments de parois de fours 
vitrifiées, outre les déchets métalliques 
déjà signalés. 

Alors que l'atelier est en fonction, une 
sépulture à incinération est encore creusée 
au sud-ouest de la str. 7 et à 1 m d'elle 
environ. Le mobilier qu'elle contient la 



situe au milieu du ne siècle. Elle constitue 
un terminus post quem pour la réfection 
des murs de 1' angle sud-ouest de !'atelier 
et la possible extension de ce dernier vers 
le sud. 

Au cours de cette troisième phase, la 
chaussée est empierrée de grandes dalles 
et de blocs de grès imposants. Le pendage 
ouest/est n'est plus que faiblement accusé. 
La superstructure finale, constituée d'un 
fin cailloutis formant une smie de 
«béton» très compact, est très partielle
ment conservée et l' orniérage est encore 
perceptible en deux endroits. 

A partir de la phase 4, présente essen
tiellement dans le secteur 2, les sols 
d'occupation ne sont plus conservés. 
L'atelier str. 5 semble partiellement 
désaffecté et au nord de celui-ci un bâti
ment, au moins, est construit. II n'en 
subsiste que trois alignements parallèles 
de grandes dalles et de gros blocs de grès -
des solins - qui respectent !'orientation 
générale des ateliers de la phase 3 et qui 
sont édifiés par-dessus les nappes de sco
ries antérieures qu'ils entaillent. Associés 
à deux retours de murs, orientés approxi
mativement est/ouest, ils limitent une aire 
trapézoïdale dont la fonction nous 
échappe. Quelques indices, néanmoins, 
pomraient permettre de conclure à sa con-

temporanéité avec les ateliers str. 6 et 
str. 7 de la phase précédente, bien que la 
relation avec l'activité métallurgique n'ait 
pu être mise en évidence. 

Au cours de la phase 5, probablement 
dans la seconde moitié du ne siècle, le(s) 
petit(s) bâtiment(s) de la phase précédente 
est (sont) démantelé(s) et un des murs, 
ruiné, est utilisé pour asseoir deux fortes 
fondations, bases de piliers ou de poteaux. 
Vingt-deux structures similaires ont été 
relevées. Elles sont constituées, dans la 
plupart des cas, d'un blocage de pierres 
sèches, grès grossièrement équarris asso
ciés à quelques tuffeaux. Quelques-unes 
ne sont conservées qu'à l'état de traces. 
Ces fondations, de 0,60 m de côté environ, 
déterminent quatre alignements orientés 
nord-ouest/sud-est, parallèles et légère
ment divergents deux à deux. Un 
alignement est approximativement paral
lèle à la voirie. Ces bases de piliers ou de 
poteaux, auxquelles on ne peut associer 
aucun vestige de sol, pourraient appartenir 
à une structure de type horreum. 

Si la route fonctionne encore à cette épo
que, son état ne nous est cependant pas 
connu. Néanmoins, on observe en coupe la 
présence diffuse d'une recharge de fines 
scories compactées, destinées à recevoir un 
sol de charroi qui ne nous est pas parvenu. 

Stavelot/Stavelot céramique du Bas-Empire à 
Challes 

Giani GAVA 

Des fragments d'un vase en céramique 
ont été découverts fortuitement à l' occa
sion du creusement d'une tranchée de pose 
de canalisation d'égout (AIDE), sur la rive 
droite de !'Eau Rouge à Challes (parc. 
cad. : Stavelot, Sect. D, SC feuille, n° 23°8 ; 

coord. Lambert: 262,285 est/121,787 
nord). Large de 1,65 m, la tranchée avait 
été creusée sur la berge, presque parallèle
ment au cours d'eau. Sous la couche 
d'humus épaisse de 0,10 m, elle recoupait 
un sol constitué d'un dépôt de gros gra
viers roulés, renfermant par endroits 
quelques gros blocs de pierre. Dans la par
celle mentionnée, ce niveau avait 
visiblement été perturbé sur une longueur 
de 1,20 m et une profondeur d'environ 
1,50 m. C'est dans cette structure, à 

0,60 m sous le niveau du sol actuel, qu'ont 
été découverts les fragments d'un seul 
vase, en position verticale, sectionné par la 
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Céramique de tradition Eifel. Echelle: 113 
(dessin R. Polis). 



pelle hydraulique. Une poutre en bois 
(long.: 1,40 m; diam.: 0,20 m) reposait 
également sur le fond de cette fosse. 
Aucun autre vestige archéologique n'a pu 
être décelé aux alentours. 

Ces fragments de céramique provien
nent d'une casserole cordiforme à lèvre 
rainurée. Il s'agit d'une vaisselle de tradi
tion Eifel, à pâte dure, gris-jaune, 
contenant comme dégraissant des frag
ments de roche volcanique. Sa surface est 
rugueuse et présente un aspect gris-bleu. 
En Gaule septentrionale, ce type de vase 

MOYEN AGE 

est fréquemment rencontré dans les cime
tières et les habitats du Bas-Empire 
(formes Alzei 27 ou Gilles 43H). L'exem
plaire découvert à Stavelot peut être daté 
de la seconde moitié du rve siècle ou du 
début du ye siècle (Gilles, 1994). 

• GILLES K. J., 1994. Ateliers de céramique du Bas
Empire dans la vallée de la Moselle et de !'Eifel. In: 
TllFFREAU-LIBRE M. & JACQUES A. (dir.), La 

céramique du Bas-Empire en Gaule Belgique et dans 
les régions voisines, Revue du Nord, Hors série (Col
lection Archéologie, 4), p. 118-121. 

Anthisnes/Anthisnes ancienne église Saint-Maximin 

Denis w ALGRAFFE 

En 2001, l'équipe de fouille archéologi
que de l' ASBL A la découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et Envi
rons, travaillant en collaboration avec le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW), a été appelée à Anthisnes 
pour intervenir dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la cour de la ferme 
Saint-Laurent qui jouxte l'ancienne église 
Saint-Maximin. Préalablement à la pose 
de nouveaux impétrants, un sondage a été 
réalisé contre l'église, dans l'espace déli
mité par l'aile est de la ferme, le chœur de 
l'église et la sacristie. Ce sondage a per
mis d'interpréter un mur que les fouilles 
dans l'église n'avaient pu expliquer. En 
effet, au nord du chœur, contre des vesti
ges romans, venait se greffer un angle de 
mur. Les travaux de cette année ont mon
tré qu'il s'agit du mur nord du cimetière. 
Ce mur est venu enceindre un cimetière 
préexistant en recoupant quelques tombes. 
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D'autre part, des datations 14C ont été 
réalisées sur des tombes découvertes lors 
des campagnes de fouilles précédentes. 
Deux dates viennent ainsi préciser la chro
nologie del' édifice. Une tombe a été datée 
de 690-900 (à 2 CT). Elle atteste de l' exis
tence d'un cimetière à une époque 
ancienne. Ce cimetière est associé à une 
petite église mononef à chevet plat. 

La seconde date a été réalisée sur une 
tombe provenant d'un caveau qui a été 
recoupé par la tour de l'église. La date 
obtenue est 960-1160 (à 2 CT). Cette tombe 
appartient à un ensemble qui entourait une 
église à abside semi-circulaire et peut-être 
à deux nefs. La tour a été érigée aux 
dépens du cimetière à l'extrémité occiden
tale de la nef principale. 

Lors d'un examen approfondi, cette 
même tour a livré, dans une de ses fenêtres 
murées, une base de colonne romane de 
très belle facture. 



Huy/Huy : «Aux Ruelles», vestiges d'un atelier de . / . . 
verner merov1ng1en 

Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER, Catherine PÉTERS et Frédéric TAILDEMAN 

Le site des «Ruelles» à Huy, menacé 
par un déboisement autorisé par la ville et 
par une modification illégale du relief du 
sol, a été repéré et évalué en 2000 (zones 1 
et 2; Péters & Taildeman, 2001), après 
intenuption des travaux à la demande du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). 

Les décapages ont débuté le 2 juillet et 
la fouille s'est interrompue le 5 octobre. 
La zone abordée cette année (zone 3) cou
vre une surface de 270 m2 ; elle se trouve à 
30 m de la Meuse et à environ 160 m à 
l'exté1ieur des remparts du XIIIe siècle. 

La présence d'une vaste surface de 
galets et blocs de pierres, située par 
endroits directement sous les dépôts 
anthropiques, posait un problème d'inter
prétation. Il était plausible qu'elle ait été 
installée intentionnellement. La réalisation 
d'une longue tranchée perpendiculaire à la 
Meuse complétant les coupes visibles 
après la fouille des fosses, a permis à Sté
phane Pirson d'analyser le substrat 
géologique (voir notice ci-dessous) et de 
déceler deux anciens chenaux de la 
Meuse, bien antérieurs à toute occupation. 

Concernant l'archéologie, une structure 
de combustion probablement romaine 
(ne-me siècles d'après le peu de céramique 
découverte) a été repérée mais pas encore 
dégagée. Une occupation du Haut-Empire 
avait été mise en évidence par le Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz dans le 
quartier «Batta», sur cette rive, 200 men 
aval. Il faut attendre la fin de la fouille 
pour connaître l'ampleur et le type de cette 
occupation romaine. 

La pé1iode mise en évidence par cette 
campagne de recherches est l'époque 
mérovingienne, souvent directement 
implantée dans les limons, sables ou 
cailloutis fluviatiles. Les vestiges des prin
cipales structures, fours et fosses sont 
malheureusement trop arasés pour pouvoir 
être mis en relation les uns avec les autres, 
ou avec un niveau de circulation contem
porain. Néanmoins, les comblements 
datant l'abandon de ces structures contien
nent un matériel chronologiquement 
homogène : outre les céramiques usuelles, 
creusets et déchets de travail du verre 
attestent la présence d'un atelier de ver-

tiers et constituent le point commun à ces 
éléments. 

Si une des quatre structures de combus
tion découvertes dans ce contexte est 
beaucoup trop érodée pour permettre toute 
interprétation (SC 3), et si un petit four 
circulaire (SC 1) avec pilier central et 
alandier court n'a fourni jusqu'à présent 
aucun indice de son utilisation soit domes
tique, soit pour la fabrication de poteries 
ou de veneries, il n'en est pas de même Plan du site. 
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Vue des fours SC2 et SC4. 

pour les deux derniers fours. Il s'agit de 
deux structures semblables superposées, 
ayant servi successivement. Le plus 
ancien, le four SC2, est un four circulaire 
aux parois de tuiles et d'argile, installé 
dans le limon en place; son élévation est 
conservée sur une hauteur maximale de 
23 cm, son embouchure était sans doute 
orientée au nord, comme celle du four 
SC4. Son diamètre intérieur est de 75 cm 
et le fond cuit est induré sur 5 cm d'épais
seur au maximum. Après sa démolition, il 
a aussitôt été comblé de matériaux tels 
qu' argile, blocs de pierre et tuiles ayant 
servi d'appui à la paroi du four SC4. Ce 
dernier, légèrement décalé vers le nord est 
plus arasé mais son plan est plus complet. 
Il a en outre été construit en partie avec les 
matériaux récupérés du précédent : blocs 
dont la face cachée est vitrifiée et portant 
des traces de chauffe. La paroi est conser
vée au maximum sur 20 cm et le fond 
repose partiellement sur le fond induré du 
four SC2. Dans le comblement du four 
SC4 se trouvaient des scories vitrifiées et 
des fragments de creusets. 

Les fours SC2 et SC4, ont une structure 
semblable à celle des fours de verriers 
connus à l'époque gallo-romaine, mais ont 
ceci d'exceptionnel qu'ils sont associés à 
un matériel exclusivement mérovingien, 
qui daterait, sous réserve et après un 
rapide examen des céramiques sur le ter
rain, du début du VI' siècle. Le matériel 
découvert dans les fours, à proximité et 
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dans les fosses doit encore être examiné; 
les tamisages sont encore à faire et en ce 
qui concerne les déchets de verre, une 
étude et des analyses ont été commandées 
à l'Institut royal du Pat1imoine artistique. 
Chantal Fontaine y a déjà étudié les 
déchets fort semblables découverts rue 
Sous-le-Château sur l'autre rive de la 
Meuse à Huy et pourra ainsi prolonger uti
lement ses travaux. La structure et le mode 
d'utilisation des fours ont déjà été soumis 
à la curiosité de Sylviane Mathieu, de la 
Direction del' Archéologie (MRW). 

Cette zone du site, contrairement à celle 
qui avait été évaluée plus près de la 
Meuse, n'a livré aucun sol, aucune struc
ture du Bas Moyen Age. Seuls quelques 
tessons étaient présents, mêlés à du maté
riel plus récent dans le remblai 
directement superposé à l'arasement des 
structures mérovingiennes. Deux fosses 
des Temps modernes, dont une très impor
tante par la taille, ont perturbé les 
structures médiévales avant l'éventration 
récente du terrain dans la partie de la zone 
la plus proche du fleuve. La fouille de 
cette zone 3 a dû être interrompue et sera 
terminée en 2002, avec la fouille d'une 
nouvelle zone, plus proche de la Meuse. 

• PÉTERS C. & TAILDEMAN F., 2001. Huy/Huy : 
découverte fortuite d'un site médiéval en bord de 
Meuse au lieu-dit «Aux Ruelles», Chronique de 

/'Archéologie wallonne, 9, p.121. 



Huy/Huy : diagnostic géologique sur la nature 
d'un empierrement 

Stéphane PIRSON, Sophie de BERNARDY de SIGOYER et Catherine PÉTERS 

Implanté sur la rive gauche de la 
Meuse, en bordure du chemin de halage, le 
site «Aux Ruelles» a fait l'objet d'une 
fouille en 2001 (voir notice ci-dessus). 
L'occupation principale, attribuable au 
Haut Moyen Age, consiste en la présence 
de plusieurs structures, principalement des 
fours et des fosses. Un cailloutis était 
associé à ces aménagements. Le problème 
posé par son origine a suscité l'interven
tion d'un géologue: s'agissait-il d'un 
dépôt naturel ou d'un empierrement lié à 
un aménagement de la surface en relation 
avec les structures médiévales? 

La présence de nombreuses coupes, 
d'une longue tranchée et de sondages pro
fonds a permis des observations 
stratigraphiques détaillées qui, couplées à 
l'observation des décapages mettant le 
cailloutis à nu, permirent un diagnostic 
aisé. L'étude des coupes de la longue tran
chée ad' abord mis en évidence l'existence 
de trois cailloutis distincts (A, B et C), 
dont un (B) présentait un faciès latéral dif
férent (B') se distinguant notamment par 
la plus faible concentration d'éléments 
grossiers. La géométrie des corps 
sédimentaires, l'organisation interne de 
leurs composants et la nature du sédiment 
ont fourni de précieuses informations 
quant à leur mode de mise en place. Ainsi, 
les cailloutis A et B sont d'origine fluvia
tile; B' résulte de l'étirement de B suivant 
une pente. Quant à C, il est aussi issu du 
remaniement d'un cailloutis fluviatile sui
vant une pente, mais l'absence de relation 
stratigraphique avec les cailloutis A et B 
empêche toute attribution prec1se. 
L'ensemble des cailloutis présents sur le 
site a donc une origine naturelle, soit flu
viatile, soit solifluée. 

Les cailloutis A et B ont été observés à 
plusieurs endroits. L'intégration des don
nées livrées par l'ensemble des coupes et 
décapages permet de reconnaître l'orienta
tion nord-est/sud-ouest des chenaux dans 
lesquels se sont déposés ces cailloutis A et 
B. L'orientation des galets livre quant à 
elle le sens du courant responsable du 
dépôt: sur le site, le cours d'eau coulait 
vers le nord-est. Ces données sont compa
tibles avec le cours de la Meuse. La 
position de ces dépôts fluviatiles à une 
altitude plus élevée que la plaine alluviale 
actuelle de la Meuse indique que A et B 
correspondent à une ten-asse du fleuve, 
probablement la plus récente. 

Le remaniement de dépôts fluviatiles à 
l'origine de la mise en place des cailloutis 
B' et C est lié à un abaissement du niveau 
de base de la Meuse, à mettre en relation 
avec sa dernière incision. La reprise d'une 
érosion verticale importante a créé une 
dénivellation entre les lambeaux de ter
rasse laissés plus haut (comme A et B) et 
la nouvelle plaine alluviale. La partie de la 
tenasse proche de la pente a ainsi été éti
rée, donnant les cailloutis C et B'. Les 
données disponibles ne permettent pas de 
situer précisément dans le temps le dépôt 
des différents cailloutis ni d'estimer le 
laps de temps séparant chacun d'eux. 

Il est important d'insister sur le rôle 
déterminant joué par les nombreuses cou
pes, principalement les coupes profondes 
et la longue tranchée. Les observations 
ainsi réalisées permirent une bonne 
compréhension de la stratigraphie, préala
ble indispensable à tout diagnostic 
génétique. Ce type d'approche est beau
coup plus difficile sur les sites où les 
coupes importantes sont rares. En effet, 
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Coupe montrant les relations géométriques 
entre les trois cailloutis A, B et C mention
nés dans le texte (dessin /. Denis; 
infographie F. Taildeman, Sen•. Archéolo
gie, Dir. Liège !, MRW). La localisation de 
la coupe sur le site est reportée sur le plan 
accompagnant la notice précédente. 



lorsque l'information n'est accessible que 
via des décapages, la géométrie des cou
ches et la détermination du mode de mise 
en place sont difficiles à appréhender. Dif
férents sédiments naturels peuvent 
présenter un aspect semblable sur de peti
tes surfaces et souvent, les dépôts 
rencontrés, d'origine continentale par 
opposition aux dépôts marins de la 
géologie «classique», présentent des 
variations latérales importantes. De même, 
il n'est pas toujours possible, sur des sur
faces réduites et pour les cas pai1iculiers, 
de distinguer le naturel de l'anthropique. 
Or, le plus souvent, la question posée au 
géologue par l'archéologue concerne la 
détermination du cai·actère anthropique ou 
naturel des dépôts. L'argument décisif est 
souvent la géométrie d'ensemble, qui 
nécessite une bonne lecture stratigraphi-

que. A titre d'exemple, nous citerons deux 
autres cas où un « empieITement » poten
tiellement anthropique fut déterminé 
comme étant naturel grâce à une étude 
stratigraphique sur des coupes importan
tes : l'allée couverte nord à W élis 
(Toussaint et al., 2000) et le gué romain 
sur l'Ourthe, à Wyompont (voir ci
dessous la notice consacrée à la caractéri
sation de la nature d'un empieITement à 
Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneu
ville, province de Luxembourg). 

•TOUSSAINT M., FRÉBUTTE C., PIRSON S., ANSLIJN 
J.-N., HUBERT F., MASY P., LAMBERMONT S., 
LACROIX P. & BEAUJEAN J.-F., 2000. Fouilles 1999 
et 2000 à 1' allée couverte de «Wéris I» (Durbuy, 
province de Luxembourg), Notae Prae/zistoricae, 20, 
p. 177-196. 

Huy/Huy : données micro-archéologiques et 
carpologiques pour le site de la rue Sous-le-Château 

Christine LAURENT 

Entamées dès juin 1993, les fouilles du 
site de la rue Sous-le-Château à Huy se 
sont poursuivies jusqu'en 1996. Réalisées 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, MRW), elles ont permis de 
mettre en évidence l'occupation continue 
de cette rive d'un bras du Hoyoux, depuis 
la fin de la période romaine (Péters, 1996). 
L'aménagement de ces habitats et zones 
d'activités industrielles a nécessité des 
nombreuses surélévations du te1nin (plus 
de 5 m de stratigraphie), en raison des fré
quentes crues de la rivière. 

En 1995, nous avons eu l'occasion 
d'échantillonner, à plusieurs reprises, sur 
le site de la rue Sous-le-Château (archéo
logue C. Péters); cette série d'échantillons 
a été complétée par l'archéologue. 

Les prélèvements, pour étude micro
archéologique et carpologique, ont donc 
été réalisés dans un certain nombre de 
structures et couches archéologiques 
isolées. 

La première structure envisagée est une 
citerne/latrines au remplissage daté du 
début du XIII' siècle (citerne 2, locus 51). 
Les résidus de tamisage des échantillons 
prélevés reflètent bien une utilisation 
(secondaire?) de cette structure comme 
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latrines. Les coprolithes constituaient en 
effet la part la plus importante du volume 
du résidu après tamisage des différents 
échantillons (de ± 70 % à ± 95 % ). Par 
ordre d'importance, on trouve ensuite les 
restes carpologiques. Bien que le tamisage 
n'ait pas permis de récupérer tous les 
macro-restes botaniques (de nombreux 
pépins ont encore été observés dans les 
coprolithes), les pépins et noyaux, minéra
lisés ou non minéralisés, se comptent par 
milliers dans ces trois échantillons. Il 
s'agit presque exclusivement de restes 
d'espèces alimentaires : fraises (Fragaria 
vesca), framboises (Rubus idaeus), mûres
ronces (Rubus fruticosus), cerises (Prunus 
avium), nèfles (Mespilus germanica), rai
sins (Vitis vinifera), prunes (Prunus 
domestica), baies d'églantier (Rosa 
canina), mûres (Morus nigra). A ces res
tes alimentaires, on peut rattacher les 
quelques graines de lin (Limon usitatissi
mum) et de pavôt (Papaver somniferum) 
retrouvées. On sait en effet que ces deux 
espèces étaient notamment utilisées 
comme garniture sur les pains. 

Les quelques rares restes carpologiques 
d'espèces non consommées sont des grai
nes de jusquiame (Hyoscyamus niger) 



(toxiques), ainsi que de picride (Picris hie
racoides). On peut estimer qu'il s'agit 
d'un reflet anecdotique du milieu 
environnant. 

A ces coprolithes et à ces très nom
breux restes alimentaires d'origine 
végétale, on peut encore rattacher les peti
tes vertèbres de poissons, dont certaines 
ont été observées encore intégrées aux 
coprolithes. Ceci semble indiquer que les 
petits poissons étaient consommés avec 
les arrêtes, après ablation de la tête, de la 
queue et des nageoires (ces résidus n'ont 
pas été retrouvés). 

Comme confirmation supplémentaire 
de l'usage de cette citerne comme latrines, 
on peut encore ajouter la présence des très 
nombreuses larves et pupes de mouches, 
d'autres restes d'insectes, ainsi que la 
minéralisation de la plupart de ces restes 
(tant animaux que végétaux), qui témoi
gne de la présence abondante de sels 
minéraux. 

A ces résidus caractéristiques de latri
nes viennent s'ajouter des rejets d'ordre 
culinaire/alimentaire (fragments de céréa
les carbonisées, de coquilles d' œufs et 
esquilles osseuses brûlées), des petits mor
ceaux de charbon de bois, mortier, scorie 
et de tissus, ainsi que la poterie entière 
découverte lors des fouilles. Tout ceci 
confirme les observations, déjà réalisées 
sur plusieurs autres sites, de l'utilisation, 
plus ou moins occasionnelle, des latrines 
comme poubelles domestiques (Durey
Blary, 1999; Greig, 1981; Laurent, 1995, 
Marinval, 1991; Monnet, 1992). 

Le contenu d'une poterie découverte 
dans le fond de la citerne/latrines a livré 
un assemblage d'éléments comparable à 
celui du contenu de la structure elle
même : coprolithes, graines partiellement 
minéralisées d'espèces consommée, petits 
restes osseux de poissons, pupes de 
mouches ... 

Deux fosses au fond aménagé de van
nerie pour l'une (fosse 4, locus 42), de 
baguettes pour l'autre (fosse 6, locus 51), 
appartenant à la première phase de l' occu
pation carolingienne du site, ont fait 
l'objet d'un échantillonnage de sédiment 
pour études micro-archéologiques et car
pologiques. En raison des dispositifs de 
vannerie et de baguettes, ainsi que de la 
présence d'abondants pépins observés par 
l'archéologue lors de la fouille, l'hypo
thèse de silo à fruits avait été posée pour 
ces structures, par analogie avec un sys
tème de conservation de pommes encore 
en pratique dans nos campagnes dans les 

années 50. Le tamisage fin des sédiments 
prélevés nous a amené à corriger cette pre
mière interprétation. Les pépins de 
framboises (Rubus idaeus) et de mûres
ronces (Rubus fruticosus) sont effective
ment très nombreux (plusieurs milliers), 
mais ils sont mêlés à de très abondants res
tes d'autres fruits (pommes (Pyrus malus), 
raisins (Vitis vinifera), cynorhodons (Rosa 
canina), olives (Olea europea) ... ) et sur
tout, à des restes coprolithiques très 
abondants, à des larves et pupes de mou
ches minéralisés, ainsi qu'à des restes de 
type «poubelles domestiques » (coquille 
d' œufs, charbons de bois, céréales carbo
nisées ... ). La disparité de cet assemblage 
a entraîné l'infirmation de l'hypothèse de 
fosse-silo à fruits ; sa nature a fourni une 
nouvelle explication de la fonction de 
cette structure : il semble qu'il s'agisse 
d'une fosse-latrines. Aucune trace d'utili
sation anté1ieure n'ayant été observée (ni 
lors des fouilles, ni après tamisage du 
sédiment), le dispositif de vannerie servait 
peut-être à la vidange de la fosse. 

A l'instar du contenu de la citerne 2, le 
remplissage de cette fosse-latrines a livré 
des «croûtes» brunes d'une substance 
cireuse, amorphe et durcie. L'examen à la 
loupe de ces restes a permis de déterminer 
qu'il s'agissait de la minéralisation de 
liquides déposés par strates. Une analyse 
chimique pomrait identifier la nature de 
ces liquides, mais vu le contexte, cet exa
men supplémentaire est probablement 
superflu. 

Le contenu d'une troisième structure 
aux parois aménagées (recouvertes de 
bois; locus 50/42) a également été étudié. 
Cette fois, le remplissage n'atteste pas une 
utilisation comme latrines. Il s'agit mani
festement d'un remblai secondaire 
puisqu'il est relativement hétérogène 
(rejets culinaires et débris domestiques). Il 
montre une charge minérale importante et 
n'atteste pas une activité justifiant un amé
nagement de bois. 

Le remplissage des autres fosses et cou
ches étudiées s'est avéré être du remblai 
secondaire constitué de rejets d'origines 
diverses : culinaire/alimentaire (céréales 
carbonisées, coquille d' œuf et de moule, 
esquilles osseuses brûlées), poubelles 
domestiques et à nouveau de latrines. 

Les deux foyers étudiés (locus 42) sont 
les seules structures du site dont le rem
plissage n'a pas livré de coprolithes. C'est 
à ce titre qu'ils sont remarquables, car leur 
contenu s'est avéré être un remblai hété
rogène sans lien avec la fonction de la 
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structure (à l'exception des morceaux de 
terre brûlée, et de charbon de bois). On y 
trouve une part minérale importante, quel
ques rejets alimentaires/culinaires 
(céréales carbonisées : avoine (Avena 
sativa), orge (Hordeum sp.) et blé (Triti
cwn sp.), fragments de coquille de moules 
et d' œufs, esquilles osseuses brûlées), 
ainsi que des résidus de «poubelles 
domestiques» (scories vitrifiées, scories 
métalliques, tessons, morceaux de brique/ 
tuile et de verre). 

Les études micro-archéologiques et car
pologiques réalisées sur les prélèvements 
du site de la rue Sous-le-Château indi
quent l'omniprésence de déchets d'origine 
domestique contenant de fortes concentra
tions en résidus coprolithiques, et ce dans 
et hors des structures. Seuls les deux 
foyers n'en ont pas livré. 

Sur base des observations à la loupe 
binoculaire, sans désagrégation préalable, 
il semble que les résidus coprolithiques 
puissent avoir une migine humaine. Les 
macro-restes botaniques découverts 
désignent presque exclusivement des 
espèces consommées par l'homme, et 
seuls des ossements de petite taille ont été 
découverts. La présence de restes coproli
thiques d'origine mixte (animale et 
humaine) au sein d'une même structure 
étant fréquente (Mollllet, 1992) - nous 
l'avons notamment rencontrée dans le 
remplissage du puits du château comtal de 

Mons (Laurent, 1998) -, la mixité ne peut 
donc être exclue ici, sur base du seul exa
men macroscopique des restes. Pour plus 
de certitude, il faudrait procéder à une 
étude des restes microscopiques (parasites, 
pollens, fibres végétales, phytolithes, 
sphérulithes ... ) ou encore à une analyse 
chimique. 

• DUREY-BLARY V., 1999. Un dépotoir de la fin XV'/ 

début du XVI' siècle découvert dans des latrines du 
château de Château-Thierry (Aisne). Etude de la 

céramique et du petit mobilier, Revue archéologique 
de Picardie, 314, p. 171-174. 

• GREIG J., 1981. The investigation of a medieval 
barrel-latrine from Worcester, Jaumal of Archaeolo
gical Science, 8, p. 265-282. 
•LAURENT C., 1995. Etude archéobotanique : cmpo

logie. ln : DEGRÉ S., Brasseries au quartier Ste
Catherine, Ministère de la Région de Bruxelles
Capitale, Musées royaux d' Art et d'Histoire, Bruxel

les (Archéologie à Bruxelles, 2), p. 165-171 et 186-

187. 
•LAURENT C., 1998. Mons: le château comtal, ana

lyses micro-archéologiques et carpologiques, 

Chronique de /'Archéologie wallonne, 6, p. 30-31. 
• MARINVAL P., 1991. Etude carpologique des fos

ses-dépotoirs des Xll'-Xlff siècles de !'Hôtel de ville 
et de !'Hôtel-Dieu à Beauvais (Oise). Résultats préli

minaires, Revue archéologique de Picardie, 314, 
p. 295-299. 

•MONNET C. (dir), 1992. L'évacuation des déchets 
en 171ilieu urbain au Bas Moyen-Age. L'exe171ple des 
fosses à fond perdu de la Cour Napoléon du Louvre à 

Paris (XIII-X\!' siècles) et 171es11res diverses pour assai
nir les villes, UCL, Louvain-La-Neuve, p. 26-29. 

• TILKIN-PÉTERS C., 1996. Huy : rue Sous-le-Châ

teau, Chronique de /'Archéologie wallonne, 3, p. 96-

97. 

Huy/Huy : étude archéologique de l'église 
Saint-Mort 

Catherine PÉTERS et Frédéric TAILDEMAN 

De janvier à juin 2001, dans le cadre du 
Certificat de Patrimoine préalable à la res
tauration de l'église Saint-Mort, une étude 
archéologique comprenant à la fois une 
investigation du sous-sol et une observa
tion des maçonneiies, aussi bien en 
fondation qu'en élévation, a été menée par 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW). L'accent a été mis cette 
année sur les parties inexplorées en sous
sol lors des premières recherches (Péters, 
1994; Péters, 1997) et sur le décapage et 
l'analyse de certains pans de murs. L' opti
que est cette fois différente puisque, 
malgré un cahier des charges déjà très 
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avancé, cette nouvelle étude aura une cer
taine incidence sur la restauration grâce à 
son intégration au Certificat de Patri
moine. Il va sans dire que si l'étude 
archéologique avait été réalisée avant le 
cahier des charges, le travail, et de 
l'archéologue, et de l'architecte auteur de 
projet, aurait été grandement facilité. Suite 
à notre intervention, il a été décidé de ne 
pas diviser !'espace intérieur en deux 
volumes indépendants, mais de matériali
ser cette division nécessitée par une 
double affectation (civile et religieuse) 
grâce à une cloison de verre conservant 
ainsi un seul volume au niveau visuel. De 



même, seront conservées, si possible, les 
traces des anciennes fenêtres et diverses 
niches, ainsi que le tombeau voûté, pro
tégé par une dalle de ven-e. 

L'église Saint-Mort est un des rares 
témoins conservés du début de l'époque 
gothique dans nos régions (milieu du 
xrne siècle). Elle se trouve sur une île for
mée par le Hoyoux à l'entrée sud de la 
ville. 

A l'époque carolingienne (rxe siècle?), 
le site est occupé par un premier édifice 
(1) au plan fort partiel: ce «chœur primi
tif» ou simple petit édicule funéraire 
comprend entre ses fondations deux 
caveaux construits en petits moellons. Un 
cimetière s'est développé alentour. 

A l'époque romane (fin xe-xre siècle?), 
l'édifice est agrandi (2) : les vestiges 
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découverts, restes de fondations et tran
chées de démolition, permettent de tracer 
un plan d'église à trois nefs, dont les bas
côtés sont terminés par des absidioles 
semi-circulaires. Le chœur, dont les fon
dations se superposent aux vestiges de 
l'édifice carolingien, est plus long et ter
miné par un chevet arrondi. L'absidiole 
nord inclut dans ses fondations un caveau 
voûté, élément important car prévu dès la 
conception du plan de l'église. Dans la 
partie fouillée du cimetière situé à l' exté
rieur de l'édifice roman primitif (mais à 
l'intérieur de l'église gothique), les 
sépultures découvertes sont presque exclu
sivement des sépultures d'enfants. 

L'allongement des nefs vers l'ouest (3) 
doit avoir eu lieu à la fin de la période 
romane, peut-être dans le courant du 
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Evolution du plan de l'édifice : 1. Phase 
carolingie1111e; 2-3. Phases romanes; 
4. Phase gothique. 

4 



Relevé du parement intérieur du mur gout
tereau dans le bas-côté nord: 1. Sépulture 
carolingienne; 2-3. Phases romanes; 4. 
Phase gothique; 5. Phase du XVII' siècle. 

xrre siècle ; à cette phase peut appartenir le 
tympan conservé aujourd'hui dans la nef 
latérale. Une baie cintrée, visible sur le 
relevé de l'élévation, a été repérée assez 
haut dans l'allongement ouest du bas-côté. 
Les lambeaux de façade décelés au sein de 
la façade actuelle, reconstruite dans un 
style typique du xvne siècle, permettent de 
reconstituer un schéma assez simple : un 
portail central entre deux fenêtres basses. 
Ce pignon ouest est antérieur à la princi
pale phase de reconstruction du xrne siècle 
puisque le premier pilier nord-ouest de la 
nef est incorporé dans la fenêtre nord 
rebouchée. 

A !'époque gothique ( 4; la charpente 
est datée des environs de 1250), sans 
doute dans la foulée des premiers travaux 
d'agrandissement, le chœur est élargi et 
allongé vers !'est, les parties les plus 
anciennes des nefs sont reconstruites, un 
grand transept haut est ajouté ainsi que 
deux chapelles, préservant le tombeau; 
constructions et destructions se succèdent 
dans les différentes parties de l'édifice, 
laissant deviner des états planimétriques et 
volumétriques intermédiaires. Les 
décapages des enduits du mur nord du bas
côté ont mis en évidence les quatre fenê
tres primitives dont l'arc à peine brisé 
témoigne d'un gothique archaïque et dont 
les dimensions sont proches de celles de la 
baie présente dans le prolongement du 
bas-côté, sans doute dans un souci 
d'homogénéité. Apparaît aussi le niveau 

124 

d'arasement de la corniche gothique. En 
effet, c'est vraisemblablement au 
XVII' siècle que les toitures des nefs, à 
l'origine étagées, ont été installées sous 
une même bâtière et de nouvelles fenêtres 
ouvertes dans les murs gouttereaux 
surhaussés, condamnant les petites baies 
antérieures (5). 

Dans le chœur, grâce aux décapages 
réalisés et aux nouveaux sondages effec
tués, plusieurs phases dont la datation est 
difficile sont décelables sur base de quel
ques indices : sa construction est 
antérieure à celle des chapelles vers les
quelles des arcs ont été percés dans un 
second temps, le niveau du sol a été 
abaissé, nécessitant l'aménagement du 
sommet des fondations en une sorte de 
banquette. Les niches, lavabo et armoires 
eucharistiques ont été rebouchés et mas
qués. De minces et fugaces traces de 
peintures sur badigeon réapparaissent sous 
les plafonnages récents. Les nervures des 
voûtes conservent également des traces de 
décors dont les plus anciens pomnient 
dater du XIII' siècle. Les peintures et 
enduits feront bientôt!' objet de nettoyages 
et d'analyses techniques, et d'une étude 
stylistique et chronologique. 

Alors que l'analyse post-fouille est en 
cours, quelques pistes d'interprétations 
peuvent être smv1es. A !'époque 
mérovingienne (V'-VIIe siècles), un impor
tant cimetière s'était développé à Huy sur 
la rive gauche de la Meuse; ici, sur la rive 



droite, les sépultures ne semblent pas anté
rieures au VIII' siècle. La présence au sein 
de ce cimetière d'un petit édifice à carac
tère funéraire, entre les fondations duquel 
deux tombes orientées ont été installées, 
permet de supposer qu'une famille caro
lingienne est à l'origine de sa 
construction, donc de l'existence de 
l'église fondée à l'époque romane par 
l'église mère de Huy, la collégiale Notre
Dame. 

Avec le tympan du XIIe siècle connu 
depuis longtemps et préservé dans l'église 
actuelle, la sépulture particulière et le 
cimetière d'enfants sont les seules mais 
importantes caractéristiques distinctives 
de l'édifice roman disparu, liées d'une 
façon ou d'une autre à l'histoire du culte 
populaire qui s'est développé là. 

La construction d'un transept aux pro
portions presque démesurées au milieu du 
XIII' siècle, est également remarquable. 
Elle aurait pu être commandée par une 
congrégation religieuse liée à l'édifice. 
Toutefois, l'église est paroissiale depuis 
au moins 1216, ce qui semble contredire 
cette hypothèse, et malheureusement, 
aucun indice sur le financement de ces tra
vaux ou de l'entretien de cette partie de 
l'édifice ne nous est connu. Afin de tenter 
de compléter le dossier, une étude histori
que a été commandée à l'Université de 
Liège. 

• PÉTERS C., 1994. Huy: église Saint-Mort, Chroni

que de /'Archéologie wal/01111e, 2, p. 84-85. 
• PÉTERS C., 1997. Huy: église Saint-Mort, Chroni

que de /'Archéologie wal/01111e, 4-5, p. 108. 

Huy/Huy : la charpente del' ancienne église 
des Frères Mineurs 

Thomas COOMANS 

Au Moyen Age, les quatre ordres men
diants (Franciscains, Dominicains, 
Carmes et Augustins) comptèrent pas 
moins de 59 couvents masculins sur le ter
ritoire de la Belgique, répartis dans 
33 villes différentes. Il en subsiste une 
douzaine de bâtiments médiévaux dont 
huit églises ou parties d'églises. Dans le 
cadre d'une récente synthèse (Coomans, 
2001), l'ensemble des bâtiments conservés 
ont été soumis à une approche systé
matique. Afin d'obtenir des données 
nouvelles et fiables sur la chronologie des 
constructions et les phases de croissance, 
toutes les charpentes anciennes ont fait 
l'objet d'analyses dendrochronologiques. 
L'église des Franciscains ou Frères 
Mineurs de Huy possède encore une partie 
de sa charpente qui a pu être datée par le 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège (Eeckhout & 
Houbrechts, 2001), grâce à un finance
ment de la Division du Patrimoine du 
Ministère de la Région wallonne. 

Situé à l'angle des rues Vankeerber
ghen et des Frères Mineurs, le couvent 
forme un complexe important autour d'un 
cloître reconstruit au xvne siècle. Seules 
des parties de l'église appartiennent 
encore à la phase médiévale. Fondé en 

1228, le couvent fut supprimé en 1796; les 
bâtiments, classés dès 1933, sont la pro
priété de la Ville de Huy et sont occupés 
par les Archives de l'Etat, un musée com
munal et un logement. Au nord du cloître, 
l'église conserve sa forme générale à deux 
nefs, mais est divisée en plusieurs étages 
servant de magasin au dépôt d'archives. 
La nef principale de six travées se pro
longe par un chœur de deux travées et 
abside 5/10. Les deux nefs sont couvertes 
par une charpente moderne à pente faible, 
mais le chœur possède toujours sa char
pente originale (repérée dans : Antoine, 
1976). 

La charpente est du type à chevrons 
formant fermes et possédait originelle
ment un berceau lambrissé. Elle est en 
bois de chêne et se compose de deux par
ties : à l'ouest, neuf fermes couvrent les 
deux travées droites du chœur; à l'est, 
cinq pans couvrent l'abside 5/10 et pren
nent appui sur une ferme maîtresse à 
entrait et poinçon. 

Les neuf fermes ont un espacement 
moyen de 65 cm, une portée de 8,30 m et 
une pente de 57°; elles forment un triangle 
quasi équilatéral à l'intérieur duquel se 
logeait le berceau lambrissé en plein-cin
tre. Les chevrons-arbalétriers sont raidis 
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Relevé de la charpente du chœur de 
/'ancienne église des Frères Mineurs, datée 
1267-1281d (© THOC, mars 2001). 

par un entrait retroussé sous lequel des ais
seliers courbes et, plus bas, des jambettes 
courbes forment l'arc de cercle sur lequel 
étaient clouées les planches du lambris. 
Les jambettes et les chevrons sont bloqués 
à la base sur une plate-forme de deux 
sablières par l'intermédiaire de blochets. 
Les faces latérales des chevrons-arbalé
triers portent des traces d'encoches ayant 
sans doute servi à caler des entretoises qui 
servaient à assurer l'équidistance des fer
mes pendant le montage de la charpente. 
Après la mise en place du voligeage, puis 
du lambris, ces entretoises n'avaient plus 
de rôle et furent retirées. 

La composition de la charpente au
dessus de l'abside est plus complexe. La 
ferme maîtresse comprend un puissant 
entrait avec, en son centre, un poinçon 
montant d'une seule pièce sur toute la hau
teur (7,40 m). Ainsi, le faux-entrait est 
constitué de deux sections à hauteur des
quelles se développe l'enrayure et 
aboutissent les aisseliers courbes des cinq 
pans du lambris. La partie inférieure du 
poinçon ainsi que l'entrait traversaient le 
berceau lambrissé et étaient donc visibles 
depuis le chœur. Pour cette raison, leur 
achèvement est plus soigné : les angles 
inférieurs de l'entrait sont chanfreinés et le 
poinçon, de section octogonale, a une 
extrémité en forme de petit chapiteau. 
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D'infimes traces de couleur suggèrent que 
ces pièces étaient peintes. 

Les pièces de la charpente sont princi
palement assemblées à tenons et 
mortaises, sans entièrement exclure 
l'usage du mi-bois (faux-entrait de la 
ferme maîtresse). Tous les assemblages 
sont chevillés. Quelques marques 
d'assemblage s'observent irrégulièrement 
sur les pièces au-dessus de l'abside; elles 
n'offrent pas de système cohérent. A qua
tre reprises apparaît la même marque en 
forme d'arête de poisson. La face inté
rieure des aisseliers et des jambettes 
portent des traces, régulièrement espacés, 
des clous du lambris. Seuls quelques mor
ceaux de planches sont conservées (sur 
l' aisselier nord de la première ferme à par
tir de l'est). 

Le bois utilisé est du chêne de bonne 
qualité, à croissance lente et régulière. 
Même si le débitage des pièces principales 
est du bois de brin, les équanissages 
moyens restent modestes (17 x 15 cm), 
excepté celui de l'entrait de la ferme maî
tresse (33 x 32 cm). Cinq échantillons ont 
été prélevés par le Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège qui 
est parvenu à situer l'abattage des arbres 
entre 1267 et 1281d. Sans surprise, les 
séquences se synchronisent avec l'étalon 
régional Meuse de P. Hoffsummer. 

~ 
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Cette datation vieillit le chœur de 
l'église, considéré jusqu'à présent comme 
contemporain de la nef latérale (XIVe siè
cle). La croissance de l'édifice s'établit 
désormais en trois phases : 1. Construction 
d'une église mononef rectangulaire dès 
avant 1250; 2. Adjonction d'un chœur de 
deux travées et chevet polygonal avant 
1281; 3. Extension latérale de la nef par 
reprise en sous-œuvre du mur nord et 
construction d'une nef secondaire éga
lement terminée par une abside 5/10 
(XIve siècle, d'après les chapiteaux et les 
remplages). 

Tant par son type que par sa datation, la 
charpente du chœur de 1' église des Frères 
Mineurs de Huy vient enrichir une série de 
charpentes lambrissées du xrne siècle en 
reg10n mosane (Hoffsummer, 1995; 
Antoine, 1976): dortoir de l'abbaye du 
Val-Saint-Lambert (1233-1234d), église 
du béguinage ou Saint-Christophe à Liège 
(vers 1240), nef de l'église des Frères 

Mineurs ou Saint-Antoine à Liège (1247-
1255d), et chapelle Notre-Dame d'Hasti
moulin à Namur (1259-1260d). 

L'apport original de la charpente 
hutoise est la composition des pans lam
b1issés au-dessus du chevet polygonal 
dont les autres édifices cités sont 
dépourvus. 

•ANTOINE J.-L., 1976. L'église des Frères-Mineurs 
de Huy, Annales du Cercle hutois des Sciences et 
Beaux-Arts, 30, p. 11-46 (en particulier p. 33-34). 
• COOMANS T., 2001. L'architecture médiévale des 
ordres mendiants - Franciscains, Dominicains, Car
mes et Augustins - en Belgique et aux Pays-Bas, 
Revue belge d'Archéo/ogie et d'Histoire de /'Art, 
70). 
• EECKHOUT J. & HOUBRECHTS D., 2001. Analyse 
dendrochronologique de l'église de l'ancien couvent 
des Frères Mineurs à Huy, rapport inédit n° 437, 
5 juillet. 
• HOFFSUMMER P., 1995. Les charpentes de toitures 
en Wallonie. Typologie et dendrochronologie (xr
XlX' siècles), Namur (Etudes et Documents, Monu
ments et Sites, 1), p. 57-58 et 81-85. 

Liège/Liège : compte rendu des recherches en 
la collégiale Saint-Barthélemy (phase Il). 
1 re partie : la fouille 

Jean-Noël ANSLIJN 

Préambule 
La collégiale Saint-Barthélemy à Liège 

fait actuellement l'objet d'une restauration 
globale, intérieure et extérieure. Des étu
des préalables ont précédé ou, dans le cas 
de l'intervention archéologique du sous
sol, accompagné le début des travaux de 
consolidation et de restauration de l'édi
fice. Les recherches archéologiques 
menées sur le site ont été initialement 
scindées en deux projets indépendants, 
l'étude archéologique des façades, menée 
par le Centre d'Histoire de l' Architecture 
et du Bâtiment (CHAB) de l'Université 
catholique de Louvain, et la fouille archéo
logique préventive à la restauration (phase 
I: diagnostic archéologique), menée par la 
Ville de Liège sur la base d'une subven
tion du Ministère de la Région wallonne. 
Les résultats préliminaires de la campagne 
1999 avaient alors permis la mise en évi
dence d'un potentiel archéologique 
exceptionnel et une seconde phase d' opé
ration, la fouille extensive des secteurs 
menacés, devait prolonger les opérations 

entreprises (Anslijn & Bovy, 2000; 
Anslijn & Charlier, 2001). 

Cette seconde phase de fouilles archéo
logiques a débuté le le' janvier 2001, pour 
une période de 12 mois. Elle a permis de 
mettre au jour de nouveaux témoignages 
essentiels de l'histoire de l'église et de 
préciser encore un peu plus la chronologie 
générale du bâtiment. Quelques modifica
tions notables ont été apportées à la 
structure du projet, constituant une évolu
tion dans l'approche de !'édifice qui s'est 
progressivement mise en place dans le 
courant de l'année 2000, puis, 
définitivement, en janvier 2001 lors de la 
reprise effective des recherches. En effet, 
l'importance avérée de poursuivre l'étude 
archéologique du bâtiment - entamée par 
le CHAB en 1998 et 1999 dans le cadre 
des études préalables, à !'époque sans 
aucun échafaudage a amené les respon
sables de la Direction de l' Archéologie à 
intégrer un archéologue du bâtiment, co
auteur de l'étude CHAB (J.-N. Lethé), à 
l'équipe d'interventions archéologiques 
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Liège, Saint-Barthélemy: plan des bâti
ments successifs médiévaux. 

C E3-finXle/Xllesiècle 

engagée dans le cadre de la subvention 
accordée par le Ministère de la Région 
wallonne à la Ville de Liège. Cette équipe, 
principalement affectée à l'étude étendue 
du sous-sol, plus de 1.500 m2 à dégager 
dans des délais fort courts, trouvait dans 
cette solution l'équilibre entre fouille et 
archéologie du bâtiment qui avait manqué 
dans les premiers développements du pro
jet. Ces approches archéologiques, 
devenues les deux volets d'une étude 
archéologique globale de !'édifice, ont en 
outre bénéficié d'une collaboration totale 
des acteurs de la restauration, tant du maî
tre de l'ouvrage (la Ville de Liège) que de 
l'auteur de projet (cabinet p.HD), qui ont 
favorisé la participation active des archéo
logues dans le cadre des réunions de 
chantier hebdomadaires, de manière à 
créer une dynamique commune et syn
chrone. L'exemple le plus marquant de 
cette collaboration reste la mise en œuvre 
d'une campagne de relevés architectural et 
archéologique de toutes les élévations 
extérieures, avec une attention plus 
particulière pour les éléments structurels 
de la collégiale. Cette démarche s'appuie 
sur une double approche : d'une part la 
nécessité de relever les éléments existants 
pour préparer les calepinages (basés sur 
les agencements d' migine ), et la nécessité 
d'enregistrer ces mêmes éléments, toutes 
époques confondues, avant les démonta
ges ponctuels prévus dans le cadre de la 
restauration. Les éléments structurels ont 

C E2-1015/finXlesiècle 
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été relevés pierre à pierre par un archi
tecte, M. Pirson, ayant une expérience du 
relevé archéologique acquise en tant que 
membre de l'équipe d'interventions 
archéologiques en 1999. Les résultats de 
la campagne 2001 seront ici présentés en 
deux notices : fouille puis archéologie du 
bâtiment, pour mettre en évidence les 
apports de ces deux approches archéologi
ques à la compréhension de l'édifice. 

Résultats des fouilles extensives du 
sous-sol de la collégiale 

Tous les secteurs de l'édifice ont été 
explorés lors de la campagne 2001. Seuls 
quelques « ilôts » inaccessibles, soit 
encombrés par des éléments de mobilier 
en attente de déménagement (bras nord du 
transept), soit réservés à la circulation lors 
des visites des fonts baptismaux (première 
travée du vaisseau), restent inexplorés à 
l'heure actuelle. En outre, l'extension des 
fouilles du sanctuaire a été limitée par la 
présence du maître-autel et par les problè
mes de stabilité de ce dernier. 

L'exploration des nefs a permis la mise 
en évidence de plusieurs négatifs de murs 
qui tracent le plan d'un édifice antérieur 
(E2) à l'édifice actuel (E3). Ces négatifs 
ont été mis en relation avec les bétons de 
sol découverts dans le collatéral sud et 
dans la nef centrale, qui coITespondent au 
sol de cet édifice antérieur, dont le plan se 
dévoile peu à peu au fur et à mesure du 
dégagement des négatifs. 

0 

0 
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Ces constatations effectuées dans le de la nef centrale. Le collatéral nord actuel 
vaisseau ont également été confirmées 
dans le transept qui, bien que perturbé par 
des installations de chauffage récentes, 
conserve dans son sous-sol la trace des 
mêmes négatifs, voire, au contact du sanc
tuaire, des premiers lits de maçonneries de 
fondation. La disposition générale de ce 
bâtiment (E2), d'ouest en est, mène direc
tement aux strnctures découvertes en 
1999, à l'angle sud-ouest du chœur, et 
confirme qu'il s'agit bien d'un bâtiment 
de moyenne importance. Les fouilles du 
croisillon sud du transept ont également 
permis la mise au jour d'un transept primi
tif, inscrit dans le transept actuel. 

Cette relation d'imbrication des maçon
neries de différentes phases confirme que 
le bâtiment actuel (E3) a globalement 
récupéré les axes directeurs du bâtiment 
préexistant (E2), probablement démonté 
au fur et à mesure de la progression des 
travaux. Latéralement, on constate un 
décalage du bâtiment actuel vers le nord, 
l'espace couvert par la nef centrale et le 
collatéral nord du bâtiment antérieur ayant 
été réunis pour définir la largeur actuelle 

est construit en bordure du mur gouttereau 
du bâtiment antérieur. Ce dernier occupe 
donc environ les 314 de la largeur des nefs 
dans leur situation du XII0 siècle. 

La présence de bétons de sol, la pré
sence avérée de négatifs et l'existence de 
structures au-delà de la limite occidentale 
de la nef, définie par un négatif transver-
sal, suggèrent que ce bâtiment antérieur 
(E2) pourrait avoir été doté d'un avant-
corps. Les dégagements actuellement en 
cours devraient permettre de trancher 
définitivement cette question. Quoi qu'il 
en soit, l'abside découverte en 1999 cor-
respond bien au chœur de ce bâtiment 
antérieur (E2), confirmant dès lors une des 
deux hypothèses proposées précédem-
ment, à savoir que l'abside correspondrait 
au bâtiment primitif consacré en 1015. Sa 
morphologie affecte une courbe intérieure 
semi-circulaire et un plan exté1ieur à pans 
coupés. 

Néanmoins, la seconde hypothèse pro
posée en 1999, qui concernait la présence 
d'un bâtiment encore antérieur, a éga-
lement été confirmée lors de l'extension Liège, Saint-Bm1héle111y: les phases médiévales. 

Fin Xie siècle - fin XIIe siècle : E 3 I phase 3 

~~~~~~~~~ 
-- -- -- -- -- -- ~ __.. 
~ ------- -

'- -
Avant 1015 (hypothèse de travail) : E 1 I phase 1 
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des fouilles du sanctuaire ; cet édifice ne 
figurait dans les sources écrites que sous 
forme de mentions semi-légendaires fai
sant allusion à la présence d'une chapelle 
dédiée à saint Servais, qui se serait élevée 
sur le site avant la fondation de la collé
giale Saint-Barthélemy par Godescalc de 
Morialmé. La reprise des prospections au 
pied de l'abside découverte en 1999 et 
l'extension des dégagements vers l'est et 
le nord ont pemlis de démontrer que les 
«fondations» de cette abside c01respon
dent en fait à l'arasement d'une 
construction encore antérieure (El), dotée 
d'une crypte dont le sol en béton rouge (en 
surface et dans la masse) est remarquable
ment bien conservé. 

Les courbes intérieures des deux absi
des superposées présentent une solution de 
continuité : la courbe intérieure de la 
seconde abside, plus récente, (E2) est plus 
fermée et finit par recouper la courbe de la 
première abside, de s01te que les maçon
neries du second bâtiment (El) ne sont 
plus soutenues par aucune fondation à la 
jonction entre le chœur et le transept 
actuels. Cette caractéristique, avec 
d'autres détails, met bien en évidence la 
différenciation entre deux phases chrono
logiques distinctes. 

Le plus ancien bâtiment mis en évi
dence sur le site (El) possédait une abside 
semi-circulaire, tracé intérieur et exté
rieur, qui définissait une crypte voûtée, 
sur piliers carrés et pilastres, à laquelle on 
accédait latéralement par le biais de cou
loirs (assuré au nord, probable au sud) 
permettant de descendre sous le chœur 
(dont rien n'est conservé). Cette crypte 
était décorée de peintures murales figura
tives dont plusieurs centaines de 
fragments (environ 2.500) ont été retrou
vés dans le remplissage intérieur. Ces 
peintures présentent une palette de cou
leur extrêmement variée et pomraient 
figurer des personnages. Certains frag
ments présentent de la graphie en 
capitales romaines. 

Le plan de la partie 01ientale de cette 
première phase constructive est très bien 
connu à présent. On ignore cependant 
encore quelle était l'extension occidentale 
maximale du bâtiment, et quelle était sa 
largeur exacte. 

Trois phases médiévales au moins ont 
donc été mises au jour : 

- El : un bâtiment de dimensions 
imprécises actuellement, doté d'une crypte 
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à abside senli-circulaire sous un chœur. 
Des couloirs permettent d'accéder à la 
crypte. 

- E2 : un second bâtiment qui occupe 
environ 314 du bâtiment roman (dans son 
état au xrre siècle), doté d'un transept et 
vraisemblablement d'un avant-corps. 
L'abside présente une courbe intérieure 
semi-circulaire et un plan extérieur à pans 
coupés. Une crypte disposée sous le chœur 
a probablement existé (remploi de la 
crypte du bâtiment antérieur?) mais les 
indices sont ténus. 

- E3 : le bâtiment actuel, à l'exclusion 
des reprises du XVIIIe siècle (ajouts ou 
destructions). 

La poursuite des fouilles se concentrera 
dans les secteurs essentiels à la précision 
de la séquence chronologique de cette suc
cession de bâtiments. L'histoire du site, 
plus complexe et plus riche que précédem
ment adnlis, pourrait désonnais remonter 
assez largement avant le début du XI' siè
cle. Ces résultats confirment s'il le faut la 
nécessité de poursuivre les fouilles jusqu'à 
la fin du délai négocié avec les aut01ités de 
la restauration (fin du premier semestre 
2003, pour les recherches intérieures et 
extérieures). 

La reprise des fouilles dans la zone du 
jardin du cloître permettra également de 
préciser des questions restées en suspens à 
la fin de la prenlière phase des fouilles. 
L'installation de l'échafaudage avait alors 
limité le champ d'action à l'extérieur du 
bâtiment. 

Les questions concernant la préserva
tion et la nlise en valeur des documents et 
structures archéologiques mis au jour 
constituent également un point important 
du projet de la troisième phase des recher
ches archéologiques. Au terme de cette 
dernière campagne, tous les détails con
cernant l'avenir des éléments découverts à 
l'occasion des fouilles du sous-sol et des 
prospections en élévation auront été réglés 
pour permettre une conservation optimale 
des témoignages dégagés (qu'ils soient 
visibles à l'avenir ou non). 

• ANSLIJN J.-N. & BOVY P., 2000. Liège: fouilles 
préventives à la restauration de l'église Saint-Barthé
lemy. Phase I, Chronique de /'Archéologie wallonne, 

8, p. 115-118. 
• ANSLIJN J.-N. & CHARLIER J.-L., 2001. Liège/ 
Liège : interventions de suivi des opérations de res
tauration de la collégiale Saint-Barthélemy, 
Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 9, p. 122-123. 



Liège/Liège : compte rendu des recherches en la 
collégiale Saint-Barthélemy (phase II). 
2e partie : archéologie du bâtiment et essai 
de chronologie du site 

Jean-Nicolas LETHÉ 

Archéologie du bâtiment 
Dans le prolongement de l'étude du 

CHAB (De Cat et al., 2001), de nouvelles 
recherches ont été entreprises en « hors 
sol», conjointement à la poursuite des 
fouilles, dont les apports ont été précédem
ment décrits. Ces nouvelles recherches, 
toujours en cours, ont permis d'approcher 
l'enveloppe extérieure de l'édifice de plus 
près, grâce à la présence d'échafaudages, 
et de poursuivre les sondages intérieurs. 
Les résultats sont nombreux, surtout pour 
le chœur de l'édifice conservé. Sont expo
sés successivement le chœur, le transept, 
les nefs et l'avant-corps, dont seuls les 
aspects majeurs seront développés. 

Pour le chœur, l'étude du CHAB avait 
en son temps conclu que le chœur roman 
comprenait primitivement neuf baies, les
quelles étaient distribuées en tiiplet sur ses 
trois côtés, selon un agencement propre à 
chaque côté. Le seul point commun entre 
elles, hormis le plein cintre, est que toutes 
sont comprises dans des arcades aveugles 
qui culminaient identiquement à proximité 
des têtes de murs. Pour le reste, les côtés 
nord et sud, symétriques, enfilaient une 
succession de deux baies courtes (dont une 
est restituée) directement suivie, vers le 
chevet, d'une baie plus étirée. Le chevet 
présentait un échelonnement d'origine de 
ses baies, dont les seuils régnaient à même 
niveau que les baies dites étirées des côtés. 
Les baies originelles qui ont survécu aux 
diverses interventions postérieures étaient 
murées; les bouchons qui les obturent sont 
d'ailleurs intimement liés à ces 
interventions. 

Les bouchons de ces différentes baies 
ont été sondés. Sur les côtés nord et sud, 
les baies dites courtes ont révélé l' exis
tence d'un deuxième bouchon derrière le 
premier. Ce deuxième bouchon est monté 
en moyen appareil, similaire à la maçon
nerie des murailles du chœur, et dressé en 
retrait, toujours le même, sur le nu du mur. 
Quelques croisements de pien-es existent 
entre eux et les ébrasements des baies. Sur 
les côtés nord et sud encore, les baies éti-

rées ont confirmé l'existence d'un 
deuxième bouchon derrière le premier, 
identiquement traité. Mais, à la différence 
des baies dites courtes, les bouchons des 
baies étirées incluent une nouvelle baie, 
bien réelle cette fois. Ces nouvelles baies 
conservent plusieurs plages d'un enduit 
extérieur, situées sur les ébrasements. 
Toutefois, leur authenticité doit encore 
être vérifiée (sous les enduits, les ébrase
ments sont perturbés). Sur le chevet, les 
baies présentent un bouchon unitaire qui 
les obturent sur l'entièreté de l'épaisseur 
du mur. Ici encore, ces baies conservent 
plusieurs plages d'un enduit extérieur, 
situées sur les ébrasements. 

Tous ces bouchons ont livré du maté
riel. Hormis les débris divers qui sont 
entrés dans la composition du mortier (tes
sons ... ), ce sont surtout des éléments de 
sculpture de l'église romane, utilisés en 
remplois comme simples moellons 
(impostes, chapiteaux ... ). 

L'étude du chœur révèle donc que son 
enveloppe originelle est nettement plus 
complexe et plus évoluée que précédem
ment énoncée. En effet, l'identité 
d'appareil comme l'identité de mortier 
entre les murailles du chœur et les deuxiè
mes bouchons découverts permettent 
d'identifier ces derniers avec des pare
ments d'origine. Les murs du chœur sont 
donc dotés de subtils jeux d'arcades aveu
gles enchâssées qui lui confèrent une 
plastique inédite. En outre, une telle phy
sionomie permet de restituer une possible 
voûte sur le chœur, puisque l'emprise des 
reins de celle-ci n'est plus gênée par la 
présence de percements sur les côtés. 

Dans le transept, une niche d'époque 
gothique a été découverte sous les enduits 
du pignon du croisillon sud. Cette niche 
trilobée est le premier témoin conservé en 
hors sol qui confirme les reprises de cette 
époque, jusqu'ici connues par les textes 
seulement. 

Dans les nefs, une base romane a été 
dégagée sous les placages de marbres pla
cés lors de la grande vague de travaux du 
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Imposte romane (ca 1150) découverte en 
remploi comme moellon dans le bouchon de 
la baie sud du chevet. 

Chapiteau roman (ca 1150) découvert en 
remploi comme moellon dans le bouchon de 
la baie est du mur sud du chœur. 



Base roma11e (ca 1150-1175) de la nef(état 
3) telle que conservée sous les placages de 
marbre du XVIII' siècle. 

XVIII' siècle. Cette base est dressée sur un 
socle carré posé à même l'arase du chaî
nage; le raccord entre plinthe et tore 
inférieurs' effectue par l'entremise de grif
fes. Seul son tore supérieur a été 
partiellement ravalé. Entre les placages de 
marbres et la base elle-même, de nom
breux débris de sculptures romanes 
portant encore leur polychromie ont été 
découverts. 

Pour les nefs encore, le démontage des 
frises d'arcatures a démontré la présence 
de marques, précédemment supposées 
(Lethé, 2001). Ces marques sont toutefois 
très dispersées (elles ne sont guère systé
matiques) et se présentent sous forme de 
simples traits entaillés. 

Pour l'avant-corps, le démontage des 
arcatures courant à son sommet a éga
lement révélé la présence de marques -
des lettres - sur les côtés jointifs des blocs. 
Leur taille est extrêmement soignée. La 
présence de deux lettres différentes sur un 
même bloc permet d'opter pour des mar
ques de pose, et non des marques de 
tâcherons. 

En outre, et tous secteurs confondus, 
bon nombre de détails constructifs ont été 
mis en évidence; détails qui permettent de 
pister l'évolution du chantier, ou d'éclairer 
la compréhension du travail de mise en 
œuvre de l'édifice. Enfin, l'étude de la 
taille des pierres (outils et techniques) per
met d'esquisser quelques liens avec les 
édifices liégeois de la même époque. 
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Essai de chronologie du site 
Bien que certaines des hypothèses de 

travail ici exposées doivent être encore 
vérifiées - en effet des questions subsis
tent, et les recherches ne sont pas 
terminées - ces découvertes, doublées des 
structures exhumées du sous-sol, permet
tent d'ores et déjà de proposer l'esquisse 
d'une chronologie revisitée, qui modifie 
sensiblement celle jusqu'ici reçue. 

Etat 1 : une construction (crypte) de 
morphologie semi-circulaire interne et 
externe, voûtée, avec accès latéraux cou
dés. Cette construction remonte 
vraisemblablement avant le XI' siècle 
(avant 1015). 

Etat 2 : une reconstruction de morpho
logie semi-circulaire interne et à pans 
coupés externes ; elle semble également 
être une crypte, dès lors surmontée d'un 
chœur, totalement perdu. Le plan de cet 
édifice comprend également un transept, 
une nef centrale flanquée de bas-côtés, et 
peut-être un avant-corps. Plus que proba
blement est-ce là l'édifice fondé en 1015 
par le prévôt Godescalc de Morialmé. 

Etat 3 : une reconstruction complète de 
l'édifice précédent depuis une crypte exté
rieure jusqu'à un avant-corps, entre le 
milieu du XI' siècle et la fin du XII' siècle. 
C'est en gros l'édifice conservé, nonobs
tant ses reprises ultérieures. 

Cette proposition de chronologie provi
soire repose essentiellement sur l'étude du 
chœur conservé (hors sol), et sur les 
fouilles menées en sous-sol. En effet, le 
chœur conservé (état 3) montre une com
plexité de construction jusqu'ici ignorée, 
complexité qui plaide pour en postposer 
l'époque de construction. Les fouilles ont 
de leur côté démontré l'existence d'une 
église antérieure dont le développement 
semble être complet (état 2), elle-même 
construite sur les substructions d'un pre
mier édifice (état 1 ), dont l'étendue est 
encore mal cernée. En conséquence, 
l'église «intermédiaire» (état 2) doit plus 
que probablement être confondue avec 
l'édifice que Godescalc de Morialmé 
fonde en 1010, et que Baldéric II consacre 
en 1015. 

Une comparaison étaye cette hypo
thèse. Cet édifice (état 2) dispose d'un 
chœur dont la physionomie est particulière 
(pans coupés), typologie peu commune en 
contexte mosan, mais dont un exemplaire, 
liégeois justement, est répert01ié : le 
chœur de l'église Saint-Jacques de Liège. 
Cet édifice est fondé par Baldéric II et en 
1015, ou 1016, une crypte y est consacrée. 



Le même consacre, en 1015 également, 
l'église Saint-Barthélemy, fondée vers 
1010 par Godescalc de Morialmé, dont le 
titre et les fonctions (prévôt de Saint-Lam
bert) en font un proche du prince-évêque. 
La proximité des édifices, comme celle 
des personnes concernées, ainsi que le lien 
chronologique méritent d'être soulignés. 
En ce sens, et pour ces circonstances pré
cises, est-ce téméraire de lier cette 
typologie particulière avec le prince
évêque, typologie privilégiée à situer dans 
une même période? 

Le premier édifice (état 1) est donc de 
facto à placer avant 1010, sans plus de 
précisions pour le moment. Cette hypo
thèse bénéficie du soutien des quelques 
sources écrites qui concernent l'histoire du 
site. En effet, quelques-unes d'entre elles 
renseignent que l'église fondée en 1010 
(état 2) est construite sur un site où 
préexiste un édifice (ecclesiola), lequel 
peut être confondu avec ce premier édifice 
(état 1) que les fouilles ont exhumé. 

L'édifice conservé enfin (état 3) peut 
être reconnu comme une complète recons
truction de !'église précédente (état 2), en 
plus grand. Cette reconstruction peut 
intervenir dès la seconde moitié du XIe siè
cle (dernier tiers?), en commençant par la 
crypte extérieure, puis le chœur, puis le 
transept (1141-115ld), puis les nefs et 
!'avant-corps (1187-1188d). 

L'avenir permettra probablement 
d'apporter plus d'éléments de réflexion, 
qui entérineront ou corrigeront les propo
sitions esquissées ici. 

•DE CAT l., DELEHOUZEE L., GENICOT L. F. & 
LETHÉ J.-N., 2001. Eléments de lecture archéologi
que du bâtiment avant sa restauration. In : Etudes 
préalables à la restauration de l'église Saint-Barthé
lemy à Liège, Liège (Dossier de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles, 8), p. 29-80. 
•LETHÉ J.-N., 2001. De la mise en œuvre des frises 
d'arcatures de la collégiale Saint-Barthélemy à 
Liège. In: LÉOTARD J.-M. (dir.), Archéologie du 
bâtiment, approche globale. Cinquièmes Journées 
d'Archéologie en province de Liège, Liège, p. 165, 
170. 

Stavelot/Stavelot campagne de fouilles 2000-2001 
à l'abbaye 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte EVRARD-NEURAY 

Outre l'achèvement de la fouille de sau
vetage du sous-sol de la galerie orientale 
du cloître de l'abbaye (coord. Lambert: 
261,125 est/121,525 nord), les activités 
2001 de l' Association pour la Promotion 
de l' Archéologie de Stavelot et de sa 
Région (AP ASR) ont consisté en une série 
de fouilles ponctuelles préventives dans le 
transept et les nefs de l'abbatiale otto
nienne. Ces dernières interventions sont 
inscrites dans le cadre du programme de 
consolidation et de rehausse des vestiges 
de l'église du xre siècle mené par l'Institut 
du Patrimoine wallon. 

Une intervention de sauvetage a dû être 
menée dans le cadre de la construction 
d'un parking dans le secteur nord de 
l'enceinte abbatiale. L'équipe de fouille a 
été dissoute le 30 juin 2001. 

Si les activités de l'année 2001 sont 
assez réduites et peu spectaculaires, la 
campagne de fouille 2000-2001 est 
cependant symbolique et importante à 
plus d'un titre. Elle clôture l'exploration 
quasi exhaustive du jardin du cloître dans 

des conditions qu'il faut qualifier 
d'exceptionnelles malgré l'une ou l'autre 
difficulté (sauvetages ponctuels). Ce sec
teur est sans doute le plus riche exploré 
dans le périmètre de l'abbaye et certaine
ment le mieux conservé. L'abondance et 
la diversité des données récoltées deman
deront encore quelques mois de travail 
notamment pour analyser les secteurs 
fouillés durant les années précédentes 
mais aussi pour classer la prodigieuse 
documentation archéologique récoltée. 
Cela permettra d'envisager son étude 
complète et poussée qui devrait être la 
base d'une publication scientifique. 

Les conditions exceptionnelles sont 
également dues au projet de restauration 
de l'abbaye, à savoir!' accès à des secteurs 
auparavant réputés intouchables et la mise 
à disposition d'une importante équipe de 
dix opérateurs et d'un technicien pendant 
trois ans. 

Elle clôture, en incluant les premiers 
sondages des fouilleurs amateurs stavelo
tains, 25 ans de campagnes de fouilles 
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inintenompues. La fouille exhaustive a 
ainsi pu être menée à terme dans le jardin 
du cloître actuel, dans la crypte de l' abba
tiale ottonienne, dans son sanctuaire et 
dans son transept. La nef a, quant à elle, 
été explorée de manière systématique sur 
sa moitié orientale. L'autre moitié devrait, 
dans le cadre de la bonne gestion de ce site 
«exceptionnel» à plus d'un titre, consti
tuer une réserve archéologique d'autant 
plus importante qu'elle renferme les vesti-

ges del' avant-corps del' église ottonienne, 
totalement inconnu par ailleurs. 

Les deux dernières subventions ont 
également permis le travail d'une histo
rienne qui a réuni et critiqué, de manière 
exhaustive, sources écrites et documents 
iconographiques relatifs à l'abbaye. Les 
résultats de cette recherche de longue 
haleine seront un appui de premier plan 
dans le cadre de l'étude archéologique à 
venir. 

Villers-le-Bouillet/W arnant-Dreye sépulture 
isolée à Dreye 

Michèle GUSTIN et Jean-Philippe MARCHAL 

Rue Isidore Chabot à Dreye, un caveau 
maçonné a été découvert fortuitement lors 
de travaux de terrassement préalables à 
l'installation d'une cabine ALE. Le Ser
vice de l' Archéologie (Direction de Liège 
1, MRW), immédiatement alerté, a chargé 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie de 
procéder à quelques observations. 

La fosse, orientée est/ouest et large de 
1 m environ, a été creusée dans un tenain 
en forte déclivité, sur une petite tenasse 
naturelle surplombant la rue et, en contre
bas, le ruisseau de la Burdinale. La pelle 
mécanique a fait apparaître le caveau en 
coupe, emportant malheureusement la 
dalle occidentale qui le scellait et section
nant la sépulture au niveau des pieds des 
défunts. 

La dalle de grès constituant le fond du 
caveau reposait sur un banc de schiste gré
seux, à 1,30 m de profondeur. Le caveau 
proprement dit, de forme trapézoïdale, 
était constitué, au nord et au sud, de deux 
longs murets composés chacun de six assi
ses de moellons de grès de petites 
dimensions, grossièrement équanis et liés 
par un mortier de chaux jaune orangé. Il 
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était conservé sur une longueur de 1,55 m, 
large de 0,60 m et haut de 0,48 m. Une 
dalle de grès posée sur chant le fermait à 
l'est, surmontée de quelques petits blocs 
d'étanchéité. La dalle de couverture, en 
grès également, était d'un seul tenant, 
large de 0,85 m et épaisse de 0,05 m; sa 
face inférieure apparaissait parfaitement 
plane et d'une grande régularité. 

Le caveau contenait les restes de trois 
défunts. Le dernier inhumé était pratique
ment complet, seuls les pieds manquaient. 
Le squelette était d'apparence gracile, en 
décubitus dorsal, de petites dimensions 
(longueur conservée : 1,25 m environ). Le 
crâne, face tournée vers le nord, était 
inséré entre deux moellons allongés. Deux 
autre crânes, vestiges de deux inhumations 
antérieures, avaient été rejetés aux pieds. 

Cette triple inhumation apparaît, à 
l'heure actuelle, parfaitement isolée. En 
l'absence de toute mention écrite et de tout 
élément chronologique probant, sa data
tion à l'époque médiévale peut être 
néanmoins proposée si l'on tient compte 
du mode de construction et du type de 
mortier mis en œuvre. 



TEMPS MODERNES 

Anthisnes/Hody : l'église Saint-Pierre 

Denis w ALGRAFFE 

La restauration de l'église Saint-Pierre 
de Hody, entamée il y a de nombreuses 
années, est en voie d'achèvement grâce à 
une campagne de restauration intérieure 
touchant les murs, les enduits, le plafond 
et le revêtement de sol. Suite à la mise au 
jour de vestiges archéologiques par les tra
vaux de restauration de l'église, il a été 
demandé au Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) de procéder 
à l'emegistrement des découvertes. 
L'équipe de fouille archéologique actuel
lement attachée à l' ASBL A la Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et Envi
rons a réalisé le travail pour le compte du 
Service de l' Archéologie. 

L'importance modeste des découvertes 
et les moyens dont dispose l'équipe de 
fouille n'ont pas aut01isé des travaux de 
grande ampleur. 

Différents décapages et démontages 
d'autels réalisés dans les opérations de res
tauration ont fait apparaître des vestiges 
divers : des autels anciens ont été découverts 
et, dans le transept sud, à côté des peintures 
murales déjà connues, de nouveaux frag
ments de décors peints ont été mis au jour. 
Ces peintures encadrent une ancienne baie 
percée dans le mur est du transept. 

Des relevés graphiques et photographi
ques des différentes structures ont été 
réalisés. La méthode de relevé a été adap
tée selon l'importance des vestiges : les 
peintures ont été relevées à l'échelle 111 
sur plastiques transparents, l'autel princi
pal a été dessiné en plan et en coupe, 
l'autel du transept nord a été esquissé et, 
enfin, d'autres détails ont été simplement 
photographiés. Dans le même temps, une 
topographie sommaire a été réalisée, elle 
permettra de replacer précisément les 
découvertes dans le plan de l'édifice. Le 
traitement de ces relevés est en cours. 

L'autel nord 
Cet autel ne présente d'autre intérêt que 

de montrer clairement deux phases de 
construction. Le premier état est constitué 
d'une pie1Te de petit granit reposant sur un 
socle de pierres de grès. La taille de la 
pierre de petit granit est peu soignée. La 
maçonnerie de grès et les flancs de la 

pierre d'autel devaient être recouverts 
d'une manière quelconque. 

La seconde étape de construction con
siste en un agglomérat de matières 
diverses (briques et pierres) figé dans du 
mortier. Par cette étape, il s'agissait, bien 
sûr, de former un noyau destiné à recevoir 
les plaquages divers de l'autel xvrne siècle 
(démonté). 

Au-dessus de l'autel, une portion de 
l'ébrasement d'une ouverture est dégagée. 
Elle s'ouvrait vers !'extérieur, avant que 
ne soit construite la pièce <<chaufferie». 

L'autel principal 
Enserré par les maçonneries de briques 

nécessaires à l'autel moderne, un autel 
ancien de belle facture a été conservé. La 
pierre d'autel en petit granit est soigneuse
ment taillée; elle se prolonge jusqu'au 
mur est du chœur. Les angles sont souli
gnés d'une ciselure tandis que la gorge est 
finie à la pointe. Le soubassement est 
constitué d'un bloc de maçonnerie gros
sière, présentant un fruit important et 
recouverte d'un plafonnage beige enduit. 

La maçonnerie était chaînée par des 
pièces de bois (disparues) dont on voit 
encore la trace négative. Le rôle de ces 
pièces de bois n'est pas déterminé. A 
priori, des chaînages ne se justifient pas 
dans la construction d'un autel. 

Les peintures niurales 
Dans le transept sud, plusieurs peintu

res murales ont été mises au jour lors de 
restaurations précédentes. Ces figures sont 
assez bien connues et ont été comparées 
aux peintures murales qui décorent 
l'ancienne église Saint-Maximin à 
Anthisnes où elles sont généralement attri
buées au xvre siècle, alors que 
!'archéologie tend à les situer dans la 
seconde moitié du XV' siècle. 

A Hody, de nouveaux éléments de 
décors muraux ont été dégagés lors du 
démontage de l'autel du transept sud. Ils 
appartiennent au même programme de 
décoration formé par l'ensemble déjà 
connu. Ils ornent le mur est du transept et 
encadrent une baie murée dont les 
tableaux sont muets. Les deux types de 
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la façade sud de la maison dite « Peiffer » à 
Thimister-Cler111011t!Thi111ister. 

décors relevés sont constitués par une frise 
de motifs végétaux stylisés ocres et jaunes 
qui souligne l'arc de couvrement de la 
baie et par des motifs figurés marqués par 
des traces colorées fort délavées à gauche 
de la baie. Ces derniers correspondent pro
bablement à des personnages saints ou 
religieux. La figure supérieure semble por
ter une crosse, signe distinctif d'un haut 
dignitaire religieux. Le vêtement paraît 
richement orné. La seconde silhouette, 
beaucoup plus abîmée se réduit en une 
auréole dorée. Les figures sont disposées 
sur deux registres hmizontaux. 

Les relevés réalisés viendront complé
ter utilement les photographies. Ils 
pourront servir de base à des comparai
sons et aideront à préciser la description. 

Conclusion 
Les modifications observées dans les 

autels du transept nord et du chœur témoi
gnent de modifications du mobilier 
religieux. Ils sont les témoins de travaux 
de faible ampleur. 

Il ne serait pas étonnant que ces deux 
étapes de décorations puissent être liées 

avec les deux phases observées dans la 
charpente de la nef et du chœur. 

La découverte des nouveaux éléments 
de décors peints et les baies anciennes du 
transept sud confirment !'existence d'un 
édifice religieux au XVI' siècle, ou dans la 
seconde moitié du XV' siècle par compa
raison avec les peintures et les résultats 
archéologiques de l'ancienne église Saint
Maximin à Anthisnes. D'autres traces de 
moindre importance, déjà connues par le 
passé ou découvertes récemment, ainsi 
que des anomalies dans le plan del' édifice 
conduisaient déjà à la même conclusion. 
Ces vestiges se concentrent essentielle
ment autour du bras sud du transept. 

La tour de l'église pose un autre pro
blème. Tant l'élévation que le plan 
présentent des détails architecturaux qui 
montrent qu'elle a probablement été con
çue pour fonctionner avec un édifice 
ancien dont le plan est perdu. Deux ou 
trois phases architecturales anciennes 
semblent vraisemblables. 

Une étude archéologique globale du 
bâti, du sous-sol et des abords préciserait 
la chronologie et l'histoire du bâtiment. 

Herve/Battice, Chaineux et Herve, Soumagne/ 
Soumagne, Thimister-Clermont/Clermont et 
Thimister : le TGV et l'architecture rurale 
du Pays de Herve 

Heike FOCK et Claire GOFFIOUL 

La construction de la nouvelle liaison à 
grande vitesse dans les communes de 
Herve, Soumagne et Thimister-Clermont 
allait entraîner la destruction de 18 mai
sons, pour la plupart des fermes isolées 
typiques du Pays de Herve : l'équipe 
devait donc relever un défi jusqu'à présent 
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inédit pour l'opération TGV, l'archéologie 
du bâtiment. 

Le démantèlement total des fermes 
fournit l'opportunité de compléter une 
histoire de l'architecture déjà circons
crite et pertinemment décrite, mais 
essentiellement basée sur l'étude de 
bâtiments encore habités et exploités. 
Notre principal objectif fut la sélection 
d'un échantillonnage représentatif, cou
vrant à la fois un maximum de catégories 
chronologiques et de problématiques 
spécifiques, et permettant d'amener nos 
recherches à terme dans les délais impar
tis par l'aménageur. 

L'ensemble des maisons a été soumis à 
un examen critique, basé sur la présence 
ou l'absence d'une série de données: 



- reprise dans l'inventaire du Patrimoine 
monumental de la Belgique, sur la carte 
ancienne levée à l'initiative du comte de 
Ferraris (1771-1778) ou sur les plans par
cellaires dressés par Popp (1850-1855); 

- homogénéité des façades; 
- incohérences dans l'aménagement 

intérieur, le cheminement; 
- relation avec des bâtiments annexes 

(dépendances, laiterie, fournil ... ); 
- matériaux de construction et traits 

architecturaux spécifiques ; 
- indices témoignant de remaniements 

contraires au «traditionalisme» du monde 
rural et révélateurs de changements 
sociaux, économiques ... 

Dans cette phase diagnostique, le con
tact noué avec les habitants ou 
propriétaires permit de recueillir nombre 
d'indications précieuses portant sur l'his
toire de la ferme, des transformations plus 
ou moins récentes ou encore sur l'évolu
tion du paysage. De même, il était 
intéressant de pouvoir visiter certains 
bâtiments toujours équipés d'un mobilier 
traditionnel : que toutes les personnes qui 
nous ont ouvert les portes de leurs foyers 
trouvent ici nos sincères remerciements. 

Un premier décrépissage, souvent 
limité aux éléments ou secteurs jugés 
équivoques, a conditionné l'évolution de 
nos investigations : elles pouvaient soit se 
borner à un simple descriptif del' état exis
tant du bâtiment et de ses environs 
immédiats, soit mener à un « désha
billage» complet, voire un démontage 
partiel de certaines structures. Le suivi 
constant des chantiers par un ingénieur en 
stabilité s'est révélé alors indispensable, 
plusieurs structures ne tenant que sommai
rement. Ainsi, l'étude d'une ferme située à 
Herve a été interdite suite à l'effondre
ment de la façade sud. Pour la 
détermination des matériaux de construc
tion et la taille des pierres calcaires, nous 

avons bénéficié des avis éclairés de F. 
Tourneur et F. Doperé. L'appel à l'aide 
suscité par !'énorme travail d' enregistre
ment graphique et photographique a été 
entendu par P. Bastin, M. Btilot, 1. Denis 
et J.-M. Drisket (MRW), P. Géron et 
F. Tayenne (Institut archéologique 
liégeois). 

L'examen archéologique des bâtiments 
a été complété par des sondages du sous
sol le cas échéant, par un suivi des travaux 
de démolitions et par des décapages à la 
pelle mécanique menant au dégagement 
de caves remblayées ou encore de structu
res disparues figurant sur le parcellaire de 
Popp. 

Comme ces travaux se sont poursuivis 
jusqu'au début de l'année 2002, des 
comptes rendus plus détaillés pour cha
cune des maisons étudiées seront publiés 
ultérieurement. 

• Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à 
l'initiative du comte de Ferraris, 1771-1778, Liège 
191 (A15) (4), Herve 212 (115) (3) et (4), Bruxelles, 
Pro Civitate, Crédit Communal de Belgiqne, 1965. 
• Collectif, 1980. Province de Liège, Arrondissement 
de Liège, tome 2 (L-V), Liège (Le Patiimoine monn
mental de la Belgique. Wallonie, 82). 

• Collectif, 1984. Province de Liège, Arrondissement 
de Vervie1:ç, tome 2 (H-L) et tome 4 (S-W), Liège 
(Le Patiimoine monumental de la Belgique. Wallo
nie, 122 et 124). 

•Collectif, 1987. Pays de He111e, Liège (Architecture 
rurale de Wallonie). 

Liège/Liège : étude archéologique préalable à 
la restauration de l'ancienne brasserie du couvent 
des Capucins 

Catherine BAUWENS et Geneviève COURA 

Nouvelle branche de l'Ordre de Saint- Capucins furent contraints de rester dans 
François fondée en Italie en 1528, les la péninsule sur interdiction papale obte-

137 

La ferme dite du «Viaduc» à Herve/Battice. 



V11e générale de la brasserie de l'ancien 
couvent des Capucins. 

Pièce de chauffe mise a11 jo11r dans 
i'ancie1111e brasserie du couvent des Capu
cins (photo P. Géron, JAL). 

nue par Charles Quint. En 1574, ils sont 
introduits en France, à Paris, par la reine 
Catherine de Médicis, et seulement en 
1585, dans les Pays-Bas espagnols, avec le 
soutien d'Alexandre Farnèse après la prise 
d'Anvers, dernier bastion protestant. En 
1598, !'Ordre pénètre dans la Principauté 
de Liège, à la demande du prince-évêque, 
Ernest de Bavière. 

La règle de ce nouvel ordre franciscain 
mettait avant tout l'accent sur les notions 
d'austérité, de simplicité et de pauvreté : 
incapacité de posséder même les maisons 
où vivaient les frères, interdiction d'user 
d'argent (les rentes et les revenus n'étaient 
pas admis), simplicité des églises et des 
cloîtres, port d'un habit grossier. Les 
Capucins vivaient des rétributions 
octroyées par la population, les villes ou le 
clergé pour services rendus. Pour cette rai
son aussi, ils étaient exempts de taxes et 
d'impôts et jouissaient de franchise de 
port. En effet, hormis le catéchisme et la 
prédication, les Capucins exerçaient leurs 
activités dans des domaines de salubrité 
publique qui suscitaient de la part de cha
cun de la reconnaissance : extinction des 
incendies, soins donnés aux pestiférés, 
apostolat dans les p1isons et accompagne
ment des condamnés à mort au moment de 
leur exécution (de Moreau, 1948 ; Hilde
brand, 1957). 

A leur arrivée à Liège, les Capucins 
furent provisoirement hébergés par les 
Jésuites wallons. Le 10 avril 1600, Ernest 
de Bavière acquit pour eux une propriété 
située derrière l'église Saint-Servais, entre 
le couvent de Sainte-Claire et celui des 
Frères Cellites. Le couvent fut édifié grâce 
à la générosité du prélat, de riches bienfai
teurs et de la population tandis que l'église 
fut élevée aux frais exclusifs de Jean Cur
tius et de sa femme (Gobert, 1925). 

L'ancien couvent sera annexé, au 
XIX' siècle, au couvent des Frères Cellites 
devenu «Hospice de l'humanité». Du 
complexe des Capucins, qui comprenait 
selon les sources iconographiques et his
toriques, de nombreux bâtiments dont 
une église et un cloître, il ne reste que le 
portail d'entrée, les escaliers et 
l'ancienne brasserie. Il semble que cette 
dernière perdra ses fonctions industrielles 
dans la première moitié du xrxe siècle. 
Elle servit alors de réfectoire, d'infirme
rie et finalement de morgue à l'hôpital 
psychiatrique de Volière jusqu'en août 
2001. 

Les recherches archéologiques actuel
les (Direction de Liège I, MRW) sont 
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entreprises dans le cadre des études préa
lables prévues par le Certificat de 
Patrimoine, l'ancienne brasserie (parc. 
cad. : Liège, 18e Div., Sect. Fl, n° 86c) 
étant classée depuis le 22 mai 1992. 

La brasserie est un bâtiment de plan 
rectangulaire de quatre niveaux, élevé sur 
un haut soubassement en pierre de Meuse 
de réemploi. Un chaînage d'angle harpé 
est présent sur trois angles, l'ensemble est 
couvert par un toit à croupes. La charpente 
et les poutres sous plafond ont fait l'objet 
d'une étude dendrochronologique qui a 
révélé que l'abattage des bois a eu lieu 
entre 1736 et 1746 (Eeckhout & 
Houbrechts, 2001). 

Afin de déterminer le potentiel archéo
logique de l'ancienne brasserie et de son 
sous-sol, des décapages systématiques des 
enduits muraux intérieurs ont été réalisés. 
Ceux-ci ont révélé de nombreuses traces 
de remaniement du pignon sud : anciennes 
baies rebouchées, présence de conduits de 
cheminée, de mortier de rejointoyage 
rouge et trace probable d'une partie de 
bâtière ... Ces éléments laissent à penser 
que ce pignon est antérieur au reste du 
bâtiment dit «Brasserie» qui est venu s'y 
appuyer, la face nord de ce pignon aurait 
alors été extérieure. Ce pignon constitue
rait le seul témoin, en élévation, antérieur 
au xvrne siècle du complexe du couvent 
des Capucins. 

La fouille à l'intérieur du bâtiment a 
mis au jour une intéressante construction 
en briques implantée dans l'angle sud-est 
de la «Brasserie». Une construction piri
forme en briques recuites et brûlées, 
associée à un conduit de cheminée laisse 
penser qu'il s'agit d'une pièce de chauffe. 
Différentes structures, antérieures à l' édi
fication de la brasserie, ont également été 
découvertes. 

L'étude en cours des différentes struc
tures découvertes en sous-sol, à ce jour 
encore peu explicites, donnera un aperçu 
des constructions qui précèdent la créa
tion de la brasserie et permettront peut
être de compléter les informations qui 
seront récoltées lors des aménagements 
futurs (démolitions, constructions) du 
site de l'ancien couvent des Capucins. 
Les éléments archéologiques tels que 
cheminées, pièce de chauffe, incisions 
dans les poutres probablement liées à 
l'utilisation de systèmes de poulies .. ., 
devraient permettre d'acquérir une 
compréhension du fonctionnement 
industriel de la brasserie. 



•DE MOREAU E., 1948. Les Capucins en Belgique, 
Nouvelle Revue théologique, 70, p. 473-502. 
• EECKHOUT J. & HOUBRECHTS D., 2001. Rapport 
d'analyse dendrochronologique. L'ancienne brasse
rie du Couvent des Capucins à Liège, Université de 
Liège, p. 4. 

•GOBERT T., 1925. Capucins. In : Liège à travers les 
âges. Les rues de Liège, II, p. 274-279. 
•HILDEBRAND, 1957. Les Capucins en Belgique et 
au Nord de la France. Synthèse historique illustrée, 
Anvers. 

Liège/Liège : habitations privées n°s 8 à 12, 
rue Pierreuse 

Jean-Luc CHARLIER 

Présentation. générale du site 
Suite à une demande de permis de bâtir, 

ce site, qui se trouve à proximité immé
diate du palais des Princes-Evêques, a fait 
en 2001 l'objet de relevés et de fouilles de 
sauvetage. Les n°s 8, 10 et 12 de la rue 
Pierreuse, à Liège, consistaient en une 
série de trois habitations privées, bâties en 
enfilade, perpendiculairement à l'axe de 
circulation de la rue PielTeuse. 

La présence d'habitations privées dans 
le quartier de la rue Pierreuse est attestée 
historiquement dès le XIIIe siècle. Toute
fois, fort logiquement, il est difficile, a 
priori de faire remonter les parties les plus 
anciennes des maisons actuelles à une 
époque antérieure au xvre siècle. 

Parfois surnommé «Maison du puits 
rouge», le n° 8 est un bâtiment entière
ment construit à 1'01igine en pans-de-bois. 
De ces derniers ne subsistent que les 
pignons, un mur de refend et la façade 
arrière, cette dernière fort détériorée et 
remaniée. Cet édifice est «traditionnelle
ment» daté du xvre siècle. D'un point de 
vue stylistique, la façade actuelle semble 
remonter au troisième quart du xvme siè
cle. Le sous-sol est constitué de deux 
caves voûtées en berceau, dont l'une en 
tuffeau, à l'avant et l'autre, en briques, à 
l'arrière. 

La façade alTière donne sur une cour 
intérieure, dont la partie gauche (ouest) 
était naguère occupée par une autre habita
tion (n° 10). A l'aiTière de cette cour 
(nord), à flanc de coteau, se dresse l'édi
fice portant le n° 12. Il a été entièrement 
arasé et reconstruit à partir du niveau du 
sol de la cour, il y a peu, avant que nous ne 
puissions intervenir. 

L'élément architectural le plus remar
quable de tout cet ensemble, une cave 
voûtée, fait la liaison entre les sous-sols du 

n° 8 et du n° 12; elle se trouve donc exac
tement sous la cour séparant ces deux 
constructions. Au-dessus de sa partie 
ouest, attenant aux n°s 8 et 12, se dressait 
donc autrefois le n° 10. Notons d'emblée 
que cette cave semble avoir été conçue en 
liaison avec les substructions d'un édifice 
plus ancien que l'actuel n° 12. 

Description et interprétation 
Examinons à présent plus en détail les 

divers éléments de ce site, en rebroussant 
chemin, autrement dit, en progressant 
depuis le nord vers le sud, depuis le flanc 
des Coteaux en direction de la rue 
Pierreuse. 

• Cave voûtée du n° 12 
Cette cave est creusée directement dans 

le substrat rocheux (alternance de couches 
de «grès houiller» du P1imaire présentant 
toutes les variantes intermédiaires entre le 

schiste et le grès proprement dit) et est Liège, rue Pierreuse, vue de la façade du 
actuellement voûtée d'un berceau de b1i- 11° 8. 

ques suivant un axe est/ouest. Deux 
niveaux de sol superposés et une fosse ont 
été mis en évidence lors de la fouille. Le 
sol le plus récent était constitué d'un 
ensemble hétéroclite de dalles schisteuses, 
minces, et calcaires, ces dernières, nette
ment plus épaisses, provenant visiblement 
de diverses récupérations. Le sol le plus 
ancien était formé de dalles schisteuses 
grossièrement taillées. L'ensemble des 
sols et remblais ont été démontés et 
fouillés : seuls quelques rares tessons de 
céramique (grès) remontant au xvrc siècle 
ont été mis au jour entre le sol le plus 
ancien et le substrat rocheux. 

La fosse, sans doute destinée à récupé
rer les eaux d'infiltration recelait un 
matériel céramique datable entre les XVI' 

et xvrne siècles. 
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Rue Pierreuse, cave «romane», vue d'une 
arcature (est), depuis la travée centrale. 

Les parois latérales ainsi que la porte 
d'accès (qui s'ouvre sur la cave 
«romane») se présentent sous l'aspect 
d'un assemblage d'éléments peu homogè
nes, dont la plupart sont des remplois 
(anciens aussi bien que récents). Quasi
ment partout, de telles traces de 
transformations et de réaménagements 
successifs foisonnent. 

Les vestiges d'un ancien système de 
voûtement subsistent par endroits (trois 
voûtes en berceau, parallèles, orientées 
nord/sud et reposant sur deux arcs situés 
dans le prolongement exact des arcatures 
de la cave «romane»). 

La présence d'un fond d'âtre, en bri
ques armoriées, aménagé vers le haut de 
ce qui constitue à présent la paroi ouest, 
indique clairement une modification 
importante des niveaux de sol de cet 
édifice. 

Les infiltrations d'eau (provenant des 
parois rocheuses nord et est) sont 
particulièrement importantes, pendant et 
après de fortes pluies. Des aménagements 
anciens (fosse, rigoles, drains périphéri
ques et caniveaux se dirigeant vers la rue 
Pierreuse) avaient pour but de remédier à 
ce problème. 

" La cave voûtée dite «romane» 
Malgré son appellation, cette cave 

remonte plus vraisemblablement au début 
du xv1e siècle. La travée centrale constitue 
en fait l'articulation del' ensemble du site. 
Conçue comme un axe de circulation, elle 
en présente d'ailleurs toujours les aspects 
essentiels (type et usure du pavement, pré
sence d'un caniveau central d'écoulement 
des eaux, existence à l'extrémité sud d'un 
autre caniveau, destiné à l'origine à récol
ter les eaux de descente provenant d'un 
écoulement placé dans la façade arrière du 
n° 8, absence de tirants métalliques sus
ceptibles d'entraver le passage, 
dimensions générales, etc.). 

Cette fameuse cave «romane» est ryth
mée de la manière suivante : deux séries 
parallèles de trois colonnes, en calcaire 
(probablement mosan), assez trapues, sont 
reliées par des arcah1res en tuffeau (de 
Maastricht), en forme d'arc surbaissé, ce 
qui détermine trois travées, elles-mêmes 
voûtées en berceau dans l'axe longitudinal 
(lequel correspond grosso modo à l'axe 
nord/sud). La couverture des travées laté
rales est réalisée à l'aide de blocs de grès 
houiller longs et minces, vraisemblable
ment d'origine locale, tandis que celle de 
la travée centrale, plus étroite, est faite de 
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briques. Tous ces éléments sont liés au 
mortier de chaux. 

Quatre arcs supplémentaires (deux vers 
le nord et deux vers le sud), dont ne sub
sistent actuellement que les départs, 
reliaient autrefois ces colonnades respecti
vement : vers le sud, à la façade arrière 
d'un ancien bâtiment, moins étendu que 
l'actuel n° 8 et, vers le nord, à la façade 
avant du n° 12. Suite à des réaména
gements, ces arcs sont actuellement 
interrompus, bien que des fragments de 
ceux-ci ou des traces des anciennes retom
bées et des tirants soient encore 
discernables par endroits. 

Notons que des murs de renfort et de 
séparation en briques ont été aménagés a 
posteriori, notamment sous la colonnade 
côté est, laquelle a dû soutenir, tant bien 
que mal, le poids de la façade de l'ancien 
n° 10. Cette charge excédentaire, qui 
n'était sans doute pas prévue à l'origine, a 
d'ailleurs provoqué un «voilage» général 
de la struch1re portante, un enfoncement 
de celle-ci dans le sol, ainsi que l'éclate
ment des fûts de plusieurs colonnes. 

Si cette cave est souvent qualifiée de 
«romane», la fouille quasi exhaustive (si 
l'on tient compte des contraintes de stabi
lité) del' ensemble du site n'a pas non plus 
permis de mettre au jour un matériel 
(céramique en l'occurrence) antérieur au 
xvre siècle. 

Les arcatures, dont la résistance à la 
compression en charge ne devait (et ne 
doit toujours pas) être la qualité primor
diale sont renforcées par une série de 
tirants métalliques en fer forgé de section 
carrée. Ces tirants sont reliés entre eux et 
ancrés dans le chapiteau des colonnes. Ils 
relient ces mêmes colonnes aux murs 
mitoyens (avec les n°' 6 et 14), suivant un 
axe est/ouest. Certains de ces tirants, bien 
que fortement oxydés, sont encore d'une 
pièce, d'autres sont réduits à l'état de 
«moignons». 

Deux puits, directement creusés dans le 
substrat rocheux, sont situés du côté nord 
de cette zone. Celui qui est situé au centre 
de la travée centrale, obturé par une 
épaisse dalle de calcaire, s'avère être plu
tôt un déversoir; il est peu profond 
(2,50 m environ) et communique avec ce 
qui s'avère être le puits principal, situé à 
l'ouest. Ce dernier qui s'ouvre à la surface 
de la cour (juste contre la façade du n° 12) 
et est également accessible depuis la cave, 
a été entièrement vidé par nos soins. Plu
sieurs mètres de remblais récents (xrxe
xxc siècles) recouvraient un plancher en 



bois, fort altéré, soutenu par des tiges de 
fer forgé. Après vidange de l'eau, le fond 
du puits a pu être atteint (environ - 10 m 
par rapport au niveau de sol de la cour); 
un matériel peu abondant et peu significa
tif, remontant au plus tôt au XVIII' siècle a 
pu être mis au jour(« pierres à fusil», des
tinées à des platines à silex en usage 
grosso modo durant le XVIIIe et au cours de 
la première moitié du XIX' siècle). 

Résultat d'occupations «sauvages», les 
sols des travées latérales sont fort hétéro
clites et dans un état de conservation 
plutôt pitoyable, de plus, la construction 
récente d'une encombrante citerne a per
turbé tout le côté nord de la travée est. 

Plusieurs indices (matériaux employés, 
présence et dispositions des multiples sou
piraux, disposition des chanfreins 
aménagés sur les claveaux en tuffeau, etc.) 
laissent supposer que cette voûte n'est pas 
d'origine et/ou qu'elle a été abaissée par 
rapport à celle qu'elle a remplacée et/ou 
que cette partie de l'édifice était au départ 
couverte suivant un autre procédé, voire 
pas couverte du tout. 

Toute la structure de la cave voûtée 
repose sur des remblais hétérogènes 
(débris de construction, fragments de grès 
houiller, «poches» de mortier de 
chaux ... ) d'une profondeur de 0,80 m en 
moyenne. Ces remblais recouvrent les res
tes d'un dallage grossier en grès houiller, 
qui repose quasiment sur le substrat 
rocheux. Aucun matériel n'a été mis au 
jour entre le dallage et le rocher, là où 
nous avons pu mettre ce dallage au jour en 
toute sécurité. 

• Cave nord (arrière) du n° 8 
Cette cave, située sous le bâtiment n° 8, 

est voûtée de biiques et présente un sol 
constitué d'éléments hétéroclites, provenant 
visiblement de récupérations, notamment 
les divers éléments d'une cheminée armo-
1iée, décorée en bas-relief et peinte. 

Un caniveau peu marqué, 01ienté vers 
la façade à rue, est aménagé au centre 
(manifestement, l'eau a toujours constitué 
un sérieux problème à cet endroit). 

• Cave sud (à rue) du n° 8 
Prolongement à rue, vers le sud, de la 

précédente, elle présente grosso modo la 
même structure générale, sauf que son sol 
est fait de briques posées à plat et qu'elle 
est voûtée de tuffeau. Le caniveau se pour
suit en direction de l'angle sud-est de 
l'édifice. Un passage a été aménagé vers 
l'est, sous le couloir d'entrée du n° 8. 

Remarquons que l'existence dans cha
cune de ces caves d'un soupirail donnant 
sur ce même couloir d'entrée du n° 8 
pousse également à accorder à celui-ci une 
valeur d'axe de circulation, comme à la 
travée centrale de la zone 02 qui en est le 
prolongement naturel. 

• L'élévation du bâtiment n° 8 
Les relevés et l'étude dendrochronologi

que de cette partie du site ont été effectués 
par le Laboratoire de Dendrochronologie 
de l'Université de Liège, dirigé par 
M. Patlick Hoffsummer. D'après les analy
ses dendrochronologique et technique, le 
bâtiment n° 8, dans son état actuel, est com
posé essentiellement de deux pignons et 
d'un mur de refend en pans-de-bois datés 
des alentours de 1665-1680. Ceux-ci furent 
partiellement recomposés et transformés 
plus tard, notamment par un appoint de 
remplois du milieu du xvre siècle. Ces 
transformations seraient dues à la pose de 
l'escalier et des plafonds actuels de la par
tie avant, à la construction d'une nouvelle 
façade à rue en briques et calcaire, et aux 
modifications importantes de la façade 
arrière, travaux probablement réalisés dans 
le dernier quart du XVIIIe siècle. 

Conclusion 
A première vue, aucun matériel archéo

logique antérieur au XVI' siècle n'a été mis 
en évidence lors des opérations de 
fouilles. S'il est plus que probable que ce 
site a été occupé avant le XVI' siècle, il ne 
subsiste aucune trace manifeste du (des) 
bâtiment(s) primitif(s), mis à part de dou
teux éléments de remploi. 

Quant à la soi-disant cave «romane», 
elle a été bâtie sur des remblais remontant 
au plus tôt au xvrc siècle (terminus post 
quem). On peut même se demander s'il 
s'agissait bien d'une cave à l'origine ou 
plutôt d'une sorte de «préau» partielle
ment ou totalement à ciel ouvert. 

Certains détails (briques armoriées du 
fond d'âtre de la cave du n° 12 systémati
quement retournées, éléments de 
cheminée armoriés retournés et utilisés 
comme dallage de la cave arrière du n° 8) 
trahissent sans doute des remaniements 
contemporains de l'époque révolu
tionnaire, vers la fin du XVIII' siècle, ou 
légèrement postérieurs. Ceci va dans le 
sens de l'étude et la datation des pans-de
bois. 

Enfin, si l'on s'en tient au résultat des 
fouilles proprement dites et jusqu'à pré
sent, rien ne peut laisser supposer que cet 
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Rue Pierreuse, cave «romane», travée cen
trale, vue en direction du n" 12 (nord). 



édifice a joué un autre rôle que celui 
d'habitation civile, privée, éventuellement 
associée à une fonction commerciale. 
L'analyse détaillée et l'étude historique en 
diront peut-être plus. 

•DE JONGHE S., GEHOT H., GENICOT L.-F., WEBER 

P., TOURNEUR F., DUCARME P., GOHY F. & GROES

SENS E., 1995. Pierres à bâtir traditionnelles de la 
Wallonie. Manuel de terrain, Louvain-la Neuve. 
•GOBERT T. 1928. liège à travers les âges. Les rues 
de Liège, IV, Liège. 

Liège/Liège : première évaluation archéologique de 
la maison dite «du Seigneur d' Amay» 

Madeleine BRILOT et Michèle DOSOGNE 

De mai à décembre 2001, l'Institut du 
Patrimoine wallon a chargé deux archéo
logues (M. Dosogne et M. Brilot) de 
réaliser les études archéologiques préala
bles à la réhabilitation de plusieurs 
bâtiments classés, parmi lesquels le «Sei
gneur d' Arnay», célèbre taverne du 
«Carré» à Liège. 

La parcelle concernée (Liège, pe Div., 
Sect. A, n° 1227c) traverse de part en pait le 
pâté de maisons circonscrit par les rues 
d' Arnay au nord-est, Pont d' Avroy au sud
est, Tête-de-Bœuf au sud-ouest et du Pot 
d'or au nord-ouest. La parcelle abiite trois 
bâtiments distincts : le «Seigneur 
d'Amay» au n° 12 rue d'Arnay, une 
deuxième maison dont la façade est datée 
du xvrne siècle (Collectif, 1974) et un troi
sième bâtiment, la « Capsule», au n° 13 rue 
Tête-de-Bœuf. Une cour dallée sépare le 
«Seigneur d' Arnay» de la maison dite 
« xvrne » tandis que cette dernière est direc
tement adossée à la «Capsule». 
Actuellement, la « Capsule » et la maison 
« xvrne » communiquent uniquement pm· le 
sous-sol. 

En raison du temps imparti et des con
traintes rnatéiielles, l'évaluation s'est 
limitée au «Seigneur d' Arnay» et à la 
maison «XVIII'». Des sondages ont été 
effectués à des points stratégiques pour la 
compréhension de l'évolution des 
bâtiments. 

Le« Seigneur d'Amay » 
L'actuelle maison du «Seigneur 

d' Arnay» ne constitue qu'une petite pmtie 
d'une vaste demeure bourgeoise érigée au 
xv1e siècle en style gothico-renaisssant 
(Puters, 1940). Selon R. Jans, cette maison 
aurait été construite par Thiry de Noville 
entre 1544 et 1553 (Jans, 1980). Dès 1553, 
pour des raisons inconnues, cette demeure 
bourgeoise est divisée en deux habitations 
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distinctes. A partir de ce moment, les deux 
habitations évoluent séparément. La plus 
petite de ces habitations constitue l'actuel 
«Seigneur d'Arnay». La plus grande est 
aujourd'hui la pizzeria «l Giardini», au n° 
10 rue d'Amay. 

Le «Seigneur d' Arnay» est un bâtiment 
de quatre niveaux : les caves, le rez-de
chaussée, le premier étage et les combles. 
Le rez-de-chaussée et le premier étage 
sont de structure semblable. Ils compor
tent chacun deux pièces principales reliées 
par une large baie. Une cage d'escalier à 
vis est adossée au pignon sud-est. Elle est 
réalisée en pans-de-bois. A mi-hauteur du 
rez-de-chaussée, la cage d'escalier permet 
l'accès à deux tribunes, une dans chaque 
pièce. Le plafond des deux niveaux princi
paux se compose d'entrevous et de solives 
reposant sur de grosses poutres en chêne. 
L'état actuel du bâtiment est, en grande 
partie, le résultat d'aménagements dans le 
courant des aimées 40, lorsque l'habitation 
a été transformée en café. L'aspect anté
rieur de l'édifice est connu grâce à des 
plans commentés de C. Bourgault, mem
bre du comité des correspondants de la 
Commission royale des Monuments et 
Sites, et de F. Sacré-Turin, l'architecte 
chargé des transformations. Ces docu
ments montrent qu'au début du xxe siècle, 
l'espace était nettement plus comparti
menté qu'actuellement. Des cloisons 
séparaient les pièces. Au rez-de-chaussée, 
un couloir bordait le pignon sud-est sous 
les tribunes. Ce couloir reliait directement 
l'entrée principale à la cour intérieure. 

L'analyse des boiseries au rez-de
chaussée du «Seigneur d' Arnay» a été 
réalisée par P. Bernard (Bernard, 2001). 
L'étude a montré que trois lambris datent 
du XVI' siècle. Ils semblent se situer à leur 
emplacement d'origine. Les autres lambris 
sont contemporains. Le Laboratoire de 



Dendrochronologie de l'Université de 
Liège a procédé à des prélèvements. Les 
résultats obtenus au «Seigneur d' Amay» 
révèlent que les poutres du plafond date
raient du xvre siècle et la cage d'escalier 
de la fin du XVIIIe siècle. 

Les sondages ont montré que le mur de 
refend et le pignon sud-est ne sont pas 
strictement contemporains des façades. 
Selon P. Bernard, l'armoire murale inté
grée au mur de refend et associée à un 
lambris se trouve toujours à son emplace
ment 01iginel et daterait du xvre siècle, ce 
que con-oborent les données d'archives. 
Dans !'angle est du bâtiment, la jonction 
entre le pignon sud-est et la façade nord
est est in-égulière. De plus, le pignon butte 
directement sur le piédroit de la porte 
d'entrée. Cet angle du bâtiment est le seul 
à ne pas être muni d'un chaînage en pier
res de taille. 

La présence d'ancres sur les façades 
semble indiquer l'existence d'un plafond 
soutenu par des poutres orientées nord-est/ 
sud-ouest. Or l'orientation du plafond 
actuel est différente. Les poutres posées 
sur des corbeaux en pierre suivent un axe 
nord-ouest/sud-est. Si les deux disposi
tions ont effectivement été utilisées, on ne 
peut préciser l'époque du changement. Le 
pignon et le refend ne portent aucune trace 
de modifications majeures, par exemple, 
un anachement lié à l'intégration des cor
beaux dans la maçonnerie originale. De 
plus, les ancres sont présentes sur 
l'ensemble des façades de la maison du 
«Seigneur d' Amay». L'installation des 
ancres témoigne donc d'un programme 
commun aux deux habitations. Celles-ci 
n'appartiennent qu'à deux reprises à un 
seul propriétaire : depuis leur érection 
jusqu'en 1553 (Thiry de Noville) et entre 
1619 et 1647 (Jean d'Amay). 

Les cheminées actuelles datent du 
deuxième quart du XVIII' siècle. Elles ont 
été commandées par le chanoine Ubens, 
garde des sceaux du prince-évêque G.-L. 
de Berghes à partir de 1728. Les armes du 
prince-évêque sont visibles au sommet de 
la cheminée de la salle an-ière au rez-de
chaussée. Les foyers antérieurs à ces che
minées du XVIII' siècle ne sont pas connus. 
Les sondages n'ont pas mis au jour de tra
ces de cheminées plus anciennes. 
Cependant, la mise en place des nouvelles 
cheminées au XVIII' siècle a nécessité 
d'importants réaménagements dans la 
maçonnerie. Il n'est pas exclu que les tra
ces de foyers anciens aient disparu au 
cours de ces travaux. 

La cage d'escalier actuelle est datée de 
la fin du XVIII' ou du début du XIXe siècle. A 
partir du moment où le «Seigneur 
d' Amay» est une habitation autonome, elle 
doit posséder son propre accès aux étages. 
Jusqu'à présent, les recherches n'ont mon
tré aucune trace d'un escalier antérieur. Les 
prochains sondages détennineront si l' esca
lier anté1ieur était situé au même endroit 
que l'actuelle cage d'escalier. 

La présence des tribunes découle direc
tement de l'accès permis par la cage 
d'escalier actuelle. Selon R. Jans, les 
archives mentionnent les tribunes dès 
1614. Un inventaire des lieux de cette épo
que cite six «pièces» : une cuisine et une 
chambre par terre au rez-de-chaussée, 
deux chambres à l'étage et deux chambres 
pendices, entre le rez-de-chaussée et 
l'étage (Jans, 1980). Si les chambres 
« pendices » sont les tribunes, leurs forme 
et aménagement ont peut-être été modifiés 
par la mise en place de la cage d'escalier 
de la fin du XVIII' siècle. 

La maison dite «XVIII"» 
La maison possède quatre niveaux: le 

sous-sol à moitié enterré, le rez-de-chaus
sée, un étage et des combles aménagés. 
Les trois niveaux supérieurs sont consti
tués d'une seule grande pièce. Le sous-sol 
ne communique actuellement plus avec les 
autres étages. Il abrite les sanitaires de la 
«Capsule» et du «Seigneur d' Amay». 

Les prélèvements dendrochronologi
ques dans cette maison ont fourni deux 
datations. Le linteau d'une cheminée au 
sous-sol date du xne siècle. Les poutres de 
la charpente doivent être situées à la fin du 
XVIII' siècle. 
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Rue d'Amay: à gauche, au 11" 12, le Sei
gneur d'Amay; à droite, au n" JO, l'actuel 
restaurant « I Giardini » (photo G. Focant, 
DPat, MRW). 



Dans la maison, les décapages ont mon
tré que le mur sud-ouest se distingue 
radicalement des autres murs. Ce mur en 
pan-de-bois semble plus ancien. Il faut 
probablement le mettre en rapport avec un 
état antérieur de la façade nord-est, con
servé au niveau du sous-sol. Ce bâtiment a 
vraisemblablement connu une phase d' élé
vation en pan-de-bois sur soubassement de 
pierre. La phase en pan-de-bois n'est pas 
datée. 

La façade nord et les pignons auraient 
été élevés dans la deuxième moitié du 
XVIII' siècle (Collectif, 1974). A cette 
occasion, l'organisation interne a été 
modifiée. Les niveaux de plancher ne cor
respondent plus au dispositif du pan-de
bois. Tous les niveaux de circulation sem
blent avoir été abaissés. La faible hauteur 

du sous-sol du bâtiment et l'asymétrie de 
la charpente confirment cette hypothèse. 

Les archives font mention en 1578 et 
1614, d'un bâtiment annexe dans la cour 
du «Seigneur d' Amay» (Jans, 1980). Il 
pourrait s'agir de la maison dite «XVIIIe». 

•Collectif, 1974. N°' 10-12. Maison dite du Seigneur 
d'Amay. In: Collectif, Province de Liège. Arrondis

sement de Liège. Ville de Liège, Liège (Le 
Patiimoine monumental de la Belgique, 3), p. 38-41. 
•BERNARD P., 2001. Les boiseries du «Seigneur 

d'Amay », rue d'Amay à Liège (inédit). 
•JANS R., 1980. Histoire d'une propriété bour
geoise: la «Maison d'Amay» à Liège, divisée 
depuis 1555, B111/eti11 de la Société royale Le Vie11x

Liège, Liège, tome IX, 210-211, p. 567-580. 
• PUTERS A., 1940. Architect11re privée a11 Pays de 

Liège, Liège. 
• PUTERS A., 1947. Le pan de bois à Liège, Liège. 

Liège/Liège : surveillance archéologique des 
aménagements sous la chapelle du «V ertbois », 

ancien hospice des Filles repenties 

Guillaume MORA-DIEU 

Dans le courant du mois d'octobre 
2001, le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, MRW) a été appelé pour 
véiifier la teneur archéologique de six 
«sondages» techniques réalisés dans la 
cave de la chapelle du Vertbois (parc. 
cad. : Liège, 3e Div., Sect. A, n° 1409) par 
une entreprise privée, dans le cadre d'un 
futur projet d'aménagement. Cette petite 
cave rectangulaire, dont les voûtes en bri
ques sont soutenues par six piliers 
octogonaux, a été construite aux alentours 
de 1702 (Gobert, 1928, p. 535). Peu d'indi
ces significatifs antéiieurs à l'implantation 
de l'édifice actuel y ont été récoltés. 

De fait, un puits, une fosse à détritus 
utilisée avant la fin du XVII' siècle, un mur 
fort mal appréhendé et un niveau 
homogène de répartition des limons de 
crue à 40 cm sous le niveau actuel de la 
cave nous renseignent sur ce dont on pou
vait déjà aisément se douter, c'est-à-dire 
des occupations médiévale et moderne de 
cette zone bordant la Meuse (Léotard, 
1993 ; Crahay, 1994; Gus tin & Malevez
Schmitz, 1998; Gustin, 1999; Gustin, 
2000). 
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Quant à la cave actuelle, son niveau de 
sol semble bien n'avoir jamais été amé
nagé. Dans le mur sud, deux grands arcs 
de décharge, obturés par des maçonneries 
différentes de celles de l'ensemble de la 
réalisation, posent problème. Sont-ils, à 
cet endroit, un simple procédé architectu
ral pour soutenir plus efficacement les 
structures y reposant d'aplomb, ou per
mettaient-ils un passage vers le sud? Les 
importants remblais de terres humiques 
rencontrés derrière les comblements, qui 
semblent ne contenir aucun matériel pos
térieur à la fin du XVII' siècle, font plutôt 
pencher la balance vers la première 
solution. 

Au vu de la physionomie assez chaoti
que des trous de l'entrepreneur, ainsi que 
de leur faible empiise, le classique «on se 
gardera bien de trancher» est ici de 
rigueur. 

Un suivi, dont l'importance sera pro
portionnelle à l'intérêt archéologique 
présenté par ce site exploitable sur une fai
ble superficie, est au programme pour 
l'année 2002, si toutefois le projet d' amé
nagement devait se concrétiser. 



• CRAHAY D., 1994. Liège: hospice des Filles 

Repenties dit dn « Vertbois », Chronique de 
/'Archéologie wal/01111e, 2, p. 90. 
•GOBERT T., 1928. Liège à travers les âges. Les rues 
de Liège, V, Liège. 

• GUSTIN M., 1999. Liège: fouilles de l'église Saint
Nicolas-au-Trez, Chronique de /'Archéologie wal
lonne, 7, p. 110-111. 

• GUSTIN M., 2000. Liège : poursuite des fouilles sur 
le site de Saint-Nicolas-au-Trez, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 8, p. 144. 

• GUSTIN M. & MALEVEZ-SCHM!TZ A., 1998. Liège : 

premières fouilles sur le site de l'église de Saint

Nicolas-au-Trez, Chronique de /'Archéologie wal
lonne, 6, p. 114-115. 

•LÉOTARD J.-M., 1993. Liège : les cours de l'hos

pice des Filles repenties, rue du Vertbois, Chronique 
de/ 'Archéologie wallonne, 1, p. 70. 

Liège/Liège : surveillance del' aménagement des 
sentiers touristiques sur les Coteaux de la Citadelle 

Guillaume MORA-DIEU, Isabelle DENIS et Jean-Michel DRISKET 

Dans le courant de l'année 2001, l'avan
cée des travaux d'installation de sentiers 
tomistiques sur des parcelles comprises 
entre la rue du Palais et les escaliers du 
Pérî (parc. cad. : lüe Div., Sect. C, 351 k, 

354ct, 354g, 3511, 354m, 354n, 354P, 361 et 
481 w), à travers les anciennes prop1iétés 
des Minimes (à l'ouest) et des Chevaliers 
teutoniques (à l'est), a permis des examens 
archéologiques ponctuels sur les aménage
ments établis par ces deux ordres religieux. 
Ces examens s'ajoutent bien entendu aux 
données récoltées dans ce secteur depuis 
avril 1999 (Mora-Dieu & Walgraffe, 1999, 
p. 10-39; Mora-Dieu & Walgraffe, 2000; 
Mora-Dieu & Mélon, 2001). 

Les interventions archéologiques se 
sont surtout centrées cette année sur les 
installations des Minimes. Ainsi, le déga
gement partiel, par les travaux, de la 
façade sud du quadrilatère conventuel de 
l'ordre a rendu possible une fouille appor
tant son lot d'informations sur 
l'articulation entre ce bâtiment, élevé aux 
alentours de 1625, et l'église des Minimes, 
construite entre 1697 et 1701 (Gobert, 
1928, p. 228, 231). 

Grossièrement mientée nord/sud à cause 
de l'espace disponible sur la déclivité, 
l'église reflète un plan de type conventuel 
classique, c'est-à-dire une simple nef rec
tangulaire terminée au nord par une rotonde 
polygonale. Mais, assez curieusement, les 
fonctions de la nef et de la rotonde sem
blent s'être inversées dans le cas de cet 
édifice. En effet, comme nous l'indiquent 
les documents histmiques (Gobert, 1928; 
Archives de l'Etat à Liège, Conseil Aulique 
1726, procès n° 126) ainsi que les observa
tions faites en novembre 2000 sur le tracé 

de la rampe d'accès (Mora-Dieu & Mélon, 
2001, p. 131), c'est bien par la rotonde, qui 
donnait vers l'actuelle cour des Minimes, 
que les laïcs entraient dans l'église. En sui
vant Saumery (Saumery, 1738, p. 205), 
c'est probablement aussi dans cette rotonde 
que se célébraient les offices, la nef rectan
gulaire étant plus strictement réservée aux 
membres de l'ordre. Cette inversion dans 
les pôles de célébration du culte est à ratta
cher directement à deux contraintes. 
Premièrement à l'exiguïté de la terrasse sur 
laquelle est érigé l'édifice : la rotonde poly
gonale ayant des dimensions trop 
importantes pour la moitié sud de la ter
rasse, on l'a tout simplement placée au 
nord, vers la cour des Minimes. Deuxiè
mement au fait que les deux seules voies 
d'accès au site pour les laïcs (le Pérî et la 
rampe qui partait de la rue Pierreuse) 
débouchaient . . . dans cette même cour des 
Minimes. 

Les règles de vie de l'ordre interdisant 
toute possibilité de contact avec le monde 
extérieur, les Minimes étaient tenus de 
s'aménager un passage qui leur serait 
exclusivement réservé, les reliant directe
ment avec leur lieu de résidence. 

C'est en tout cas ce que la fouille a pu 
démontrer en mettant au jour une anti
chambre et les vestiges d'un escalier ou 
d'une petite plate-forme reliant la façade 
sud du couvent avec le mur oriental de la 
nef de l'église. L'antichambre, directe
ment au contact avec le mur oriental et 
chaînée avec celui-ci, est de plan vague
ment trapézoïdal. Les parois intérieures de 
l'antichambre ainsi que celles, visibles, de 
l'accès vers l'église sont recouvertes d'un 
enduit portant des traces de badigeons 
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Mince lambeau du sol originel de /'anti
chambre des Minimes, co11sen1é au contact 
avec la paroi intérieure. Niveau du surbais
sement du XIX' siècle visible dans le coin 
inférieur droit. 



Vestiges de l'antichambre des Minimes et 
des substmctures de la plate-forme ou de 
/'escalier qui la reliait au couvent (création 
entre 1697 et 1701 et remaniements au XIX" 

siècle). 

~ 
COUR DES MINIMES 

blancs. On y distingue également une 
«bande de sol» noire, signalant le niveau 
de circulation du XVITT' siècle. Ce dernier 
(un aménagement composite mélangeant 
de petits formats de dalles en terre cuite et 
de dalles calcaires, uniquement conservé 
dans son contact avec le mur sud du cou
vent) a été détruit en grande partie par un 
surbaissement du sol au XIX' siècle. La 
construction de l'antichambre ainsi que 
celle de la nef a nécessité l'ablation du 
coin sud-ouest du quadrilatère. Lors de ces 
travaux, les Minimes vont également per
cer une porte dans la façade sud du 
couvent, ce côté de l'édifice en étant 
jusqu'alors dépourvu. La transition entre 
cette porte et l'antichambre était assurée 
par une plate-forme ou un escalier (éga
lement arasé par le surbaissement du sol 
du XIX' siècle) dont les substructures 
avaient été retrouvées lors des sondages 
réalisés en 1999 (Mora-Dieu & Walgraffe, 
1999, p. 25-26). Durant cette phase des 
opérations archéologiques, l'extrados 
d'une structure voûtée en briques (proba
blement un égout du XIX' siècle) avait 
également été mis au jour. 

ÉGLISE DES MINIMES 
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Toujours dans la propriété de l'ordre, 
dans la cour des Minimes cette fois, un 
puits d'une trentaine de mètres de profon
deur a été localisé. Bien que sa date de 
construction reste inconnue, il a probable
ment servi à alimenter la brasserie des 
religieux, située juste à côté. L'implanta
tion d'un mécanisme d'extraction de l'eau 
reste visible à l'aplomb du puits, sur la 
paroi d'une épaisse muraille en grès 
houiller. 

Plus bas, en descendant le long de la 
rampe d'accès en direction de la rue Pier
reuse, des investigations ont également pu 
être menées sur la Porterie des Minimes. 
Cette ancienne chapelle de l'ordre, elle 
aussi aménagée aux alentours de 1625, a 
abrité durant le restant du XVII' siècle les 
célébrations conduites par les Minimes 
pour les laïcs de la paroisse. Durant ce 
laps de temps, elle suppléa donc à 
l'absence de l'église conventuelle. La 
fouille a notamment permis la découverte 
des vestiges du sol intérieur d'origine. Il 
était constitué par des briques de petits 
formats (16 cm x 8 cm x 4 cm) posées à 
plat, perpendiculairement par rapport à la 

COUVENT DES MINIMES 
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paroi intérieure du mur de façade. Le 
niveau de dalles calcaires carrées, réguliè
res, posées en oblique, atteint en juin 
1999, est donc un aménagement ultérieur 
dont la réalisation est probablement à 
situer à l'aube du XVIIIe siècle, lors de 
l'abandon de la Porterie en tant que lieu de 
culte (Mora-Dieu & Walgraffe, 1999, 
p. 32-33). Retrouvées durant la fouille, les 
substructures d'une cheminée installée 
conjointement au dallage attestent du 
changement de fonction du lieu. 

Pour conclure, dans la propriété déte
nue par les Chevaliers teutoniques, la 
démolition d'un mur établi postérieure
ment à la Révolution française a rendu 
possible la récupération des éléments de 
remploi qui furent intégrés à sa maçonne
rie. Pour la grande majorité des cas, il 
s'agit de blocs de tuffeau: bases quadran
gulaires de colonnes avec motif de 
rocailles assemblées, fragments de statues 
en pied, etc. Le tout est ici attribuable au 
xvme siècle et provient selon toute vrai
semblance de la démolition de l'église des 

Minimes ou de bâtiments attenants. Des 
éléments de cette même démolition (cha
piteaux décorés de fleurs et de godrons) 
avaient préalablement été retrouvés en 
novembre 2000 dans la propriété de 
l'ordre mendiant, lors de l'arasement d'un 
mur du XIXe siècle. 

• DE SAUMERY L., 1738 (réimpression anastatique, 
1970). Les délices du Pais de Liège ou description 
géographique, topographique et chorograplzique des 
11101111111ens sacrés et profanes de cet Evêché-Princi
pauté et de ses limites, t. !, Liège et Bruxelles. 
•GOBERT T., 1928. Liège à travers les âges. Les mes 
de Liège, IV, Liège. 
•MORA-DIEU G. & MÉLON A., 2001. Liège/Liège : 
surveillance des travaux d'aménagement sur les 
Coteaux de la Citadelle, Chronique de /'Archéologie 
wallonne, 9, p. 130-131. 
•MORA-DIEU G. & WALGRAFFE D., 1999. Chantier 
de fouilles archéologiques. Les coteaux de la Cita
delle. Compte rendu final de fouille (septembre 
1999 ), Rapport de fouille non publié, Liège. 
•MORA-DIEU G. & W ALGRAFFE D., 2000. Potentiel 
archéologique sur les Coteaux de la Citadelle à 
Liège. ln: LÉOTARD J.-M. (dir.), Quatrième Journée 
d'Archéologie en province de Liège, Liège, p. 205-

209. 

Modave/Modave le château des Comtes de Marchin 

Julien DUP AGNE 

Cette étude menée au château des com
tes de Marchin à Modave (carte IGN 48/7 ; 
coord. Lambert: 126,200 est/216,287 
nord) a été motivée par les travaux d' amé
nagement commandités par la CIBE, 
propriétaire du site. Elle concerne le suivi 
des terrassements effectués dans la cour 
d'Honneur, dans les caves de bâtiments 
annexes (quartier Goujon) et dans la cour 
des écuries. 

Il sera nécessaire de faire référence à la 
principale source histmique pour appré
hender la succession des vestiges mis au 
jour. Ainsi, S. Balau décrit succinctement 
dans son ouvrage (Balan, 1895) les divers 
bâtiments compris dans le site. Selon S. 
Balau, les convenances du mariage de 
Jean de Modave et de Marie de Sorinnes, 
conclues le 2 juillet 1469, nous renseigne
raient sur l'entrée défendue par des tours, 
des herses et des ponts-levis. 

Une seconde source complémentaire et 
plus tardive (1680 ?), qui n'est autre que 
les archives du château, reprend une des
cription de l'entrée fortifiée par un large 
fossé qui environne la basse-cour et le 

château; en outre, la porte était flanquée 
de deux chemins de ronde casematés et 
terrassés en hault (Collectif, 2001). Dans 
ce même texte, il nous est décrit une 
grande cour au milieu de laquelle se pla
cent une fontaine, un bassin et un perron 
donnant accès à une terrasse garnie de 
balustrades. Ces aménagements feraient 
partie d'une phase de réhabilitation 
complète du château par le comte Jean
Gaspard-Ferdinant de Marchin. 

Une première campagne de relevés 
avaient déjà été effectués par C. Péters du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW) lors de l'aménagement 
nord de l'esplanade (Péters, 2001). Pour 
mémoire, deux structures avaient été 
découvertes. Il s'agit d'un mur large et 
rectiligne tangent à un second mur de 
forme apparemment circulaire et plus 
mince. 

Les vestiges découverts dans 
la cour d'Honneur 

La première découverte se situe dans le 
secteur est de la cour d'Honneur. Il s'agit 
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d'une structure catTée en briques maçon
nées, en étroite relation avec une ancienne 
baie percée dans la façade ouest du quar
tier Goujon et comblée actuellement par 
des moellons maçonnés de blocs calcaires. 
Cette baie est une récupération partielle 
d'une ouverture d'un gabarit plus grand, 
simplement rebouchée par de la tetTe et 
quelques matériaux de réemploi. 

Sans anticiper sur la suite, on peut 
d'emblée préciser que la large ouverture 
est de toute évidence un accès primitif 
depuis les caves vers les jardins. La pre
mière ne sera interprétée que comme un 
puits de lumière effectué très probable
ment lors de l'abandon des aménagements 
de la cour d'Honneur et des jardins. Ces 
aménagements peuvent aisément être 
repérés sur une gravure de 1743, œuvre de 
R. Leloup, qui reprend le château et ses 
abords immédiats. Si l'on se concentre sur 
le château, une aile supplémentaire se 
situait à l'angle sud-est du corps central. 

Les jardins sont séparés de la cour par 
un mur, un fossé surmonté d'un pont et 
une porte ornementale donnant accès à 
une terrasse desservie par un escalier, 
porte que l'on retrouve actuellement dans 
la zone extrême sud du jardin. De cet 
ensemble a été dégagé la majeure partie du 
parement nord du fossé, y compris la subs
truction sur laquelle reposait la porte 
ornementale; un tronçon moins important 
du parement sud a été exhumé face à cette 
substruction. Un problème demeure quant 
à la fonction de la large porte du quartier 
Goujon qui donnait accès au fossé si peu 
profond. Nous admettrons ainsi que cette 
porte aurait pu exister antérieurement à 
l'aménagement en question. 

L'aile sud du château, aujourd'hui dis
parue, se concrétise dans la fouille par un 
large mur situé à l'ouest du sondage. 
Pourvu de deux meurtrières, il témoigne 
également de réaménagements successifs ; 
en l' occuITence il faut voir dans une baie 
présente au centre du mur, le percement 
postérieur d'une fenêtre vers le fossé. 
Enfin, le mur soutenant la teins se n'est 
nullement engagé dans la maçonnerie du 
premier mur du fossé. Ce dernier serait 
ainsi un rajout postérieur. 
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Les caves du quartier Goujon 
Une découverte surprenante a été réa

lisée dans ces caves. Il s'agit de matériel 
osseux de mammouth, de rhinocéros lai
neux, de porc-épic et de divers animaux 
actuels. Vraisemblablement, cette collec
tion aurait appartenu à un des propriétaires 
du château, M. Braconnier, qui aurait 
notamment effectué des fouilles dans la 
grotte du Trou Al'Wesse à Petit-Modave à 
la fin du XIXe siècle. Enfin, la cave pré
sente trois niveaux de sol : le premier 
correspond sur le plan altimétrique au 
seuil de la large porte donnant vers les jar
dins; le second niveau, démonté 
partiellement, est au même que celui de la 
seconde baie plus petite; le troisième cor
respond au sol actuel de la cave. 

La cour des écuries 
Ce secteur a révélé un agencement de 

structure très similaire à ce qu'a pu relever 
Mme Péters dans la première phase. En 
effet, nous y distinguons principalement 
deux substructions. 

La première structure présente un plan 
en «I'». Constituée de deux murs en angle 
droit, épais et de facture soignée, elle se 
dispose au nord du secteur, non loin de 
l'actuelle esplanade. Selon nos estima
tions, il faut comprendre ces vestiges 
comme les reliefs restants des tours qui 
ceinturaient la porte du XVIl' siècle décrite 
dans les archives. 

Sensiblement plus épaisse que la struc
ture circulaire mise au jour par Mme 
Péters, une seconde structure circulaire a 
été dégagée au nord de ces derniers murs. 
Elle présente une partie arasée sur le pare
ment extérieur qui n'est sans doute pas 
exclusive à ce mur. Il est possible que ces 
deux structures circulaires participent à un 
projet commun et qu'elles cotTespondent 
aux deux tours en place en 1469 et décrites 
par S. Balau. 

• BALAU S., 1895. Histoire de la seigneurie de 
Modave, Liège, p. 35-37. 
•Collectif, 2001. Archives du château de Modave, 
n' 104 de !'Inventaire général, Liège. 
• PÉTERS C. & TAILDEMAN F., 2001. Modave/ 
Modave : château des Comtes de Marchin, Chroni
que de /'Archéologie wallonne, 9, p. 131-132. 



Stoumont/Rahier l'ancien château 

Denis w ALGRAFFE 

A la demande du Service de l' Archéolo
gie (Direction de Liège I, MRW), les 
fouilles de la maison forte de Rahier ont 
été menées par l' ASBL A la Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et Envi
rons. Elles prennent place dans 
l'élaboration du Certificat de Patrimoine 
demandé par l' ASBL Les Amis del' ancien 
Château de Rahier pour la restauration de 
la maison forte de Rahier (monument et 
site classés le 17 novembre 1989). Elles 
ont été réalisées grâce à une subvention du 
Ministère de la Région wallonne et elles 
ont été menées en collaboration avec le 
Service de l' Archéologie cité. En av1il 
2001, les conditions étaient réunies pour 
entamer les travaux. 

Dans le village de Rahier, à proximité 
de l'église Saint-Paul, se dresse la ruine 
d'une ancienne petite construction tradi
tionnellement appelée «château», «ancien 
château» ou encore «maison forte ». 

Excepté quelques détails architecturaux 
tels que les «meurtrières», le talutage de 
certains murs et l'ancien étang souvent 
appelé «douve», peu d'indices archéolo
giques témoignent en faveur d'un château 
en tant que position fortifiée. Cependant, 
l'existence dans ce village d'un château 
appartenant à la famille de Rahier est con
nue grâce aux données historiques, 
généalogiques et cartographiques (dont 
particulièrement la carte de Ferraris). 

La campagne de fouille a offert 
l'opportunité de mettre au jour les vestiges 
du château et donc de tenter d'expliquer 
comment le «château de Rahier» est 
devenu ce petit bâtiment ruiné. Pour la 
conduite de cette campagne de fouille et 
afin d'avoir une vision la plus large possi
ble du site, des terrassements à la pelle 
mécanique sont venus compléter les 
fouilles manuelles. 

La maison minée se situe au milieu 
d'un terrain marécageux entouré d'une 
ligne d'arbres. Elle est située à proximité 
del' église du village et à côté d'une ferme 
à laquelle elle était autrefois rattachée. Sa 
façade nord apparaît comme un montage 
artificiel réalisé à partir de matériaux de 
réemploi. Le pignon est, effondré dans la 
seconde moitié du xxc siècle, présentait le 
même type de maçonnerie comme en 
témoignent des photographies anciennes 

issues de collections privées. Les façades 
sud et ouest sont mieux conservées. Elles 
présentent un soubassement taluté et des 
chaînes aux angles. 

L'édifice est composé de deux pièces 
superposées. La cave, voûtée de schiste, 
est faiblement éclairée par des ouvertures 
à l'apparence de meurtrières dont l'utilité 
se réduit à des fonctions d'éclairage et de 
ventilation. Une porte, percée dans le mur 
sud, a été aménagée au xxe siècle. La 
voûte est partiellement effondrée dans 
l'angle nord-est, là où prenait place un 
escalier droit en bois disposé le long du 
mur nord. Une quantité importante de 
décombres et de déchets divers se sont 
accumulés dans cet angle nord est. Ils pro
viennent à la fois del' effondrement partiel 
du bâtiment et du déversement de déchets 
par les anciens propriétaires. 

L'étage est éclairé par plusieurs baies 
de types différents (du xvne au xxe siècle). 
Dans les façades sud et ouest, ce sont des 
fenêtres étroites et hautes, aux encadre
ments en calcaire. Un âtre de belles 
dimensions est aménagé dans le mur sud. 
Une sole composée de petits éléments de 
schiste formant des motifs géométriques 
est conservée fragmentairement. 

La façade nord, aménagement moderne, 
est percée d'une pmte et de deux fenêtres. 
L'accès à cette porte se faisait par le talus 
appuyé contre le pied de la façade nord. 

La couverture du bâtiment s'est effon
drée dans la seconde moitié du xxe siècle. 

Au rez-de-chaussée, après 1' enlèvement 
des décombres, un escalier en pierre cal
caire est appam dans l'angle nord-est. Cet 
escalier, qui n'appartient pas à la construc
tion d'origine, a été installé afin de 
conduire de l'étage vers le niveau infé-
1ieur, autrefois inaccessible directement de 
l'extérieur comme c'est le cas aujourd'hui 
par la porte moderne percée dans le sou
bassement de la façade sud. L'escalier 
hélicoïdal a basculé légèrement pour des 
raisons indéterminées. Ceci a rendu la cir
culation malaisée et dangereuse. C'est 
pourquoi, il a été condamné et remplacé 
par un escalier en bois. 

Les vestiges construits 
La fouille du talus a rapidement mis au 

jour un pavage d'environ 40 m2
• Ce vaste 
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espace pavé a été aménagé sur d'autres 
vestiges. Le pavage est composé de pier
res à bâtir ürégulières, disposées en 
bandes de part et d'autre d'un axe. Les 
pierres sont simplement posées dans une 
couche de remblai terreux. Contre la mai
son, une portion du pavage présente un 
aspect plus soigné. Il est formé de petits 
galets de grès posés verticalement. Cette 
particularité a probablement une valeur 
chronologie non expliquée. D'après les 
indications recueillies lors de la fouille, il 
daterait probablement du XIX' siècle. 

Sous le pavage ont été dégagées une 
citerne et une cave dotées d'un escalier 
d'accès. Ce qui a été appelé« la citerne» est 
une petite pièce quadrangulaire située à 
proximité de l'angle sud-est de la maison. 
Cette pièce est creusée dans le substrat de 
schiste. Les parois de la pièce sont des murs 
de talutage à sec. L'accès au fond de la 
citerne se fait par un petit escalier raide 
dont trois marches et un palier ont été con
servés. Une partie de ces structures avait été 
partiellement dégagée par un amateur 
d'archéologie dans les années 80. La confi
guration générale de cette pièce n'autorise 
pas d'autre utilisation que celle de citerne. 

La cave est dans un état de conserva
tion remarquable. Les vestiges s'élèvent 
parfois jusqu'à 1,50 m au-dessus du sol. 
Un segment important de la voûte qui cou
vrait la cave est encore conservé. Le 
pavement de dalles de schiste rouge, posé 
directement sur le schiste en place, montre 
que cette pièce a été finie avec un soin par
ticulier. De la même manière, les 
proportions de l'escalier qui conduit à 
cette cave montrent que cet endroit devait 
avoir une importance particulière. Cepen
dant, nous n'avons trouvé aucun vestige 
d'une occupation particulière. 

Ces deux structures remarquables sont 
encadrées par les vestiges de phases de 
construction plus ancienne. En effet, il 
semble que le talus à l'est de la maison 
recelait, sous le pavement supérieur, au 
moins trois étapes dans le bâti. La pre
mière étape est vraisemblablement en 
rapport avec la grande phase de construc
tion du xvrre siècle. A cette phase, se 
rattachent les murs qui sont dans le pro
longement vers l'est des murs de façade 
nord et sud de la maison. Dans un second 
temps, une construction moins massive 
sera érigée entre ces deux murs. De cette 
construction il ne reste qu'un U de maçon
nerie ouvert à l'est. Dans une troisième 
phase, à l'abandon de cet espace, on assis
tera à la création de deux blocs distincts. 
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D'autres structures ont été mises au 
jour autour de ce cœur où la concentration 
des vestiges est grande. 

Le mur de façade sud se prolonge vers 
l'est sur au moins le double de sa longueur 
jusqu'à un retour d'angle vers le nord. 
L'angle sud-est du bâtiment est renforcé 
par une tour carrée dont la moitié des fon
dations a été dégagée. Il s'agit d'un mur 
épais, en moellons de diverses natures 
assis sur le sol en place. Les vestiges d'un 
petit égout sont conservés dans le mur 
ouest de cette tourd' angle. 

A l'ouest de la tour et en avant de la 
façade sud, un espace d'environ 4 m de 
large a été aménagé. Il s'agit d'une sorte 
de terrasse qui court le long du bâtiment. 
Le sol en place a été taillé de telle sorte 
qu'une petite banquette a été épargnée. Le 
long de la pièce d'eau qui borde le bâti
ment, un mur stabilise les terres. Au-delà 
de ce mur de soutènement, les couches 
archéologiques plongent vers le fond du 
fossé. 

Au nord du «talus», on trouvait un 
espace qui probablement était une cour. 
Le sol de cette cour devait se trouver au 
moins 1,50 m plus haut que le sol actuel. 
Des terrassements des anciens propriétai
res ont arasé le terrain jusqu'au substrat 
schisteux. 

Au nord de la maison, nous avons 
découvert des vestiges de voûte qui sont la 
prolongation vers le nord de la voûte qui 
couvre la cave de la maison. En effet, les 
murs est et ouest de la maison se prolon
gent vers le nord. La cave et la pièce 
d'apparat qui se trouve au premier étage 
devaient donc être des espaces considéra
bles. On peut considérer que la maison 
actuelle ne couvre environ qu'un tiers de 
la surface de ce bâtiment originel. 

Dans la fondation ouest de cet édifice a 
été découvert un conduit intramural. Il 
s'agit probablement de latrines qui se 
situaient à l'étage, dans la grande salle. Un 
canal conduisait les déchets vers le fossé. 

Les abords 
Par des terrassements à la pelle 

mécanique, nous avons montré que le 
fossé est le résultat d'un creusement dans 
le substrat schisteux. Une digue artificielle 
a été aménagée afin de retenir les eaux au 
point le plus bas (sud-est du site). Ce sont 
vraisemblablement des remblais enlevés 
lors du creusement qui ont été utilisés pour 
l'érection de cette digue. 

On peut considérer que trois grandes 
unités ont été repérées dans ces sondages. 



Premièrement, sur le substrat schisteux, 
régulièrement taillé, repose une couche 
d'argile plastique grise (un ancien niveau 
de vase). Ce niveau semble correspondre 
au creusement au xvne siècle des douves. 
Il s'agit du seul niveau archéologique 
ancien. S'il y a eu des aménagements 
antélieurs, les travaux du xvne siècle en 
ont oblitéré la trace. 

Deuxièmement, directement sur ce 
niveau, et particulièrement au sud de la 
maison, se trouve une couche de déchets 
ménagers et autres (des vestiges de la 
Seconde Guerre mondiale à la bête crevée 
en passant par des bidons d'hydrocarbure). 
Cette décharge publique a été utilisée pen
dant la seconde moitié du xxc siècle. 

Troisièmement, au cours des années 80 
des centaines de mètres cubes de remblais 
schisteux ont été amenés sur le site. Le ter
rain a ainsi été parfaitement égalisé. 

Durant les terrassements dans les 
digues et les fossés un tuyau en bois a été 
découvert. Il s'agit d'une grume (proba
blement en hêtre, ce qui empêche une 
dendrochronologie) d'environ 8 m de 
long, sciée en long aux trois quarts de sa 
section afin d'enlever un couvercle et 
ensuite évidée afin de permettre !'écoule
ment d'eau (trop-plein ou moine). 

Conclusion 
Au terme de la campagne de fouille, les 

résultats sont à la fois étonnants et 
déroutants. En effet, en ce qui concerne la 
surface, l'importance des vestiges et leur 
état de conservation, les découvertes ont 
été exceptionnelles. 

Nous attribuons !'essentiel des 
découvertes à une phase de transforma
tions profondes du site qui date du 
XVII' siècle. Il est certain que des phases 
antérieures ont existé, mais l'état de con
servation des vestiges et l'importance de 
ces transformations ne nous ont pas per
mis d'identifier précisément ces éléments 
anciens. 

Il est vraisemblable qu'un bâtiment 
médiéval a été construit à l'emplacement 
des vestiges actuels. Il aurait été défendu 
par un fossé humide. Malheureusement 
aucune trace d'une époque si ancienne n'a 
été conservée. Par un examen rapide du 
maigre matériel exhumé lors des fouilles, 

on voit qu'il appartient essentiellement à 
des phases récentes. 

Après la grande phase du xvnc siècle, 
les constructions se succèdent dans un laps 
de temps relativement court. Les construc
tions conservées sous le talus s'étalent 
dans une fourchette chronologique com
prise entre le XVII' siècle et le début du 
XX' siècle. 

Environ deux tiers de la surface de 
l'ancienne structure construite ont été 
dégagés ce qui a été une surprise considé
rable. Par contre, l'étude des fossés n'a 
apporté que peu d'informations, si ce n'est 
leur emprise et leur profondeur. D'autre 
part, les perturbations profondes subies 
par le site ont modifié irrémédiablement 
l'information stratigraphique. Elle n'a que 
très rarement apporté d'informations à la 
chronologie relative. Des compléments 
d'études (archéologiques, historiques, 
topographique ... ) viendraient compléter 
utilement cette première étape du travail. 

L'équipe de fouille tient à remercier 
toutes les personnes qui, de loin ou de 
près, ont participé aux travaux ou qui les 
ont suivis avec un intérêt constant, 
particulièrement les représentants des 
Amis de !'ancien Château de Rahier, et 
notamment M. Masuy, pour son soutien 
quotidien et M. Bodeux qui nous a permis 
de bénéficier de l'électricité. Que les 
autres membres de cette ASBL dynami
que, qu'il nous est impossible de tous citer 
ici, soient également remerciés. Nous 
sommes également reconnaissants envers 
la famille Blaise pour l'aide qu'elle nous a 
apportée et particulièrement à Céline 
Blaise qui a participé bénévolement à nos 
travaux dans les conditions climatiques les 
plus vatiables. 

•Collectif, 1999. Maison Forte de Rahier, Dossier 
d'introduction de demande de Certificat de Patri
moine par l'ASBL «Les Amis de l'Ancien Château 
de Rahier». 
• JAROSZEWICZ-BORTNOWSKI M., 1986. Ils firent 
notre histoire. Les anciennes seigneuries de la Vaulx 
Renard, Froidcourt, Lorcé, Rahier, Chevron. 
•REIS D., 1998. Restauration et réaffectation de 
l'ancienne« Maison Forte» de Rahier, Travail de fin 
d'étude de l'Institut Lambert Lombard, année acadé
mique 1997-1998, inédit. 
•THIRY L., 1938. Histoire de l'ancienne seigneurie 
et commune d'Ay1vaille, t. II, Aywaille-Liège. 
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TOUTES PERIODES 

Amay/ Amay, Berloz/Rosoux-Crenwick, 
Fexhe-le-Haut-Clocher/Fexhe-le-Haut-Clocher, 
Huy/Huy, Liège/Liège, Waremme/Waremme 
préparation alimentaire à base de céréales 

Christine LAURENT 

Les découvertes de résidus de prépara
tion alimentaire à base de céréales 
réalisées en province de Liège sont les 
plus importantes, à ce jour, pour la W allo
nie. Il s'agit de miettes de galette, de 
bouillie, mais aussi de pain. 

A la différence des préparations de type 
«galette» ou de type «bouillie», le pain 
est un aliment dont la pâte a levé. 

Le pain est constitué de farine et d'eau, 
que l'on mélange et pét1it pour former une 
pâte, et que l'on met ensuite reposer. La 
pâte lève parce que, durant la fermenta
tion, il y a production de gaz (éthanol et 
C02), lesquels provoquent les «bulles 
d'air» du pain (l'alvéolage). C'est pour
quoi, toutes les céréales ne sont pas 
panifiables. Il faut en effet que la pâte pos
sède une élasticité suffisante pour 
permettre la formation et la conservation 
de ces «bulles». Cette élasticité dépend de 
la présence de gluten, dont le taux varie en 
fonction du soin apporté au pét1issage, et 
surtout selon les céréales utilisées. Les 
céréales panifiables sont le froment (Triti
cum aestivum), !'épeautre (Triticum 
spelta), et, dans une moindre mesure, le 
seigle (Secale cereale). 

La fermentation peut être initiée de plu
sieurs manières. Aujourd'hui, l'usage le 
plus répandu est l'emploi de levure biolo
gique (un champignon unicellulaire: le 
Saccharomyces cerevisiae). Son utilisa
tion, d'abord en mélange avec le levain, ne 
remonte qu'au xvrre siècle. 

Dans le cas d'une utilisation de levain, 
la fermentation est effectuée par la Inicro
flore naturelle du pain. Le levain peut 
s'obtenir en récupérant un petit morceau 
de pain de la veille que l'on repétrit plu
sieurs fois avec de !'eau et de la farine, ou 
à partir de farine et d'eau uniquement. 
Cette seconde façon de procéder est beau
coup plus longue, puisque les éléments 
sont travaillés puis mis à reposer à plu
sieurs reprises, et ce pendant plusieurs 
jours. 
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Selon Pline l'Ancien, les Gaulois utili
saient également de la levure de bière, 
alors que les Romains et les Grecs, 
buveurs de vin, recourraient à l'ajout de 
farine de Inillet pétrie avec du jus de raisin 
fermenté (Laurent, 2001). 

La mie du pain présente donc des 
alvéoles, régulières ou irrégulières, d'une 
certaine taille. Celle-ci dépend du soin 
apporté lors du tainisage, du temps de fer
mentation, de l'ajout éventuel 
d'ingrédients supplémentaires (beurre, 
œufs, fruits, graines ... ), ou encore de la 
quantité d'eau apportée à la pâte. Une 
adjonction trop importante d'éléments 
peut réduire l'élasticité de la pâte, de 
même qu'une sous-hydratation. A 
l'inverse, une sur-hydratation légère con
duit à un étirement des alvéoles (Marinval, 
2002). 

Les pains sont généralement ronds ou 
de forme ovale, à fond plat ou légèrement 
concave. La cuisson est réalisée dans un 
four ou sur une pierre, parfois sur la braise 
ou sous les cendres, ou encore dans un 
récipient à fond plat placé sur la source de 
chaleur. 

Etant donné que les restes découverts, à 
ce jour, en Wallonie sont toujours frag
mentaires, leur identification ne se fait pas 
sur base de leur forme ou de leur taille, 
mais bien sur base de l'examen de la tex
ture de la pâte et des alvéoles présentes. 

Le pain présente une texture homogène, 
généralement fine et relativement légère, 
et de nombreuses alvéoles de taille supé
rieure à 1 mm (le calibre moyen est de 
2 mm, le calibre maximum rencontré est 
de 10 à 12 mm). L' alvéolage du pain peut 
être régulier ou irrégulier. 

La texture de la galette est plus com
pacte; elle peut être fine ou non selon la 
mouture et l'ajout éventuel d'ingrédients 
aromatiques. Les alvéoles sont réduites en 
nombre et en taille (inférieure à 1 mm) 
puisque la galette ne subit pas, ou très peu, 
de fermentation. 



Le caractère visqueux à liquide de la 
bouillie est perceptible dans les restes car
bonisés. Ils présentent en effet un aspect 
de liquide «figé», généralement très 
brillant, et une texture feuilletée relative
ment friable, à la différence des résidus 
plus solides de pain et de galette. 

Les éléments attribués à la catégorie 
«pain» sont peu nombreux. Ils provien
nent du site de Waremme, au lieu-dit 
«Aux Quatre-Abias » (Frébutte & Fock, 
1997). 

Ils sont issus de fosses très profondes, 
au remplissage daté des rer-ne siècles, qui 
ont également livré des restes de galette et 
de bouillie. Les deux plus grands éléments 
mesurent 2 x 1,3 X 0,8 cm et 1,1 X 0,8 x 
0,4 cm. Ils montrent de nombreuses alvéo
les, in-égulières, de taille comprise entre 1 
et 2 mm. La texture de la pâte est fine et 
aucun élément végétal identifiable n'a été 
observé (Laurent, 1997). 

Les fragments de galette les plus nom
breux et les plus grands (max. : 5 X 4,5 x 
3,5 cm) proviennent du site de Fexhe-le
Haut-Clocher, au lieu-dit «Petite Campa
gne» (Fock et al., 1998). Sur ce site gallo
romain, une centaine de fragments de 
galette a été retrouvée, en provenance de 
la presque totalité des structures. Les plus 
gros éléments proviennent de la couche 
supérieure du remplissage d'une fosse 
(structure 102) dans laquelle les restes 
d'un enfant mort-né ont été découverts, 
mais il semble cependant ne pas y avoir 
de lien entre les deux trouvailles. Certains 
montraient une surface marquant des 
angles étranges qui semblent indiquer une 
cuisson autour de galets. Les structures 
étudiées sur ce site ont permis la 
découverte de restes carpologiques carbo
nisés d'épeautre/amidonnier, de froment, 
d'orge (Hordeum vulgare), d'avoine, de 
millet, de lentille et de lin (Laurent, 
2000). 

D'autres sites ont également livré des 
restes de galette, mais les fragments sont 
toujours de taille inférieure au centimètre. 
A Amay, sur le site de la collégiale (Thi
rion et al., 1996), les fragments ont une 
taille de quelques millimètres. Ils présen
tent une texture grumeleuse, sans restes 
identifiables, avec quelques alvéoles de 
l'ordre du millimètre. Ces restes provien
nent d'une fosse, dont le contenu est daté 
de la la fin du rer siècle-début II' siècle, 
dans laquelle des grains carbonisés 
d'épeautre/amidonnier (Triticum spelta! 
dicoccum), d'avoine (Avena sativa), et 
d'orge (Hordeum vulgare), ainsi que de 

nombreux pois (Pisum sativum), ont été 
découverts (Laurent, 1999). 

D'autres restes proviennent de fosses 
rubanées du site de Fexhe-le-Haut-Clo
cher, au lieu-dit «Podrî l'Cortri» (Bosquet 
et al., 1999), des quatre structures profon
des, déjà évoquées ci-dessus, du site de 
Waremme, au lieu-dit «Aux Quatre 
Abias » (Frébutte & Dewamme, 1998), et 
de couches du Bas Moyen Age sur le site 
de la rue Saint-Remy à Huy (Goffioul, 
1997). 

La taille des différents résidus de bouillie 
retrouvés n'excède pas quelques millimè
tres. Ils ont tous été découverts mêlés à des 
remblais détritiques où se côtoient divers 
restes alimentaires/culinaires. Ils présentent 
généralement des alvéoles de type « bour
souflures», ilrégulières, aux parois très 
fines et presque feuilletées, et un aspect 
légèrement brillant. Ils proviennent de fos
ses rubanées du site de Fexhe-le-Haut
Clocher, au lieu-dit «Podrî l'Cortri» 
(Bosquet et al., 1999), d'une fosse protohis
torique du site de Voroux-Goreux à Fexhe
le-Haut-Clocher (Goffioul et al., 2000h), de 
plusieurs structures gallo-romaines du site 
de Fexhe-le-Haut-Clocher, au lieu-dit 
«Petite Campagne» (Fock et al., 1998), 
des quatre structures profondes de 
Waremme, au lieu-dit «Aux Quatre 
Abias » (Frébutte & Dewamme, 1998), de 
fosses mérovingiennes de Berloz/Rosoux
Crenwick (Goffioul et al., 2000"), de cou
ches du Bas Moyen Age du site de la rue 
Saint-Remy à Huy (Goffioul, 1997), et 
enfin d'une couche de remblai des XVII'

XVIII' siècles du site des Coteaux de la 
Citadelle à Liège (Mora-Dieu & Wal
graffe, 1999). 

•BOSQUET D., FOCK H., GOFFIOUL C. & 
PREUD'HOMME D., 1999. Fexhe-le-Haut-Clocher: 
fouille d'un site rubané au lieu-dit «Podrîl'Cortri» à 
Freloux, Chronique de /'Archéologie wallonne, 7, 
p. 63-65. 
•FOCK H., GOFFIOUL C., PREUD'HOMME D. & BOS
QUET D., 1998. Fexhe-le-Haut-Clocher: un «zoning 
industriel» romain au lieu-dit «La Petite Campa
gne» Il, Chronique de /'Archéologie wallonne, 6, 

p. 89-91. 
• FRÉBUTTE C. & DEW AMME E., 1998. Waremme/ 
Lantremange : fouilles complémentaires du site 
gallo-romain «Aux Quatre Abias », Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 6, p. 120-121. 
• FRÉBUTTE C. & FOCK H., 1997. Waremme/Lantre
mange: vestiges gallo-romains «Aux Quatre 
Abias », Chronique de /'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 100-101. 
• GOFFIOUL C., 1997. Huy: rue Saint-Remy, Chroni
que de /'Archéologie wallonne, 4-5, p. 117-118. 

153 



• GOFFIOUL C., FECHNER K., FOCK H., BOSQUET D. 
& PREUD'HOMME D., 2000'. Berloz/Rosoux
Crenwick : indices d'un habitat mérovingien à 
Crenwick, Chronique de /'Archéologie wallonne, 8, 
p. 88-89. 
• GOFFIOUL C., PREUD'HOMME D., FOCK H. & BOS
QUET D., 2000b. Traces d'occupations 
protohistoriques sur le tronçon oriental du T.G.V., à 
Hélécine (prov. de Brabant) et à Voroux-Goreux 
(prov. de Liège): le cas de grandes fosses d'extrac
tion, Lzmula. Archaeologia protohistorica, VIII, p. 
35-42. 
• HANSSON A. M., 1994. Grain-paste, porridge and 
bread. Ancien! cereal-based food, Laborativ Arkeo
logi, Journal of Nordic Archaeo/ogica/ Sciences, 
Stockolm University, The Archaeological Research 
Laboratory, 7, p. 5-20. 
•LAURENT C., 1997. Waremme/Lantremange: étu
des micro-archéologique et carpologique du site 
«Aux Quatre-Abias ». Découverte de fragments de 
pain dans des structures des l" et Il' siècles, Chroni
que de /'Archéologie JVallonne, 4-5, p. 102-103. 
•LAURENT C., 1999. Amay: campagne de fouilles 
1995 au pied de la collégiale, résultats micro
archéologiques el carpologiques, Chronique de 
/'Archéologie JVallonne, p. 80-81. 

•LAURENT C., 2000. Fexhe-le-Haut-Clocher: résul
tats micro-archéologiques et carpologiques obtenus 
sur le site de «La Petite Campagne» II, Chronique 
de /'Archéologie wallonne, 8, p. 107-109. 
• LAURENT C., 2001. Les découvertes archéologi
ques de pains et autres préparations à base de 
céréales. Les trouvailles wallonnes et leurs voisines 
d'Europe du Nord-Ouest. In : Du blé au pain, catalo
gue d'exposition, Centre d'Exposition de Wéris, 
p. 19-26. 
• MARINVAL P., LANNOY S., BULEON A., CHIRON 
H., MEJANELLE P., PIN S., RECH J. & TCHAPLA A., 
2002. Etude de «pains/ galettes» archéologiques 

français. In : Breads, avens and hearths of the past. 
Archaeological traces relates Io cerea/ food and its 
preparation in Europe and the Near East, Actes de la 
table ronde, ULB, sous presse. 
•MORA-DIEU G. & W ALGRAFFE D., 2000. Potentiel 
archéologique sur les coteaux de la citadelle (Liège). 
In : LÉOTARD J.-M. (dir.). Quatrième Journée 
d'Archéo/ogie en province de Liège, Liège, p. 205-209. 
• TH!RJON E., CRAHAY D. & HEIM J., 1996. La collé
giale Saint-Georges à Amay. Campagne de fouilles 
1994-1995. ln: LÉOTARD J.-M. & COURA G. (dir.), 
Journées d'archéologie en Province de Liège, Liège, 
p. 73-75. 

Amay/ Ampsin : le cimetière à inhumation 
des ve-vre siècles rue des Gânons. Campagne 
de fouilles 2000 

Jacques WILLEMS 

Les références et la situation des 
fouilles précédentes (1991 à 1995) entre
prises sur le site de la rue des Gânons, 
figurent dans les notices déjà publiées 
(Colin & Willems, 1993; Willems, 1994; 
Willems, 1995; Willems, 1996-1997). 

En !'an 2000, en accord avec La Direc
tion de !'Archéologie du Ministère de la 
Région wallonne, nous sommes intervenu 
dans la parcelle 444m, où l'an 2001 doit 
voir s'élever une habitation. 

Ces fouilles préalables à la construction 
se justifiaient donc; nous remercions 
Madame Giltay propriétaire du terrain qui 
y permit l'accès aux fouilleurs, abandon
nant les découvertes occasionnelles au 
musée communal d' Amay. 

La prospection de cette parcelle s'est 
révélée négative, en ce qui concerne 
l'extension du cimetière dans cette direc
tion. Seules, une petite fusaïole en terre 
cuite et une demi-perle en verre datant de 
cette époque furent mises au jour. Les loci 
explorés numérotés de 1 à 5 figurent sur le 
plan de la parcelle 444m. 
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Les loci 3, 4 et 5 livrèrent seulement 
quelques tessons de poteries datables des 
xrrre-xrve siècles, dans une terre remaniée 
parfois jusqu'à 1 m de profondeur. Dans 
les loci l et 2, les fouilleurs ont dégagé 
une partie des fondations d'un bâtiment 
s'étendant dans la parcelle voisine où 
aucune fouille n'est possible. 

Locus 1 
Un espace de 8,50 m x 4,70 m a été 

dégagé, révélant à - 40 cm, la présence de 
fondations présentant par endroits quel
ques traces d'un mortier jaune, liant 
quelques moellons, restant d'un mur en 
élévation, totalement rasé et récupéré. 

Le mur A, épais de 80 cm s'enfonçant 
jusqu'à -120 cm, est construit uniquement 
à l'aide de moellons équarris de grès local. 
L'épaisseur et la profondeur de la fonda
tion suggèrent la base d'un bâtiment assez 
lourd et pourtant semble-t-il peu étendu, 
en ce qui concerne la partie étudiée par 
nous. 



Ce que nous en connaissons laisse 
apparaître l'intérieur d'une pièce mesurant 
environ 4,60 m x 4 m. Le niveau de circu
lation intérieure du bâtiment était surélevé 
et a entièrement disparu; les abords de 
l'édifice, encombrés par de nombreuses 
pieITes de grès et calcaire, ne présentent 
aucune cohésion en raison de remanie
ments et récupérations diverses. 

Parmi l'empierrement hétéroclite mis 
au jour au sud du bâtiment, on a trouvé en 
D, à 60 cm de profondeur, un petit cylin
dre en bronze, orné de traits. 

En E à - 55 cm apparaît une zone rubé
fiée, s'étendant de part et d'autre du mur 
A. De cet endroit proviennent quelques 
tessons de poteries des xrve-xye siècles 
ainsi qu'une petite feuille de bronze ornée 
d'un décor en repoussé, percée de deux 
trous de fixation, sans doute élément pro
venant d'un petit coffret en bois. 

Une monnaie en bronze du xvrc siècle, 
probablement Erard de la Marck, ainsi 
qu'une languette en bronze et quelques 
fragments métalliques fortement corrodés 
proviennent de la zone F, à - 60 cm. 

En G, une terre grasse contient de nom
breuses particules d'oxydation, résidus de 
martelages du fer dans une forge. 

La lettre H indique le niveau non 
détruit du cailloutis de Meuse d'où pro
viennent la petite fusaïole et la demi-perle 
en veITe, objets dispersés d'un mobilier 
funéraire perturbé à proximité, au sud-est 
du locus 1. 

En J, on rencontre les restes non 
détruits d'un empierrement assez régulier, 
situé à - 65-70 cm, vestiges d'une aire de 
circulation antérieure ou contemporaine 
du bâtiment et situé au sud de ce dernier. 

En K, les fouilleurs ont rencontré du 
torchis, restes de parois en élévation d'une 
annexe disparue. Le mur B de 50 cm 
d'épaisseur se présente en forme d'abside, 
construite en pierres de grès et calcaire 
dont certains gros cailloux roulés non 
taillés. Ce mur B n'est pas lié au mur A et 
est de technique différente, la fondation en 
est également moins profonde. 

Si les deux murs ont fait partie du 
même édifice, ce qui semble évident, le 
mur B de construction différente fut, sem
ble-t-il, ajouté par après. Sous ce mur, on 
récupère des tessons de poteries des xrne
XIV' siècles. 

Locus 2 
L'espace excavé de 8,50 m x 3,50 m du 

locus 2 n'a livré aux fouilleurs qu'une 
zone fortement remaniée, où la récupéra-

tian des murs fut presque totale. A cet 
endroit, la disparition des pierres des murs 
A et B ne nous a pas permis de faire la 
jonction entre ces derniers. 

En C, une trace de mortier gris indique 
l'emplacement d'une paroi de 20 à 30 cm 
de largeur, repérable à partir de - 60 cm de 
profondeur, vestiges probablement en cor
rélation avec le dépôt de torchis repéré en 
K du locus 1. 

La prospection du locus 2 a également 
livré quelques tessons dispersés de pote
ries datant l'occupation des lieux durant 
les xrne-xyc siècles. 

Conclusion 
Dès la mise au jour des murs dans la 

parcelle cadastrée 444m, le long de la rue 
des Gânons, nous avons cru avoir décou
vert les vestiges d'une chapelle construite 
en deux temps, mais bien orientée le 
chœur à l'est. Comme nous avons pu 
l'observer, le niveau de circulation inté
rieure ainsi que les parties en élévation des 
murs avaient totalement disparu. La 
fouille n'a de plus livré aucun document à 
mettre en relation avec un lieu de culte, 
aucune sépulture ne fut découverte dans la 
parcelle prospectée. Les tessons de pote
ries et la monnaie permettent cependant de 
dater la construction et l'occupation du 
bâtiment dans le courant des xrrre-xvrc siè
cles. Aucun élément ne permet d'établir 
une corrélation entre le cimetière des ye_ 
vre siècles et la construction localisée à 
proximité. 
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Structures mises au jour dans les loci 1et2. 



•COLIN E. & WILLEMS J., 1993. Amay/Ampsin: 
sépulture du Bas-Empire, Chronique de /'Archéolo
gie wallonne, 1, p. 61. 
•WILLEMS J., 1994. Amay/Ampsin: le cimetière de 
la rue des Ganons, Chronique de /'Archéologie wal
lonne, 2, p. 80. 

•WILLEMS J., 1995. Amay/Ampsin : le cimetière à 
inhumation de la rue des Gânons, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 3, p. 86-87. 
•WILLEMS J., 1996-1997. Amay/Ampsin: le cime
tière à inhumation de la rue des Gânons, Chronique 
de /'Archéologie wal/01111e, 4-5, p. 103-104. 

~ Fexhe-le-Haut-Clocher/Fexhe-le-Haut-Clocher : 
~ résultats micro-archéologiques et carpologiques 

pour les secteurs 1 et II du site de Voroux-Goreux 

Christine LAURENT 

Trois campagnes d'intervention, éche
lonnées entre janvier et octobre 1999, ont 
permis la fouille d'un village rubané ainsi 
que de quatre fosses protohistoriques 
(Goffioul et al., 2000"). Ces structures 
avaient été repérées au début de l'année 
1997, lors de la phase d'évaluation réa
lisée par la Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne dans le 
cadre de l'opération TGV. 

La plupart des structures néolithiques 
échantillom1ées sont des fosses de type 
«fosse-silo», à fond plat et à parois verti
cales. Le matériel céramique indique le 
Rubané récent. 

Les trois fosses protohistoriques ayant 
fait l'objet de prélèvements pour la micro
archéologie et la carpologie appartiennent 
à la zone apparemment réservées à 
l'extraction (Voroux II). Ce sont des struc
tures très grandes avec des profils très 
iITéguliers. Le matériel céramique de l'une 
d'elles est daté plus précisément du Hall
statt final-début La Tène (Goffioul et al., 
2000b). 

Tous les échantillons proviennent de 
couches de remblais sélectionnées sur 
base de la présence de restes détritiques, 
essentiellement des fragments de charbon 
de bois et de terre brûlée ... et ce, dans le 
but de découvrir d'autres restes antln·opi
sés, comme par exemple des céréales. 

Le tamisage des échantillons a été 
effectué sous eau, sur des tamis de quatre 
mailles différentes (2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm), 
ce qui facilite l'opération de tri des restes 
sous la loupe binoculaire (grossissement 
de 8 à 40 x). Les éléments sont répertoriés 
selon leur origine : anthropique, végétal, 
animale et minérale. Les pourcentages de 
chaque élément ont été calculés sur la 
fraction supérieure à 2 mm. 
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L'identification des macrorestes botani
ques (autres que fragments de charbon de 
bois) a été réalisée sur base d'une collec
tion de référence et des données 
bibliographiques. 

Les structures néolithiques 
Les résidus de tamisage des échan

tillons provenant des structures du Rubané 
ne sont pas importants. Ils ne représentent 
qu'une faible part du volume initial des 
échantillons. Ils sont essentiellement cons
titués d'éléments indiquant des rejets de 
foyers : de nombreux fragments de char
bon de bois et de tene brûlée, des restes 
céréaliers et de graines autres carbonisés, 
des scmies vitrifiées (résidus d'origine 
organique vitrifiés par la température du 
foyer), ainsi que de rares résidus carboni
sés de préparation alimentaire à base de 
céréales et d'os brûlés. Une des structures 
a, de plus, livré des morceaux de terre brû
lée portant des empreintes végétales 
(torchis?). La présence de morceaux de 
charbon fossile dans le résidu de tamisage 
de la plupart des échantillons ne semble 
pas être fortuite puisque nous sommes 
clairement en contexte de rejets de foyer. 

Dans les résidus de tamisage, on trouve 
également un petit nombre de restes non 
b1ûlés : quelques graines d'espèces sauva
ges, des œufs d'insectes et une part 
d'origine minérale constituée principale
ment de concrétions de fer, de quartz, et de 
silex. 

La relative pauvreté en restes alimen
taires de ces rejets de foyers pourrait 
indiquer un usage autre que celui de foyers 
domestiques. La présence de nombreux 
restes céréaliers très fragmentaires dans 
certaines structures pourrait refléter une 
activité liée au concassage des céréales. 



Les structures étudiées étant relativement 
proches, géographiquement, les unes des 
autres, il est possible que nous soyons 
dans une aire du village plus particuliè
rement réservée à une activité agricole. 
Une extension de la fouille du village nous 
permettrait sans doute d'approfondir cette 
hypothèse. 

Les structures protohistoriques 
Les trois structures protohistoriques 

étudiées ont montré un contenu plus riche, 
surtout quantitativement, en restes anthro
pisés que les fosses néolithiques. Cette 
abondance s'explique bien sûr par la data
tion plus récente de ces structures, mais 
sans doute aussi par une origine domesti
que plus claire des rejets. Les restes 
alimentaires sont en effet beaucoup plus 
variés, et pour ce qui concerne les restes 
céréaliers, ils se présentent le plus souvent 
sous la forme d'éléments entiers. Ces rési
dus constituent donc une attestation de la 
proximité de l'habitat, lequel n'avait pu 
être mis en évidence lors des fouilles dans 
ce secteur. Des morceaux de charbon fos
sile sont à nouveau présents dans les 
résidus de tamisage de la plupart des 
échantillons considérés. 

Les restes alimentaires d'origine 
végétale 

Une seule structure néolithique a livré 
des restes carpologiques identifiables 
d'espèces végétales consommées. Il s'agit 
d'un grain carbonisé d'orge (Hordeum sp.) 
et d'un morceau, également carbonisé, de 
noyau de prunelle (Prunus ~pinosa). Les 
résidus de tamisage des échantillons issus 
des fosses protohistoriques sont plus riches. 
Parmi les restes céréaliers, on y trouve à 
nouveau de l'orge, mais aussi de l'avoine 
cultivée (Avena sativa), du froment (Triti
cwn aestivum), de I'engrain (Triticum 
111011ococcu111), et de l'épeautre/amidonnier 
(Triticum spelta!dicoccum). D'autres espè
ces étaient représentées : la caméline 
(Camelina sativa), la lentille (Lens culina
ris), le millet commun (Panicum 
miliacewn), le pois (Pisum sativum), la 
sétaire (Setaria sp.), et la fèverolle (Vicia 
faba). Tous ces restes sont carbonisés. 

Les restes de préparations 
alimentaires 

Des petits fragments carbonisés de 
préparation alimentaire à base de céréa-

les ont été retrouvés dans plusieurs 
échantillons. 

Les restes issus des résidus de tamisage 
des échantillons prélevés dans les fosses 
néolithiques sont manifestement les rési
dus d'une préparation relativement 
liquide, vraisemblablement de type 
«bouillie». Leur taille, quelques millimè
tres, ne permet pas de trancher avec 
certitude entre une préparation de type 
«galette» ou de type «bouillie» sur base 
du seul examen macroscopique. Cepen
dant, !'absence de surface plane sur les 
fragments nous fait pencher en faveur de 
la seconde hypothèse. 

Dans le cas des restes provenant d'une 
des structures protohistoriques, il s'agit 
vraisemblablement de fragments de 
galette. Le plus grand de ces éléments 
(8,5 x 6 x 2,5 mm) montre en effet une 
pâte fine, assez compacte, avec quelques 
petites alvéoles (0,2 à 0,3 mm de diamè
tre). Aucune structure végétale identifiable 
n'a été repérée lors del' examen à la loupe. 

Le paysage 
Quelle que soit la période considérée, 

les restes carpologiques indiquent un pay
sage ouvert, de prairies et de champs : 
mouron rouge (Anagallis an1ensis), avoine 
folle (Avena fatua), chénopode blanc 
(Chenopodium album), gaillet gratteron 
( Galium aparine ), pavôt ou coquelicot 
(Papaver sp.), traînasse (Polygonum avi
culare), renouée faux-liseron (Polygonum 
convolvulus), patience crépue (Rumex 
crispus), scléranthe annuel (Scleranthus 
annuus), tabouret des champs (Thlaspi 
arvense), trèfle (Trifoliwn sp.). Les restes 
carpologiques indiquent aussi quelques 
zones humides : renouée poivre d'eau 
(Polygonum hydropiper) et gaillet des 
marais (Galium palustre). 

• GOFFIOUL C., PREUD'HOMME D., FOCK H. & 
BOSQUET D., 2000'. Traces d'occupations protohisto
riques sur le tronçon oriental du T.G.V., à Hélécine 

(prov. de Brabant) et à Voroux-Goreux (prov. de 

Liège): le cas de grandes fosses d'extraction, Lwwla. 
Archaeologia protohistorica, 8, p. 35-42. 
• GOFFIOUL C., PREUD'HOMME D., FOCK H. & BOS
QUET D., 2000b. Fexhe-le-Haut-Clocher: un village 

rubané et des fosses protohistoriques à Voroux

Goreux, Chronique de /'Archéologie wallonne, 8, 

p. 126-131. 
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Plan général des vestiges dégagés à Hollo
gne-aux-Pierres (les structures rubanées 
sont en noir). 
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : fouilles 
préventives à hauteur del' accès n° 3 à 
Hollogne-aux-Pierres 

Sabine LOICQ et Jean-Philippe MARCHAL 

La surveillance systématique des 
demandes des permis de bâtir effectuée 
par le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, MRW) et l' ASBL Les Cher
cheurs de la Wallonie a permis d'épingler 
les travaux projetés par le Ministère wal
lon de !'Equipement et des Transports sur 
le territoire de la commune de Grâce-Hol
logne. Ils consistent en une modification 
de l'accès à l'aérodrome de Bierset sur 
l'autoroute de Wallonie, et ce, dans le sens 
Namur-Liège, soit l'accès n° 3. 

D'une manière générale, l'ensemble 
des terrains avoisinant l'aérodrome de 
Bierset présente un potentiel archéologi
que très important. Une vingtaine de sites 
y sont localisés avec précision depuis le 
début du siècle et une dizaine d'autres sont 
mentionnés dans la littérature pour des 
périodes qui s'échelonnent du Paléolithi
que moyen au Moyen-Age. C'est 
notamment à quelques centaines de mètres 
de nos fouilles qu'a été découverte la seule 
sépulture à incinération attribuable au 
Néolithique ancien jamais trouvée en 
Région wallonne (Thisse-Derouette et al., 
1952). Les environs immédiats du site ont, 
quant à eux, fait l'objet de plusieurs son-
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dages de la part d'archéologues amateurs. 
Une cave d'époque romaine et un atelier 
de taille néolithique ancien ont notamment 
été fouillés à quelques mètres de l'emprise 
des travaux et des vestiges mérovingiens 
sont signalés dans les alentours. Plus près 
de nous, en 1992, une intervention de sau
vetage a été menée par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, 
MRW) lors de la première phase d' aména
gement de l'accès autoroutier (Deramaix 
& Léotard, 1993). Bien que très limitée 
dans le temps et dans l'espace, l'opération 
a permis la découverte de vestiges attii
buables aux périodes rubanées et 
romaines. Onze fosses et six trous de 
poteau rubanés ont ainsi été mis au jour 
tout en livrant un matériel globalement 
assez liche qui pourrait à présent entrer 
dans le cadre d'une étude de synthèse. Un 
mur d'époque romaine a également été 
localisé de même qu'un réseau de tran
chées attribuable à la guerre 14-18. 

D'une superficie totale de 6.982 m2, le 
site se localise sur le tenitoire de la com
mune de Grâce-Hollogne, rue Diérain 
Patar (parc. cad. : 3e Div., Sect. A, n°' 121 D 

et 13; Sect. B, n° 13G; coord. Lambert: 
148,040 nord/221,010 est). La situation en 
bordure des infrastructures autoroutières 
et aéroportuaires ne pe1met plus d' appré
hender avec précision le relief originel 
dans ce secteur. Le site se positionne à la 
jonction du plateau hesbignon et de la val
lée de la Meuse, ce qui confère à 
l'emplacement à la fois une bonne exposi
tion, un caractère naturellement fortifié, 
voire un positionnement stratégique, et 
explique du moins partiellement la 
récurrence des occupations humaines. Il 
présente un taux d'érosion malheureuse
ment assez élevé, de l'ordre de 0,50 m à 
0,60 m (Kai Fechner, communication 
orale) qui se manifeste par le mauvais état 
général de conservation des structures. 
Pour exemple, certaines empreintes de 
poteau relevées en planimétrie n'étaient 
perceptibles que via leur surface de com
pression. A ces déprédations d'origine 
naturelle s'ajoutent encore d'importants 
bouleversements d' migine anthropique 



puisque toute la partie nord-ouest de 
l'emprise est occupée par un réseau de 
tranchées militaires creusées par !'armée 
allemande peu après la chute de l'ancien 
fort de Hollogne au début de la gue1Te 14-
18. Elles avaient pour fonction de défen
dre le fort d'une éventuelle contre
offensive des alliés. 

Le site a fait l'objet d'une découverture 
extensive, y compris dans sa partie sud
ouest qui se développe sur le versant. Bien 
que les différentes occupations repérées se 
répartissent exclusivement sur le plateau 
et s' anêtent toutes, brutalement, à sa jonc
tion avec le versant, il nous a paru 
intéressant de poursuivre dans cette direc
tion avec l'espoir de repérer d'éventuels 
éléments de fortification liés aux diffé
rentes installations, ce qui n'a 
malheureusement pas été le cas. Outre les 
tranchées militaires, trois occupations 
chronologiquement distinctes ont été repé
rées. Aux occupations romaines et 
rubanées déjà connues s'ajoutent quelques 
structures attribuables aux périodes 
protohistoriques. 

L'époque rubanée est celle qui, à l'heure 
actuelle, fournit les résultats les plus inté
ressants. Elle a livré une maison dont nous 
pouvons restituer le plan dans ses grandes 
lignes. Nous sommes en présence d'une 
maison tripartite aux dimensions importan
tes puisqu'elle dépasse les 28 m de 
longueur. L'identification des extrémités de 
la maison ne peut être assurée de manière 
catégorique vu le mauvais état de conserva
tion des secteurs interprétés comme tel. La 
façade de la construction est évoquée par 
des pieux de tierce miraculeusement épar
gnés lors du creusement des grandes fosses 
romaines positionnées à l'est. L'interpréta
tion de ces poteaux, conservés sur quelques 
centimètres de profondeur, s'appuie sur 
leur alignement dans !'axe des autres ran
gées de tierce et sur le fait qu'ils foiment un 
angle droit avec la terminaison supposée de 
la cloison nord de la maison. Le chevet était 
probablement pourvu d'une tranchée de 
fondation en forme de U dont seul le bras 
sud a été conservé. Ce tronçon subsistant 
paraît marquer un angle qui évoque la 
limite occidentale de la maison. 

Des empreintes de pieux surcreusés par 
rapport au fond de la tranchée apparaissent 
parfois très perceptiblement en stratigra
phie. La délimitation entre la partie arrière 
et la partie centrale est bien perceptible 
grâce à la présence d'un couloir de sépa
ration qui n'a par contre pas été conservé 
entre la partie centrale et la partie avant, 

les deuxième et troisième tierces étant trop 
espacées que pour prétendre à cette appel
lation. La partie avant n'est en outre 
compartimentée par aucune tierce sur une 
longueur de 8 à 9 m, ce qui est une portée 
inhabituelle pour ce type de construction. 
Il nous faut donc conclure en la disparition 
d'un nombre indéterminable d'éléments 
dans cette partie. Quatre pieux dont la dis
position en forme de Y approximatif 
semble être le fait du hasard occupent la 
partie centrale. Cette maison présente 
aussi la particularité de ne pas posséder de 
fosses de construction. Le rare matériel 
retrouvé dans les quelques fosses attribua
bles à cette période semble plutôt 
révélateur du Rubané récent. 

L'occupation protohistorique n'est 
représentée que par six fosses, toutes 
situées en bordure des limites sud et sud
est de nos fouilles. Elles ne semblent, a 
priori, présenter qu'une vocation détriti
que. Nous n'avons vraisemblablement 
découvert que le début de cette occupation 
que le matériel céramique permet d'attri
buer globalement au Ha CID (anses, 
cordon torsadé, carènes arrondies). 

Contrairement aux fouilles précédentes, 
la période romaine n'a livré aucune struc
ture construite. Vingt et une structures 
peuvent être rapportées avec certitude à 
cette pétiode, auxquelles pomraient 
s'adjoindre une dizaine d'autres via certai
nes formes d'alignement ou similitudes de 
comblement. Parmi celles-ci, il faut signa
ler la présence de deux puits distants de 
quelques mètres à peine et situés à proxi
mité d'une grande fosse que les 
caractéristiques permettent d'interpréter 
comme mare/abreuvoir. Ces trois structu
res se situent à l'avant de la façade de la 
maison rubanée. De superficie importante 
(environ 20 m2) et de faible profondeur 
(± 0,40 m), le fond de la grande fosse est 
souligné par un épais liseré de rouille qui 
indique une stagnation d'eau sur une 
période relativement longue. Les puits ont 
été rapidement vidés à la pelle mécanique 
jusqu'à une profondeur d'environ 5 m, 
soit largement en contrebas des travaux 
projetés. Vu les délais impartis et la com
plexité de ce type de fouilles, il n'était pas 
possible de poursuivre leur exploration. 
Installés à l'intérieur de fosses irrégulières 
de vastes dimensions, ils présentent des 
profils rectangulaires et des parois réguliè
res sans aucune trace de cuvelage, ce qui 
semble révélateur d'une utilisation de 
courte durée. Un des deux puits présente 
en outre plusieurs traces d'effondrement 
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provoqué sans doute par sa désaffectation 
et le creusement du second puits. De nom
breux rejets de construction dans les 
différentes structures permettent de confir
mer l'existence d'une construction en dur 
dans les environs ; ils situent nos fouilles 
en bordure de cette occupation que le 
matériel céramique date de la fin du 1er au 
Ille siècle de notre ère. 

Les recherches ont donc confirmé la 
présence de trois occupations importantes 
à Hollogne-aux-PieITes et le potentiel 
archéologique est particulièrement impres
sionnant. Comme le montre la disparition 
brutale des différentes structures à l' appro
che du versant sud-ouest, nous ne nous 
situons en effet qu'au début des trois occu
pations et plusieurs hectares peuvent 

encore être explorés entre lautoroute et le 
départ du versant. 

La poursuite des opérations est d'ores 
et déjà prévue, et ce dans le cadre de la 
planification des interventions de sauve
tage dans la zone d'extension de l'aéropmt 
de Bierset. 

• DERAMAIX I. & LÉOTARD J.-M., 1993. Sauvetage 
de vestiges rubanés à Bierset, Notae Praehistoricae, 
12, p. 107-116. 
0 THISSE-DEROUETTE R. & J. & THISSE J. J., 1952. 
Découverte d'un cimetière omalien à rite funéraire 
en deux temps (Crémation et enfouissement des cen
dres) en Hesbaye liégeoise à Hollogne-aux-Pierres, 
Bulletin de la Société préhistorique jiw1çaise, 49 (3-
4), p. 175-190. 

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne l'ancien château 
de Hollogne-aux-Pierres 

Philippe GÉMIS 

Fouillé partiellement, lors de plusieurs 
courtes campagnes, dans la seconde moitié 
du siècle dernier, par des archéologues 
amateurs, dont les recherches sont restées 
inédites, le site de l'ancien château de 
Hollogne-aux-PieITes, considéré comme 
tel par la tradition et un historien local 
(Jeunehomme, 1912), fait l'objet, depuis 
août 2000, d'une exploration complète, 
par l' ASBL Les Chercheurs de la Wallo
nie, en collaboration avec MM. Collin et 
Marchal (Gémis, 2001). 

La fouille se déroule dans une prairie 
située à 300 m au sud-est de l'aérogare de 
Liège Airport, à proximité de la rue de 
Bierset, de l'actuel château et de la ferme 
de M. Philippe Lucas, prop1iétaire des 
lieux (coord. Lambert: 229,970 est/ 
148,070 nord; parc. cad.: Grâce-Hollo
gne, 2e Div., Sect. C, n° 3 J 4k). 

Durant l'année 2000, une tranchée, de 
9 m sur 3 m, a révélé les substructures 
d'un bâtiment dont la destination est 
encore inconnue, vu la faible superficie 
explorée à ce jour. 

Trois phases d'occupation ont été iden
tifiées. La plus ancienne voit la 
construction de deux murs, parallèles, dis
tants de 4,30 m et de direction est/ouest, à 
l'aide de moellons de grès houiller, et d'un 
dallage composé de plaquettes de grès 
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posées sur chant. La seconde est celle de 
la pose d'un caITelage constitué de gran
des dalles de calcaire. La dernière se 
distingue par la réalisation d'un mur, 
grâce à des moellons de grès houiller et 
des rognons de silex; ce massif de direc
tion nord-ouest/sud-est rejoint les deux 
murs de la première phase. 

Le matériel céramique, découvert dans 
une couche fort perturbée par les fouilles 
antérieures, ne peut être rattaché à une 
phase de construction précise. 

En 2001, une seconde tranchée, acco
lée, parallèle et de même dimension que la 
première, a été ouverte, au sud-ouest. 

En dessous de la couche de terre arable, 
riche, notamment, en tessons de poterie, 
un mur, de direction nord-ouest/sud-est, 
réalisé en deux phases, en moellons de 
grès, liés par du mortier blanc ou jaune, a 
été mis au jour. Contre ce mur, viennent 
s'appuyer, vers le sud-ouest, un contrefort 
en forme de demi-cercle et composé de 
gros moellons de grès, un puits en rognon 
de silex, ainsi que deux murs en silex for
mant, avec le bord sud-est de la margelle 
du puits, une petite pièce qui se prolonge 
vers le sud-ouest. Au sud-est du mur sur 
lequel cette pièce et le puits sont accolés, 
quelques grandes dalles lisses en calcaire, 
de même nature que celles découvertes 



dans la première tranchée, sont les vesti
ges d'un pavement que nous pounfons 
interpréter, grâce à un plan réalisé, en 
1973, par un de nos prédécesseurs, comme 
étant un chemin d'accès au puits. 

Celui-ci, actuellement en cours de 
fouilles, a permis d'exhumer, à 2,50 m de 
profondeur, un nombre considérable 
d'ossements d'animaux qui sont, actuelle
ment, en cours d'étude, et, à 3 m de 
profondeur, de nombreux fragments de 
céramique d'époque variée. Toutes ces 
découvertes étaient associées à des maté
riaux de construction (moellons, 
briques ... ), jetés dans le puits, sans doute, 
au moment de l'abandon du site. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, 
il nous est possible de distinguer éga
lement, dans cette seconde tranchée, trois 

phases d'occupation. Les deux premières 
voient la construction des deux parties du 
mur de direction nord-ouest/sud-est. La 
troisième est celle de la pose du carrelage 
composé des grandes dalles de calcaires, 
et de la réalisation du puits et de la petite 
pièce qui lui est contiguë. 

L'année 2002 sera mise à profit pour 
continuer la fouille du puits, poursuivre 
l'exploration du site à l'aide, notamment, 
d'une prospection géo-magnétique, et ter
miner l'inventaire systématique des 
structures exhumées, par la méthode des 
unités stratigraphiques. 

•GÉMIS P., 2001. Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne: 
l'ancien château de Hollogne-aux-Pierres, Chroni
que de /'Archéologie wallonne, 9, p. 142-143. 
• JEUNEHOMME L., 1912. Hollogne-aux-Pierres. 
Contribution à son histoire, Liège, p. 32. 

IÂ Herve/Battice, Chaineux, Herve et 
t1QJ Thimister-Clermont/Clermont et Thimister 

évaluations systématiques sur le tracé du TGV 

Dominique BOSQUET, Dimitri PREUD'HOMME et Serge PIERRET 

Le cadre géographique de l'opération 
archéologique conduite par la Direction de 
l' Archéologie (MRW), avec la collabora
tion de l'ULB (Groupe interdisciplinaire 
du Paléoenvironnement) et de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
peut se définir comme l'Entre-Vesdre-et
Meuse. Il s'agit du plateau de transition 
entre la Hesbaye doucement vallonnée et 
le relief contrasté de l'Ardenne du nord
est. Les altitudes y sont comprises entre 
200 m (Neufchâteau) et 355 m (Hemi
Chapelle). Cet espace de 748 km2

, aussi 
appelé Pays de Herve, est traversé du sud
ouest au nord-est par une ligne de crête 
principale qui sépare les deux bassins 
hydrographiques. C'est sur les retombées 
sud-est de cette crête matérialisée par la 
route de Liège à Aix-la-Chapelle, que 
court le tracé de la ligne TGV. Au sein de 
la région ainsi définie, trois terroirs sont 
traversés par la ligne à grande vitesse : les 
Hauts de Herve, le Bocage occidental et le 
Bocage oriental (Pierret, 2001, p. 3, cartes 
l,2et3). 

Au total, 282.604 m2 (28,26 ha) ont été 
évalués à 10 %, répartis sur 9 km de tracé 
situés entre les kilomètres 108 et 117 de 

l'E40 de Liège à Aix-la-Chapelle. Ces sur
faces comprennent quelques parcelles 
boisées, inondées ou construites sur les
quelles les sondages n'ont pas été 
effectués pour des raisons évidentes 
d'accessibilité. Les zones comprenant des 
remblais d'autoroute sur une épaisseur 
égale ou supérieure à 3 m ont également 
été délaissées. Par contre, les pentes, 
même fortes, ont été systématiquement 
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Evaluation systématique sur le site de 
Herve/Chaineux, «Les Saules». 



La ligne TGV par rapport aux ressources 
naturelles (d'après Pierret, 2001. Infogra
phie Aude Van Driessche, IRScNB). 

couvertes, excepté lorsque le maintien de 
la machine était impossible lors de fortes 
pluies. 

Mis à part quelques tessons de 
céramique d' Andenne et de grès de Rae
ren, dont certains étaient incorporés au 
remblai d'un petit fossé parcellaire, aucun 
vestige archéologique n'a été découvert, 
quelle que soit l'époque considérée. Les 
rares traces anthropiques ne concernent 
que les époques moderne et contempo
raine. A plusieurs endroits pourtant, le Bt 
holocène a été rencontré, en ce compris 
l'horizon E (éluvial), indicatif d'un taux 
d'érosion relativement faible, dans la 
mesure où cet horizon est très rarement 
conservé ailleurs, notamment en Hesbaye. 
La faible épaisseur des colluvions en fond 
de vallon vient également à l'appui de 
cette observation. Pour ces parcelles donc, 
l'érosion ne peut expliquer l'absence de 
vestiges en creux. En ce qui concerne les 
vestiges plus superficiels, tels que campe
ments et haltes brèves, une cause 
historique peut expliquer leur éventuelle 
disparition. Jusqu'en 15S7, le Pays de 
Herve était dévolu à la culture céréalière, 
impliquant une phase de labours qui a pu 
détruire d'éventuelles occupations de sur
face, tels que les sites mésolithiques par 
exemple. Ce n'est qu'au XVI' siècle que le 
te1Toir hervien fut destiné au pâturage, 

c::J silex 
~ smectique 

suite à un édit de Charles Quint, qui inter
disait l'exportation de blé aux Pays-Bas. 
Ainsi, pour éviter les excédents inutiles, 
les paysans furent forcés de transformer 
une partie de leurs champs en pâtures 
(Collectif, 19S5). Ultérieurement, une 
phase de labour a encore eu lieu au début 
du xxe siècle, comme en témoigne l' affec
tation des sols telle qu'elle apparaît sur les 
anciennes cartes d'état major (Pirnay, 
communication personnelle). 

Les raisons probables de l'absence de 
vestiges sont liées à deux facteurs princi
paux : le caractère particulièrement 
accidenté du teITain, dû à la variété des 
matériaux sous-jacents et d'où résulte une 
grande variété de sols souvent humides et 
mal drainés, ainsi que le fait que la ligne à 
grande vitesse passe largement au sud des 
bancs de silex et des sols les plus aptes aux 
cultures, qui se situent sur les sommets de 
la ligne de crête principale du plateau de 
Herve (PieITet, 2001, p. 20-23, cartes 7, 
Sa, Sb, lüa, lüb, 11a, 11b et 12). 

• Collectif, 1985. Pays de Herve, Liège (Architecture 
rurale de Wallonie), p. 43-46. 
• PIERRET S., 2001. Rapport pédologique dans le 
cadre de la convention inédit. «Poursuite des opéra
tions de prélèvement, d'études et d'analyses archéo
botaniques et pédologiques, et suivi des travaux 
SNCB sur le tracé oriental du TGV», Bruxelles, Uni
versité libre de Bruxelles, rapport inédit. 

1111111111111 fosses d'extraction 

sources d'eau 
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Liège/Liège : étude archéologique préalable à la 
restauration del' ancien couvent des Frères Cellites 
dit «La Licorne» 

Catherine BAUWENS et Caroline BOLLE 

L'étude archéologique (Direction de 
Liège I, MRW) s'est poursuivie durant 
l'année 2001 (Bauwens et al., 2001). Les 
étapes hypothétiques d'aménagement du 
site se sont précisées et ont été emichies par 
des phases supplémentaires. L'étude du 
pignon miental de l'aile nord du couvent, 
surnommé «La Licorne», a app011é des 
éléments nouveaux pour la compréhension 
des structures existantes avant l' aiTivée des 
Frères Cellites sur le site en 1520. L'enre
gistrement des éléments présents sur cette 
structure a pennis de mettre en exergue la 
présence de plusieurs bâtiments à l'empla
cement de l'actuel édifice en grès houiller. 
Selon l'hypothèse retenue à ce jour, trois 
bâtiments seraient à l'origine de «La 
Licorne» (Bauwens & Balle, 2001). 

Trois bâtiments primitifs 
Une des phases primitives concerne une 

construction en grès houiller, élevée sur un 
haut soubassement en ressaut souligné par 
un bandeau chanfreiné en pierre calcaire et 
qui aurait été couverte d'une toiture à deux 
versants et orientée est/ouest. De cet édi
fice primitif ne subsisterait que le pignon 
oriental (Balle, 2000). La construction, 
moins élevée qu'à l'heure actuelle, aurait 
abrité au moins deux niveaux habitables 
renseignés par la présence de ressauts au 
rez-de-chaussée et au premier étage sur le 
pignon oriental. Son origine médiévale 
semble attestée par la présence de baies en 
tuffeau à la modénature raffinée et variée 
qui l'éclairaient à l'est. 

Cet édifice aurait été en paitie ruiné, 
probablement à la fin du Moyen Age, puis 
remanié. A l'ouest de ce dernier, serait 
venue se greffer une bâtisse surmontée 
d'une toiture à deux versants de plus petit 
gabarit. Des trois façades qui s'ouvraient 
sur l'extérieur, aucune baie n'a été mise au 
jour. Le relevé du mortier de rejointoie
ment rose qui les protégeait a permis 
d'appréhender les niveaux extérieurs. 
L'érection de cet édifice serait postérieure 
ou contemporaine de la reconstruction de 
l'édifice médiéval. La différence de gaba
rits pourrait être le résultat d'une 
affectation ou d'un statut différent. 

L'actuelle façade occidentale de «La 
Licorne» constituerait le vestige du pignon 
d'un imposant édifice en grès houiller. Cette 
construction indépendante devait être plus 
large d'environ 70 cm, côté cour. Cette 
hypothèse a été retenue en identifiant les 
baies primitives désaxées par rapp011 à !'axe 
du faîte ainsi que la position des anciennes 
pannes également désaxées. De plus le 
gouttereau sud bute sur l'ouverture d'une 
baie primitive et a nécessité de modifier 
l' mientation de la maçonne1ie autour de 
celle-ci. Elevé sur les maçonneries en grès 
d'une cave voûtée, ce pignon aurait abrité 
trois niveaux habitables. Les planchers du 
premier et du second étage étaient soutenus 
par des poutres encastrées dans les pignons 
et étaient situés plus bas qu'actuellement. 
L'observation de l'enduit primitif nous a 
fourni le niveau du rez-de-chaussée plus 
élevé qu'à l'heure actuelle. Le pignon 
offrait des vues par au moins trois baies à 
simple jour en grès. Deux d'entre elles 
éclairaient le premier étage. La troisième 
ouve1ture, de dimensions plus modestes, 
était située sous les pans de toiture. Trois 
petites niches ont également été découvertes 
et mises en relation avec une quatrième de 
propmtion semblable et située au même 
niveau sur le gouttereau nord. Sur ce der
nier, au rez-de-chaussée, ont également été 
relevées les traces d'arrachage de son 
pignon miental dont ne subsistent que les 
fondations en sous-sol. Détenniner l'époque 
de construction de cet édifice paraît hasar
deux. En effet, cette structure est 
indépendante des autres structures mises au 
jour sur le site. La datation pai· chronologie 
relative est donc compromise. Quoiqu'il en 
soit, cet édifice est érigé avant 1534. 

Naissance de «La Licorne» 
Ces édifices en grès houiller de gabarits 

divers coexisteraient sur le site. Les diffé
rents modes de construction et la typologie 
des ouvertures semblent indiquer des 
affectations et des époques de construc
tions distinctes. Un passage existe entre 
l'imposant édifice occidental et les deux 
autres. Il donne accès aux terrains situés 
au nord à un niveau un peu plus élevé. 
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Reconstitution hypothétique des bâtiments 
de «La Licorne» avant le début du XVI" siè
cle (Silicium Lap & C. Bo/le). 



Le chantier au début des travaux de 
restw1ratio11. 

Reconstitution hypothétique du rassemble
ment des bâtiments primitifs et de la 
naissance de «La Licorne» (Silicium Lap & 
C. Bo/le). 

. 

1 
. 

: ' 

C!1 . .rÏJ 
------' 

Le rassemblement de ces trois édifices 
entraîne la démolition de la façade sud du 
bâtiment occidental qui serait alignée sur 
les deux autres. Il semble que les construc
teurs prennent comme référence, en terme 
de hauteur, celle du bâtiment occidental. 
Les murs gouttereaux des deux autres édi
fices sont rehaussés ainsi que le pignon 
oriental auquel on intègre, sous les pans de 
toiture, deux nouvelles baies à simple jour 
en tuffeau. Deux baies semblables sont 
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percées dans la maçonnerie du pignon 
occidental. Malgré les travaux de liaison 
entre les bâtiments, il semble que le pas
sage nord/sud soit conservé mais il serait 
couvert. Les maçonneries des anciens 
pignons qui le délimitaient seraient con
servées au moins au rez-de-chaussée. 

La réunification des bâtiments primitifs 
pour constituer l'actuelle «Licorne» aurait 
pu être entreprise par les Frères Cellites au 
début du XVI' siècle. Il semble pourtant que 
les baies à traverse qui leur sont attribuées 
auraient été installées dans un coffre exis
tant : soit ce sont les frères qui ont 
entrep1is la réunification des bâtiments, ce 
qui paraît probable au vu de l'ampleur de 
travaux qui leur sont attribués, et qui ont 
ensuite percé le coffre pour installer les 
baies, soit le rassemblement a été réalisé 
avant l'installation des Cellites. Les recher
ches historiques en cours permettront peut
être d'acquérir plus de certitudes. 

Quoi qu'il en soit, une charpente compo
sée de huit fermes formant un comble à 
surcroît couvre l'ensemble en 1535 
(Houbrechts, 2001). Deux séries de numéro
tation des fermes pourtant contemporaines 
mais appaiienant à des alignements diffé
rents attestent de la persistance de l'ancien 
pignon occidental du bâtiment aux baies en 
tuffeau médiévales au moment de la 
réalisation de la toiture. Les constructeurs 
placent les fermes de part et d'autre de cette 
structure: cinq sont posées vers l'ouest et 
trois vers l'est. La dernière fe1me à l'ouest 
est placée à quelques centimètres à peine du 
pignon alors qu'à l'est, les pannes posent 
directement sur la maçonnerie. Les construc
teurs en rehaussant le pignon miental ont pu 
s'assurer de sa capacité portante alors qu'à 
l'ouest, ils ont, semble-t-il, douté de la résis
tance de la structure existante. 

A peine quelques années plus tard -
1536-1541 - la maçonnerie qui avait servi 
de point de départ à la numérotation des 
pièces de chai-pente est démolie pour per
mettre la création d'un important 
cloisonnement cellulaire en pans-de-bois. 
La structure est posée sur un plancher qui 
prend appui sur le ressaut de l'édifice 
oriental primitif. 

Travaux de restauration 
Depuis le mois de juin 2001, les tra

vaux de restauration, tout en lui offrant 
une nouvelle affectation, apportent irrémé
diablement des modifications majeures à 
l'ensemble du site de «La Licorne». Le 
suivi de ces travaux permet de compléter 
les données récoltées, offre une autre 



approche de certains éléments archéologi
ques et apporte des confirmations pour 
certaines hypothèses émises. 

• BAUWENS C. & BOLLE C., 2001. Rapport intermé
diaire de l'étude archéologique de l'ancien couvent 
des Frères Ce/lites à Liège. Etat de la question en 
novembre 2001. 
• BAUWENS C., BOLLE C. & LÉOTARD J.-M., 2001. 
Liège/Liège : étude archéologique préalable à la res-

tauration de !'ancien couvent des Frères Cellites dit 
«La Licorne», Chronique de /'Archéologie wal
lonne, 9, p. 144-147. 
• BOLLE C., 2000. Rapport final de la convention 
relative aux conseils et à l'étude archéologique du 
pignon oriental de /'ancien couvent des Frères Ce/li
tes à Liège. 
• HOUBRECHIS D., 2001. Analyse dendrochronologi
que de l'ancien couvent des frères Ce/lites à Liège, 
Laboratoire de Dendrochronologie de l'Université de 
Liège. 

Liège/Liège : évaluation du potentiel archéologique 
sous l'athénée «Liège-Atlas» 

Guillaume MORA-DIEU 

Dans le cadre du futur projet d'aména
gement concernant la place des Treize, 
une évaluation du potentiel archéologique, 
s'étalant du 10 juillet au 23 août 2001, a 
été entamée dans le parking principal ainsi 
que dans la cour centrale de l'athénée 
«Liège-Atlas» (parc. cad. : Liège, 
pe Div., Sect. B, 2° feuille, n° 496P). Trois 
tranchées ont été réalisées et se sont con
centrées dans la moitié nord de la parcelle, 
où de vastes espaces libres de toute cons
truction scolaire étaient accessibles, au 
contraire de la moitié sud. Le but de l' éva
luation était d'estimer valablement le 
degré de conservation des vestiges anté
rieurs à l'établissement, en 1803, de la 
Fonderie royale des canons de Liège à 
l'emplacement même de !'école actuelle. 
L'église Saint-Léonard est en effet déjà 
attestée à cet endroit à la fin du :x:re siècle 
(Stiennon, 1951, p. 287; Gobert, 1926, 
p. 558). Le lieu de culte devient, au début 
XIIe siècle, le prieuré Saint-Léonard et sera 
aussi ultérieurement appelé l' «hospital 
Saint-Jacques». A la fin du XVIII0 siècle, 
l'institution sera sécularisée sous l'appel
lation de l' «hôpital général Saint
Léonard» (Hélin, 1959, p. 368-369). 

Le parking principal 
Pour la zone située sous le parking, les 

données recueillies par la fouille permet
tent déjà de dégager les principales 
articulations chronologiques du site, 
synthétisées ici en cinq phases. 

1. Moyen Age-I (début xme-première 
moitié du xrve siècle) 

A un moment donné de cet intervalle, 
une vaste campagne de construction, pla-

nifiée et homogène, comportant l'érection 
de plusieurs bâtiments est entamée sur les 
terrains, encore peu touchés par la crois
sance urbaine, qui descendaient en pente 
douce depuis l'actuelle rue Saint-Léonard 
jusqu'à la Meuse. Un complexe abritant 
une communauté religieuse est donc éta
bli, comprenant, au moins au niveau du sol 
del' époque : 

- une galerie couverte (faisant proba
blement partie d'un cloître) délimitée à 
l'est par le mur F.01.015. La largeur de 
cette gale1ie reste actuellement inconnue 
puisque aucun mur médiéval susceptible 
de la clôturer vers l'ouest n'a pu être 
retrouvé. Celle-ci a cependant dû dépasser 
2,75 m de large. 

- un bâtiment massif et imposant, 
l'église Saint-Léonard, rejointe par la gale
rie arrivant depuis le sud. L'église était 
implantée parallèlement à la vmne 
ancienne et, de ce fait, ne respectait que 
fort labmieusement son orientation est/ 
ouest. Les vestiges du collatéral sud 
(F.01.020) et le mur de chaînage interne 
entre le collatéral et la nef centrale 
(F.01.028) qui y ont été retrouvés semblent 
nous indiquer une église possédant des col
latéraux simples, de plan indéterminé, dont 
la limite au nord devrait directement longer 
la voirie médiévale, devenue rue Saint
Léonard. A l'intérieur de l'édifice, les tra
ces d'au moins deux sols aménagés ont 
notamment été retrouvées. 

L'ensemble de ce complexe ecclésiasti
que a dû s'articuler autour de l'église 
p1imitive, une chapelle ouverte de la fin 
du xre siècle, dont aucune trace n'a en tout 
cas été retrouvée dans la tranchée (de 
dimension plus modeste, cet édifice aurait 
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Vestiges principaux retrouvés dans la tran
chée sous le parking de l'athénée 
(infographie I. Denis, Serv. Archéologie, 
Dir. Liège I, MRW). 

ATHÉNÉE 

LÉGENDE: 

Moyen Age-phase 1 

ZONE 1 

TRANCHÉE 1 

(début XIII" - première moitié du XJV' siècle) 

D Moyen Age - phase 2 
{début xv· - début xw siècle) 

D Temps modernes - phase 1 
(début XVI" - fin XVII' siècle) 

[] 
Temps modernes - phase 2 
(finXVll"siècle-1803) 

Contemporain (1803-1949) 

été absorbé par les travaux et serait plutôt 
à situer sous la bibliothèque actuelle, 
enclavée au nord du parking). Sur terrain, 
les travaux d'édification du prieuré Saint
Léonard ont laissé de nombreux vestiges 
significatifs, comme des sols de propreté, 
une trace d'échafaudage «de pied», etc. 
(Mora-Dieu, 2001, p. 5-8). 

2. Moyen Age-II (début xve-début 
xvrc siècle) 

Des réaménagements sont effectués 
dans l'emprise des strnctures médiévales 
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établies auparavant. Au strict niveau du 
plan, ces modifications semblent assez 
mineures (réfection du sol de la galerie, 
installation d'un petit mur de refend ... ) et 
n'altèrent pas vraiment la physionomie et 
l'organisation du complexe. Une facture 
de réalisation médiocre ainsi qu'une nette 
propension aux remplois caractérisent tous 
ces réaménagements. On notera à nouveau 
la présence d'un sol de propreté ainsi que 
de traces d'échafaudage «de pied» qui 
attestent de travaux en élévation (Mora
Dieu, 2001, p. 9-10). 

I 
BlBLIOTHÈQUE 

F.01.019 

PARKING PRINCIPAL 
DE L'ATHÉNÉE "LIÈGE-ATLAS" 

Sm 



3. Temps modernes-! (début XVI'-fin 
XVII' siècle) 

Dans cet intervalle, l'ancien complexe 
médiéval subit au moins une phase 
homogène de travaux de réhabilitation. La 
seule source historique en notre posses
sion nous renseigne en tout cas qu'une 
nouvelle église est inaugurée avant 
l'année 1667 (Gobert, 1926, p. 559). 

L'ancienne galeiie, qui arrivait depuis 
le sud vers l'église Saint-Léonard, est 
rétrécie à une largeur oscillant entre 
2,50 m et 2,75 m (voir le mur F.01.010), 
son niveau de sol est rehaussé et réamé
nagé (F.01.011), accusant une légère 
déclivité en direction du nord, et un nou
vel enduit intérieur est appliqué (F.01.016 
ou 017). La présence d'un lambeau de 
niveau de sol (F.01.004) nous montre éga
lement que la voie de circulation de cette 
galerie devait effectuer un crochet vers 
l'est. Se pose donc également la question 
de savoir si cette nouvelle gale1ie axée est/ 
ouest, qui nous indiquerait la limite de clô
ture au sud d'un éventuel cloître, a suivi 
une implantation plus ancienne. 

La galerie, enserrée par les murs 
F.01.015 et 010, rejoindrait vers le nord la 
nouvelle église Saint-Léonard, dont le mur 
extérieur du collatéral sud a été retrouvé 
(F.01.021). Le plan de cette nouvelle 
église suivrait de près celui de l'ancienne, 
ses dimensions étant toutefois plus res
treintes (Mora-Dieu, 2001, p. 11-13). La 
fouille a notamment localisé à l'intérieur 
de l'édifice au moins cinq inhumations. 
Un des individus inhumés, phénomène 
assez rare que pour être souligné, portait 
une prothèse dentaire en remplacement 
des incisives du maxillaire supérieur. 

4. Temps modernes-Il (fin xvne siècle-
1803) 

Entre la fin du xvne siècle et le début de 
l'affectation industrielle du site en 1803, 
le complexe a subi, de manière non syn
chrone, au moins deux changements 
structurels importants. 

L'implantation, au sud de la tranchée, 
de structures (F.01.003, 009/039) qui ne 
semblent plus suivre le canevas général 
établi par les installations anté1ieures (tou
tes périodes confondues) et qui ne 
semblent pas appartenir non plus aux pre
mières constructions de la Fonderie royale 
des canons, confirme la destruction d'une 
partie du complexe (notamment la gale1ie 
axée est/ouest). Sur base de ces indices et 
de la seule documentation historique, 
F.01.003 et F. 01.009/039 pourraient peut-

être être rapprochés des opérations entre
prises entre 1773 et 1778 pour la 
transformation de l'ancien prieuré en 
l' «hôpital général Saint-Léonard» (Hé lin, 
1959, p. 368-369; Gobert, 1926, p. 560). 

Un énonne radier de fondation 
(F.01.031), quant à lui, a probablement 
englobé ou détruit tous les vestiges des 
phases antérieures que l'on se serait 
attendu à retrouver en direction de la voi
rie. En mettant cela en rapport avec 
l'antériorité de ce radier vis-à-vis des pre
mières installations de la fonderie et avec 
sa perpendicularité à la voirie, il serait ten
tant de l'associer soit avec la campagne de 
travaux de 1771 (la construction du nou
veau portail de l'église) ou avec celle 
située entre 1773 et 1778. 

Les installations des murs F.01.018, 
040 (angle sud-ouest d'une structure non 
identifiée), 029 et 030 semblent refléter, 
dans l'état actuel de recherches, des inter
ventions plus ponctuelles qui pomTaient 
encore, de par leur localisation, être asso
ciées aux derniers temps du complexe 
religieux. On soulignera cependant qu'un 
flou chronologique certain subsiste pour 
les murs F.01.029 et 030. 

Au tout début du xrxc siècle, probable
ment, et durant un laps de temps assez 
bref, une partie du site, déjà arasée de ses 
anciennes installations, a fait office de lieu 
d'inhumation (Mora-Dieu, 2001, p. 14-
16). 

5. Epoque contemporaine (1803-2001) 
L'affectation industrielle de 1803 a 

arasé de manière constante et homogène 
l'ensemble des vestiges antérieurs (Mora
Dieu, 2001, p. 17-18). 

La cour 
Les deux tranchées excavées dans la 

cour de l'athénée ont livré peu de vestiges 
significatifs, contrairement à celle du par
king. Ce phénomène est déjà révélateur en 
soi de l'extension des bâtiments du com
plexe religieux. 

Pour celles-ci, on notera cependant un 
niveau d'arasement similaire à celui ren
contré dans la tranchée du parking, ce qui 
donne une idée de l'amplitude des travaux 
effectués vers 1803. 

Dans la tranchée septentrionale, le 
dégagement du coin sud-ouest d'une 
structure, pouvant appartenir à une annexe 
domestique du complexe religieux, est 
susceptible de nous renseigner sur une 
limite occidentale tardive (xvr'-xvne siè
cle) du prieuré. Durant la fouille, une 
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Sol de propreté de la phase Moyen Age-1/, 
avec traces d'implantation des perches d'un 
échafaudage. Début XV' siècle-début XVI' 

siècle. 

Prothèse dentaire à vocation «esthétique», 
sculptée dans un ivoire dentaire animalier. 
La prothèse était 111ai11te1111e de chaque côté 
via un fil de ligature arrimé à la canine. 
Cette pièce, de tradition médiévale voire 
antique, est à associer au XVI' 011 au 
xvrr siècle. 



importante quantité de matériel archéolo
gique des XVII° et XVIII' siècles a été 
recueillie dans le remplissage d'un puits 
qui était intégré aux maçonneries 
découvertes. Au-delà de la limite précitée, 
en direction de l'ouest, aucun signe d'une 
quelconque implantation antérieure à la 
fin des Temps modernes n'a pu être 
retrouvé. Les empilements de sédiments 
humiques, descendant très bas (au moins 
59,40 m) peuvent nous donner une idée de 
l'affectation, durant les Temps modernes, 
de ces telTains situés à l'ouest du piieuré. 
Il serait en effet vraisemblable de considé
rer ces sédiments comme résultant d'une 
activité maraîchère, ou quelque chose 
d'approchant. Au pire, le secteur a pu res
ter en friche pendant les Temps modernes. 

Le niveau assez profond où se situe
raient les limons alluviaux et/ou le sol 
géologique en place (entre 59,40 m et 
57,09 m), ainsi que d'autres indices, nous 
amène également à émettre l'hypothèse 
d'une déclivité de ces sols en direction de 
l'ouest, liée d'une manière ou d'une autre 
à la présence d'une voie d'eau s'écoulant 
en direction de la Meuse (Mora-Dieu, 
2001, p. 19-20). 

Ces informations stratigraphiques sont 
également valables pour la tranchée méri
dionale, par ailleurs extrêmement pauvre 
en vestiges. On se bornera à y signaler la 
présence de murets qui pourraient avoir 
fait office de limite cadastrale dans des 
parcelles de jardins assez allongées, per
pendiculaires au fleuve et situées hors du 
prieuré Saint-Léonard. Leur arasement 
pourrait quant à lui nous indiquer la sup
pression de ces limites lors d'une 
transaction foncière en faveur ou au 
détriment du prieuré Saint-Léonard, 
durant la seconde moitié du XVII' siècle 
(Mora-Dieu, 2001, p. 21-22; Gobert, 
1926, p. 559). 

Conclusion 
Les sondages d'évaluation entrepris 

permettent maintenant de mieux estimer 
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les potentialités archéologiques du site. Le 
niveau d'arasement constant lié à l'activité 
industrielle est situé assez haut pour avoir 
permis la sauvegarde de nombreux vesti
ges. L'ensemble de la zone emprise sous 
le parking principal de l'athénée et la 
bibliothèque contient les traces évocatri
ces (infrastructures, lieu de culte ... ) de 
l'évolution d'une communauté religieuse, 
relativement fermée, sur plus de 
500 années. Son étude archéologique, 
impérativement orientée par des thémati
ques de recherche précise, est possible et 
souhaitable si ces vestiges se voyaient 
menacés par la prochaine affectation du 
site. Les terrains situés à l'ouest de 
l'ancien prieuré, bien que visiblement peu 
fournis en vestiges concrets, recèlent eux 
aussi des informations sur des questions 
de topographie et d'urbanisation ancienne. 
On n'oubliera pas non plus les potentiali
tés archéologiques liées à l'axe de 
circulation carolingien que dut être 
l'actuelle rue Saint-Léonard. Enfin, pour 
finir, on signalera l'existence probable de 
fosses de teinturiers, médiévales et/ou des 
Temps modernes, dans toute la zone située 
au sud-est de l'ancien prieuré, zone qui 
n'a pas été accessible dans le cadre de 
cette évaluation (Mora-Dieu, 2001, p. 23). 
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Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine : sondage 
d'évaluation dans le parc industriel 

Jean Philippe MARCHAL et Sabine LOICQ 

En parfaite collaboration avec la SPI+ 
(Service Promotion Initiative en Province 
de Liège), le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège 1, MRW) et l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie ont effec
tué une importante campagne de sondages 
dans le parc industiiel de Villers-le
Bouillet. Régulièrement confrontée au 
problème de la découverte fortuite de ves
tiges archéologiques sur les terrains dont 
elle a la gestion et soucieuse de procurer à 
ses clients des terrains libres de toute con
trainte, la SPI+ souhaite connaître 
précisément le potentiel archéologique des 
différents zonings situés sur le territoire de 
la province, soit plusieurs centaines d'hec
tares. La finalité de ce travail serait de lui 
permettre de prévenir directement la 
Direction de l' Archéologie lorsqu'une 
quelconque menace se précise à un endroit 
sensible de façon à permettre une inter
vention non contraignante pour le bon 
déroulement des travaux. Une telle 
superficie impose une série de priorités 
dictées prioritairement par la situation 
géographique des différents parcs et les 
projets d'aménagement les concernant. 
Tous les zonings ne suscitent en effet pas 
le même engouement mais, d'une manière 
générale, ceux qui se localisent à proxi
mité de l'aéroport de Bierset et de surcroît 
sur des axes de circulation importants 
subissent actuellement un afflux de 
demandes. Villers-le-Bouillet rentre préci
sément dans ce cas de figure puisque, 
distant d'environ 15 km de Bierset, il se 
positionne sur le trajet de l'autoroute E42, 
à l'emplacement précis de la sortie 6. Lors 
de sa création, d'importantes superficies 
avaient été réservées pour des implanta
tions de grandes dimensions. Cependant, 
vu le risque de pénurie en terrains et dans 
l'attente de la détermination de nouvelles 
zones d'activité économique, la SPI+ a 
décidé de morceler et d'équiper certains 
de ces terrains dont une zone d'environ 
24 ha (parc. cad. : pc Div., Sect. B, n°s 524 
et suivantes; coord. Lambert: 213,980 
est/141,790 nord). 

La région de Villers-le-Bouillet semble 
posséder un patrimoine archéologique 
impmtant, notamment pour la période 

romaine. Une villa y a été fouillée au début 
du siècle précédent (Geubel, 1938) à quel
ques centaines de mètres du zoning et 
régulièrement revisitée par la suite par dif
férents fouilleurs amateurs. Plus près de 
nous, J. Destexhe-Jamotte signale une voie 
romaine reliant Villers-le-Bouillet à Maas
tricht par Verlaine et Lixhe (Destexhe
Jamotte, 1957) sans que l'article ne précise 
l'origine de cette information. Enfin, tout 
récemment, les travaux de construction 
d'une vaste buanderie indust1ielle à 200 m 
seulement de l'emprise sondée ont permis 
la découverte d'un tronçon de voie 
romaine particulièrement bien conservée, 
en interaction manifeste avec une petite 
occupation riveraine située sur son flanc 
nord (Marchal & Gustin, 1999). En pro
longeant le tracé de la chaussée, on 
s'aperçoit qu'elle passe à quelques mètres 
à peine de l'emprise sondée. Enfin, deux 
chemins de terre situés dans un rayon de 
500 m sont encore couramment appelés 
«route romaine» de nos jours. 

L'emprise a été sondée grâce la 
méthode des tranchées disposées en quin
conce de 10 m de longueur et espacées 
entre elles de 10 m avec un entraxe de 
10 m également. 63 lignes de sondages ont 
été disposées en fonction du relief qui se 
caractérise par la présence de deux pla
teaux en faible relief séparés par une faible 
dépression. Quelque 1.927 sondages ont 
ensuite été ouverts pour une superficie 
globale d'environ 23.000 m2

• Toutes les 
tranchées négatives ont été systématique
ment descendues jusqu'à une profondeur 
de 0,50 m sous la couche de charruage et 
des sondages profonds ont été effectués en 
bas de pente. En cas de découverte, les 
tranchées étaient régulièrement élargies de 
façon à déterminer les dimensions 
approximatives des structures, de même 
que l'importance et le type de l'occupa
tion. Toutes les structures ont fait l'objet 
d'un relevé topographique par Frédéric 
Taildeman (Direction de Liège I, MRW) 
et quelques-unes ont été rapidement 
fouillées de façon à déterminer la chrono
logie des différentes occupations repérées. 

Située dans la partie est de l'emprise, 
une première occupation semble précisé-
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ment localisée. Elle comprend 57 traces 
diverses regroupées sur une supe1ficie de 
2,5 ha, soit des fosses de f01mes et de 
dimensions vaiiées, d'éventuelles emprein
tes de poteaux et de vastes zones 
d'empierrement très difficiles à délimiter 
avec précision, le sédiment dans lequel 
elles apparaissaient étant pratiquement 
impossible à différencier du sédiment pédo
logique. Un sondage mécanique effectué 
dans un de ces empierrements a permis la 
découverte d'un tronçon de chaussée mal
heureusement assez mal conservée. Seuls 
les restes du radier et les fossés latéraux 
sont parvenus jusqu'à nous. Contrairement 
au tronçon dégagé en 1999 (Marchal & 
Gustin, 1999), aucune trace du revêtement 
n'est conservée. Des zones empierrées qui 
ne semblent pas se superposer aux fossés se 
situent de pait et d'autre de la voie, sans 
qu'il soit possible de préciser à l'heure 
actuelle si elles témoignent d'une quelcon
que fmme d'aménagement ou si elles se 
rapportent à la phase d'abandon du site. 
Détail intéressant, les stratigraphies mon
trent clairement que la route s'installe dans 
le comblement d'une structure plus 
ancienne sans qu'il soit encore possible de 
préciser s'il s'agit d'une voie antérieure et 
si oui, de quelle époque. De façon à en pré
ciser le tracé et l'orientation, des sondages 
ont été effectués sur son axe présumé, tant 
côté est que côté ouest. Son prolongement a 
été aisément identifié vers l'est alors que 
trois sondages effectués à l'ouest se sont 
révélés négatifs. Vu la profondeur conser
vée des fossés latéraux, environ 0, 60 m, il 
est improbable que la voie ait disparu dans 
cette direction en raison d'un phénomène 
d'érosion plus mai·qué à cet endroit. Diver
ses structures se situent en outre sur son 
prolongement potentiel. Il est donc proba
ble que nous soyons en présence d'un 
diverticule en cul-de-sac qui desservait une 
petite installation humaine et se rattachait 
éventuellement à la chaussée découverte en 
1999. Deux fosses sélectionnées en fonc-
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tion de leur comblement tiche en rejets 
anthropiques divers ont été rapidement 
fouillées. Elles ont livré quelques fragments 
de céramique mérovingienne. Nous som
mes donc vraisemblablement en présence 
d'un habitat de plateau mérovingien à 
caractère rural, ce qui n'est pas chose cou
rante dans la région. 

Deux autres occupations ont été repé
rées au nord et au nord-ouest de l' emp1ise. 
Elles se présentent sous la fotme de 
36 fosses, disposées sans ordre sur une 
importante superficie, environ 6 ha. 
Aucun agencement ne transparaît de leur 
répartition. Deux phases chronologiques 
se distinguent d'après le rare matériel 
retrouvé en surface: une occupation vrai
semblablement romaine vers le nord et, 
vers l'ouest, une occupation attribuable, 
sous toute réserve, au début du Second 
Age du Fer marquée par deux fosses de 
grandes dimensions. 

Cette première campagne de sondages à 
grande échelle dans les parcs industriels 
gérés par la SPI+ s'est donc révélée très 
positive. Elle démontre, si besoin en était, 
que des emprises de cette ampleur sur le 
territoire hesbignon doivent être considé
rées d'office comme secteur à risque. Des 
opérations de ce type sont actuellement en 
cours de planification sur l'ensemble des 
terrains à caractère industriel en province 
de Liège en fonction des priorités écono
miques et des disponibilités agricoles. 

• DESrEXHE-JAMOTrE J., 1957. La cave belgo
romaine de l' Arbre à la Croix, Bulletin de la Société 
royale belge d'Etudes géologiques et archéologiques 
«Les Chercheurs de la Wallonie», XVI, p. 136-147. 
• GEUBEL A., 1938. Notes sur la fouille d'une villa 
gallo-romaine à Villers-le-Bouillet. In : XXXI' Ses
sion. Congrès de Namur, Annales de la Fédération 
archéologique et historique de Belgique, IV, p. 226-
235. 
•MARCHAL J.-P. & GUSTJN M., 1999. Voie romaine 
et occupation riveraine à Villers-le-Bouillet, Bulletin 
de la Société royale belge d'Etudes géologiques et 
archéologiques «Les Chercheurs de la Wallonie», 
XXXIX, p. 83-101. 
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E D I T 0 R I A L 

Les travaux menés en cette année 2001 en province de Luxembourg illustrent bien 
les forces et faiblesses de l'archéologie wallonne. 

Avant tout préventives, nos actions sont intervenues dans des conditions diverses. 
A Messancy, sans les découvertes antérieures de G. Fairon, l'aménageur n'aurait pas été 
aussi soucieux de nous avertir de l'implantation industrielle sur 7 ha. Un rapide diagnos
tic a permis de cerner la nature du site. A Virton, nos interventions relèvent d'attitudes 
opposées. Des terrassements minimes dispensés de permis dans la zone sensible du vicus 
nous ont été signalés par des tiers. Les observations sont intervenues déjà trop tard et 
n'ont de signification que par les découvertes plus anciennes. En revanche, à Saint-Mard, 
c'est le propriétaire intrigué par l'histoire de sa maison forte du xvre siècle qui a pris 
l'initiative de nous contacter pour que nous y menions les recherches nécessaires. Même 
cas de figure, au château d'Hargimont (Marche-en-Famenne) où c'est l'architecte en 
charge de la restauration qui nous a avertis des éléments retrouvés en cours de chantier. 
Inversément, les ossements mis au jour accidentellement à Humain (Marche-en
Famenne) ont déclenché l'intervention de la police. Le caractère inopiné, accidentel, pro
voquant une intervention d'urgence n'apporte, on le sait bien, guère d'informations 
archéologiques. Aux détracteurs de l'archéologie préventive, il fournit même un argu
ment implacable pour la dénigrer. 

Nous ne leur donnerons tort qu'à une seule condition: que l'archéologue, avant 
toute intervention, pose la ou les questions essentielles, qu'il s'agisse d'un site enfoui ou 
d'un bâtiment conservé en élévation. 

Dans le cas du château d'Hargimont, les découvertes en cours de chantier n'ont 
trouvé leur sens que par le travail de l'observation, de relevés complets en plan et en élé
vation, et de prélèvements dendrochronologiques longtemps avant le début du chantier. 

Ce travail en amont est fondamental mais pas suffisant. Encore faut-il que le per
sonnel compétent et en nombre adéquat puisse intervenir à temps et à heure. De toute 
manière, opposer l'archéologie de programme à l'archéologie préventive est absurde. 

L'une s'enrichit de l'autre, vice et versa. Dans le domaine de l'archéologie funé
raire du Moyen Age et des Temps modernes, le projet de Froidlieu (Wellin/Sohier) 
balise, petit à petit, un domaine de recherche totalement négligé en Wallonie. 

Des sépultures sans mobilier, c'est par milliers que l'on en a exhumé lors des 
fouilles d'église. Elles ont toujours été considérées comme des perturbations dénuées du 
moindre intérêt. C'est vrai que, prise isolément, une tombe sans mobilier n'apporte sou
vent aucune information à l'archéologue. (Par conséquent, les conditions de fouilles 
préventives sont inadéquates à ce genre d'examen). A Froidlieu, au terme de six campa
gnes, les cinq cents sépultures mises au jour, observées in situ par l'anthropologue avant 
tout prélèvement prennent progressivement leur sens et permettent des caractérisations 
utiles. Elles devraient faciliter les déterminations lors des fouilles effectuées dans le 
cadre del' archéologie préventive. 

L'archéologie préventive wallonne oscille de manière indécise entre une préven
tion systématique, du moins dans la forme, et des interventions dues au hasard. 

Les réformes annoncées du Code wallon de l' Aménagement du Territoire, de 
!'Urbanisme et du Patrimoine ne vont qu'accentuer la difficulté d'intervenir sur tous les 
permis d'urbanisme et de lotir à portée archéologique. 

Les notices de cette année sont, à ce sujet, révélatrices. Hormis les bâtiments clas
sés, nous n'avons été consultés que par hasard et souvent en dehors de toute procédure 
administrative. 

Ainsi, à Autelbas (Arlon), c'est le futur bâtisseur dès avant d'introduire la demande 
de permis d'urbanisme qui nous a informés de ses intentions. Cette démarche spontanée 
nous a permis d'intervenir dans les meilleurs conditions. Il faut avouer que notre effectif 
nous empêche d'aller chercher nous-mêmes l'information dans l'un des 44 services com
munaux de l'urbanisme. Cette évolution de la procédure n'est pas faite pour combattre 
l'idée fausse de l'archéologie comme frein au développement économique. 

Philippe MIGNOT 

173 



Vue de l'abri depuis le sud-ouest. 

PREHISTOIRE 

Durbuy/Barvaux: datation radiocarbone par AMS 
et sondage d'évaluation à l'abri de Hottemme 

Michel TOUSSAINT, Christian FRÉBUTTE, Sylviane LAMBERMONT et 
Philippe MASY 

L'abri de Hottemme est situé sur le ver
sant droit du «Ravin du Fond de Mauve» 
ou «Fond de Marval», ou encore de 
«Marival», petit affluent du «Ri à Doret» 
qui lui-même se jette dans la rive droite de 
l'Ourthe un peu en aval de Barvaux. La 
cavité s'ouvre en plein sud, à une quin
zaine de mètres au-dessus du ruisselet, à 
environ un sixième de la hauteur du ver
sant. Ses coordonnées Lambert sont de 
231,500 km est et de 116,035 km nord. 
Son altitude est approximativement de 
200 m. Le site se trouve dans le secteur 
sud-ouest de la parcelle cadastrale 2873a, 
Durbuy, 2e Div. (anciennement Barvaux), 
Sect. B, 4e feuille. Il fait partie du 
«domaine de Hottemme », vaste propriété 
appartenant à la Région wallonne et amé
nagée en centre d'interprétation de la 
nature destiné au grand public. L'abri 
mesure quelque 5,80 m de largeur à 
l'aplomb de son «porche» et 2,50 m de 
profondeur maximale. Sa plus grande hau
teur, à l'entrée, est de 1,25 m. Un 
diverticule bas, d'abord large puis se cou
dant au nord en se rétrécissant, le prolonge 
à l'est. Son plancher est en pente régulière 
vers le ruisseau qu'il surplombe. 

L'intérêt anthropologique du site est 
connu depuis octobre 1982, lorsque Mme 
Michèle Colinet, à l'époque fraîchement 
diplômée en Histoire de l' Art et Archéolo
gie de l'Université de Liège, y entreprit un 
petit sondage, resté cependant inédit. Le 
matériel découvert à cette occasion se 
limite à un petit lot composé de 34 dents, 
de la région symphysaire d'une mandibule 
dont les dents sont tombées post mortem, 
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et d'un fragment de scapula gauche. Ces 
documents sont conservés dans les collec
tions du «domaine de Hottemme ». 

Au fil du programme de fouilles des 
menhirs et dolmens de Wéris, réalisé de 
1995 à 2001, il a été remarqué (Toussaint, 
1995; Toussaint et al., 1999) que les osse
ments humains des quelques sépultures 
collectives du karst datés au radiocarbone 
avaient la même ancienneté que ceux des 
allées couvertes de «Wéris I» (OxA-6457 
= 4240 ± 65 BP et OxA-6458 = 4170 ± 60 
BP) et «Wéris Il» (OxA-8956 = 4240 ± 
45 BP et OxA-8939 = 4180 ± 40 BP). 
C'est le cas au trou de la PJ (Lv-2136 = 
4220 ± 80 BP et Lv-2137 = 4130 ± 60 
BP), à la grotte du Coléoptère (OxA-3636 
= 4695 ± 65 BP) et à l'abri de la Sigillée 
(IRPA-920 = 4460 ± 60 BP), ainsi qu'à la 
grotte sépulcrale de Barvaux, sur le ver
sant du «Ri à Doret» opposé à l'abri de 
Hottemme (Lv-863 = 4050 ± 50 BP). 
Lorsque ces sites funéraires karstiques ont 
livré du matériel archéologique, celui-ci 
est en outre assez similaire à celui des 
allées couvertes, notamment en ce qui 
concerne la morphologie des pointes de 
flèches à pédoncule. 

Afin de mieux appréhender ces ressem
blances et leurs implications - entre 
autres, le fait que la même population 
aurait pu avoir recours à deux types de 
pratiques funéraires en même temps, phé
nomène qui traduirait éventuellement des 
différences sociales - un programme de 
datations AMS de toutes les sépultures 
collectives potentiellement en rapport 
avec le champ mégalithique a été entre
pris. Dans ce cadre, et grâce à l'obligeance 
de M. Eugène Thiernesse, directeur du 
«domaine de Hottemme », une datation du 
fragment de scapula humaine découvert en 
1982 dans l'abri a pu être réalisée à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford. Il a 
donné le résultat suivant: OxA-10551 = 
4235 ± 40 BP, soit entre 2900 et 2700 BC 
après calibration à 1 Ci et entre 2920 et 



2670 à 2 CT. Le 8 13C = - 20.1, ce qui est 
normal pour ce type de matériel. 

Pour préciser le contexte de cette date, 
la Direction del' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne et l' Association 
wallonne d'Etudes mégalithiques ont, du 
16 au 22 octobre 2001, procédé à l'évalua
tion de l'état de conservation des 
sédiments toujours présents dans l'abri et 
de leur potentiel. Il a été, à cette occasion, 
remarqué que le sondage encore ouvert 
dans la partie occidentale de l'abri avant 
notre intervention n'était pas celui de 
Mme Colinet - les anciennes photos remi
ses par cette dernière à la Direction de 
l' Archéologie le prouvent - mais cmres
pondait à l'activité de clandestins qui 
avaient défoncé une partie du remplissage 
entre 1982 et l'intervention de 2001. 
Après la réalisation d'un plan et de coupes 
de l'abri et du versant nord du «Ravin du 
Fond de Mauve», les coupes du sondage 
clandestin, en grande partie effondrées, 
ont été redressées et relevées puis les 
déblais encombrant le site tamisés. Les 
observations stratigraphiques montrent 
que le remplissage du site se limite à une 
vingtaine de centimètres vers le fond de 
l'abri et à une soixantaine de centimètres 
devant l'aplomb du «porche». Dans cette 
zone d'entrée, et abstraction faite des 
déblais des travaux antérieurs, s'observent 
d'abord un niveau humique d'épaisseur 
variable, puis une couche à blocs calcaires 
émoussés, enrobés dans une matrice 
encore en grande partie humique, ensuite 
une couche limoneuse avec petits cailloux 
et enfin le bedrock, en pente vers l' exté
rieur de l'abri. 

Une série de 65 restes humains 
déterminables, à laquelle s'ajoutent de 
nombreuses esquilles, a été récoltée en 
2001. La plupart de ces documents pro
viennent des déblais de la tranchée pirate. 
La composition de ce lot est nettement 
plus variée que celle de la collection de 
1982, qui était en grande majorité consti
tué de dents isolées. Le crâne est ainsi 
représenté par divers petits fragments, par 
une région symphysaire de mandibule 
d'un enfant, par un fragment de mandibule 
adulte un peu plus complet et par 11 dents 
isolées. Douze fragments proviennent du 
tronc : 3 de côtes adultes, 5 de vertèbres 
adultes et 1 de vertèbre d'enfant, 2 de sca
pula d'adultes et 1 d'os coxal (ilium) de 
jeune enfant. Trois fragments d'os longs et 
14 osselets de main, dont 1 d'enfant, 
représentent le membre supérieur. Le 
membre inférieur est attesté par 1 frag-

ment de tibia adulte et 1 morceau de fibula 
adulte ainsi que par 9 osselets de pied, 
dont 1 appartient à un enfant. 

Les os longs et les éléments crâniens 
sont réduits à des esquilles. Les seuls 
documents intacts sont des osselets de 
mains et de pieds ainsi que des dents iso
lées. Le nombre minimum d'individus 
(NMI) obtenu en combinant les vestiges 
des séries de 1982 et de 2001 est de qua
tre. Une telle valeur sous-estime 
cependant clairement le recrutement funé
raire de l'abri. En effet, certaines zones du 
site n'ont pas encore été fouillées; le 
matériel exhumé par les clandestins qui 
ont creusé la tranchée dans la partie gau
che de l'abri n'est en outre pas disponible 
pour les comptages ; enfin, le NMI calculé 
est le simpliste N1 et, en raison du mauvais 
état de conservation des principaux osse
ments, ne cmrespond pas aux comptages 
plus élaborés que représentent le N2 et le 
N3 (Masset, 1984). Ce NMI se décompose 
en deux jeunes enfants et deux adultes. 
L'un des enfants, représenté par un ilium 
incomplet, n'avait guère beaucoup plus 
d'un an; l'autre avait environ trois ans ou 
un peu plus, comme l'indique une région 
symphysaire de mandibule. Les deux 

Coupe des sédiments de /'abri obtenue en 
redressa11t le côté orie11tal de la tra11chée

pirate. 

Pla11 avec /oca/isatio11 du so11dage de 1982, 
du sondage pirate et positio11 de la coupe 

relevée e11 2001, signalée par deuxflèches. 

O 1 m 

175 



Calibration de la datation AMS obtenue à 
partir d'w1fragme11t de scapula découvert à 
l'abri de Hottemme. 

adultes sont distingués grâce à deux 
grands os (capitatum) gauches. 

Aucune information relative aux prati
ques funéraires n'a pu être obtenue à cause 
de l'absence de plan de répartition des 
dents du sondage de 1982 et parce que les 
découvertes de 2001 proviennent, pour 
l'essentiel, des déblais de la tranchée 
pirate. Aucun élément de mobilier archéo
logique n'avait été trouvé dans le sondage 
initial de 1982 alors que la vérification de 
2001 n'a livré qu'un éclat laminaire en 
silex patiné en blanc, dans le secteur ouest 
du fond de l'abri. Une telle rareté n'est 
cependant pas anormale dans les sépul
tures collectives et ossuaires du bassin de 
la Meuse où seuls quelques sites, par 
exemple La Préalle II, à environ 2.750 m 
de l'abri d'Hottemme, ou encore l'abri de 
Martouzin-Neuville, près de Beauraing, 

ont livré un matériel lithique et céramique 
relativement abondant; la majorité des 
sites ne contenait d'ailleurs aucun vestige 
lithique ou à peine !'un ou l'autre éclat ou 
pointe de flèche isolée. 

Atmoaphc:ric data.iom SwiverctaL (1998); ûl'.Cal v3.j Bronk R11m11:y ('2.000); cub r.-4 ad:l2 prob utp(chron] 

En conclusion, la datation AMS d'un 
fragment osseux humain de l'abri de Hot
temme est, comme celles des sites de 
comparaison évoqués ci-dessus, assez 
similaire aux résultats 14C obtenus dans les 
deux allées couvertes de Wéris. Les trois 
datations également obtenues récemment 
à partir d'ossements humains de la grotte 
de La Préalle II ont, elles aussi, fourni des 
résultats très proches (voir ci-dessous la 
notice consacrée à cet ossuaire, à Durbuy/ 
Heyd). Il reste, pour continuer à vérifier 
l'association chronologique des sépultures 
mégalithiques et des sépultures karstiques 
régionales, à dater, au moins, les restes 
humains de l'abri de Nefli, qui s'ouvre à 
l'est, sur la rive gauche du ruisseau de 
Pont Le Prêtre, ainsi que de la grotte de La 
Préalle 1, en partie détruite par les travaux 
de la carrière du même nom. 
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3900BP 

3200CalBC 

OxA-10551: 4235±40BP 

3000CalBC 2800CalBC 

Calibrated date 

68.2% probability 
2900BC (31.3%) 28WBC 
2810BC (29.3%) 2750BC 
2720BC ( 7.6%) 2700BC 

95.4% probability 
2920BC (38.3%) 2840BC 
8 OBC (57.1%)2670BC 

2600CalBC 2400CalBC 

Avec la collaboration de Jean-François 
Lemaire, Jean-François Beaujean et Jean
Jacques V erdoodt. 

• MASSET C., 1984. Le dénombrement dans les 
sépultures collectives, Garcia de Orta, Sér. Antropo
biol., t. 3, n°' 1-2, p. 149-152. 
•TOUSSAINT M., 1995. Quelques aspects de la pro
blématique des recherches paléoanthropologiques et 
archéologiques dans les sépultures préhistoriques 
holocènes du karst mosan, Bulletin de la Société 
royale belge d'Etudes archéologiques et géologiques 
«Les Chercheurs de la Wallonie», 35, p. 161-195. 
•TOUSSAINT M., FRÉBUTTE C., PIRSON S., HUBERT 
F., LAMBERMONT S. & MASY P., 1999. Fouilles 
1999 au champ mégalithique de Wéris : le menhir 
d'Ozo (Durbuy, province de Luxembourg), Notae 
Praehistoricae, 19, p. 143-153. 

Durbuy/Heyd : positionnement chronologique 
de l'ossuaire de La Préalle II par AMS 

Michel TOUSSAINT 

Au début de l'été 1955, des travaux 
d'aménagement de la route qui traverse la 
can-ière de La Préalle en longeant le ruis
seau de Tour, un petit affluent de la rive 
gauche de !'Aisne, ont dégagé une petite 
cavité dans laquelle des ossements 
humains sont rapidement repérés. Les 
coordonnées Lambert approximatives du 
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site sont de 234, 160 km est et de 
116,620 km nord (carte IGN 55/2; parc. 
cad. : Durbuy, 7e Div. (Heyd), Sect. B, 
pe feuille, n° 41Qk). Très vite, trois inter
ventions indépendantes se déroulent. 

Mlle H. Danthine, professeur de Préhis
toire à l'Université de Liège, et ses 
étudiants procèdent à des sondages le 1 ou 



le 2 juillet 1955, suite à diverses interven
tions de M. Poncelet, un habitant d' Aisne. 
L'interview que la préhistorienne donne à 
un journaliste de la Gazette de Liège (Ru, 
1955) révèle que ces premiers travaux 
livrèrent une série d'ossements humains 
correspondant à une vingtaine de défunts 
mais aucun matériel archéologique; l'âge 
de la sépulture est estimé, très approxima
tivement, à 4000 ans. 

Au cours du mois de juillet de la même 
année, J. This se, amateur d'archéologie 
bien connu à l'époque, procède à diverses 
récoltes de matériel, notamment un racloir 
et une pointe de flèche en silex ainsi que 

des tessons de poterie, tant en surface que 
dans les premiers centimètres du remplis
sage. Etonné de ce que l'Université ne soit 
pas venue achever les fouilles [ ... ] note+ 
il dans son carnet de fouilles à la date du 
29 août, [ ... ]je décide de sauver de la des
truction possible ce qui pourrait rester de 
l'ossuaire. This se fouille alors très épiso
diquement le gisement et y récolte de 
nombreux ossements humains, de nou
veaux tessons de poterie et quelques autres 
pointes de flèche en silex. 

Entre-temps, au début du mois d'août, 
M. Evrard, instituteur à Rochefort et origi
naire d'Erezée, visite également le site, 
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Vase à fond plat. Echelle 113 (dessin 
S. Lambermont, A WEM). 

Trois des sept pointes de flèche trouvées sur 
le site. Echelle 112 (dessins S. Lambermont, 
AWEM). 

T 

Hache polie. Echelle 112 (dessin S. Lamber
mont, A WEM). 
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dont il avait appris l'existence par un arti
cle de presse; il y découvre deux pointes 
de flèche et divers ossements. 

Les interventions à La Préalle se termi
nent par deux journées de fouilles 
communes, le 25 et le 2 septembre, où Mlle 

Atrmspheric dotafromStuiverctlL (1998); OxCBI v3.:S Bronk Rmuey (2000); rub r.4 1d:l2prob ui-p[chron] 
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3600CalBC 3400CalBC 3200CalBC 

Calibrated date 

68.2% probability 
3330BC (28.1%) 3230BC 
3180BC( 4.1%) 3150BC 
3120BC (36.0%) 3010BC 

95.4% probability 
BC (34.5%) 3210BC 

32 %)3150BC 
3140BC (53. 0 o) 2920BC 

3000CalBC 2800CalBC 

Abmrpherlt dataJhimSb.dveretRL (1998); 0l'>Calv35 Brook Rillllr:J (2000); rob r.4 sd;12 prob usp[cilron] 

OxA-10535: 4355±45BP 
68.2% probability 
3020BC (68.2%) 2910BC 

95.4% probability 
3100BC (95.4%) 2880BC 

3400CalBC 3200CalBC 3000CalBC 2800CalBC 2600CalBC 

Cahbrated date 

Calibration des trois datations AMS de seconds métacmpiens gauches de trois d~fimts. 
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Danthine, J. Thisse et M. Evrard sont réunis, 
malgré d'évidentes tensions entre les deux 
premiers. Actuellement, les documents sont 
dispersés entre le Musée Curtius, à Liège, 
qui a reçu le produit des travaux de Thisse, 
l'Université de Liège qui conserve les récol
tes de H. Danthine et l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique où se trou
vent les pièces de M. Evrard. 

Le matériel archéologique exhumé fait 
du site de La Préalle II un des plus iiches 
du bassin mosan. Plusieurs archéologues 
professionnels s'y sont intéressés, mais 
sans en réaliser l'étude détaillée. C'est le 
cas de L. Burnez-Lanotte, des Facultés 
universitaires Notre-Dame de La Paix à 
Namur, qui fait référence au site dans la 
publication de sa thèse et dans un article 
de congrès (Bumez-Lanotte, 1987, 
pl. 110; 1989) et de N. Cauwe, des 
Musées royaux d' Art et d'Histoire. 

Les documents archéologiques se com
posent de: 

- sept pointes de flèches à pédoncule et 
ailerons plus ou moins développés (dont 
deux découvertes par M. Evrard) ; 

- une hache polie en silex; 
- un racloir ; 
- un fragment de lame; 
- de nombreux petits fragments de bois 

de cerf dont la restauration reste à faire 
mais qui pourraient évoquer une gaine; 

quelques dizaines de tessons de pote
rie qui ont permis de reconstituer un profil 
de vase à fond plat quasiment complet 
(restauration de J.-J. Verdoodt). Ce docu
ment évoque les «pots de fleurs» de la fin 
du Néolithique, de type Seine-Oise
Marne, comme il s'en trouve dans une 
série de cavités funéraires du bassin 
mosan, par exemple au trou des Blaireaux 
à Vaucelles ou à !'abri de Longue Vâ à 
Ben-Ahin. 

De nombreuses centaines de restes 
osseux et dentaires humains ont été récol
tés à La Préalle IL Leur inventaire est en 
cours. 

Trois datations radiocarbones par AMS 
ont pu être récemment obtenues à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford à 
partir de seconds métacarpiens gauches de 
trois sujets : 

- OxA-10549 = 4575 ± 45 BP, soit 
entre 3500 et 3120 BC après calibration à 1 
cr et entre 3500 et 3090 BC à 2 cr. Le 8 13C 
est de - 20.4, valeur normale pour l'os; 

- OxA-10550 = 4445 ± 40 BP, soit 
entre 3330 et 3010 BC après calibration à 



1 <J et entre 3340 et 2920 BC à 2 <J. Le 
8 13C est de - 20.5; 

- OxA-10535 = 4355 ± 45 BP, soit 
entre 3020 et 2910 BC après calibration à 
1 <Jet entre 3100 et 2880 BC à 2 <J. Le 
8 13C est de 20.2. 

En raison de légères différences, ces 
trois datations pomraient indiquer une cer
taine durée d'utilisation de la sépulture. 
Prises globalement, elles s'intègrent en 
outre bien dans la série de résultats obte
nus au départ des nombreux ossements 
datés dans quelques dizaines de grottes et 
abris naturels régionaux. Elles sont éga
lement très proches de la date obtenue 
pour le fragment de clavicule d'un jeune 
enfant trouvé dans la fosse d'érection du 
menhir «a Djèyî », distant d'à peine 
825 m: OxA-8828 = 4425 ± 45 BP, soit 
après calibration, entre 3270 et 2920 BC à 
1 <Jet entre 3340 et 2910 à 2 <J (Toussaint 
et al., 2000a). Les quatre dates d' osse
ments humains découverts dans les allées 
couvertes voisines sont, quant à elles, 
légèrement plus récentes : 4240 ± 65 BP 
(OxA-6457) et 4170 ± 60 BP (OxA-6458) 
à «Wéris I» (Toussaint & Hubert, 1998) 

et 4240 ± 45 BP (OxA-8956) et 4180 ± 40 
BP (OxA-8939) à« Wéris II (Toussaint et 
al., 2000h). 

• BURNEZ-LANOTTE L., 1987. Le Chalcolithique 
moyen entre la Seine et le Rhin inférieur. Et11de syn
thétique du rituel funéraire (British Archaeological 

Reports, International Series, 354 ), 3 tomes, 853 p. 
• BURNEZ-LANOTTE L., 1989. Le rituel funéraire de 

la culture de Seine-Oise-Marne dans le bassin mosan 

en Belgique. In : Actes du XLIX' Congrès de la Fédé
ration des Cercles d'Archéologie et d'Histoire de 
Belgique et du 3' Congrès de /'Association des Cer
cles jiw1cop/1011es d'Histoire et d'Archéologie de 
Belgique, Congrès de Namur, 18-21 VIII 1988, t. Il, 
p. 93-107. 
•Ru, 1955. Découvertes sur l'Ardenne d'il y a 

4000 ans, La Gazette de Liège, 116' année, 

2 septembre. 
•TOUSSAINT M. & HUBERT F., 1998. Durbuy/ 

Wéris : datations 14C de l'allée couverte «Wéris l», 
Chronique de /'Archéologie wallonne, 6, p. 126. 
• TOUSSAINT M., FRÉBUTTE C. & HUBERT F., 2000°. 

Durbuy/Heyd : datation AMS d'un os humain décou

vert au menhir «:'1 Djèyi», à Tour, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 8, p. 151-152. 

•TOUSSAINT M., FRÉBUTTE C. & HUBERT F., 2000b. 

Durbuy/Wéris: deux datations AMS d'ossements 
humains découverts à 1' allée couverte «Wéris Il», 

Chronique de /'Archéologie wallonne, 8, p. 155-156. 

Durbuy/Wéris: campagne archéologique en 2001 
sur le site de l'allée couverte nord ou «Wéris I » 

Christian FRÉBUTTE, Michel TOUSSAINT, François HUBERT, Stéphane PIRSON et 
Philippe MASY 

En 2001, la Direction de l'Archéologie 
du Ministère de la Région wallonne et 
l' Association wallonne d'Etudes méga
lithiques (A WEM) ont achevé la première 
phase d'un programme de recherches plu
ridisciplinaires consacré au patrimoine 
mégalithique de Wallonie. Durant ces tra
vaux, qui ont débuté en 1995, diverses 
campagnes archéologiques ont été menées 
sur des sites qui avaient ou non fait l'objet 
de fouilles anciennes. La démarche visait 
à récolter un maximum d'infmmations 
destinées à améliorer la connaissance des 
vestiges et à répondre à des probléma
tiques archéologique et paléoenviron
nementale élargies. 

Après avoir touché l'allée couverte de 
Lamsoul, située à Jemelle près de Roche
fort (Toussaint & Jadin, 1996), les 
interventions ont été consacrées à des élé
ments du «champ mégalithique de 

Wéris» : plusieurs menhirs couchés ont 
ainsi été fouillés à Heyd, Morville et Ozo; 
l'allée couve1te de «Wéris Il» a éga
lement été examinée tout comme celle de 
«Wéris l». L'année 2001 a vu la 
réalisation de quatre campagnes de 
fouilles (Frébutte et al., 2001 a) : une inter
vention de prévention à la rue Marlaine, 
des sondages dans le bois de V esin et aux 
trois menhirs d'Oppagne, ainsi qu'une 
dernière campagne à «Wéris l», objet de 
la présente notice. Les résultats acquis à 
Wéris seront publiés à partir de 2002 dans 
une monographie dont la rédaction consti
tue la seconde étape du programme. 

Classée en tant que «site archéologique 
de caractère exceptionnel de Wallonie», 
l'allée couverte de «Wéris I » s'étend dans 
l'angle sud-ouest du carrefour formé par la 
rue des Dolmens et une voie de remembre
ment, le «vieux chemin des Romains» 
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Implantation des sites fouillés en 2001 : 
1. L'allée couverte de «Wéris l»; 2. Les 
blocs du bois de Vesin; 3. Les trois menhirs 
d'Oppagne; 4. La parcelle sondée à la rue 
Mar/aine à Wéris. Les cercles noirs corres
pondent aux monuments confirmés par les 
fouilles modernes, les cercles blancs aux 
poudingues douteux 011 non encore étudiés. 

3 / ._ 

(Durbuy, 12e Div. (Wéris), Sect. A, 
n° 203e; coord. Lambert : 232, 143 est/ 
114,247 nord; z approximatif: 250 m; 
carte IGN 55/1). 

Les travaux de 2001 sont complé
mentaires de ceux organisés par le Service 
national des Fouilles entre 1979 et 1984 
ainsi que par la Direction del' Archéologie 
et l' A WEM en 1999 et 2000 (Frébutte et 
al., 2000; Frébutte et al., 2001 b; Toussaint 
et al., 2000). Ils visaient en effet à explo
rer deux secteurs peu ou non touchés 
jusqu'alors. Il s'agit de: 

- l'espace compris entre le flanc 
extérieur de l' orthostate « e » et l'accote
ment de la voie de remembrement, où trois 

1000 m 
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tranchées (Sl2, Sl3 et Sl4) ont été 
implantées perpendiculairement à l'axe du 
monument; 

- l'intérieur du monument où ont été 
fouillés les contre-quadrants du carroyage 
établi en 2000. 

Des sondages profonds destinés à l' exa
men géologique ont été menés dans la 
tranchée extérieure S 12 et dans le quadrant 
intérieur K42. Ils ont permis d'atteindre le 
calcaire primaire d'âge givétien (Dévonien 
moyen) entre 1 m et 1,60 m sous le sol 
actuel; sa smface se présente sous la fonne 
d'un lapiaz. Ce calcaire givétien est sur
monté d'une couverture de sédiments 
quaternaires meubles. Plusieurs éléments 
(Toussaint et al., 2000) indiquent qu'il 
s'agit vraisemblablement d'un dépôt mis en 
place en contexte périglaciaire par des phé
nomènes de solifluxion initiés sur le versant 
01iental de la petite vallée. La matrice des 
différentes couches qui le composent est 
constituée d'argile plastique, de limon ai·gi
leux ou de limon. Certaines couches 
renfe1ment une charge grossière parfois très 
abondante (cailloutis compact), composée 
p1incipalement de galets de quartzite mais 
aussi de fragments de poudingue et de 
galets de quartz et de grès (US 13/8). Ces 
éléments, galets et blocs de poudingue, 
trouvent leur 01igine dans le démantè
lement et le remaniement du poudingue 
situé plus haut sur le versant du plateau de 
Wéris (voir ci-dessous la notice consacrée à 
l'apport de la géologie à Durbuy/Wéris). 

Les deux secteurs touchés en 2001 ont 
livré des traces du creusement et du rem
plissage de la fosse d'implantation 
néolithique de l' orthostate « e ». Conser
vée sur 5 à 10 cm, cette structure a été 
remblayée par un sédiment limoneux 
incluant de petits blocs de calage en cal
caire, de 15 cm de calibre maximal (US 
13/7). A l'intérieur de la chambre sépul
crale, elle a été recoupée au x1xe siècle 
par un sondage d' A. Charneux (Char
neux, 1888). D'autres perturbations, plus 
importantes encore, ont été rencontrées le 
long du flanc oriental du monument; 
elles sont liées au «vieux chemin des 
Romains» dont la datation de l'installa
tion et l'évolution demeurent incertaines. 
Les observations réalisées au sujet de cet 
axe routier complètent les résultats des 
sondages de 1982 (Hubert & Huysecom, 
1983, p. 27) et de 1983 (Hubert & Huyse
com, 1984, p. 15, 17). La plus ancienne 
phase relevée en 2001 est le creusement 
d'une assiette à travers les dépôts natu
rels jusqu'à 50 cm sous la base de 



l' orthostate « e », ce qui correspond à une 
profondeur de 1 m par rapport au sol 
actuel. Cette assiette est séparée du bord 
extérieur de l' orthostate par un talus 
d'une largeur de 70 cm et d'un pendage 
de 45°; large de 2,50 m, elle s'incline 
ensuite légèrement vers un petit fossé qui 
longe sa limite orientale. Au-dessus de ce 
niveau a été déposé un cailloutis calcaire 
smé (US 13/6), épais de 10 à 15 cm et 
chaîné par de grosses pierres calcaires. 
Ce dernier aménagement était visible 
jusqu'en 1888, avant que l'Etat belge, 
propriétaire du site, ne procède à une 
«restauration» de l'allée couverte et à un 
nivellement du terrain qui l'environne. 
Dans le cadre de ces travaux, le chemin 
creux est remblayé par des sédiments 
limoneux (US 13/5) qui se superposent à 
l'empierrement. Une nouvelle voirie est 
alors installée 4 m plus à l'est, à son 
emplacement actuel. 

L'intervention de 2001 achève les deux 
programmes de fouilles modernes qui, 
depuis 1979, ont été consacrés à l'allée 
couverte nord. Les résultats de ces travaux 
successifs ne permettent pas de préciser le 
détail des choix techniques d'implantation 
du monument ni sa morphologie primitive : 
était-il disposé tout entier dans une tranchée 
ou ses parois étaient-elles simplement 
engagées dans des rainures? Etait-il oui ou 
non recouvert d'un tertre? L'absence de 
réponse à ces questions fondamentales 
s'explique par les multiples perturbations 
qui ont bouleversé une grande partie du 
contexte stratigraphique du mégalithe et de 
ses abords. La compréhension du site s'en 
trouve par conséquent réduite. 
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Plan de l'allée couverte de« Wéris I» avec 
la localisation des sondages S12, S13 et SJ4 
effectués en 2001. 

Coupe générale de l'allée couverte de 
«Wéris I » au niveau des orthostates « e » et 
« 1 »et du sondage S13, avec la situation des 
assiettes du «Vieux chemin des Romains» 
et du chemin agricole actuel. La ligne dis
continue montre que le niveau du sol du 
champ, situé à I 2 111 à l'est de la sépulture, 
est pratiquement à la même altitude que le 
point culminant de cette dernière, la dalle 
de couverture K. Il est à noter que si on pro
longe cette ligne vers le monwnent et au 
delà vers l'ouest, l'idée d'une tranchée 
d'implantation du monument, comme à 
«Wéris 11 », n'est pas saugrenue d'un point 
de vue topographique. 



Dessin réalisé le JO septembre 1933 au len
demain du redressement des menhirs 
d'Oppagne (coll. Musée des Mégalithes de 
Wéris). 

Durbuy/Wéris fouilles sur le site des trois menhirs 
d'Oppagne 

Christian FRÉBUTTE, Michel TOUSSAINT, Stéphane PIRSON, Philippe MASY et 
François HUBERT 

Dans le cadre du programme d'étude 
consacré au «champ mégalithique de 
Wéris» mené par la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne et l' ASBL A WEM (voir notice 
ci-dessus), treize sondages archéologiques 
ont été effectués entre le 18 juin et le 
28 août 2001 sur le site des trois menhirs 
d'Oppagne. Ces vestiges se dressent à 
proximité du chemin de Petit-Han (coord. 
Lambert: 231,199 est/112,459 nord; z: 
285 m; carte IGN : 55/1 ; parc. cad. : Dur
buy, 12e Div. (Wéris), Sect. B, 2c feuille, 
n° 999d). Ils appartiendraient à l'aligne
ment le plus occidental, dont ils marquent 
l'extrémité méridionale (Hubert, 2000). 

Désignés par les codes Ml, M2 et M3 
(Frébutte et al., 2000), les trois «menhirs» 
d'Oppagne sont des blocs de poudingue 
allongés, terminés par des crêtes dièdres 
centrées. Alignés sur un axe ouest-nord
ouest/est-sud-est, ils présentent des tailles 
comprises entre 2,82 m (Ml) et 3,60 m 
(M3) et des poids évalués de 2,5 (Ml) à 
7,6 tonnes (M3). 

A l'époque de leur découverte en 1888, 
les trois blocs, couchés à proximité d'un 
poirier, furent considérés comme les dalles 
de couverture d'un dolmen (Moreels, 
1888). En 1906, A. de Loë réalise des 
tranchées autour des pierres (de Loë, 
1908). Suite à ces travaux, ces dernières, 
dont deux sont biisées, sont interprétées 
comme des menhirs abattus. Une analyse 
récente des trois petits fragments d' osse
ments dégagés par de Loë a montré qu'ils 
n'étaient pas humains, comme on le 
croyait à l'époque, qu'ils étaient jointifs et 
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qu'ils présentaient des traces de découpe 
due à un outil métallique, ce qui exclut 
une datation néolithique. Il s'agit en fait 
du bord caudal d'une omoplate droite de 
grand herbivore (détermination I. Lôpez 
Bayôn). En 1932, l'Institut archéologique 
du Luxembourg acquiert le site et le 
«reconstitue» l'année suivante (Bertrang, 
1934) : dans un premier temps, le bloc 
Ml, acheté et déplacé à Hotton par un par
ticulier en 1913, est rapatrié à Oppagne 
pendant que les deux autres blocs sont 
redégagés ; dans un second temps, 
l'ensemble est dressé sur des fondations 
maçonnées, juste au sud du poirier, et ali
gné est/ouest; les fragments brisés sont 
remontés au moyen de goujons et de 
ciment (Bertrang, 1961) encore visibles de 
nos jours. En 1961, le Service technique 
de la province de Luxembourg redresse le 
bloc M2 qui s'est à nouveau effondré 
ainsi, peut-être, que les deux autres blocs. 

La fouille de 2001 
La fouille visait à vérifier la nature 

mégalithique des blocs, à établir leurs 
relations stratigraphiques avec la zone 
périphérique et à découvrir d'éventuels 
vestiges néolithiques. L'hypothèse de la 
présence de telles structures résultait de la 
confrontation entre la disposition actuelle 
des blocs dressés et une photographie 
prise durant les fouilles de 1906 (de Loë, 
1908); le poilier, qui existait déjà à la fin 
du x1xe siècle, a joué le rôle de repère 
visuel facilitant la comparaison entre les 
deux états. De cette première approche est 
apparue l'idée qu'en 1933, les menhirs 
avaient été dressés à quelques mètres plus 
au nord ou au nord-est de leur situation 
initiale (Frébutte et al., 2001). 

Description des résultats 
La base de la séquence stratigraphique 

consiste en un lapiaz qui affecte le calcaire 
givétien en place; son sommet est altéré 
en une mince couche d'argile. Viennent 
ensuite des colluvions issues du remanie
ment des produits de l'altération des 
roches locales, ainsi que du remaniement 
de limons éoliens. 



Deux secteurs ont livré des indices évo
quant des aménagements anthropiques : 
d'une part la bande ouest-nord-ouest/est
sud-est où sont actuellement érigés les 
menhirs (secteur 1), d'autre part la zone 
située au sud-sud-ouest des menhirs (sec
teur 2). 

Les multiples indices d'aménagements 
relevés dans le secteur 1 sont modernes. 
Une tranchée, orientée ouest-nord-ouest/ 
est-sud-est et d'une profondeur de 60 à 
70 cm, est attribuable aux travaux de 
1933 : sur le fond reposaient deux lits de 
blocs de béton, sur lesquels ont été redres
sés les menhirs, et deux petits blocs de 
poudingue (A et B) à l'est-sud-est du men
hir M3. L'ensemble du terrassement a été 
remblayé par un sédiment limoneux. Une 
couronne de béton (US 3/6), datable de 
l'opération de 1961, recoupe partiellement 
ce remplissage. Durant notre intervention, 
les poudingues A et B ont été enlevés pour 
fouiller de manière exhaustive ce secteur 
et pour examiner s'ils étaient jointifs et/ou 
s'ils pouvaient correspondre à des frag
ments de menhir. 

Dans le secteur 2, à partir de 1 m des 
bords sud des menhirs et des blocs A et B 
et jusqu'à 6,50 m vers le sud, l'interface 
(US 0/1) entre les dépôts de colluvion (US 
3/4) et la première couche de remblai 
anthropique peut être divisée en trois 
zones successives : 

- la zone septentrionale où elle est sub
horizontale et se situe à une profondeur 
moyenne de 50 cm par rapport au sol 
actuel; 

- la zone médiane où elle s'incline 
légèrement vers le sud en suivant une 
pente maximale de 11 ', et ce sur une lon
gueur d' 1,20 m; 

- la zone méridionale où elle redevient 
horizontale à une profondeur moyenne de 
70cm. 

Un niveau d'une vingtaine de centimè
tres, constitué de plusieurs milliers de 
pierres (US 3/3), a été repéré au-dessus de 
l'interface (US 0/1) dans les zones septen
trionale et médiane ainsi qu'autour de la 
moitié inférieure des blocs A et B. Il a 
livré divers artefacts (tessons de sigillée, 
fragments de briques et de bouteilles, 
clous). Au-dessus de ce niveau ont été 
déposés des remblais limoneux (US 3/2) 
recouve1ts par la couche humifère 
moderne (US 3/1). 

Interprétation des résultats 
Les fouilles menées à «Wéris l», 

«Wéris Il», Morville, Heyd et Ozo ont 

clairement identifié des indices et structu
res néolithiques associés aux menhirs 
dressés, tels que des fosses, des pierres de 
calage et des liserés de compression. 
L'absence de pareilles traces pouvait 
remettre en question le caractère méga
lithique des trois menhirs d'Oppagne. 
Cette interprétation est néanmoins cau
tionnée par l'étude géologique. En effet, 
les blocs n'ont pu être amenés à leur 
emplacement actuel par des mécanismes 
naturels de transport en masse, vu l' exis
tence d'une ligne de reliefs entre leur lieu 
d'origine et le site où ils sont disposés. 
Leur transport est nécessairement dû à 
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Plan des sondages menés sur le site des 
trois menhirs d'Oppagne: Ml, M2 et M3. 
Menhirs; A et B. Blocs de poudingue. 
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Schéma d'inte1prétatio11 des positions du 
menhir M2: !. Lieu du dressement hypothé
tique du bloc à l'époque néolithique, dans 
la zone méridionale de l 'i11te1face séparant 
les dépôts natllrels et anthropiques; II. Le 
bloc couché et cassé dans les zones centrale 
et septentrionale de cette inte1face, d'après 
la photographie de 1906; 111. Lieu de dres
sement actuel (infographie L. Bruzzese, 
AWEM). 

l'homme, après extraction sur l'affleure
ment ou «récolte» parmi les erratiques du 
versant oriental du plateau de Wélis. 
L'absence de structures d'érection 
néolithiques peut trouver deux explica
tions : soit les blocs étaient dressés un peu 
plus loin avant d'être renversés et démé
nagés vers l'endroit où ils furent 
découverts en 1888, soit les actions conju
guées de l'érosion naturelle et des 
remaniements anthropiques récents en ont 
complètement effacé les vestiges de fon
dation. L'examen du cliché de 1906, celui 
des blocs et les observations effectuées 
lors de notre fouille plaident, sans certi
tude absolue, pour la seconde hypothèse. 

En 1906 et 1933, les extrémités des 
pierres qui offraient la plus grande 
régularité furent considérées, probable
ment à juste titre, comme leurs bases. Or, 
lorsque les poudingues étaient couchés, 
ces extrémités se trouvaient entre 4 et 
4,50 m plus au sud des lieux de pose choi
sis en 1933, sans aucune préoccupation 
archéologique. Si les menhirs étaient bien 
dressés initialement sur le site, ce n'est 
manifestement pas à leur place actuelle 
mais plutôt dans cette zone qui corres
pond à la portion méridionale de 
l'interface US 0/1. Un indice indirect de 
cet état est la cassure en deux moitiés du 
bloc M2 qui s'est produite au niveau de la 
ligne de rupture entre les zones septen
trionale et médiane de l'interface, 
probablement lors de la chute des pierres. 
La position des fragments de M2 sur le 
cliché de 1906 laisse penser que le bascu
lement se serait opéré vers le nord-nord
est. Le parallélisme des poudingues cou
chés Ml et M3 suggère qu'ils ont subi un 
renversement similaire. Dans cette hypo-
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thèse, une évaluation fondée notamment 
sur l'épaisseur des bases disposerait l' ali
gnement primitif des blocs entre 4,50 met 
5,50 m au sud ou au sud-ouest de leur 
situation moderne. 

Dans les zones septentrionale et 
médiane, les paliers de l'US 0/1 sont 
d'autant plus intéressants qu'ils sont anté
rieurs à la chute des pierres, puisque ces 
dernières reposaient dessus. Leur exis
tence pourrait être assoc1ee à 
l'aménagement d'un espace de condamna
tion; la zone médiane correspondrait alors 
à une tranchée de sape continue réalisée le 
long du bord septentiional des menhirs 
dressés. Ce type de travail a été mis en 
évidence ailleurs, par exemple à Heyd et à 
Ozo. 

Même si leur situation actuelle date 
clairement de 1933, les poudingues A et B 
et le niveau empierré ne sont pas pour 
autant à négliger. Ils ont pu jouer un rôle 
lors de l'installation néolithique des méga
lithes. En 1933, ces pierres semblent avoir 
bénéficié de la même considération que 
les menhirs comme en témoigne leur ali
gnement par rapport à ces derniers. Cette 
observation plaiderait pour leur 
découverte sur le site durant le chantier. 
Leur examen monti·e qu'ils ne constituent 
pas des fragments de menhir. Ils pour
raient peut-être avoir servi de pierres de 
calage pour l'un ou l'autre menhir; cette 
idée a déjà été évoquée pour une dalle 
associée au menhir M19 de l'allée cou
verte nord (Hubert & Huysecom, 1984). 

L'examen macroscopique d'un peu 
plus de 1.300 éléments du niveau empierré 
a montré qu'il était composé à quelque 
95 % de calcaires aux affinités clairement 
givétiennes. La présence de fragments de 
poudingues de la Formation de Hampteau 
et de grès de la Formation de Chooz asso
ciés aux calcaires démontre qu'une partie 
de l'empierrement est d'origine alloch
tone. Leur acheminement sur le site 
pourrait également être atttibué aux 
Néolithiques et évoquer un apport de pier
res de calage. 

Une discussion relative à la philosophie 
d'aménagement du site fut entamée au 
terme de l'intervention. Les menhirs 
devaient-ils être recouchés en prenant 
pour modèle la photographie de 1906 ou 
fallait-il conserver l'état actuel qui ne se 
fonde sur aucune découverte archéologi
que? L'Institut archéologique du 
Luxembourg, propriétaire du lieu, a porté 
son choix sur le maintien de la situation 
existante. 



Conclusion 
La campagne de 2001 conduite sur le 

site des trois menhirs d'Oppagne a 
démontré l'importance des modifications et 
des remaniements qui l'avaient affecté et 
qui sont imputables à la fouille d' A. de Loë 
ainsi qu'aux travaux de 1933 et de 1961. 

Le caractère mégalithique des blocs 
n'est toutefois pas remis en cause grâce 
aux arguments apportés par l'étude 
géologique. L'absence de structure néoli
thique ne pe1met pas de localiser avec 
certitude le lieu d'érection primitive. 
Cependant, des indices tendent à situer 
l'alignement originel des menhirs entre 
4,50 et 5,50 m plus au sud ou au sud-ouest 
de son implantation moderne. 
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Durbuy/Wéris: l'apport de la géologie à l'étude 
des sites mégalithiques 

Stéphane PIRSON, Michel TOUSSAINT et Christian FRÉBUTTE 

Depuis 1995, la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne a entrepris de nouvelles recher
ches sur le mégalithisme de Wallonie 
(Toussaint et al., 1997; Jadin et al., 1998). 
Depuis le début de ce nouveau pro
gramme, à vocation pluridisciplinaire, la 
géologie est intégrée aux travaux des 
archéologues, et ce dès la phase de terrain. 
La collaboration a débuté, en 1996, lors de 
la fouille de l'allée couverte de Lamsoul 
(Rochefort/} emelle) par l'étude des matiè
res premières (Pirson, 1997). Elle s'est 
depuis poursuivie au «champ méga
lithique de Wéris» pour des 
problématiques liées aux matières premiè
res et à la stratigraphie des dépôts 
rencontrés lors des fouilles (Toussaint et 
al., 2000). Les deux grands domaines 
d'application de la géologie à l' archéolo
gie sont donc exploités ici dès la phase de 
le terrain, en étroite et permanente concer
tation avec les archéologues. 

Stratigraphie 
L'implication du géologue dans l'éta

blissement de la stratigraphie d'un site 
pe1met de mieux appréhender la nature, 
l'origine et le mode de mise en place des 
dépôts rencontrés. Il est important que 
cette intervention soit effective dès les 
premières étapes de la fouille et tout au 
long de celle-ci. Une telle démarche faci
lite notamment la distinction rapide des 
dépôts naturels par rapport aux dépôts 
anthropiques, ce qui peut mener à un pré
cieux gain de temps ainsi qu'à une 
meilleure approche des structures rencon
trées. Dans le cas de Wéris, la 
détermination du caractère naturel d'un 
empierrement supposé anthropique au 
début de la fouille de l'allée couverte nord 
illustre bien l'intérêt de telles collabora
tions (Toussaint et al., 2000). Une bonne 
compréhension du mode de mise en place 
des dépôts naturels et de leurs variations 
latérales est en outre souvent fondamen-
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Vue des menhirs d'Oppagne depuis le sud
sud-ouest avec dégagement du niveau 
empierré dans les tranchées S4 à S7. 



a. Position, da11s l'échelle des temps 
géologiques, des étages présents dans la 
région de Wéris (e11 gras italique); Ma = 
111i//io11 d'année. b. Echelle lithostratigra
phique régionale (For111atio11s) pour les 
étages concernés et position du poudingue, 
matériau constitutif de /'ensemble des 
mégalithes de Wéris (I11fographie: L. Bruz
zese, A WEM). 

ERES PERIODES 

QUATERNAIRE 
HOLOCENE 

PLEISTOCENE 
PLIOCENE 
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TERTIAIRE OLIGOCENE 
EOCENE 

PALEOCENE 
CRETACE 

SECONDAIRE JURASSIQUE 

tale pour une gestion rationnelle de 
l'emplacement des sondages et décapages. 

Matières prenûères 
L'étude des matières premières d'un 

site archéologique implique différentes 
étapes. La première consiste à déterminer 
la nature de la roche concernée 
(pétrographie). La deuxième étape con
cerne son origine. Pour une roche 
sédimentaire, comme l'essentiel des 
roches de Belgique, le positionnement du 
matériau dans l'échelle stratigraphique 
locale s'impose. Il nécessite une bonne 
connaissance du contexte géologique 
régional. La détermination de l'origine 
géologique de la roche étudiée débouche 
sur une discussion relative à son lieu 
d'extraction ou de récolte en surface; c'est 
l'origine géographique, qui peut conduire 
à des implications archéologiques 
intéressantes. 
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La région de Wéris se situe sur le bord 
est du Synclinorium de Dinant, grande 
structure héritée du plissement hercynien. 
Plus précisément, les alignements méga
lithiques sont localisés dans la Calestienne, 
bande de teITain d'âge dévonien moyen 
dominée par les calcaires. Cette région est 
enclavée entre les hauteurs de l'Ardenne et 
la dépression de la Famenne. Au sud et à 
l'est, les roches de l'Ardenne, essentielle
ment d'âge dévonien inférieur, sont 
principalement représentées par des grès, 
quarztites et schistes. Une barre de poudin
gue, très résistante à l'érosion, y marque la 
transition et détermine la présence de la 
crête à l'est des mégalithes. Par contre, au 
nord et à l'ouest, la Famenne est composée 
de schistes du Dévonien supérieur dont la 
moindre résistance à l'érosion explique 
l'allure en cuvette. Le relief de ces régions 
est donc fortement influencé par le substrat 
géologique. La particularité de la topogra
phie régionale a, au moins en partie, 
influencé l'implantation des menhirs et des 
dolmens. 

Les roches utilisées par les bâtisseurs 
néolithiques se répartissent en deux caté
gories : les blocs des mégalithes (menhirs, 
orthostates, dalles de couverture ... ), de 
taille imposante, et les pierres de plus peti
tes dimensions (pierres de calage, 
empie1Tement, éléments de dallage externe 
ou interne). L'ensemble des mégalithes 
connus à ce jour dans la région de Wéris 
est constitué de poudingue. Cette roche, 
composée de galets cimentés entre eux 
naturellement, s'est formée il y a environ 
385 millions d'années, en bordure d'un 
continent ouvert sur une mer vers le sud; à 
cette époque, la Belgique était encore dans 
l'hémisphère sud. Le poudingue appartient 
à la Formation de Hampteau, division 
lithostratigraphique du sommet de 
l'Emsien (Godefroid et al., 1994) et 
affleure sur la crête mentionnée ci-dessus. 
Des phénomènes de solifluxion 
périglaciaire, clairement mis en évidence 
lors des fouilles de l'allée couverte nord 
(Toussaint et al., 2000), ont amené de 
nombreux blocs de cette roche en contre
bas de leurs affleurements d'origine, sur le 
versant oriental du plateau de Wéris. Ces 
blocs furent probablement récoltés en 
position secondaire par les Néolithiques, 
qui avaient là une abondante réserve de 
matière première prête à l'emploi. Toute
fois, certains sites, comme celui du menhir 
M25 de Heyd, sont assez éloignés de ces 
blocs et un transport relativement long 
doit être envisagé. 
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Les roches de dimensions plus modes
tes présentent quant à elles une plus 
grande variété pétrographique. Si leur 
étude est toujours en cours, il est déjà pos
sible de dire qu'elles reflètent la géologie 
des environs. La majmité des éléments 
rencontrés consistent en différents calcai
res givétiens ou grès « couviniens » 
locaux. Quelques grès rouges évoquant la 
Formation de Chooz, affleurant au-delà de 
la crête située à l'est du plateau de Wéris, 
ainsi que de petits blocs de poudingue, 
sont également à mentionner. 

La détermination de l'origine des maté
riaux entrant dans la composition des 
monuments mégalithiques peut apporter 
des informations intéressantes. Par exem-
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ple, ce type d'étude peut fournir des 
indications sur l'exploitation du territoire 
par les Néolithiques, particulièrement sur 
l'étendue des territoires prospectés, sur les 
distances parcourues avec les roches con
cernées, pesant souvent plusieurs tonnes, 
et sur les obstacles naturels rencontrés 
entre le lieu de récolte du matériau et le 
lieu d'érection (dénivellation, cours 
d'eau ... ). 

Perspectives 
L'ensemble des résultats concernant les 

recherches modernes plmidisciplinaires 
entreprises sur le «champ mégalithique de 
Wéiis »sera présenté dans la monographie 
en cours de réalisation. Outre de nom-
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Carte géologique de la région de Wéris. Les 
alignements mégalithiques sont symbolisés 
par w1 trait épais emre les deux sites qui 
matérialisent à l'heure actuelle les deux 
extrémités du champ mégalithique : les trois 
menhirs d'Oppagne au sud-sud-ouest et le 
menhir d'Ozo au nord-nord-est (dessin: 
S. Lambermont, A WEM). 



Positionnement des sondages aux abords 
des blocs FI et F2. 
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breux articles strictement archéologiques, 
d'autres traiteront des différentes sciences 
naturelles impliquées dans l'étude des 
mégalithes, dont la géologie. Dans ce 
cadre, une présentation détaillée des con
textes géologique et géographique 
régionaux et la description du substrat de 
chaque site seront ainsi abordées. L'ana
lyse des matières premières sera envisagée 
en détail, complétée par des comparaisons 
avec d'autres sites belges et étrangers. Ces 
informations apporteront une meilleure 
connaissance des stratégies d'exploitation 
des matières premières par les construc
teurs de mégalithes. 

• BULTYNCK P., COEN-AUBERT M., DEJONGHE L., 

GODEFROID J., RANCE L., LACROIX D., PRÉAT A., 
STAINIER P., STEEMANS P., STREEL M. & TOUR

NEUR F., 1991. Les formations du Dévonien moyen 
de la Belgique, Bruxelles (Mémoires pour servir à 
! 'Explication des Cartes Géologiques et Minières de 

la Belgique, 30), 106 p., 38 fig., 5 tabl., 7 pl. 

•GODEFROID J., BLIECK A., BULTYNCK P., DEJON

GHE L., GERRIENNE P., RANCE L., MEILLIEZ F., 

STAINIER P. & STEEMANS P., 1994. Les formations 
du Dévonien inférieur du Massif de la Vesdre, de la 
Fenêtre de Theux et du Synclùwriwn de Dinant (Bel
gique, France), Bruxelles (Mémoires pour servir à 

l' Explication des Cartes Géologiques et Minières de 

la Belgique, 38), 144 p., 80 fig. 
• JADIN I., TOUSSAINT M., BECKER A., FRÉBUTTE C., 

GOFFIOUL C., HUBERT F. & PIRSON S., 1998. Le 

mégalithisme de Famenne. Approche pluridiscipli

naire et perspectives, Anthropologie et Préhistoire, 
109, p. 95-119. 

• PIRSON S., 1997. Etude pétrographique des monu
ments mégalithiques de Lamsoul et Wéiis II, Notae 
Praehistoricae, 17, p. 195-197. 

•TOUSSAINT M., BECKER A., JADIN I. & HUBERT F., 

1997. Les monuments mégalithiques de Lamsoul, 
«Wéris l» et« Wéris Il». Un essai de comparaison. 

In : PLUMIER J. (dir.), Actes de la cinquième Journée 
d'Archéologie namuroise, p. 31-52. 
•TOUSSAINT M., FRÉBUTTE C., PIRSON S., ANSLIJN 

J.-N., HUBERT F., MASY P., LAMBERMONT S., 
LACROIX P. & BEAUJEAN J.-F., 2000. Fouilles 1999 

et 2000 à l'allée couverte de «Wéris l» (Durbuy, 

province de Luxembourg), Notae Praehistoricae, 20, 
p. 177-196. 

Durbuy/Wéris 
de Vesin 

sondages de contrôle dans le bois 

Christian FRÉBUTTE, Michel TOUSSAINT, François HUBERT, Philippe MASY et 
Stéphane PIRSON 

La Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne et 
l' ASBL A WEM ont effectué, entre le 
25 septembre et le 10 octobre 2001, divers 
sondages dans le bois de Vesin à Wéris 
(Frébutte et al., 2001). Ces travaux s'inté
graient dans le programme d'étude 
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consacré au patrimoine mégalithique (voir 
notices ci-dessus) puisqu'ils visaient à 
préciser la nature de blocs de poudingue 
situés de part et d'autre d'un chemin (parc. 
cad. : Durbuy, 12e Div., Sect. A, n° 611 b; 
coord. Lambert: 231,742 est/114,375 
nord; z: 265 m; carte IGN 55/1). 

Le site du bois de Vesin se trouve sur 
une colline qui délimite le bord occidental 
du plateau de Wéris, à environ 400 m à 
l'ouest de l'allée couverte nord. Il est 
mentionné pour la première fois dans le 
compte rendu de la campagne de fouille 
menée en 1981 à «Wéris l» (Hubert, 
1982). Deux volumineux blocs de poudin
gue y sont alors signalés et identifiés 
comme un possible monument méga
lithique. Cette hypothèse se fonde sur le 
caractère allochtone du poudingue et sur 
l'impossibilité qu'un mécanisme naturel 
ait pu faire monter ces blocs sur une butte. 
Le site sera ultérieurement cité dans la lit
térature et intégré dans l'analyse de 
l'organisation des éléments du «champ 
mégalithique de Wéris» (Hubert, 2000, 
p. 10). 



L'intervention de 2001 a entraîné un 
débroussaillage et une prospection qui ont 
révélé la présence de trois blocs de pou
dingue supplémentaires (F3 à FS) et 
l'existence d'une fosse partiellement rem
blayée (Flü). 

Les blocs F1 et F2 qui ont été trouvés 
en 1981 sont des parallélépipèdes qui 
pèsent approximativement 900 kg et 
1 tonne. Ils étaient couchés côte à côte sui
vant un axe ouest/est, au sud du chemin. 
Fl mesure 1,30 m de long sur SO à 60 cm 
de large et SO cm d'épaisseur et F2 atteint 
l,2S m de long sur 40 à 7S cm de large et 
SS cm d'épaisseur. Des remblais (F6) 
étaient disposés contre leurs extrémités 
orientales. Le retrait des poudingues a per
mis de les examiner complètement et de 
montrer qu'ils n'étaient pas jointifs. 

La fosse partiellement remblayée (Flü) 
se situe S,SO m au nord des pie1Tes FI et 
F2. Son bord supérieur (Flü) est partielle
ment entouré par des déblais humifères 
(F7, F8 et F9) et présente une largeur 
moyenne de 2 m sur une longueur maxi
male de 3,SO m. Le creusement de cette 
fosse a entamé le substrat calcaire dont la 
morphologie de surface, très découpée, est 
caractéristique d'un lapiaz. Le remplissage 
a livré des artefacts modernes (fragments 
de verre, clous ... ) et une trentaine de pou
dingues dont les modules moyens varient 
entre S et 20 cm et entre 30 et SO cm. 

Le bloc F3 a été localisé de l'autre côté 
du chemin, presque en vis-à-vis de Fl et 
F2. Son poids est estimé à 300 kg et ses 
dimensions s'élèvent approximativement 
à 70 cm de longueur sur 60 cm de largeur 
et 32 cm d'épaisseur. Les deux dernières 
pierres (F4 et FS) reposaient 24 m au 
nord-nord-ouest du poudingue F3. De 
forme subtriangulaire, le bloc F4 atteint 
au maximum 7S cm de long sur SO cm de 
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large et 40 cm d'épaisseur; il pèse envi
ron 380 kg. Le bloc FS est le plus grand 
rencontré sur le site; il est de forme irré
gulière et a des dimensions moyennes de 
l,SO m de long, l,SO m de large et 90 cm 
d'épaisseur; son poids est évalué au 
maximum à S,2 tonnes. 

La fouille a montré que tous les blocs 
de poudingue reposaient sur des remblais 
humifères modernes en contact avec le 
substrat calcaire. Ces dépôts contenaient 
des artefacts variés tels que des tessons de 
faïence, des débris de bouteilles, des bri
quaillons, ... Seuls les blocs Fl et F2 font 
clairement partie du remplissage d'une 
excavation (Fl 1) aménagée en partie dans 
la couche d'altération du calcaire en place. 
Ce comblement contenait une dizaine de 
poudingues supplémentaires de plus peti
tes dimensions. 

Il apparaît clairement que l' emplace
ment des poudingues du bois de Vesin 
décrits ici résulte d'activités récentes. 
L'intervention de 2001 n'a malheureuse
ment pu préciser l'origine et la fonction 
initiale de ces blocs. Des questions 
demeurent ainsi en suspens : les blocs 
sont-ils les vestiges de monuments méga
lithiques, rencontrés sur la colline et 
détruits lors de travaux modernes, ou bien 
signalent-ils le rejet de pierres gênantes 
trouvées ailleurs? Les structures rencon
trées paraissent intéresser davantage les 
Temps modernes ou le XIX' siècle que la 
Préhistoire. Les deux excavations repérées 
pourraient correspondre à des fosses 
d'extraction du calcaire. Cette interpréta
tion est renforcée par l'existence, dans le 
bois, de longues et larges tranchées, liées à 
cette activité et dont la datation est incer
taine, ainsi que par l'activité de fours à 
chaux, construits au pied de la colline au 
XIX' siècle et localisés sur les cartes édi-
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Les blocs FI et F2 durant /'intervention de 
2001. 

Site du bois de Vesin à Wéris, coupe 20011 
7: FI et F2. Blocs de poudingue; F6. 
Déblai moderne; Ail. Liseré d'humus; A/2. 
Remplissage humifère de la cuvette F 11; Al 
3. Couche d'altération du calcaire; A/4. 
Substrat calcaire; NF. Zone non fouillée. 



Plan des blocs de poudingue situés au car
refour de la rue Mar/aine et d'un chemin 
forestier, avec implantation des sondages 
archéologiques réalisés en 2001. 
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tées alors par l'Institut cartographique 
militaire. 

Avec la collaboration de Jean-François 
Beaujean, Louis Bruzzese, Sylviane Lam
bermont, Jean-François Lemaire et Jean
Jacques Verdoodt. 

• FRÉBUTTE C., TOUSSAINT M., MASY P., PIRSON S. 
& HUBERT F., 2001. Campagne archéologique 2001 
sur le site du «champ mégalithique de Wéris» à Dur
buy (province de Luxembourg), Notae 
Praehistoricae, 21, p. 156-173. 
•HUBERT F., 1982. Fouilles de contrôle au dolmen 
nord de Wéris. In : Conspectus MCMIXXXI, Bruxel
les (Archaeologia Belgica, 247), p. 18-30. 
•HUBERT F., 2000. Les mégalithes de Wéris avec 
une boussole. In : 8'°"" Journée d'Archéologie luxem
bourgeoise, p. 5-13. 

Durbuy/Wéris : vérification de la nature des blocs 
de poudingue de la rue Marlaine 

Christian FRÉBUTTE, Michel TOUSSAINT, Stéphane PIRSON, François HUBERT et 
Philippe MASY 

A la sortie du village de W élis, au coin 
de la rue Marlaine et d'un chemin fores
tier, une série de blocs de poudingue 
délimitent deux côtés d'une petite parcelle 
utilisée anciennement comme jardin-pota
ger (coord. Lambert: 232,470 est/112,700 
nord; z: 320 m; carte IGN: 5511). Le site 
est localisé sur une pente s'inclinant d'est 
en ouest. La parcelle cadastrale concernée, 
propriété de la Ville de Durbuy, porte le 
n° 1013ct2 (Durbuy, 12e Div., Sect. A, 
2c feuille). 

La nature de ces pierres est, depuis 
longtemps, sujette à controverse : apparte
naient-elles à un monument mégalithique 
ruiné, comme pouvait le suggérer leur dis
position en deux lignes quasi 
perpendiculaires, ou cmrespondaient-elles 
à une simple accumulation par les phéno
mènes de solifluxion qui sont 
généralement considérés comme respon
sables du glissement de nombreux 
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poudingues depuis la crête orientale 
jusqu'au plateau de Wéris (Toussaint et 
al., 2000)? 

Le récent projet de la Ville de Durbuy 
d'établir un lotissement résidentiel dans la 
parcelle a nécessité la réalisation d'une 
fouille de prévention, entre les 11 et 
19 septembre 2001, de manière à clarifier 
la signification des blocs (Frébutte et al., 
2001). Si l'ensemble s'avérait réellement 
mégalithique, l'administration communale 
souhaitait modifier son projet d' affecta
tion du sol pour assurer la conservation 
des vestiges ; dans le cas contraire, elle 
devait pouvoir disposer du terrain hors de 
toute contrainte archéologique. 

Le débroussaillage de la parcelle a per -
mis de mieux comprendre l'agencement 
des divers éléments de poudingue et de 
préciser leurs dimensions. Les deux gros 
blocs 1 et Il, qui forrnent la limite septen
trionale du terrain, s'alignent nord-nord
ouest/sud-sud-est. Ils ont des fonnes 
parallélépipédiques et mesurent respecti
vement 1,40 m de hauteur, 1,20 m de 
longueur et 1,50 m de largeur pour celui 
situé au nord-nord-ouest, contre 55 cm de 
hauteur, 2 m de longueur et 1,35 m de lar
geur pour le second. Ils pèsent 
approximativement 3,8 et 6,4 tonnes. Vers 
son extrémité sud-sud-est, cette première 
ligne paraît rejoindre un autre alignement, 
orienté sud-ouest/nord-est et matérialisé 
sur une longueur de 30 m par des blocs 
plus petits et plus nombreux. Cette 
deuxième série de poudingues comporte 
parfois deux assises de blocs superposés 
qui forment une sorte de muret soutenant 
le talus de la praitie située à l'est de 



l'ancien potager. Les dimensions de ces 
éléments sont de 20 à 66 cm d'épaisseur, 
45 à 70 cm de largeur et 45 cm à 1,05 m de 
longueur. 

Deux sondages ont ensuite été réalisés : 
le premier (S 1 ), perpendiculaire à l'axe 
principal de la parcelle, venait toucher 
l'alignement sud-ouest/nord-est; le second 
(S2), en forme de «T», a été creusé contre 
les gros blocs I et II, qui pouvaient évo
quer une sorte de chevet. 

La stratigraphie observée dans les deux 
tranchées s'est avérée sommaire. Les gros 
blocs reposaient sur une couche de collu
vion tandis que les petits poudingues du 
talus s'appuyaient sur une couche 
humifère, à la structure granulaire très 
développée et incluant des artefacts 
modernes (verre, plastique, tessons de grès 
et de faïence). Sous ces niveaux apparaît 
le substrat rocheux en place, soit de la sil
tite, altérée en smface puis de plus en plus 
compacte. 

Aucune structure archéologique n'a été 
décelée : ni fosse d'implantation d' orthos
tates ou d'érection de menhirs, ni traces, 
même arasées, d'autres alignements paral
lèles aux deux lignes de poudingues 
connues et qui auraient délimité un éven
tuel monument mégalithique de type allée 
couverte. 

En intégrant les observations topogra
phiques et stratigraphiques réalisées, 
l'interprétation la plus plausible du site de 
la rue Marlaine plaide en faveur d'une dis
position relativement récente des petits 
poudingues alignés sud-ouest/nord-est, 

mais, selon des témoignages oraux, avant 
le début du xxe siècle. Leur fonction sem
ble liée à la délimitation du bord oriental 
de la parcelle et à son talutage, indispensa
ble au vu de la topographie locale. Les 
gros blocs du pseudo-chevet semblent par 
contre résulter d'un glissement par soli
fluxion, à l'instar de la plupart des 
poudingues qui s'égrènent dans la pente 
surmontant les villages actuels. 

Avec la collaboration de Louis Bruz
zese, Sylviane Lambermont, Jean
François Lemaire, Jean-Jacques Verdoodt 
et Jean-François Beaujean. 

• FRÉBUTTE C., TOUSSAINT M., MASY P., PIRSON S. 
& HUBERT F., 2001. Campagne archéologique 2001 

sur le site du« champ mégalithique de Wéris» à Dur
buy (province de Luxembourg), Notae 
praehistoricae, 21, p. 156-173. 
•TOUSSAINT M., FRÉBUTTE C., PIRSON S., fu'ISLIJN 

J.-N., HUBERT F., MASY P., LAMBERMONT S., 
LACROIX P. & BEAUJEAN J.-F., 2000. Fouilles 1999 
et 2000 à l'allée couverte de «Wéris Î» (Durbuy, 
province de Luxembourg), Notae Praehistoricae, 20, 

p.177-196. 

Messancy/Messancy extension du zoning 
industriel 

Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Entre 1978 et 1983, Guy Fairon fit plu
sieurs clichés aériens du plateau de «La 
Hart», à 600 m au sud-ouest du village de 
Messancy (parc. cad. : Messancy, ire Div., 
Sect. A, n° 2920"3

). 

Des traces linéaires y apparaissent sur 
plusieurs centaines de mètres. 

Des contrôles au sol eurent lieu; ils 
furent menés par le Service de l' Archéolo
gie (Direction de Luxembourg, MRW). En 
surface, plusieurs silex récoltés apparte
naient au Néolithique final. Outre des tests 

de résistivité électrique effectués par le 
professeur J. Hus, Guy Fairon réalisa une 
coupe manuelle à travers un de ces fossés. 
Son profil en V montrait un remplissage 
très meuble mais aucun matériel n'y était 
associé. Grâce au matériel de surface, 
1' ensemble fut interprété comme un site 
d'habitat du Néolithique final-Bronze 
ancien doté d'une entrée en «pince de 
crabe» avec fossés (Fairon, 1986). 

En raison de l'implantation imminente 
d'une nouvelle entreprise sur le site, Idé-
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Vue des blocs depuis le sud-ouest. 
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Coupe stratigraphique sud-est du sondage 
SI, pratiquée le long de la ligne de petits 
blocs de poudingue reposant sur l'humus : 
P. Poudingue; 111. Remblai limoneux 
moderne; 112. Lentille charbonneuse; 113. 
Couche d'altération de la siltite; NF. Zone 
non fouillée. 



Plan général des sondages. En noir, les tra
ces des «fossés». 

lux nous contacta pour étudier le site 
menacé. 

Les 4 et 5 septembre, 214 tranchées de 
diagnostic ont été ouvertes en quinconce 
sur une superficie d'environ 8 ha. La pro
fondeur des sondages varie entre 0,30 et 
1,75 m. 

L'objectif était de vérifier la présence 
de l'occupation néolithique et de vestiges 
de toute autre époque. 

Sous la couche de terre arable, apparaît 
un sol argileux à charge calcaire gréseux 
avec du minerai de fer. Les «fossés» ont 
été recoupés en plusieurs tranchées. 

Leur largeur varie entre 5 et 6 m. Leur 
profil est en U. Leur remplissage est cons
titué de colluvions. Il s'avère que ces 
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«fossés» suivent les dépressions du ter
rain et sont liés à d'anciens ravinements. 
Aucune ongme anthropique n'a été 
décelée; ni fosse, ni trou de poteau n'ont 
été rencontrés. Ces observations ont été 
confirmées par M. Toussaint et C. Fré
butte (Direction de l' Archéologie, MRW). 

Quant au matériel lithique retrouvé en 
surface, il correspond bien à une fréquen
tation du plateau mais sans conserver la 
moindre structure. 

La détermination de sites archéologi
ques sur base de la photo-interprétation 
s'avère un exercice périlleux. 

• FAIRON G., 1986. Les cahiers du groupe de recher
ches aériennes du Sud belge, 12, 1, p. 4-32. 

Neufchâteau/Grapfontaine nécropole celtique à 
W armif ontaine 

Véronique HURT 

En été 2001, le Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne (CRAA) a 
entamé l'exploration d'une nécropole cel
tique située sur le territoire de la commune 
de Neufchâteau et, plus particulièrement, à 
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Warmifontaine, sur l'ancienne commune 
de Grapfontaine. 

Implanté à une altitude relativement 
peu élevée de 425 m, sur le versant sud-est 
d'un plateau qui culmine à 430 m, le cime-



tière appartient au bassin de la Vierre. Il 
s'inscrit dans le groupe méridional des 
tombelles ardennaises où il occupe une 
position plutôt excentrique, puisqu'il se 
situe sur sa périphérie sud-ouest. 

La nécropole n'a été repérée que 
récemment et ne figure donc encore dans 
aucun répertoire publié : elle a, en effet, 
été découverte par hasard, en 1997, par 
Marc Leclercq, technicien au CRAA, à 
l'occasion de recherches que le CRAA 
menait, non loin de là, à Harfontaine 
«Corbesus», un site (d'habitat?) qui a 
livré des tessons d'allure protohistorique, 
des éclats de silex, du torchis, ainsi qu'un 
possible fragment de meule (Hurt, 1999). 
Ce «nouveau» cimetière est, en outre, 
établi dans les environs immédiats d'un 
autre fouillé par le CRAA dans les années 
90: il s'agit de la nécropole de Warrni
fontaine «Le Plane» qui recelait des 
tombes à char contenant plusieurs pièces 
uniques en Ardenne dont une épée encore 
enchâssée dans son fourreau en fer (Hurt, 
2000). 

Du 2 juillet au 10 septembre 2001, le 
CRAA, avec le soutien de la Direction de 
l' Archéologie (MRW) et de la commune 
de Libramont-Chevigny, a exploré l'une 
des tombelles de la nécropole. Le tertre 
s'élève dans une parcelle actuellement 
convertie en prairie mais qui, selon le pro
priétaire, fut labourée pendant plusieurs 
années. Les fouilles ont, en outre, montré 
que le terrain avait été planté d'arbres qui, 
d'après nos enquêtes, furent essouchés il y 
a une centaine d'années, entraînant ainsi 
bien des dégâts. 

La tonibelle 
D'un diamètre actuel évalué à environ 

25 m, le tertre n'atteignait plus que 25 cm 
de hauteur. En grande partie <<noyé» dans 
la terre arable, épaisse d'une vingtaine de 
centimètres, son remblai, qui a livré quel
ques petits tessons de panse de céramique 
domestique, reposait sur le sol vierge 
constitué d'une terre relativement fine et 
de couleur orangée. La tête de roche appa
raissait à faible profondeur (30-40 cm 
selon les emplacements); il s'agit d'un 
substrat gris, caillouteux et compact, 
entrecoupé de bancs de schiste altéré qui, 
en plusieurs endroits, remontaient jusqu'à 
la couche humifère. Notons également que 
la stratigraphie de la tombelle avait été lar
gement perturbée par d'importantes 
souches d'arbres. 

Signalons encore la présence, dans les 
deux quadrants ouest, de traces d'ornières 

mais dont le lien éventuel avec la tombelle 
reste à préciser. 

Les tombes 
Le tertre, ouvert sur un diamètre de 

16 m (et sur un rayon de 11 m dans le qua
drant nord-ouest), abritait deux sépultures 
de forme rectangulaire, creusées dans le 
sol en place schisteux et orientées est
nord-est/ouest-sud-ouest. Leur contour, 
difficile à percevoir en raison des souches 
qui ont endommagé tant les fosses que, 
d'ailleurs, leur contenu, n'est apparu qu'à 
une petite cinquantaine de centimètres de 
profondeur. Ce n'est qu'à ce niveau, en 
effet, que la silhouette des tombes a pu 
être décelée, grâce à la présence de tessons 
de céramique et à la coloration légèrement 
différente de leur remblai par rapport au 
sol en place gris. 

La tombe centrale 
Large de quelque 65 cm, profonde de 

54 cm seulement et conservée sur une 
longueur de 2 m, cette sépulture a été 
détériorée par une souche qui en a détruit 
toute la partie ouest; la longueur totale 
de la cavité n'a pu, de ce fait, être 
déterminée. 

Du défunt, il subsistait, sur le fond de la 
fosse, une très fine trace de couleur oran
gée, préservée sur une longueur de 1,30 m. 
Du côté est, elle prenait une forme circu
laire qui pourrait indiquer la tête du défunt 
et dans ce cas le chevet de la tombe. 

Son remblai n'a livré que quelques tes
sons découverts vers le pied de la 
sépulture mais déplacés par rapport à leur 
position d'origine : ils gisaient, en effet, 
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Dessin préliminaire du vase ovoïde à col de 
la tombe secondaire (en cours de restaura
tion). Echelle 113. 



éparpillés en partie dans la fosse et en par
tie dans la souche. Ils appartiennent à un 
godet de facture assez médiocre, incom
plet mais au profil assuré, dont la seule 
présence ne permet pas d'attribuer un sexe 
au défunt inhumé. 

La tombe secondaire 
Etablie à 3,50 m au nord de la précé

dente, cette sépulture mesurait quelque 
2,50 m de long et 0,60 m de large pour une 
profondeur d'une soixantaine de centimè
tres. Nos observations laissent croire que 
la fosse a été, en partie en tout cas, rem
blayée avec ses déblais, ce qui 
expliquerait aussi qu'elle n'ait pas été per
çue plus rapidement. 

Plus rien ne subsistait du corps du 
défunt, mais le mobilier funéraire permet 
d'attribuer la sépulture à un homme : une 
pointe de javelot en fer, un couteau et une 
paire d'anneaux de ceinture en fer, ainsi 
qu'un récipient en tetTe cuite. La position 
du couteau et du javelot semble indiquer 
que le chevet de la tombe était à l'ouest
sud-ouest. Une fine trace de bois consumé, 
découverte au fond de la cavité, pourrait 
indiquer que le défunt avait été déposé sur 
un brancard. 

Le fer de javelot, retrouvé au pied de la 
tombe et à la droite du défunt, était plié et 
sa pointe légèrement fichée dans la paroi. 
Le couteau, qui a conservé quelques fibres 
de bois du manche, était également dis
posé à la droite du défunt, le long de sa 
jambe. Quant au récipient, seule sa partie 
inférieure reposait encore, en place, au 
chevet de la tombe. De nombreux tessons 
furent retrouvés soit épars soit groupés 
dans une souche qui a partiellement esca
moté la partie ouest de la fosse. Le vase 
est malheureusement incomplet mais son 
profil est assuré. Il s'agit d'un récipient 
piriforme, haut d'une quarantaine de centi
mètres, à panse bombée, petit col très 
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légèrement évasé et lèvre surépaissie. Il 
porte, sur sa panse, un décor, faiblement 
imprimé dans la pâte, réalisé au peigne. 

Signalons enfin la présence d'un petit 
anneau en bronze, découve1t, dans une 
souche, à une trentaine de centimètres seu
lement au sud de la tombe. Sa proximité 
avec la sépulture pourrait laisser croire 
qu'il faisait partie du mobilier funéraire. 

Le mobilier métallique mis au jour à 
Warmifontaine n'offre pas d'informations 
chronologiques précises. Au stade actuel 
de l'étude, c'est le matériel céramique qui 
apporte les meilleures indications. Dans le 
groupe méridional des tombelles ardennai
ses, les godets sont assez fréquents, mais 
notre exemplaire ne trouve, dans le corpus 
connu, aucune comparaison exacte. Le 
traitement et la couleur de sa pâte pour
raient toutefois plaider en faveur du 
V' siècle av. J.-C. (communication person
nelle de J.-J. Charpy). Quant au grand 
vase ovoïde, sa forme est, dans la région, 
beaucoup plus rare. Un parallèle peut être 
établi avec un récipient provenant de la 
tombelle V de la nécropole, attribuée au 
V' siècle, de Léglise/Gohimont (Cahen
Delhaye, 1981). Cette datation pouffait 
être validée par les découvertes effectuées 
en Champagne où ce modèle est courant et 
s'y avère, en effet, caractéristique du 
V' siècle av. J.-C. (communication person
nelle de J.-J. Charpy). 

• CAHEN-DELHAYE A., 1981. Tombelles de La Tène l 
à Léglise. Inventaire, Bruxelles (Archaeologia Bel
gica, 245). 
•HURT V., 1999. Neufchâteau/Grapfontaine: 
fouilles 1996-1997 d'un habitat(?) protohlstorique à 
Harfontaine, Chronique de /'Archéologie wallonne, 
7,p.126-127. 
•HURT V., 2000. Neufchâteau/Grapfontaine : suite 
et fin des fouilles dans la nécropole celtique de War
mifontaine, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 8, 
p. 158-159. 



PERIODE ROMAINE 

Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneuville 
la traversée de l'Ourthe à gué, par la chaussée 
romaine Arlon-Tongres 

Marie-Hélène CORBIAU 

Les recherches effectuées à Flamierge 
et à Wyompont (Erneuville) (coord. Lam
bert : 235,900 est/86,500 nord; parc. cad. : 
Bertogne, 2e Div., Sect. B, n° 819" et Ten
neville, 3e Div, Sect. D, n° 18d) en 2001 
ont poursuivi l'analyse de la traversée de 
l'Ourthe par la chaussée romaine Arlon
Tongres dans le cadre d'un projet consacré 
à l'archéologie en milieu aquatique. Les 
sujets privilégiés en 2001 ont été l'examen 
des berges anciennes en relation avec la 
construction routière et la prospection sys
tématique du fond de la rivière. 

Comme les années précédentes, les tra
vaux ont été menés avec la collaboration 
du Centre de Recherches archéologiques 
fluviales (CRAF), de Stéphane Pirson, 
géologue attaché à l' ASBL Association 
wallonne d'Etudes mégalithiques, des ser
vices de l' Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, Direction de Luxem
bourg, Direction de Namur, MRW). En 
outre, s'est joint le concours d'Ann Def
gnée et André-V. Munaut, du Laboratoire 
de Palynologie de l'UCL pour l'étude 
palynologique. Dans le cadre de la pros
pection systématique du fond de la rivière, 

l'association du Centre de Prospections et 
de Recherches historiques (CPRH) a 
effectué un contrôle supplémentaire aux 
détecteurs à métaux dans les limites de 
l'intervention programmée. 

A Flamierge sur la rive droite, la voie 
antique venant d'Arlon emprunte le fond 
d'un ancien chenal de la rivière qui facilite 
ainsi sa mise à l'eau. La smface carrossa
ble est constituée par une couche de galets 
de rivière, denses et très tassés. Les traces 
du charroi ancien sont bien marquées par 
des ornières. La zone qui longe le bas-côté 
méridional contenait des pierres brutes 
volumineuses, posant dans le désordre 
dans une couche d'alluvions. L'examen de 
ce secteur a mis en évidence l'antérimité 
de ce niveau par rapport à la mise en ser
vice du chenal à des fins routières. 

Sur la rive gauche, à Wyompont, l' amé
nagement est différent. On retrouve le 
même empierrement de galets, présentant 
une texture serrée et une surface très dure, 
mais on n'y distingue plus d'ornière, ni de 
tassement imputable au trafic. Au point de 
rupture de la berge ancienne, les vestiges 
d'une construction routière massive et 
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Vue de mise à l'eau de la voie, sur la rive 
gauche à Wyompont. 



surélevée ont été mis au jour. Au-delà du 
point de rupture en direction de la vallée, 
la couche de galets est dédoublée; ceux-ci 
sont séparés par un niveau d'alluvions gri
ses contenants des petits morceaux de 
branches, manifestement charriés par la 
rivière. Dans cette zone, le niveau supé
rieur des galets contient aussi des petites 
plaquettes de schiste, incorporées dans sa 
texture. Cet empierrement supélieur de 
galets n'est pratiquement pas présent dans 
la zone qui longe la voie au nord; son 
extension maximale a pu y être partielle
ment notée. Au sud de la voie par contre, 
on l'observe sur une largeur de plus de 
6 m. La présence des éléments de schiste 
amène à le différencier des cailloutis ne 
contenant que des galets; cette observa
tion conjuguée à l'analyse géologique 
suggère l'hypothèse d'une intervention 
humaine pour la réalisation de cette 
surface. 

L'assise de la voie est établie sur le 
niveau supérieur de galets. Elle est com
posée de deux murets en pierre de schiste 
encadrant un blocage de caillasse de 
schiste également, noyée dans de l'argile 
beige, épais de 0,50 m. Elle mesure 3,80 m 
de largeur et est conservée sur une hauteur 
de 0,40 à 0,60 m, soit quatre à cinq assises, 
par rapport au niveau des bas-côtés 
contemporains. 

Les deux murs larges de 1,23 m au sud 
et 1,11 m au nord ont été ancrés dans les 
galets. Ils ont été établis dans des tran
chées creusées à travers les deux couches 
de galets à une profondeur de plus de 
30 cm. Ils sont élevés avec des pierres de 
schiste, de gabarit et de morphologie 
divers, reliées avec de l'argile chamois. Ils 
présentent un double parement de pierres 
équarries, disposées en assises irrégulières 
qui encadrent un blocage de cailloux et 
plaquettes de schiste bruts ainsi que quel
ques galets de rivière. 

Au sud, le dernier lit est constitué par 
de volumineuses dalles en schiste, som
mairement équarries ; certaines sont 
disposées perpendiculairement à l'axe de 
la voie; les plus grandes recouvrent toute 
la largeur du mur et parfois débordent sur 
le blocage intérieur de l'assise de la voie. 
Au-delà de la berge ancienne, vers la 
rivière, la construction de la voie est 
moins spectaculaire; une assise de pierres 
de schiste pose sur les galets ; l'extrémité 
méridionale est soutenue par des grandes 
dalles semblables à celles du tronçon pré
cédemment décrit, mais aussi à celles 
observées au fond de la rivière, 
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découvertes cet été et lors des précédents 
sondages. 

Au sud de la voie, l'empierrement 
supérieur de galets, enrichi de quelques 
petites plaquettes de schiste constitue le 
bas-côté; au nord, la route est longée par 
un empierrement de plaquettes de schiste 
posées à plat. 

Un ouvrage particulièrement robuste 
s'imposait en ce point précis qui corres
pond à la mise à l'eau de la voie. A sud, du 
côté de l'amont, la construction devait en 
outre pouvoir résister aux assauts du cou
rant et des crues. 

La rivière finit par ébranler cette remar
quable réalisation; l'extrémité fut en effet 
démolie, comme en témoignent des dalles 
en schiste retrouvées en position oblique, 
orientées vers l'extérieur de la voie et 
enlisées dans des alluvions sur toute la lar
geur carrossable et sur les bas-côtés. Cette 
destruction fut recouverte par des allu
vions ; ensuite la voie fut rechargée par un 
nouvel apport de plaquettes de schiste, 
mais avec un débordement vers le sud. 

L'identification et la caractérisation des 
niveaux de galets ont pu être réalisées 
grâce à l'appui de la géologie et la colla
boration très constructive de Stéphane 
Pirson. En l'absence d'éléments archéolo
giques disponibles, il y avait hésitation 
entre l'intervention anthropique et les 
résultats de la dynamique de la rivière. 
Des échantillons palynologiques ont été 
prélevés dans les profils des deux berges. 
Les fragments de branches gisant sous 
l'empierrement de galets dans les allu
vions seront soumis à l'analyse du 14C. 

L'aménagement assurant le passage de 
la voie dans l'Ourthe a été progressive
ment étudié, parallèlement aux recherches 
qui précisaient la construction routière sur 
les berges. L'analyse approfondie des 
tronçons teITestres a orienté l'organisation 
des travaux subaquatiques, partie inté
grante du projet. Chaque année, le 
programme des recherches en milieu 
aquatique a été défini et réajusté en fonc
tion de la description des structures 
terrestres et des inteITogations qu'elles 
suscitaient. Une série de grandes dalles en 
schiste localisées sur le fond de l'Ourthe 
constituent l'assise du gué établi dans le 
prolongement du parcours terrestre. Cette 
année, le CRAF a poursuivi la prospection 
systématique du fond de la rivière et 
l'enregistrement des nouvelles dalles 
complétant le premier examen ainsi que 
des zones de galets tassés. Deux sondages 
à travers les couches de galets ont fourni 



les détails sur l'état du tenain sur lequel la 
traversée s'effectuait. Le tracé exact du 
franchissement de l'eau a été déterminé 
ainsi que les matériaux et leur mise en 
œuvre précise. Les résultats correspondent 
aux observations techniques faites dans les 
sondages tenestres. On retrouve l'assise 
des grandes dalles de schiste posées sur le 
niveau de galets tassés mise en évidence 
sur la rive gauche. 

La découverte d'un gué ancien et la 
connaissance précise de son organisation 
technique restent dans nos régions encore 
exceptionnelles. L'étude du franchisse-

ment de l'Ourthe par une ancienne voie 
met en relief un aménagement routier 
remarquablement adapté aux situations 
géographiques spécifiques à chaque rive, 
usant sur la rive droite, de l'opportunité 
qu'offrait le chenal désaffecté et dès lors 
résolvant le problème de la mise à l'eau, et 
sur la rive gauche, renforçant considéra
blement l'assiette de la voie. 

Les résultats des échantillons prélevés 
sont attendus pour compléter notamment 
sur le plan de la chronologie et de l'envi
ronnement naturel, les connaissances 
acquises aujourd'hui. 

Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneuville : 
observations et sondages subaquatiques de la 
traversée de l'Ourthe à gué 

Cécile ANSIEAU, Frédéric HELLER et Michel GEORGES 

En collaboration avec le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), le Centre de Recherches archéolo
giques fluviales (CRAF) a continué les 
travaux effectués durant les campagnes 
1999 et 2000 au gué de Wyompont. La 
topographie du site a été poursuivie en 
2001. Les sondages transversaux à l'axe 
du gué ont permis de dégager d'autres dal
les de schiste venant compléter le plan de 
1999. 

En 2001, nous nous sommes assurés la 
collaboration du Centre de Prospections et 
de Recherches historiques (CPRH) pour la 
prospection du fond de l'Ourthe. 

La prospection au détecteur s'est effec
tuée de manière systématique sur 20 m en 
amont et en aval du gué. Celle-ci a mis en 
évidence une concentration d'objets 
métalliques tels que fer à bœuf, clous ... en 
amont du gué. En aval, seuls quelques 
rares objets ont été mis au jour. 

Le CRAF a effectué le levé topographi
que complet du site, de la rivière, des 
sondages dans l'Ourthe et sur les rives, 
ainsi que de tous les objets découverts lors 
de la prospection du CPRH. 

Parallèlement aux travaux de topogra
phie de l'ensemble du site, les dernières 
recherches aquatiques se sont déroulées 
sur l'aménagement de la traversée. Con
trairement à la tranchée transversale 
réalisée en 1999 (Ansieau, 2000), deux 

tranchées ont été implantées perpendicu
lairement à la structure. Ces deux axes 
d'une longueur de 11,50 m sont parallèles 
à 4,40 m d'intervalle. Le premier axe (Tl) 
coupe la chaussée à l'endroit où elle est 
matérialisée par les dalles ; le second axe 
(T2) est implanté plus près de la rive 
droite où aucun aménagement n'est 
visible. 

Ouverts depuis l'axe vers les berges, les 
dégagements d'une largeur de 1 m sont 
réalisés manuellement à l'aide de truelles. 
Les résultats fournis sont différents d'une 
tranchée à l'autre. 

En amont de Tl, on observe, sous une 
couche de galets, un substrat compact 
dans lequel sont noyées des pieITes de 
calibres différents. Une limite entre une 
zone plus rouge et autre plus grise est bien 
visible. La coloration rouge est due à la 
présence d'oxydes de fer. 

Juste au nord de la chaussée, sous une 
pieITe apparaît un substrat plus argileux 
gris collant contenant de petits galets et 
des racines. La structure dallée semble être 
aménagée à l'emplacement d'un sol plus 
meuble. Plus en aval, apparaît une zone de 
galets enchâssés dans le substrat dur dont 
la surface est aplanie. La concentration de 
galets à cet endroit est relativement dense. 

Le fond de la seconde tranchée (T2) 
révèle une nature totalement différente de 
l'aménagement de la voie; l'ensemble de 
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la tranchée est recouvert d'un niveau dur 
et compact; toutefois la concentration et le 
calibre des pierres ou galets varient d'un 
endroit à l'autre. 

Le secteur amont, sur près de 4,50 m, a 
livré des cailloux anguleux. La partie cen
trale présente des galets à la smface 
aplanie par le passage répété de véhicules 
sur une largeur d'un peu plus de 4 m. Il 
s'agit de la voie cmTossable. 

Les derniers mètres dégagés contien
nent, comme en amont, des cailloux plus 
gros mélangés à des galets au fur et à 
mesure que l'on se rapproche de la chaus
sée. Il faut, en outre, signaler que 
l'aménagement de la voie à cette endroit, 
est plus élevé que le lit de la rivière. 

Suite à ces observations, un relevé 
complet des profondeurs dans chaque 
tranchée a été réalisé à la station totale afin 
de visualiser le fond de l'Ourthe et les 
structures de la voie. 

Les recherches effectuées sous l'eau 
amènent les mêmes observations que les 
dégagements en smface. Les constructeurs 
ont profité au maximum de la nature du 
tenain pour y aménager l'assiette de la 
chaussée. Vers la rive droite, la voie a été 
aménagée dans l'ancien chenal de la 
rivière. Aucune ornière n'a été dégagée 
sous l'eau contrairement aux observations 
terrestres sur cette même rive. Sous l' amé
nagement dallé, la stratigraphie est 
similaire aux observations réalisées sur la 

rive gauche. Les couches d'alluvions gti
ses et de galets denses sont bien présentes. 
Les dégagements sous le niveau de l'eau, 
bien que moins larges et moins profonds 
que les excavations terrestres apportent 
cependant les éléments complémentaires 
et indispensables à l'étude de la construc
tion de la traversée de l'Ourthe par cette 
ancienne chaussée. 

Le double objectif visé au tout début de 
l'opération est atteint. Le but premier de la 
recherche était l'observation et une 
meilleure connaissance des structures 
immergées de la traversée du cours d'eau. 
Les sondages et observations donnent 
entière satisfaction et concordent avec les 
données fournies par l'archéologie 
terrestre. 

Les méthodes de relevés en milieu 
aquatique mises au point et utilisées par le 
CRAF ont, bien entendu, dû être adaptées 
à la faible profondeur et au débit de la 
rivière. 

S. Dominé, M. Dosogne, A. et 
S. Lebon, O. Vrielinck, C. Ansieau, mem
bres du CRAF ont participé aux 
dégagements dans l'Ourthe en 2001. 
F. Heller, M. Georges ont réalisé les rele
vés topographiques. 

• ANsIEAU C., 2000, Teneville/Erneuville : le déga
gement d'un passage à gué de l'Ourthe à Wyompont, 
Chronique de /'Archéologie wallonne, 8, p. 164-165. 

Bertogne/Flamierge et Tenneville/Erneuville : 
participation de la géologie à la caractérisation de la 
nature d'un empierrement lié à la traversée de 
l'Ourthe par la chaussée romaine Arlon-Tongres 

Stéphane PIRSON et Marie-Hélène CORBIAU 

De 1999 à 2001, la traversée de l'Our
the à gué par la chaussée romaine Arlon
Tongres a fait l'objet d'un examen archéo
logique (Corbiau, 1999; Corbiau, 2000; 
voir notice supra). Sur la rive gauche, à 
Wyompont (Tenneville), une structure 
surélevée en dalles de schiste matérialise 
le tracé de la chaussée; elle se prolonge en 
direction de lOurthe par un cailloutis de 
galets dont l'étendue déborde sur le bas-
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côté méridional. Sur la rive droite, à Ber
togne, la voie se présente sous la forme 
d'un empierrement de galets à la surface 
duquel des ornières étaient clairement 
visibles. La question posée par l'origine 
de cet empierrement, naturelle ou anthro
pique, a conduit à la collaboration avec un 
géologue. 

Rive droite, les observations réalisées 
sur les coupes et en planimétrie ont permis 



de résoudre le problème. C'est principale
ment la réalisation d'un sondage profond à 
la pelle mécanique, en dehors de l'emprise 
de la chaussée, qui a fourni le plus d'indi
cations. L'empierrement consiste en un 
cailloutis compact composé de galets 
enrobés dans une matrice de sables gros
siers.L'examen de la stratigraphie dans ce 
sondage de référence a montré que le 
cailloutis était épais de plus de 1 m. La 
strncture interne du sédiment, sa granulo
mét1ie, son épaisseur et sa répartition 
planimétrique à travers tout le site indi
quent clairement qu'il s'agit d'un dépôt 
naturel, fluviatile, mis en place au fond 
d'un chenal. Ce dernier est à mettre en 
relation avec un tracé plus ancien de 
l'Ourthe. 

Sur la rive gauche, la situation était plus 
complexe. Les galets se retrouvaient par 
endroits en deux couches, séparées par un 
niveau d'alluvions contenant des débris 

végétaux. Si l'origine naturelle du caillou
tis inférieur a pu être démontrée, la nature 
du cailloutis supérieur, très peu épais, n'a 
pas encore été déterminée avec certitude, 
bien qu'une origine anthropique soit la 
plus probable (voir notice ci-dessus consa
crée à la description des résultats 
archéologiques du site). L'observation des 
coupes a en outre mis en évidence des 
variations latérales perceptibles dans les 
alluvions en bordure immédiate du tracé 
routier, évoquant une éventuelle interven
tion humaine. 

• CORBIAU M.-H., 2000. Bertogne/Flamierge et Ten
neville/Erneuville : la traversée de l'Ourthe par la 
chaussée romaine Arlon-Tongres, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 8, p. 160. 
• CORBIAU M.-H., 2001. Bertogne/Flamierge et Ten
neville/Erneuville : la traversée de l'Ourthe à gué, 
par la chaussée romaine Arlon-Tongres, Chronique 
de /'Archéologie wallonne, 9, p. 167-168. 

Habay/Habay-la-Vieille: la villa de «Mageroy», 
sa baraque du chantier de construction et son réseau 
hydraulique 

Benoît HALBARDIER, Virginie PIETTE et Henri GRATIA 

La se1z1eme campagne de fouille du 
Groupe Arc-Hab a eu lieu à la villa 
romaine de «Mageroy», avec l'aide du 
Ministère de la Région wallonne et de la 
commune de Habay (parc. cad.: Habay, 
2e Div. n°s 1027 à 1073; coord. Lambert: 
240,000 est/45,800 nord). 

La baraque du premier chantier de 
construction 

Les fouilles de cette année ont principa
lement porté sur l'étude des différentes 
couches de la terrasse artificielle, dans la 
petite cour. L'humus naturel y avait été 
décapé car le sol surélevé en cet endroit, 
relativement sec et de faible pente (2 % ) 
convenait pour y installer la baraque du 
chantier de construction, à 10 m seulement 
de l'espace où allait être construite la villa 
primitive. Ce fut un baraquement en bois à 
trois travées reposant sur huit très gros 
blocs de grès jaune à cœur bleu. Presque 
parallèle à la villa, sa longueur approchera 
les 14 m pour une largeur d'environ 
4,50 m. Afin d'évacuer les eaux de sa toi-

ture, une rigole sera aménagée le long de 
ses parois sud et est. Les passages fré
quents entre la baraque et le chantier 
imposeront de canaliser la rigole sud à 
l'aide d'épaisses pierres plantées de chant 
sur ses deux côtés. Ce petit canal est resté 
à ciel ouvert. A 1,50 m de la façade sud et 
à 2,50 m de l'angle sud-ouest de la bara
que se trouvait un autre gros bloc dont il 
ne subsistait que l'empreinte dans sa fosse 
d'installation. 

Au moins quatre foyers ont fonctionné à 
l'intérieur de la baraque. Le premier, dans 
la partie est, de fom1e circulaire ne faisait 
guère plus de 0,60 m de diamètre; il repo
sait à même le sol. Excavés, les trois autres 
étaient rectangulaires. D'une longueur de 
1,70 m et de 0,30 m de largeur, ils 
s'enfonçaient à une profondeur de 0,30 m. 
Une pierre posée de chant les coupait en 
deux parties égales. La moitié supérieure 
du plus récent des trois était ceinturée d'un 
coffrage en grès vert, très mal conservé. 
Généralement, ces foyers excavés sont liés 
à la métallurgie, mais les nombreuses sco-
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Vue sur les grands foyers dans la baraque 
de chantier. 



ries de fer retrouvées ailleurs sur le site 
sont beaucoup plus récentes. Alimentés au 
charbon de bois, ces foyers pomTaient 
avoir servi à de petits travaux de forge 
comme au chauffage ou à la cuisson des 
mannites pour les ouvriers. Les cendres 
des foyers étaient épandues de1Tière la 
baraque, côté nord; une porte ou une 
fenêtre devait exister de ce côté. Excessi
vement rare à l'intérieur de la baraque et 
plus abondant dans les vidanges des 
foyers, le matériel recueilli n'est pas anté
rieur à la transition des I"-ne siècles. 

Dès la fin du chantier, la baraque a été 
démontée et la zone complètement recou
verte par les remblais de la terrasse. Cinq 
larges tranchées (trois pour la pose des 
drains de la cave, deux antiques et une 
moderne, et les deux grandes liées à la for
tification) ayant recoupé la zone, un 
ce11ain nombre des vestiges de la baraque 
ont disparu. La fouille de ce secteur n'est 
cependant pas encore terminée. 

Façade occidentale de la villa 
primitive et de la petite cour 

Les fondations du mur du pignon ouest 
de la villa primitive étant construites dans 
des remblais reposant eux-mêmes sur un 
terrain mou, le recours à un sondage 
mécanique fut nécessaire pour en retrouver 
la base. Celle-ci se situait à 1,20 m de pro
fondeur dans le sol naturel. Reposant sur 
un banc compact de dolomie, les seules 
fondations atteindront une hauteur totale 
de 2,40 m; l'aménagement de la terrasse 
artificielle portera à 3,55 m, côté extérieur 
et 3,85 m, côté intélieur, la hauteur totale 
de la maçonnerie enterrée, fondations et 
partie de l'élévation comprises. 

La fouille du dépotoir occidental qui les 
couvrait étant terminée, l'étude des rem
blais de la terrasse artificielle a pu être 
entamée dans l'espace compris entre la 
petite cour et le grand bassin. Le sol en 
place y descend jusqu'à 4,60 m sous le 
niveau du sol de la villa. De nombreux 
petits fragments de bois et cinq grandes 
planches ont été retrouvées dans les pre
mières couches des remblais. Légèrement 
entaillée lors des travaux de construction 
du mur du bassin, l'une d'elles atteignait 
2,50 m de longueur. Conservée sur près de 
1,50 m de longueur, une autre s'est révélée 
être une ancienne gouttière. A un niveau 
supérieur, ce n'est pas moins de quatre 
petites fosses qui étaient alignées; cha
cune est différente des autres. L'une 
d'elles renfermait la base d'un tronc de 
chêne de quelque 30 cm de diamètre et 
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encore haute de plus ou moins 50 cm. Peu 
stable, ce tronc n'a pu servir de poteau. 

Le réseau hydraulique 
Construit dans le creux d'un vallon, le 

bâtiment central de la villa de « Mageroy » 

nécessitera un vaste réseau hydraulique. 
Les bains étaient raccordés à un large 

réseau de captages souterrains construits 
en pierre et situés à l'est. Les latrines mon
trent une entrée d'eau tournée vers les 
espaces inté1ieurs des appartements d'où 
devaient provenir les eaux de vidange des 
bains via une conduite en bois. L'évacua
tion des eaux chargées s'opérait par une 
conduite double en pierre vers un puits de 
décantation proche du grand bassin. Le 
réseau d'évacuation des eaux de pluies et 
des eaux en provenance de la nappe phréa
tique était de son côté beaucoup plus 
complexe. 

• Le réseau situé en profondeur 
Deux drains faits de grosses pierres pla

tes (schiste) accumulées sur des pierres 
posées de chant et situés à grande profon
deur ont servi à évacuer les eaux de la 
cave. Ils traversaient la te1nsse artificielle 
et les couches naturelles selon un axe sud
est/nord-ouest dans l'espace où sera amé
nagée la petite cour. Le premier drain ne 
sera posé qu'après la réalisation complète 
de la terrasse artificielle. Le deuxième 
drain fut posé plus tard au moment de 
l'aménagement de la petite cour, le pre
mier drain ayant sans doute cessé de bien 
fonctionner. Ce second drain, emmenant 
les eaux dans le grand bassin, a pu être 
fouillé sur une longueur de 7 ,50 m. Sous le 
mur de la cour, son conduit intérieur 
atteint 0,40 m de hauteur pour quelque 10 
à 20 cm de largeur. Quelques rares tessons 
ont été retrouvés dans ses deux derniers 
mètres vers le bassin, où sa pente devient 
faible et sa hauteur réduite. 

Un troisième drain en pierre vient 
d'être découvert. Longeant l'alignement 
des quatre petites fosses retrouvées entre 
le bassin et la cour, il passe sous le second 
drain en le croisant perpendiculairement; 
venant du sud, il devait évacuer les eaux 
en provenance des fondations des 
appartements. 

Ce système d'évacuation des eaux du 
sous-sol par les fondations s'est en effet 
vérifié à plusieurs endroits à « Mageroy ». 

Au moment même de leur dégagement, 
les fondations du pignon occidental se 
sont effondrées dégageant leurs eaux 
comme d'un réservoir bien rempli. C'est 



sans doute pour faciliter la dispersion des 
eaux dans les remblais de la te1nsse que 
les fondations de ce pignon ouest 
dépassaient le sol naturel et se haussaient 
dans les remblais jusqu'à une hauteur de 
l,20m. 

La salle de chauffe des bains étant en 
cave, on a pu constater que les eaux de 
celle-ci, légèrement surélevée par rapport 
à la grande cave, s'écoulaient vers cette 
dernière par les fondations du mur ouest 
de son escalier, lequel avait été prolongé 
sur 4 m sans avoir à supporter de mur de 
façon à rejoindre les fondations de 
l'ancien escalier menant à la grande cave, 
celles-ci opérant la même fonction de 
drainage. 

Avant que la construction n'ait atteint 
le niveau des sols, avant donc que la ter
rasse artificielle ne soit totalement 
réalisée, les eaux de la grande cave ont dû 
s' évacuer de la même façon, par les fonda
tions, puisque le premier grand drain ne 
fut posé qu'une fois la terrasse achevée. 

Enfin, deux conduites en bois posées à 
un niveau supérieur, dans l'axe nord/sud 
de la petite cour, l'une évacuant les eaux 
vers le nord, l'autre dans son prolonge
ment, plus ancienne, ramenant les eaux 
vers l'intérieur se rejoignaient à hauteur 
du mur fermant la petite cour : les eaux 
devaient finalement être évacuées par les 
fondations du mur de la cour. 

• Le réseau supérieur 
Toute une série impressionnante de 

drains en bois et de drains en pierre a été 
relevée dans les couches supérieures. 

Il y a d'abord ces deux conduites en 
bois dont nous venons de faire mention. 

Près du puits, une autre conduite en 
bois vient d'être découverte. Creusée dans 
la terrasse, cette conduite évacuait les eaux 
vers le nord, puis vers l'ouest après un 
coude brusque dans la pente. A deux 
endroits différents, cette conduite sera 
refaite à neuf et son cours modifié du côté 

sud et rectifié du côté nord. D'une lon
gueur variant entre 1,36 met 2,19 m, ses 
nouveaux tuyaux étaient équipés de joints 
en fer. Ces réfections étant contemporai
nes à la construction de la cour, une 
ouverture fut aménagée dans le mur nord 
pour le passage de la conduite. Une même 
ouverture fut aménagée pour la conduite 
venant du nord, mais cette dernière sera 
rebouchée avec des pierres. 

Toujours dans l'axe de la cour, une der
nière conduite en bois a été mise au jour. 

Recoupant l'aire de préparation de ses 
mortiers, cette conduite assez superficielle 
servit à évacuer vers le nord les eaux de la 
toiture de la grosse tour centrale. Comme 
pour d'autres conduites plus anciennes, 
ses tuyaux étaient équipés de joints en fer. 
Dans la traversée du porche d'entrée, cette 
conduite tardive entaillait les remblais de 
la rampe d'accès et le sommet du mur de 
refend étayant les murs du porche. 

Dans le complexe résidentiel, les eaux 
étaient évacuées par différents systèmes. 
Les conduites en bois repérées sont au 
nombre de six, dont trois avec joints en 
fer. Les drains en pierre (pierres plates 
reposant sur deux pierres de chant sans 
pierre de sol) étaient pour leur part au 
nombre de neuf. Par la nature et le calibre 
des pierres employées, par leur tracé et par 
la façon dont ils se recoupent les uns les 
autres, il apparaît clairement que fréquents 
furent les renouvellements de ces drains 
en pierre, ces conduits finissant par se 
boucher après un certain temps. 

• Les fossés extérieurs 
A !'ensemble des différents drains 

devant amener ou évacuer les eaux, il faut 
ajouter les deux grands fossés situés l'un à 
l'est, l'autre à l'ouest ainsi qu'un petit 
canal, à l'extérieur, devant l'entrée côté 
nord. Ces fossés devaient évacuer les eaux 
de ruissellement et ainsi alléger la charge 
des eaux de la nappe phréatique aux 
abords des bâtiments. 

Virton/Virton constructions romaines 

Philippe MIGNOT 

A l'anière du n° 36 de la rue du Vieux-Vir- amené la découverte de murs (parc. cad. : 
ton, un tetrnssement de 48 m2 dans le jardin, a Virton, 6e Div, Sect. A, 1 re feuille, n° 528 D). 
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Plan de situation de la zone fouillée par 
rapport aux bâtiments connus du vicus 
(infographie M.-N. Rosière, Serv. Archéolo
gie, Dir. Luxembourg, MRW). 

Sur ce versant est du plateau de 
«Mageroux», les niveaux romains se 
situent selon la déclivité du tenain à envi
ron 3 m sous le niveau actuel. 

Le niveau atteint par le tenassement n'a 
pas permis de poursuivre les observations 
archéologiques. 

Les traces de trois murs bien appa
reillés sont apparues. Le mur 1, encore 
conservé sur une hauteur de 2,20 m et 
épais de 0,70 m était constitué de blocs 
calcaires réguliers de 0,20 à 0,30 m de 
long sur 0,10 à 0,12 m d'épaisseur. Il 
n'avait qu'un parement. Il comportait une 
anglée avec le mur 2 de moellons plus 

Rue de Vieux-Virton 

10m 

MOYEN AGE 

petits, mais qui n'a pu être suivi que sur 
1,50 m. 

A l'extérieur nord du terrassement, per
pendiculaire au mur 1, le mur 3 fait de 
moellons irréguliers ne comportait qu'un 
parement. 

Ces éléments même incomplets paraissent 
appartenir à une cave. Un sondage plus pro
fond montrait une fine couche noire sur ce 
qui semblait être le niveau du sol. La qualité 
de la constrnction et l' 01ientation rattachent 
les vestiges aux bâtiments repérés un peu 
plus au nord, en 1961-1963, par J. Mertens. 

Le matériel retrouvé dans les remblais 
datent du IF siècle. 

Arlon/ Arlon : Vieux Cimetière 

Philippe MIGNOT 

L'église Saint-Martin d'Arlon hors les 
murs occupe une place de choix dans 
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l'historiographie de l'archéologie méro
vingienne et chrétienne d'Occident. 



Les vestiges fouillés en 1936-1938 ont 
fait l'objet d'un aménagement dans les 
années 60. 

Il est devenu indispensable de consoli
der les maçonneries restaurées avant de 
revoir l'accueil du visiteur. En collabora
tion avec la Ville d'Arlon, propriétaire, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) a tenu à encadrer de 
près le nettoyage des vestiges et de leurs 
abords et à superviser les consolidations 
nécessaires. 

Ce fut l'occasion de dresser un nouveau 
plan pierre à pielTe des murs conservés. 

Plusieurs fragments de sarcophages ne 
sont plus à leur emplacement initial. La 
consolidation de l'abside primitive a per
mis de compléter les observations faites 
jusqu'à présent. En effet, le nettoyage de 
la reconstruction de l'époque romane mas
quait une phase intermédiaire. L'abside 
primitive a reçu, dans un second temps, un 
nouveau parement intérieur. D'autres 
détails restent encore à examiner au gré de 
l'avancement des consolidations et surtout 
des déblaiements à l'exté1ieur des 
vestiges. 

Arlon/ Autelbas : fours de potier du xe siècle et 
bâtiment médiéval dans la basse-cour du château 

Denis HENROT A y et Philippe MIGNOT 

C'est préalablement à la demande d'un 
permis d'urbanisme, qu'un propriétaire a 
sollicité le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, MRW) pour la fouille 
de sa parcelle. Celle-ci jouxte l'endroit où 
furent mis au jour les fours de potiers 
d' Autelbas par G. Fairon à la fin des années 
80. La place à bâtir (parc. cad. : n° 390r) est 
également enclose dans le mur d'enceinte 
de la basse-cour du château. Le terrain pré
sente une pente inclinée vers le sud. 

L'emprise du décapage (environ 
550 m2), réalisé au mois d'octobre, a été 
limitée aux zones susceptibles d'être per
turbées par les travaux de construction. 
Les vestiges de deux époques bien distinc
tes sont apparus. 

Trois fours de potiers de petites dimen
sions et une zone de rejet de débris sont les 
témoins d'une première occupation. Deux 
d'entre eux se superposent. Leur état de 
conservation montre que le niveau de sol 
d'origine ne devait guère être différent 
qu'actuellement. Ils contenaient chacun de 
nombreux kilos de rebuts de céramiques. 
Il est encore trop tôt pour savoir si de nou
velles formes ont été découve1tes. Par 
contre le décor à la molette découvert par 
G. Fairon n'a pas été observé. Quant à la 
chronologie de l'ensemble, aucun indice 
nouveau ne vient étayer l'attlibution au 
xe siècle, admise aujourd'hui. Un prélève
ment de charbons de bois pour une 
datation 14C fournira peut-être de nouvel-
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Plan général de la parcelle fouillée par rap
port au château. 
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les informations. Aucune trace d'atelier, 
de fosse d'extraction ou de décantation n'a 
pu être décelée. 

Un petit bâtiment légèrement excavé, 
de plan rectangulaire (7 m sur 5,50 m) a 
été dégagé le long du mur de clôture de la 
basse-cour du château. Une porte est 
située dans l'angle sud-est de l'unique 
pièce. Le foyer, quant à lui, est cantonné 
au sud-ouest. Le matériel est constitué de 
céramique grise cannelée et peut être daté 
du x1v0 ou xve siècle. Au sud, un empier
rement grossier constitue probablement un 
chemin à mettre en relation avec cette 
petite habitation et d'autres traces de bâti
ment établis en contrebas mais dont 
l'essentiel doit se situer sur la parcelle 
v01sme. 

En contrebas de la parcelle, au sud-est, 
une section de fossé circulaire (dont la cir
conférence est estimée à 26 m) a en partie 
recoupé un des fours de potier. Profond 
d'une cinquantaine de centimètres, son 
remplissage contenait outre de la 
céramique cannelée grise plusieurs boulets 
en pierre destinés à une grosse bombarde. 
Leur diamètre mesure approximativement 
35 cm. Cette structure est probablement le 
vestige d'une position d'artillerie visant à 
la démolition de la tour d'entrée du châ
teau. On sait par ailleurs que le château de 
Huart II d' Autel a été assiégé et ruiné en 
1413 par les troupes bourguignonnes. 

Plan de la parcelle fouillée à Autelbas: 1-3. Les 
fours de potiers; 4. Bâtiment; 5. Fossé de la struc
ture circulaire (infographie D. Bossicarcl, Serv. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 

Arlon/ Autelbas : l'abbaye cistercienne de moniales 
de Clairefontaine 

Johnny DE MEULEMEESTER, Roland BUDD, Wouter DHAESE, 
Jean-Michel POISSON et Michel SIEBRAND 

En 1997, Clairefontaine fut choisie par 
la Communauté européenne pour un projet 
de collaboration transfrontalière géré par 
la Division du Patrimoine du Ministère de 
la Région wallonne, le Service des Sites et 
Monuments nationaux grand-ducal et le 
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Romisch-Germanisches Zentralmuseum 
de Mayence; ce programme finissait en 
1998. Depuis lors, la Direction de 
l' Archéologie de la Division du Patri
moine a non seulement pris en charge la 
poursuite des fouilles, mais elle s'occupe 



également de la mise en valeur du site 
archéologique. Les travaux se déroulent en 
collaboration étroite avec l' ASBL Les 
Amis del' Abbaye noble de Clairefontaine 
et les Oeuvres du doyenné d'Arlon, pro
priétaire des terrains. 

Depuis la campagne 1999 (De Meule
meester, 1998; 1999; De Meulemeester & 
Coomans, 2000; Coomans et al., 2001) le 
chantier de Clairefontaine s'inscrit éga
lement dans une étude plus large du 
peuplement médiéval du sud de la pro
vince de Luxembourg avec, notamment, 
une nouvelle analyse du site monastique 
d'Orval et des fortifications (de terre) de 
Heinstert (Burgknapp; Attert/Nobressart), 
de Clairefontaine (Kaarlsbierg; Arlon/ 
Autelbas) et de Buzenol (Montauban). 
L'étude scientifique constitue l'étape 
préalable à une valorisation culturelle et 
touristique. En même temps, ces sites du 
Luxembourg méridional figurent au pro
gramme des stages d'étudiants en histoire 
et archéologie provenant de différents 
horizons universitaires, d'Irlande à l'Espa
gne, de la France à la Tchèquie. Ces 
équipes d'étudiants participent aux diffé
rents chantiers auxquels la Région 
wallonne collabore par des aides techni
ques ou financières, tant en Wallonie 
qu'en France, en Espagne et en Irlande. 

L'intérêt de Clairefontaine dépasse 
donc largement la vénération historique 
envers la comtesse Ermesinde (xrne siè
cle), la fondatrice de l'abbaye et du Pays 
de Luxembourg. Outre l'important pro
gramme éducatif européen, le projet de 
Clairefontaine s'inscrit dans un véritable 
renouveau de la recherche histmique sur 
les origines médiévales mal connues des 
constituantes du Luxembourg. L' archéolo
gie médiévale y joue un rôle prépondérant. 

Après avoir mis l'accent sur les fouilles 
sur l'église et le cloître connus par les 
textes et quelques documents iconographi
ques du xrxe siècle, les travaux de 2001 se 
sont limités aux fouilles pendant les stages 
internationaux, tandis que l'effort prépon
dérant se concentrait sur la consolidation 
et la restitution de la zone du cloître et son 
bassin central, afin de pouvoir ouvrir cette 
partie du site au public. 

Les fouilles furent menées sur les ailes 
occidentale et méridionale et donc sur la 
zone de bâtiments conventuels. 

En 2000, il devenait clair que l'abbaye 
connaissait plusieurs phases importantes. 
Après avoir acquis une partie de la vallée 
de Clairefontaine vers 1860, les Jésuites 
d'Arlon entreprirent des fouilles à la 

recherche de la tombe d'Ermesinde. 
Après avoir remué une bonne partie du 
site de l'église, ils réussirent à retrouver 
le corps de la comtesse luxembourgeoise 
en 1875. Une chapelle commémorative 
avec crypte fut alors érigée à l' emplace
ment de la découverte, c'est-à-dire à la 
croisée de l'ancienne abbatiale. Cette 
chapelle fractionne le site de l'église en 
trois zones qui font le bonheur ou le mal
heur des archéologues. Dès 1842, une 
maison avait été construite sur la partie 
occidentale de la nef de l'église en pre
nant appui sur des restants des murs de 
séparation du chœur des moniales et des 
bas-côtés. Inversement, au-delà de la cha
pelle commémorative sous laquelle le 
sous-sol archéologique est détruit, la par
tie orientale du site de l'église n'a pas été 
perturbée car elle est restée en dehors de 
la propriété des Jésuites. Ainsi, le chœur 
de l'église abbatiale tout comme l'aile 
orientale de l'abbaye du xvme siècle se 
trouvent sous la cour actuelle de la ferme 
Bernardi. 

Au stade actuel des recherches, l'évolu
tion architecturale de l'abbaye se divise, 
tant pour l'église que pour les bâtiments 
monastiques, en trois grandes périodes 
dont la chronologie absolue devra évidem
ment encore bénéficier de nouveaux 
apports. 

Clairefontaine-IA : 
l'abbaye primitive (seconde moitié 
du xme siècle) 

Les fouilles autour et sous la maison de 
1842 ont permis de dégager une grande 
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L'abbaye de Clairefontaine: le foyer cons
truit au-dessus du mur primitif et recoupé 
par la nouvelle façade de l'aile convenfllelle 
originale. 



partie de l'église primitive et d'en com
prendre l'évolution. 

L'église était mononef et comprenait 
deux parties bien distinctes. A l'est, le 
sanctuaire avait une largeur de 6 m sur une 
longueur inconnue en raison de la pré
sence de la chapelle commémorative du 
XIX' siècle. A l'ouest, la partie réservée 
aux religieuses développait une superficie 
intérieure de 152 m2 (10,50 m de large sur 
14,50 m de long). D'après les bases octo
gonales des supports disposés en deux 
files longitudinales ainsi que les bases de 
colonnettes engagées le long des murs 
latéraux et la trace d'amorce d'une voûte 
sur la portion subsistante du mur sud, il est 
possible de définir la configuration de la 
partie occidentale de la première église. 

Deux niveaux y étaient superposés. 
L'inférieur, entièrement voûté, ne 
dépassait guère 3 m de hauteur et était 
subdivisé en trois nefs égales sur quatre 
travées, occupant toute la superficie de la 
nef jusqu'à environ 1 m des angles du 
sanctuaire. Les douze modules ainsi 
définis étaient plus ou moins carrés (envi
ron 3,50 m de côté) et couverts de voûtes 
d'arêtes ou d'ogives en pierre. Cet espace 
inférieur, semblable à celui d'une crypte, 
avait une fonction liturgique spécifique. 
Réservé sans doute au chœur des sœurs 
converses, il accueillait également les 
sépultures des bienfaiteurs laïcs. Certains 
massifs de maçonnerie mis au jour pour
raient être les restes d'autels privés. Isolés 
par des murets aménagés entre les sup
ports, les deux modules sud-ouest 
formaient une chambre funéraire qui pour
rait avoir été réservée aux membres de la 
famille comtale. Seules les sépultures des 
fondateurs, Ermesinde et son fils Henri le 
Blondel, se trouvaient dans le sanctuaire. 

Cette robuste structure voûtée suppor
tait une tribune où prenait place le chœur 
des religieuses, suivant une des disposi
tions traditionnelles dans les abbatiales de 
moniales cisterciennes aux XIII' et 
XIV' siècles dans nos régions. L'église de 
Clairefontaine-! était donc mononef avec 
une tribune occidentale au-dessus d'une 
«crypte» occidentale ou «église infé
rieure». A une soixantaine de kilomètres 
de Clairefontaine, dans !'Eifel, l'abbatiale 
de Sankt-Thomas an der Kyll, également 
du XIII' siècle, est l'un des meilleurs exem
ples conservés de ce type. 

L'accès à la tribune impliquait un esca
lier dans la clôture monastique, depuis une 
pièce située au sud de la nef. Cette pièce 
n'a pas été identifiée avec précision et il 
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est vraisemblable qu'elle faisait initiale
ment partie d'un bâtiment en pan-de-bois 
dont toute trace a été effacée par les trans
formations ultérieures. 

Conservé sur une hauteur d'environ 
2,50 m, le mur méridional de l'église est 
percé par une porte monumentale qui, de 
toute évidence, appartient à la phase pri
mitive de la construction. Elle s' ornait de 
colonnettes groupées par trois, placées de 
biais dans !'ébrasement et se prolongeant 
sans doute dans la voussure. Les fouilles 
futures sur les bâtiments conventuels qui 
se trouvent sous l'aile occidentale de 
l'abbaye du XVI' siècle, devraient préciser 
quels locaux cette porte reliait à l'église 
(oratoire ou une galerie). 

Les bâtiments conventuels de Claire
fontaine-IA ne sont pas encore connus. Un 
mur d'attente partant de l'église à quel
ques dizaines de centimètres à l'ouest de 
l'entrée monumentale donne une indica
tion sur les intentions des constructeurs. 
L'existence d'un oratoire en pierre était 
une exigence pour l'incorporation d'une 
communauté à l'ordre cistercien, mais les 
autres bâtiments conventuels pouvaient 
parfaitement être en bois. En l'absence 
explicite de fondations en pierre, il est per
mis d'imaginer que, dans un premier 
temps, les bâtiments réguliers étaient en 
colombage. Ceux-ci devaient de toute 
façon être soumis à clôture et être reliés à 
l'église. Sans doute existait-il dès l' migine 
un cloître ou une aire délimitée par une ou 
plusieurs galeries couvertes au sud de 
l'église? Notons simplement que des frag
ments architectoniques d'arcatures, 
réutilisés dans les fondations du cloître 
postérieur, confirment quelque part l' exis
tence d'une galerie primitive. 

D'après les sources écrites, l'abbaye fut 
fondée au milieu du XIII' siècle. Ceci est 
confirmé par une datation 14C faite sur des 
charbons de bois trouvés dans le mortier 
de chaux employé dans la phase IB : les 
constructeurs se sont servis des bois 
récupérés sur les bâtiments primitifs pour 
brûler la chaux. 

Clairefontaine-JE: 
les transformations de la fin du 
Moyen Age (xve siècle) 

Au XV' siècle, peut-être dès la fin du 
XIV' siècle, les bâtiments en colombage 
furent remplacés par des constructions en 
pierre. Parallèlement, des transformations 
importantes semblent avoir affecté 
l'église. Le niveau du sol intérieur fut 
rehaussé d'une cinquantaine de centimè-



tres, ce qui montre que les moniales 
étaient déjà confrontées aux crues du 
cours d'eau et à la montée de la nappe 
phréatique. Cormne la voûte de la tribune 
était assez basse, il est vraisemblable que 
l'on démolit la tribune, entraînant ainsi la 
suppression de «l'église inférieure». Les 
colonnettes engagées dans les murs péri
phériques furent soigneusement décapées. 

Clairefontaine-IB signifie donc un 
changement important du concept initial : 
non seulement la distinction spatiale entre 
la nef et le sanctuaire fut atténuée par une 
mise à niveau, mais le chœur des moniales 
fut déplacé à l'intérieur de l'église. Quit
tant la tribune occidentale, le nouveau 
chœur liturgique alla sans doute se placer 
à l'entrée du sanctuaire, à proximité de la 
sépulture de la fondatrice. Cette réorga
nisation intérieure ne semble cependant 
pas avoir affecté le volume mononef de 
l'édifice. 

La surface de la chambre funéraire 
comtale fut réduite à une petite pièce de 
dimensions modestes (2,50 m sur 3 m) 
située dans l'angle sud-ouest de l'église. 
Malheureusement, son sol en béton ne 
révèle pas de trace d'emplacement de tom
beau. Sans nouvelle analyse des sources 
écrites, il est impossible pour l'instant de 
savoir si elle changea de fonction et si cer
taines sépultures furent transférées ailleurs 
dans l'église. 

La transformation de la chambre funé
raire primitive est attestée par le 
percement à cet endroit d'une nouvelle 
porte dans le mur méridional, en rempla
cement de l'ancien escalier vers la tribune. 
La redéfinition des circulations internes et 
des liens avec le bâtiment monastique voi
sin était en effet une des conséquences de 
la suppression de la tribune. Lors du per
cement de la porte, la pièce attenant 
!'église et reliée avec celle-ci par la nou
velle porte fut construite en piene, tandis 
que le parement intérieur septentrional fut 
refait. Cette pièce était couverte de quatre 
voûtes. Ses murs nord et est gardent les 
traces de culots et la fondation de la 
colonne centrale a été mise au jour au 
milieu de la pièce. Les murs étaient 
enduits et décorés d'un faux appareillage 
régulier de couleur ocre rehaussé de peti
tes croix rouges. Cette pièce pounait avoir 
servi de salle capitulaire. 

En même temps, toute l'aile conven
tuelle était reconstruite en pierre et 
amplifiée par une série de bâtiments près 
du cours d'eau. A cette époque, l'abbaye 
se développait vers l'ouest et la façade 

occidentale de l'église était dans le même 
alignement que celle du bâtiment 
conventuel. 

Clairefontaine-II: 
l'abbaye reconstruite au xv1e siècle 

A la fin du XV' siècle, la communauté 
ne se composait plus que de quatre reli
gieuses et le père immédiat décida de les 
envoyer dans un autre couvent. Au début 
du XVI' siècle, la communauté se reconsti
tua, mais la nouvelle abbesse, Catherine 
de Berentzeim (1507-1551), trouva une 
abbaye en ruine. C'est probablement sous 
son abbatiat ou celui d'Elisabeth de Wiltz 
(1551-1562) quel' abbaye fut l'objet d'une 
transformation complète désignée sous le 
nom de Clairefontaine-II. 

L'église fut à ce point modifiée qu'il 
est permis de parler d'une reconstruction 
quasi totale. La largeur de la nef fut main
tenue, mais un nouveau sanctuaire, 
pratiquement de même largeur, se substi
tua au chœur primitif qui était plus étroit. 
Les quelques portions des nouveaux murs 
latéraux qui n'ont pas été détruits lors de 
la construction de la chapelle commémo
rative au XIX' siècle, conservent deux 
grandes bases polygonales de colonnes 
engagées qui suffisent à apprécier la 
monumentalité du nouveau sanctuaire 
dont les travées étaient plus larges, plus 
élevées et voûtées d'ogives. D'autre part, 
le niveau intérieur de l'église fut à nou
veau rehaussé d'une soixantaine de 
centimètres comme le démontrent les 
enduits conservés derrière les tenes de 
rehaussement. Le niveau inférieur de la 
porte vers la salle de chapitre supposée fut 
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Le passage dallé. 



bouchée et, derrière ce blocage, le sol fut 
également rehaussé et pavé de carreaux en 
terre cuite. 

Malheureusement la longueur totale de 
l'église et la forme de son nouveau chevet 
demeurent incertaines. Le chœur de 
l'église primitive fut rasé et les murs laté
raux de la nef furent allongés. La nef 
unique atteignait désormais 27 m de lon
gueur et se prolongeait par un chœur 
vraisemblablement polygonal dont la pro
fondeur avait au moins 7 m. La destruction 
causée par la chapelle commémorative est 
telle qu'il est impossible de savoir com
ment se présentait l'intérieur de l'église. 
Dans l'état actuel de la recherche, il sem
ble que la largeur du chœur était inférieure 
à la largeur de la nef. Dans le mur méri
dional, un peu à !'est de la porte latérale et 
dans la nouvelle portion du mur allongé, 
fut aménagé le« bassin de Saint-Bernard». 
La porte latérale donnait désormais accès 
au couloir occidental du cloître. 

L'allongement de !'église alla de pair 
avec la construction d'une nouvelle 
abbaye autour d'un cloître situé à l'est du 
complexe existant. En effet, un nouveau 
cloître rectangulaire d'environ 21 m (est/ 
ouest) sur 25 m (nord/sud) se développa, 
accolé à l'extension de !'église. Entouré 
de galeries, il se trouvait au centre d'un 
nouveau dispositif dont le bâtiment occi
dental correspondait au bâtiment oriental 
de l'abbaye médiévale. Les maçonneries 
de ce dernier furent partiellement rem
ployées du côté oriental, tandis que toute 
l'aile fut rétrécie en largeur par la cons
truction d'une nouvelle façade occidentale 
juste derrière le mur primitif et donc sensi
blement en retrait par rapport à la façade 
de l'église. Les autres bâtiments de 
l'abbaye médiévale furent rasés. 

Ce déplacement répondait certainement 
à des raisons pratiques d'occupation de 
lieux existants et de respect de la clôture 
durant la période des travaux. Mais, plus 
fondamentalement, la présence du chœur 
liturgique dans la partie orientale de 
l'église allongée requérait l'implantation 
du chapitre et du dortoir à proximité 
immédiate. La raison profonde devait être 
le souci de clôture la plus stticte, garantie 
par la disposition la plus rationnelle des 
lieux réguliers, ce qui n'était plus le cas 
depuis la suppression du chœur sur la tri
bune occidentale. 

Comme dans l'église, les constructeurs 
furent confrontés au problème de la nappe 
phréatique. Ils rehaussèrent d'une bonne 
cinquantaine de centimètres le niveau du 
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terrain sur toute la superficie du cloître. Le 
remblai apporté contient plusieurs tessons 
de céramique d'époque romaine et du 
Haut Moyen Age. Dans l'angle sud-ouest 
du jardin, ce rehaussement couvre une 
couche de mortier, probablement le résidu 
de la couche de travail de la construction 
du bâtiment primitif arasé. 

Les galeries du cloître de Clairefon
taine-II étaient dallées de gros blocs de 
pierre. Au départ, les gale1ies du cloître ne 
devaient pas être voûtées. Ultérieurement, 
des contreforts espacés d'environ 2 m 
furent ajoutés contre les galeries nord et 
est, ce qui suggère qu'elles furent alors 
voûtées. L'absence totale de fondation de 
contreforts le long des galeries sud et 
ouest, pomrait indiquer que le cloître fut 
construit en deux phases ou qu'une partie 
des voûtes était simplement en bois ou en 
stuc. Il n'est pas exclu que cette différence 
de traitement entre les galeries était liée à 
leur utilisation spécifique, notamment la 
collatio au nord contre !'église et l'accès 
au chapitre à l'est. 

Au centre du préau, les bâtisseurs 
creusèrent un bassin profond alimenté par 
un canal récoltant les eaux de la source de 
Saint-Bernard. Une vanne en bois située 
au bas du bassin assurait !'évacuation du 
trop d'eau vers le ruisseau. Plusieurs che
mins dallés traversaient le préau et 
reliaient les galeries au pavement autour 
du bassin. Leur configuration exacte n'est 
pas encore bien déterminée puisque la 
fouille de cet ensemble est toujours en 
cours. 

Située du côté de la ferme Bernardi, 
l'aile orientale avec le nouveau chapitre 
n'est actuellement pas accessible pour les 
fouilles. L'aile méridionale a été dégagée 
jusqu'au niveau des xvre-xvœ siècles. La 
pièce principale en est le réfectoire dont 
les fouilles en cours ont dégagé les bases 
de deux colonnes centrales. Le sol était 
couvert d'un plancher en bois. 

Clairefontaine-III: 
la grande abbaye du XVIIIe siècle 

Au cours du xvrre siècle, le vallon de 
Clairefontaine continua de se combler pro
gressivement, entraînant de fréquentes 
inondations. Les textes rapportent que le 
rez-de-chaussée était devenu inutilisable. 
Au début du xvmc siècle, les moniales 
décidèrent une fois encore de reconstruire 
l'abbaye. 

Le mur septentrional de l'église et toute 
sa partie orientale avec le chœur furent 
arasés pour permettre la construction d'une 



nouvelle église. D'un concept radicale
ment différent, cette troisième abbatiale est 
connue par des reconstitutions du XIX' siè
cle. Elle était de type basilical, à bas-côtés 
et transept non saillant, avec un sanctuaire 
à chevet plat, avec de chaque côté une cha
pelle dans le prolongement des bas-côtés 
(Sainte-Marguerite au sud et sans doute 
mariale au nord). Le tout s'inscrivait dans 
un grand rectangle d'environ 50 m sur 
20 m, soit plus du double de l'église Clai
refontaine-IA. 

L'extension s'opérait vers le nord, tan
dis que le mur vers le cloître restait 
inchangé dans sa moitié occidentale. Plus 
à l'est, il fut prolongé pour atteindre sa 
longueur de 50 m. L'aménagement d'un 
transept, large de quelque 5 m, nécessita 
l'implantation dans le mur de deux colon
nes engagées. Les colonnes de la nef 
centrale étaient de fortes dimensions, si 
l'on en juge à leurs fondations. Au moins 
les deuxième et troisième travées étaient 
reliées par un mur enduit qui clôturait pro
bablement le chœur des Dames établi dans 
la nef. 

Pour en finir avec les problèmes d'eau 
et pour faire face aux torrents de boue qui 
envahissaient régulièrement leur abbaye, 
les moniales firent rehausser le te1nin 
d'environ 1,50 m. Ce rehaussement fait le 
bonheur de l'archéologue car il préserva le 
site médiéval. S'alignant sur l'église, le 
cloître fut agrandi vers l'est et devint un 
carré de 25 m de côté. Dans la stratigra
phie, le mur occidental de la galerie 
orientale recoupe nettement les couches 
existantes qui s'accordent avec le mur 
occidental de la galerie primitive. 

Pour y parvenir, l'aile orientale de 
l'abbaye dite du couvent, fut rasée et 
reconstruite 3,50 m plus à l'est au-dessus 
de caves voûtées. En même temps, la moi
tié orientale de l'aile sud fut complètement 
reconstruite et son sous-sol aménagé en 
caves voûtées. 

Ailleurs, les portes et les fenêtres furent 
bouchées. A l'intérieur de l'aile occiden-

tale, un couloir étroit (environ 1 m) fut 
aménagé au revers du mur du cloître, fai
sant fonction d'une sorte de ruelle des 
converses. Au centre du préau, le bassin à 
nouveau aménagé fut maintenu à ciel 
ouvert malgré les apports de terre. Entouré 
de murs de soutènement sur trois côtés, le 
bassin était accessible par un escalier au 
sud. Deux plus petits bassins se déve
loppèrent au nord. Cet ensemble reçut le 
nom de «vieux lavoir» par opposition au 
nouveau lavoir couvert aménagé en aval 
dans une des caves de l'aile sud. Le trop
plein d'eau fut dévié vers le ruisseau par 
un canal traversant les caves. Au XIX' siè
cle, les Jésuites se virent contraints de 
rehausser une fois encore le niveau des 
abords du bassin afin de pouvoir y accéder 
lors des crues. 

En surface, les bâtiments de Clairefon
taine-III suivirent généralement le plan 
existant et seules quelques chambres 
furent disposées différemment. De cette 
abbaye du XVIII' siècle, il ne subsiste plus 
que quelques vestiges du quartier de la 
clôture. En revanche, le quartier des hôtes 
a survécu à la suppression de l'abbaye. 

Comme nous l'avons avancé dans 
l'introduction, les trois grandes périodes 
pourront sans doute encore s'affiner -
Clairefontaine-! a déjà pu être partagée en 
IA et IB et la chronologie absolue 
devrait évidemment bénéficier des résul
tats des recherches futures. 

• COOMANS T., DE MEULEMEESTER J., POISSON J.-M. 
& V AN ISEGHEM K., 2001. Arlon/Autelbas: l'abbaye 

cistercienne de moniales de Clairefontaine, Chroni
que de /'Archéologie wallonne, 9, p. 175-179. 
•DE MEULEMEESTER J., 1998. Arlon/Autelbas: la 

vallée de Clairefontaine, l'approche archéologique, 

Chronique de /'Archéologie wallonne, 6, p. 137-139. 
•DE MEULEMEESTER J., 1999. Arlon/Autelbas: 

l'abbaye cistercienne noble de Clairefontaine, Chro
nique de /'Archéologie wallonne, 7, p. 141-144. 
• DE MEULEMEESTER J. & COOMANS T., 2000. 

Arlon/Autelbas: l'abbaye cistercienne de moniales 

de Clairefontaine, Chronique de /'Archéologie wal
lonne, 8, p. 177-181. 
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la portion de courtine sud avant travaux. 

Arlon/ Autelbas : stabilisation des ruines 
du château. Campagne de 2000-2001 

Guy F AIRON et Jacques DE PIERPONT 

Le village d' Autelbas-Barnich est situé 
à environ 4 km au sud d'Arlon. Il fait par
tie de la commune d'Arlon. Au centre du 
village se trouve le château, un édifice 
monumental construit aux xme/xrve siè
cles. Les ruines se trouvent sur la parcelle 
cadastrée Autelbas, 3e Div., n° 400R 
(5°51 '58" est/49°38' 51" nord). 

Depuis 1998 une stabilisation des rui
nes est entreprise par l'association locale 
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«Vivre à Barnich» en collaboration avec 
les services du patrimoine de la Région 
wallonne et la Ville d'Arlon. La collabora
tion de groupes de jeunes a déjà permis de 
sauver de nombreuses parties de l'édifice. 

Les travaux effectués sur les ruines 
durant les années 2000 et 2001 se sont 
portés principalement sur la portion de 
courtine sud encore en élévation. En effet, 
le sommet de la courtine orientale ayant 
été protégé sur toute sa longueur durant les 
campagnes précédentes, le travail pouvait 
se poursuivre du côté sud. Un échafaudage 
monté contre la courtine a permis un accès 
aisé à tous les niveaux. 

La portion de courtine sud 
Cette portion de la courtine septentrio

nale est constituée d'un mur de 6 m de 
long sur 8,80 m de haut. A la base, son 
épaisseur est de 1,60 m. 

La courtine a été doublée à l'inté1ieur par 
un mur de 2,35 m d'épaisseur et sur toute la 
hauteur du rez-de-chaussée. Construit au 
xvre siècle, il était probablement destiné à 
protéger la partie basse de la courtine contre 
les effets dévastateurs des canons. 

Au premier étage l'épaisseur est encore 
de 1, 17 m. Au second étage son épaisseur 
n'est plus que de 0,55 m. Une grande fenê
tre est ouverte au premier étage. Une 
seconde fenêtre, plus petite, s'ouvre au 
second étage dans l'alignement de la pre
mière. Son cintre a disparu après 
l'incendie de 1983. 

La paroi externe de la courtine accuse 
un fruit bien marqué vers l'intétieur du 
bâtiment. Ce fruit existe aussi au niveau 
du mur de retour, en façade ouest. 

La courtine est limitée à l'est par la tour 
sud et à !'ouest par un mur de retour plus 
récent. La portion de courtine étudiée ici 
est construite en appareillage de petits 
moellons et pietTes de réemploi provenant 
de parties anciennes du château. En de 
nombreux endroits, le mortier de pose n'a 
plus de cohésion et les joints sont vidés 
parfois en grande profondeur. Une pro
fonde fissure existait à la jonction de 
l'ancienne courtine et du mur de façade 
ouest. Cette fissure témoigne des mouve
ments du bâtiment, construit sur un sol 
particulièrement instable. 



Le travail consistait donc à nettoyer les 
joints et à les remplir d'un mélange à base 
de chaux hydraulique. L'essentiel de ce 
travail fut exécuté par un groupe de jeunes 
du Service civil international durant l'été 
2001. 

Une des structures les plus délicates à 
stabiliser fut incontestablement le cintre 
de la fenêtre du premier étage. Ce cintre 
menaçait de s'effondrer et avait été étan
çonné. Les joints, particulièrement ténus 
entre chaque claveau, ont été remplis d'un 
mélange spécial à base de chaux. Ce pro
duit très fluide, composé de liants 
minéraux ultrafins, est facilement introduit 
sous forme d'un coulis dans les petits 
interstices. Après séchage il va ainsi 
reliaisonné l'ouvrage. 

La portion de tour sud 
A l'angle de la courtine et de la tour, 

une portion de la tour a été stabilisée sur 
environ 1,50 m de largeur et sur toute la 
hauteur de la courtine. 

Cet endroit avait particulièrement souf
fert des intempéries. Il est orienté plein 
ouest, face aux pluies et vents dominants. 
A cet endroit, l'appareillage était 
particulièrement ruiné, bien que toujours 

en place. Cet emplacement constituait 
donc une priorité pour la stabilisation de la 
tour mais aussi pour celle de la courtine. 

Au second étage, une ouverture prati
quée antérieurement avait été en grande 
partie refermée par de grosses pienes pla
tes de réemploi. Cet emplacement devait 
être une latrine. Le blocage de cette ouver
ture était aussi en très mauvais état. Les 
travaux effectués ont permis la stabilisa
tion complète de la partie externe de cette 
structure. La tour sud est datée du milieu 
du XV' siècle. 

La suite des travaux 
Les travaux doivent se poursuivre 

durant l'année 2002. Des campagnes de 
stabilisations sur d'autres parties de l'édi
fice sont déjà programmées. 

- Une grande partie de la paroi interne 
de la courtine sud doit encore être traitée. 

- La partie supérieure de la tour sud 
sera traitée durant un stage du Centre de 
petfectionnement aux métiers du patri
moine de la Paix Dieu pendant le mois de 
mai prochain. 

- La portion de courtine nord ainsi que 
la façade ouest doivent aussi faire l'objet 
de stabilisations urgentes. 

Attert/Nobressart : une fortification de terre et de 
bois de type petite enceinte circulaire à Heinstert 

Johnny DE MEULEMEESTER et Wouter DHAESE 

châteaux des deux types. Pour l'instant, le 
nombre de petites enceintes est trop res-

Le cilltre est remis en place. 

En Belgique, une série de châteaux par
ticuliers parmi les fortifications de terre et 
de bois furent quelquefois découverts en 
fouillant des mottes castrales, châteaux 
d'un deuxième type. Quelques exemples 
seulement de fortification de tene de type 
petite enceinte circulaire ont été conservés 
sur le terrain. Les fouilles de sites comme 
Furnes (De Meulemeester, 1979; 1980; 
1981; 1982), Laarne (Balthau et al., 1987; 
1988; Balthau & Verhaeghe, 1989), Vil
voorde (Bmrnmans, 1979) et Landen (De 
Meulemeester & Matthys, 1981) montrent 
que ce type de fortification privée se déve
loppe à travers plusieurs siècles, à savoir 
du XF au XIII° siècle. Cette période corres
pond à celle du développement de 
l'élévation de mottes dans les mêmes 
régions. Il est évident que l'impact de la 
féodalisation a influencé la création des 

treint pour élaborer une typologie. Nous Le rempart d'Heinstert v11 d1111ord. 
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Plan général de la phase «palissade» du 
Burgknapp à Hei11stert. 
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distinguons néanmoins deux groupes : les 
sites de plaine comme Furnes, Assebroek, 
Laarne, Vilvorde, et Landen, et les sites de 
hauteur comme celui du Everberg, près de 
Louvain et le Burgknapp à Heinstert 
(commune d' Attert) près d'Arlon. 

Au niveau militaire, la petite enceinte 
présentait un certain nombre de qualités 
qui l'avantageaient même vis-à-vis de la 
motte; les bâtiments, résidentiels et autres, 
entourés par un fossé, un rempart de telTe 
et une palissade, étaient mieux «cachés» 
den-ière leurs éléments défensifs : un tir 
axé pour mettre le feu au bâtiment deve
nait plus difficile; le minage du tertre et de 
sa tour était impossible; derrière la palis
sade pouvait être aménagé un chemin de 
ronde qui offrait aux défenseurs presque 
les mêmes avantages de hauteur que ceux 
proposés par la motte. 

Du point de vue purement militaire, la 
petite enceinte pouvait donc protéger avec 
une efficacité égale à celle de la motte. La 
quasi-absence de petites enceintes s'expli
que, sans doute, par une préférence de nos 
seigneurs pour la motte dont l'impact 
symbolique était beaucoup plus imposant. 
D'ailleurs, ils transformèrent souvent le 
site d'enceinte en tertre fortifié «d'après la 
mode du pays» comme le notait Gautier 
de Thérouanne. La motte fut-elle une mar
que de vanité de cette noblesse médiévale? 

Depuis quelques années, la Direction 
de l' Archéologie du MRW mène des 
recherches sur le site le mieux conservé de 
ce type au Burgknapp à Heinstert (De 
Meulemeester, 1999; Fairon, 1995) près 
d'Arlon. En 1994, Guy Fairon avait repris 
les fouilles au Burgknapp. Le site apparaît 
comme une enceinte circulaire érigée à la 
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pointe d'un promontoire; l'enceinte qui 
fait une trentaine de mètres de diamètre à 
l'extérieur du rempart, lui-même de 
2,50 m de hauteur, coupe le plateau du 
promontoire; entre le site et la fin du pro
montoire reste un espace ouvert qui a 
connu peut-être la fonction de basse-cour. 
La surface utile intérieure du rempart cir
culaire a un diamètre d'environ 20 m. Des 
fouilles de 1910, réouvertes par G. Fairon, 
y ont dégagé une structure de type «fond 
de cabane». Aucun texte ne parle de ce 
château qui devrait par sa localisation se 
trouver dans l'aire d'influence des comtes 
d'Arlon. Les quelques tessons trouvés in 
situ sont d'origine médiévale et du type 
«Autelbas», centre de production 
régional; ils sont provisoirement datés 
entre le xe et le XIe siècle. 

Actuellement, la moitié de la surface 
intérieure et un bon quart du rempart ont 
été fouillés. Le rempart de terre couvre les 
structures d'une occupation antérieure. Il 
s'agit d'une palissade derrière laquelle fut 
élevé un chemin de ronde, l'ensemble 
constituant une enceinte circulaire. Les 
poteaux de la palissade, constituant le 
front, furent implantés l'un à côté de 
l'autre dans un fossé et calés avec des 
pieITes. A environ 1 m derrière le fossé de 
la palissade, les constructeurs ont implanté 
un cercle de pieux dressés avec une dis
tance entre chaque pieux d'environ 3 m. 
Ces poteaux devaient être reliés entre eux 
par des planches horizontales. L'espace 
entre ces planches et la palissade fut rem
pli de teITe et de plaquettes de schiste pour 
former un chemin de ronde. Ce dernier 
permettait de circuler derrière la palissade 
tout en prenant une position de hauteur; 
on grimpait probablement au chemin de 
ronde par des simples échelles fixées dans 
le sol; les traces de leurs bases furent loca
lisées à trois endroits différents. 

Cette structure défensive protégeait une 
surface utile intérieure d'environ 20 m de 
diamètre. Le fond de cabane, fouillé en 
1910 et refouillé en 1994, fait partie de 
l'occupation primitive du site palissadé. Il 
s'agit d'une construction semi-enterrée sur 
un bon mètre; la poutre faîtière de son toit 
fut supportée par deux poteaux alignés sur 
son axe médian; deux autres poteaux 
étaient implantés sur le long côté ouest, 
légèrement en avant du poteau occidental 
de l'axe médian; cette structure est actuel
lement interprétée comme «une habitation 
adossée au rempart» : les dimensions de 
2,50 m sur 3 m et la position des poteaux 
font plutôt penser à une bâtisse à fonction 



artisanale, peut-être une cabane de métier? 
Pour l'instant, aucune autre structure de 
cette période d'occupation primitive n'a 
été trouvée; ainsi, des fouilles futures 
devront se concentrer sur la recherche 
d'un bâtiment principal. 

La fouille systématique de l'intérieur 
dégagea également quelques foyers, dont 
deux bien construits avec des pierres 
dressées comme parois anière; ils sont 
difficilement attribuables à loccupation 
primitive. Les foyers semblent être des 
structures isolées. Pour l'instant, nous les 
considérons comme des foyers de chan
tiers servant aux ouvriers qui construirent 
le rempart de terre, encore visible 
aujourd'hui. Malgré qu'il en a l'appa
rence, ce rempart ne doit probablement 
plus être considéré comme un rempart de 
type «petite enceinte circulaire» mais plu
tôt comme un travail avorté. Il fut peut
être décidé de remplacer le site à palissade 
par un château à motte. Un fossé circulaire 
fut creusé et les terres furent rejetées à 
l'intérieur où elles couvraient la palissade 
existante. Mais, pour des raisons incon
nues, le travail ne fut jamais terminé et le 
site fut abandonné. Ceci expliquerait pour
quoi les fouilles à l'intérieur du rempart ne 
révèlent pour ainsi dire pas de traces cor-
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respondant à la période de construction du 
rempart de terre. 

Il était prévu que les fouilles se termi
nent en 2001; mais, les données uniques 
obtenues jusqu'à maintenant nous obligent 
à compléter !'enquête par des fouilles sur 
l'autre moitié du site et à contrôler ses 
abords, à la recherche d'autres traces 
médiévales. 

• BALTHAU E., HANSELAER L. & VERHAEGHE F., 
1987. Archeologisch onderzoek van het kasteel van 
Laarne, Archaeologia mediaevalis, 10, p. 15-16. 
• BALTHAU E., HANSELAER L. & VERHAEGHE F., 
1988. Archeologisch onderzoek van het kasteel van 
Laarne, Arclweologia mediaevalis, 11, p. 29-30 . 
• BALTHAU E. & VERHAEGHE F., 1989. Opgravingen 
in het kasteel van Laarne, Archaeologia mediaevalis, 
12, p. 26-27. 
• BORREMANS R., 1979. Fouilles et prospections de 
Mottes Féodales entre Dendre et Dyle (Belgique), 
Dere11tiacw11. Revue de la Société Drancéenne d' 
Histoire et d' Archéologie, 3, p. 5. 
•DE MEULEMEESTER ]., 1979. De circulaire verster
king en de Warandemotte te Veurne. ln : Conspectus 
MCMLXXVIII, Bruxelles (A:rchaeologia Belgica, 
213), p. 152-156. 
•DE MEULEMEESTER J., 1980. De circulaire verster
king te Veurne. In: Conspectus MCMLXX!X, 
Bruxelles (Archaeologia Belgica, 223), p. 109-113. 
• DE MEULEMEESTER J., 1981. De Warande-motte te 
Veurne. In: Conspectus MCMLXXX, Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 238), p. 72-75. 
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Supe1position du rempart de terre a11-des
sus d11 site de palissade. 



Détail d'un fragme/1f d'enduit peint à décor 
de faux joints. 

• DE MEULEMEESTER J., 1982. De grafelijke motte te 
Veurne. In: Conspectus MCMLXXXI, Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 247), p. 117-121. 
• DE MEULEMEESTER J., 1999. Attert /Nobressart: 
une fortification de terre de type petite enceinte cir
culaire, le «Burgknapp» à Heinstert, Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 7, p. 133-134. 

•DE MEULEMEESTER J. & MATTHYS A., 1981. De 
moten van het Sint Gitterdal te Landen, Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 239) . 
• FAIRON G., 1995. Le Burgknapp à Heinstert, 
Archaeologia mediaeva/is, 18, II, p. 5. 

FlorenvilleNillers-devant-Orval : relevés 
photographiques des élévations de l'ancienne 
abbaye d'Orval 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Les ruines de l'abbaye cistercienne 
d'Orval font !'objet de restaurations et 
d'entretiens depuis 1926. Les intempéries 
et la végétation dégradent chaque année 
ces vestiges. Les éléments les plus fragi
lisés sont en hauteur, là où les infiltrations 
d'eau de pluie sont les plus importantes. 
Actuellement certaines crêtes de murs, 
fenêtres ou parements menacent la sécu
rité des visiteurs. Un projet de restauration 
est donc en cours. 

Les seuls relevés précis datent de 1916 
et ont été réalisés par une équipe alle
mande dirigée par E. Fucker. Leur intérêt 
est de représenter les ruines de manière 

fiable avant toute restauration. Le Service 
de l' Archéologie (Direction de Luxem
bourg, MRW) a décidé de réaliser une 
couverture photographique et graphique 
complète des ruines actuelles. En effet, de 
nombreuses parties restaurées au début du 
XX' siècle menacent de s'effondrer. Notre 
objectif est multiple : établir un état de la 
situation existante, la comparer avec les 
élévations allemandes, indiquer à l' archi
tecte restaurateur les éléments sensibles au 
niveau patrimonial et les reconstructions 
du XX' siècle, constituer enfin une base 
documentaire fiable pour l'interprétation 
chronologique. 

Marche-en-Famenne/Waha : recherche de décor peint 
et sondages muraux dans l'église Saint-Etienne 

Denis HENROTA y et Philippe MIGNOT 

La prochaine restauration des peintures 
murales et l'aménagement des abords de 
l'église Saint-Etienne de Waha avaient 
incité le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, MRW) a 
entreprendre un réexamen général de 
l'édifice, inscrit sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. L'organisation 
d'une table ronde en octobre 2000 avait 
été la concrétisation de ce travail. 

En 2001, une série de sondages dans les 
enduits muraux a également été program
mée pour obtenir de nouvelles 
informations au niveau du décor pictural 
ptimitif. Le décapage s'est effectué grâce 
à la collaboration de H. Folville, spécia-
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liste des enduits anciens et de notre 
service. Il est rapidement apparu que 
l'ensemble de la nef a subi un dérochage 
au début du xvmc siècle. Un épais enduit 
de terre a été appliqué à cette époque pour 
rectifier les parois. Quelques vestiges de 
l'enduit primitif portaient les traces de 
traits rouges sur fond blanc. Cependant, le 
décor général ne peut être restitué. Ceci 
nous a permis de mettre à nu, à ces 
endroits, le parement de l'édifice. 

Les sondages ont été réalisés au niveau 
des piliers séparant la nef des bas-côtés, au 
niveau des oculus, des fenêtres de la nef et 
à la jonction de cette dernière avec la 
façade ouest. Les piliers de la nef suppor-



tent des arcs avec claveaux qui démontrent 
par leur dimensions l'impossibilité d'une 
reprise en sous-œuvre. Les oculus furent 
rebouchés tardivement, au xvme siècle. Le 
grand arc séparant la nef de la tour a été 
créé dans un second temps. En effet, le 
décor primitif présente une découpe à cet 

endroit. Le passage devait être plus étroit 
au départ. Ces informations tendent toutes 
à démontrer le caractère homogène de la 
constrnction del' église. En outre, des pré
lèvements de mortier ont été effectués en 
divers points des maçonneries en vue 
d'une étude de caractérisation (en cours). 

Neufchâteau/Neufchâteau : place du château, 
redécouverte d'une tour médiévale 

Denis HENROTAY 

Cette campagne fait suite à l'opération 
de reconnaissance réalisée l'an dernier. La 
volonté de la commune et de l' ASBL 
Terre de Neufchâteau de remettre en 
valeur certains éléments de la fortification 
nécessitait un teITassement important. Le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) s'est proposé pour la 
réalisation de celui-ci, la zone étant sensi
ble d'un point de vue archéologique. 

Outre la tour circulaire, partiellement 
mise au jour lors des sondages, un bâti
ment a été dégagé au nord-est. Les 
vestiges étaient constitués de pierres de 
schiste grossièrement liées au mortier. Ce 
bâtiment est visible sur la carte d' Arem
berg et existait donc en 1609. Aucun autre 
critère de datation n'a été découvert. Ce 
bâtiment de plan rectangulaire est 
implanté à cheval sur la courtine médié
vale. De la courtine, nous n'avons 
retrouvé que les traces entaillées dans le 
rocher. Un trou de poteau implanté dans la 
maçonnerie de la tour médiévale corres
pond peut-être à la crapaudine d'une 
poterne. 

Virton/Saint-Mard : découverte d'un bâtiment 
antérieur au château du xvre siècle 

Denis HENROTAY 

Le château de Laittres est une maison 
forte bordée autrefois d'un fossé en eau 
alimenté par la Vire. De plan rectangu
laire, l'édifice est flanqué de deux tours 

carrées aux angles nord et sud. Anne de 
Custine, veuve de Evrard de Laittres, l'a 
bâti en 1589 (millésime figurant trois fois 
sur le cordon et dendrochronologie des 
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Plan de la zone fouillée à Neufchâteau. 



Vue de la maison forte de 1589. 

Plan général de situation: 1. La maison 
forte de 1589; 2. Vestiges antérieurs; 
3. Douves de la maison forte de 1589; 
4. Emplacement de /'église démolie en 
1875. 

charpentes). Sa structure de moellons 
enduits soulignée à l'étage d'un cordon de 
calcaire, son ornementation architectoni
que placent cette maison forte dans la 
typologie de la LotTaine dont la famille 
était originaire. 

Lors de travaux d'égouttage, le nou
veau propriétaire de la demeure a mis au 
jour plusieurs fondations en pienes. Tou
tefois celles-ci furent attribuées à des 
vestiges des bâtiments agricoles récents. 
L'intention de recréer le réseau de douves 
autour du bâtiment fut l'occasion pour le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) de mettre en évi
dence son tracé, sa profondeur, l'époque 
de sa création et de comblement. L'objec-
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tif du propriétaire était d'une part d'ordre 
paysager, c'est-à-dire restituer le relief du 
sol contemporain du château, et d'autre 
part de drainer l'intélieur du bâtiment. Le 
relief environnant le château trahissait 
l'emplacement supposé du fossé. Pour ce 
faire, deux coupes perpendiculaires ont été 
réalisées et ont permis dans un deuxième 
temps de décaper l'ensemble tout en res
pectant le tracé et le profil primitifs. Ce 
fossé présente deux phases de creusement 
distinctes. Le premier fossé paraît avoir 
été plus large que le second, soit une dou
zaine de mètres alors que le second a une 
largeur de 7 m au sommet. La profondeur 
est semblable, à peine 0,70 m. Le comble
ment ne contenait que les restes de faïence 
de la fin du XIX' siècle, époque du rem
blaiement définitif. 

Parallèlement à cette archéologie pay
sagère, il est apparu que les vestiges de 
fondations découverts étaient antérieurs à 
la construction de la fin du XVI' siècle. Ce 
n'est pas tout à fait une surprise, puisque 
cette seigneurie de Saint-Mard est men
tionnée dès le milieu du XIII' siècle. Elle 
relevait du comté de Luxembourg et du 
comté de Chiny. 

Les vestiges dégagés jusqu'à présent 
sont constitués d'un bâtiment rectangu
laire, dont ne sont conservées que les 
fondations, et de la base d'une tourelle à 
l'est. Au sud-ouest, un mur poursuit la 
façade ouest. Ce dernier est percé d'une 
poterne. Le château actuel recoupe cette 
dernière fondation. Le reste du site au 
nord a considérablement été rehaussé sur 
plus de 2 m. Le cours de la Vire devait 
border l'ancien bâtiment à l'est. Aucun 
mobilier archéologique n'a été découvert 
en relation avec l'implantation primitive. 

Vue des fouilles. 



Wellin/Sohier : l'église et le cimetière de Froidlieu 

Denis HENROTAY, Agnès MALEVEZ-SCHMITZ et Philippe MIGNOT 

La s1x1eme campagne de fouilles 
entreprise par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, MRW) en 
collaboration avec les Naturalistes de la 
Haute Lesse et la Ville de Wellin s'est 
déroulée du 2 mai au 31 septembre. 

Elle avait pour but de poursuivre la 
fouille des tombes établies sous la sacristie 
et d'opérer la jonction entre les tombes 
mérovingiennes découvertes à l'est et le 
chevet de l'église. Ce secteur a livré 188 
sépultures, ce qui porte le nombre total 
d'inhumations découvertes à Froidlieu à 
526. 

L'analyse approfondie des structures, 
murs et fosses, combinée à celle des 
modes d'inhumations se rapportant à 
l'église nous a permis de caractériser au 
moins cinq phases successives pour les 
inhumations sans mobilier comprises entre 
le VIII' siècle et le milieu du XVIII' siècle. 
Rappelons qu'une phase antérieure à 
l'église, à l'est de celle-ci, correspond à 
une dizaine de tombes mérovingiennes 
contenant des objets. Le défunt est tou
jours inhumé tête à l'ouest mais les 
tombes ne se trouvent pas toutes dans le 
même alignement. Bien que peu nombreu
ses, elles n'illustrent pas moins de trois 
formes de sépultures différentes : un cais
son en pierres maçonnées, des fosses 
creusées dans la roche en place qui peu
vent être très larges ou très étroites et des 
inhumations en pleine terre avec le corps 
du défunt reposant sur la roche en place. 
Dans tous les cas, la décomposition du 
cadavre s'est opérée en espace vide, ce qui 
suggère la présence d'un couvercle en 
matériau pé1issable, tel que du bois, fer
mant la fosse ou le caisson. L'utilisation 
de linceul contraignant n'est attestée que 
dans deux cas sur dix, ce qui n'exclut 
cependant pas la possibilité que des conte
nants souples plus amples aient pu être 
utilisés dans les autres cas. 

Dans la nef, les tombes les plus ancien
nes consistent en fosses rectangulaires 
taillées avec soin dans le rocher. Vu leur 
dimension, il s'agit uniquement de tombes 
d'adultes. Elles sont pour l'essentiel vides 
d'ossements. 

Dans cette première phase, on remar
que, dans la nef, que toutes les tombes 
sont alignées sur les murs en rangées et 

presque sans espace entre les murs et la 
fosse. Une tombe est même orientée nord/ 
sud mais à nouveau calée contre, ici, le 
mur de séparation entre la nef et le chœur. 

Autour du chœur primitif, ces tombes 
se caractérisent par leur forme peu pro
fonde et désaxée par rapport à celles de la 
nef. Elles n'ont pas toutes la même orien
tation. Elles sont plutôt rayonnantes. Ces 
tombes par leur recoupement fournissent 
quatre phases distinctes d'inhumation, 
avant la reconstruction du chœur. 

Leur positionnement empêche la resti
tution d'un chœur primitif à chevet plat. 

L'observation des quelques pie1res aux 
angles entre le chœur et la nef permet de 
restituer un chœur semi-circulaire qui 
s'arrête devant la tombe nord/sud (t. 338). 
Cette tombe de femme nord/sud peut 
s'expliquer par un mur existant. Cette 
tombe contenait une bague en bronze. 
Contre la tour, une autre inhumation nord/ 
sud, d'un homme, appartient à cette 
séquence. Dans les deux cas, les défunts 
ont été placés dans des contenants souples, 
probablement des vêtements. 

Cette première église ne recouvre 
aucune tombe. Elle se situe à une dizaine 
de mètres à l'ouest des tombes 
mérovingiennes connues du vue siècle. 
Les dimensions de la nef sont de 6,50 m 
sur 3,60 m. Cette église primitive resta 
inchangée jusqu'au XIV' siècle. 
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Vue générale du chantier de Froidlieu. 



Tombe collective découverte à Froidlieu. 

La deuxième phase voit réapparaître les 
linceuls contraignants utilisés pour les 
inhumations en pleine terre. Les coffrages 
en bois non cloués sont toujours d'usage. 

Dans la troisième phase, les linceuls 
contraignants sont associés aux coffrages 
en bois non cloués, et le coffrage en bois 
cloué fait son apparition. L'inhumation en 
pleine terre est toujours pratiquée. 

Enfin, dans la quatrième phase, appa
raissent les caissons en pierres maçonnés 
de formes variées. 

Quatre datations 14C effectuées sur une 
sélection d'inhumations à l'intérieur de 
l'église sont venues confirmer les séquen
ces de chronologie relative que nous 
avancions. 

La tombe 338, orientée nord/sud, et la 
tombe 334, orientée est/ouest et posté
rieure, figurent parmi les plus anciennes 
tombes liées à la première église. Les 
dates calibrées, en dépit de leur tranche 
chronologique assez large, les placent 
avant l' An Mil. 

Dans la phase 4, les tombes à caissons 
anthropomorphes 199 et 250 sont à placer 
entre les xre et xne siècles. Avec la tombe 
312, sous la sacristie, des sépultures bien 
construites se localisaient alors à l'extérieur 
del' église primitive, ce qui illustre l' évolu
tion de l'église et du cimetière paroissial. 

Les transformations de l'église qui 
voient d'abord l'agrandissement de la nef 
suivi de la construction de la tour-clocher 
ne sont accompagnées d'aucune inhuma
tion intra-muros. La dernière grande phase 
de construction voit surtout la construction 
d'un nouveau chœur à chevet plat flanqué 
d'une sacristie. L'entrée est dotée d'un 
porche avec dallage en damier. Le mur 
sud de la nef est reconstruit. Dans ce mur, 
un petit massif quadrangulaire avec fonda
tion fournit un élément précieux de 
datation. En effet, cette base carrée a dû 
servir de support aux fonts baptismaux 
millésimés de 1565, aujourd'hui conservés 
dans la nouvelle église. 

A cette phase de construction qui reste 
à détailler, succède la phase de démolition 
de 1767-1769. Toute la surface intérieure 
fut bouleversée pour la récupération du 
dallage en pierre bleue et de plusieurs dal
les funéraires. Plus aucune dalle n'était 
présente. Elles furent récupérées et repla
cées dans le dallage de la nouvelle église. 
Cette dépose de dalles funéraires implique 
aussi la récolte des ossements qu'elles 
recouvraient. 

De ce fait, le dernier sol d'occupation 
de l'église, avant sa démolition, a été 
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totalement bouleversé sur une épaisseur 
variable selon que !'on récupère des 
carreaux de dallage ou des dalles 
funéraires. 

Ceci est très clair dans le chœur, devant 
l'autel. Les deux grandes fosses appartien
nent à des caveaux dont il ne restait quasi 
plus d'ossements. Grâce aux restes d'os 
d'un pied dans l'une, on sait qu'un ecclé
siastique y avait inhumé, la tête à l'est. Il 
est très probable qu'il s'agissait soit de 
l'abbé C. Delvaux, mort en 1715, et dont 
la dalle fut replacée dans la nouvelle 
église, soit de son successeur l'abbé B. 
Fontaine, mort en 17 4 7, mais dont la dalle 
n'est pas conservée. 

Quant aux 188 sépultures fouillées pen
dant la campagne 2001, elles nous 
permettent déjà quelques observations. Il 
apparaît clairement qu'il n'y a pas de 
superposition entre les tombes mérovin
giennes et l'église primitive. En ce qui 
concerne les types de sépultures, on notera 
le nombre d'inhumations en pleine terre 
beaucoup plus élevé dans ce secteur que 
dans le reste du cimetière exploré jusqu'à 
présent où il ne représentait qu'un faible 
pourcentage. Ajoutons également la pré
sence de sépultures collectives impliquant 
des enfants ; un homme adulte avec un 
jeune enfant et trois enfants d'âges 
différents. 

Terminons avec quelques mots sur 
l'état d'avancement de l'étude biologique 
pour cette année 2001. Le caractère privi
légié de la population apparaît à l'intérieur 
et dans les alentours proche del' église. En 
effet, la majorité des défunts sont des 
adultes de plus de 50 ans dont l'état sani
taire est relativement bon. De plus, aucune 
pathologie traumatique n'a été décelée, ce 
qui est compatible avec des gens ne prati
quant pas de travaux physiques lourds. 
Dans le cimetière, en revanche, des 
défunts de tous âges sont représentés. 
L'étude de !'état sanitaire est toujours en 
cours mais on peut déjà signaler que plu
sieurs pathologies traumatiques ont été 
mises en évidence, dont un cas de mort 
violente. Soulignons que les deux sexes se 
répartissent à égalité dans toutes les zones 
d'inhumations. 

Les liaisons stratigraphiques entre le 
secteur fouillé cette année et l'église ainsi 
que la zone nord du cimetière permettront 
d'affiner la caractérisation des modes 
d'inhumations déjà observés et de mieux 
comprendre l'organisation spatiale du 
cimetière à travers le temps et l'évolution 
de la population elle-même. 



TEMPS MODERNES 

Arlon/ Arlon : mise au jour de latrines des xv1e et 
xvne siècles, rue du Marquisat 

Denis HENROTAY 

La rue du Marquisat est située sur la 
butte de Saint-Donat à l'intérieur du péri
mètre délimité par la fortification du Bas
Empire. Le CP AS d'Arlon y projette 
l'extension d'un home sur un terrain libéré 
par la démolition de deux immeubles 
accolés à ce rempart. Le site est bordé 
d'un côté par cette rue et de l'autre par un 
mur retenant les terres de la butte Saint
Donat. Le tracé du mur reprend celui de 
!'ancienne fortification. L'hôtel de ville 
actuel est bâti 8 men contrebas, à l' empla
cement de l'ancien fossé. Une évaluation 
du sous-sol archéologique s'avérait néces
saire. D'autant plus qu'une des maisons 
détruites était bâtie sur des caves en ber
ceaux avec arcs doubleaux pouvant être 
datées du xvre siècle. Cette maison était 
appelée le «Bock». 

La proximité de vestiges gallo-romains 
découverts par R. Borremans ainsi que 
leur positionnement précis en profondeur, 
les observations réalisées par le Service de 
l 'Archéologie (Direction de Luxembourg, 
MRW) lors de la construction d'un par
king à une dizaine de mètres de 
l'emplacement du projet a orienté la stra
tégie de fouille. Les vestiges éventuels de 
!'époque gallo-romaine étaient situés à 
une profondeur de 6,50 m sous le sol 
actuel. Une tranchée de 12 m sur 12 m 
perpendiculaire au tracé du rempart a été 
excavée. La réalisation de quatre paliers 
de 1,50 m a permis de respecter les nor
mes de sécurité. Le dernier palier était 
large de 3 m. Le mur s'est avéré être une 
reconstruction complète du xrxc siècle, le 
matériel céramique en témoigne. Les tra
vaux de reconstruction peuvent être datés 
de 1855-1856. Ils furent réalisés suite à la 
construction d'une école pour garçons à 
l'emplacement del' actuel hôtel de ville. A 
cette époque, des blocs décorés ou portant 
des inscriptions furent découverts et trans
férés au musée. 

Cependant, une perturbation dans le 
profil de la coupe fut l'occasion de 
découvrir une citerne circulaire maçonnée. 
La partie supérieure du parement amorçait 
un plan carré. Après le démontage d'une 

partie du parement sur toute sa hauteur au 
moyen d'une pelle mécanique, la fonction 
de la structure s'est révélée être celle de 
latrines. Un comblement, mélange de 
blocs épars et d'un peu de terre, recouvrait 
une couche noirâtre épaisse de 1 m envi
ron. Celle-ci contenait un abondant 
mobilier archéologique datable du xvre et 
du début du xvrre siècle : entre autres trois 
chaussures de type «pied d'ours», bien 
caractéristiques du xvrc siècle, des car
reaux en céramique vernissée verte issus 
d'un même poêle. L'Enfant Jésus en 
majesté, un personnage couronné tenant 
un sceptre, une frise représentant des pam
pres de vigne, des éléments d'angle ornés 
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Plan général de situation: 1. Le rempart 
gallo-romain; 2. La fouille avec la coupe A
B; 3. Le bâtiment du «Bock» et les caves 
démolies; 4. Le rempart bastionné du châ
teau (infographie M.-N. Rosière, Serv. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 



Coupe: 1. Le mur reconstruit du rempart; 
2. Couches de destruction réce11te; 3. Fo11-
datio11 du bâtiment du «Bock»; 4. Remblai 
de la tranchée de la reco11struction du rem
part romain; 5. Remblai de tranchée de 
construction du rempart romain; 6. Com
blement des latri11es; 7. Sol en place; 8. 
Remblai d'utilisation (infographie D. Bos
sicard, Sem Archéologie, Dir. 
Luxembourg, MRW). 

Carreau de poêle (dessin G. Lamvens, Dir. 
Archéologie, MRW). 

A B 

de bossage et de motifs végétaux permet
tront une restitution de la composition 
d'ensemble. Le format carré des plaques 
et leur décor situent la construction du 
poêle dans la deuxième moitié du XVI' siè
cle. Un lot de céramiques livre un aperçu 
du matériel culinaire; les éléments sont 
relativement complets : casseroles tripo
des, pichets non vernissés, pichet en grès à 
pied pincé, tèles à lait vernissées vertes, 
haut vase à provision en pâte grise. La ver
rerie de table est également très 
abondante, près de 80 pièces. L'étude 
approfondie du lot n'est pas encore réa
lisée, mais la présence de verres décorés 
de personnages peints à l'émail, de verres 
ornés de motifs végétaux stylisés, de verre 
de teinte verte et de pastilles indique une 
influence de la production rhénane du 
XVI' siècle. La production ven-ière de type 
français est également repérable, de nom
breux verres présentent des résilles de 
losanges et des facettes caractéristiques de 
cette production. Le métal est également 

présent sous la forme de quelques outils et 
de nombreux restes non identifiables 
actuellement. II ne faudrait pas oublier de 
mentionner les importants restes de plan
ches, bardeaux et éléments de tonneaux. 
Ceux-ci ont permis une datation dendro
chronologique situant l'abattage des 
arbres dans le premier quart du XVI' siècle, 
à l'exception d'un échantillon qui pourrait 
être daté de 1614. Ceci fournirait les dates 
de construction et de comblement de la 
structure. Les bois sont d'origine locale, 
ce qui illustre l'artisanat arlonais. 

Les latrines découvertes doivent être 
mises en relation avec le bâtiment du 
«Bock». A l'époque envisagée, cette mai
son se situe en contrebas du château 
comtal, détruit par les Français en 1558, 
aménagé en couvent des Capucins en 1625 
et bastionné en 1682 par l'armée de 
Louis XIV. Le bâtiment concerné abritait 
encore à la fin du XVIII' siècle un «hôpital 
des pauvres» ou hospice. Auparavant, 
l'hôpital d'Arlon dont la chapelle devint 
l'église paroissiale en 1558 était installé 
dans la Grand-Rue. 

En conclusion, si cette opération est 
décevante sur le plan de l'époque gallo
romaine, il en va tout autrement en ce qui 
concerne les Temps modernes. En effet, 
dans la province de Luxembourg, ce type 
d'ensemble fermé n'existe pas pour le 
Moyen Age et il est à ce jour le seul 
découvert pour les XVI' et XVII° siècles, 
avec celui issu du puits du château d'Her
beumont (1657). 

Etalle/Villers-sur-Semois église paroissiale 
Saint-Martin 

Denis HENROTA y et Philippe MIGNOT 

Préalablement à la restauration del' édi
fice, il a semblé opportun de réaliser une 
étude complémentaire. En effet, la chrono
logie des réfections de cette très ancienne 
église-mère est difficile à restituer. 
L'église est formée d'une nef centrale 
couverte d'une voûte lambrissée, d'un seul 
bas-côté, d'une tour millésimée de 1712 et 
d'un chœur à chevet à trois pans décentré 
par rapport à la nef. D'autre part, la réfec
tion des peintures murales exigeait une 
étude des anciens décors. Cette église 
paroissiale fut cédée par Jean l' Aveugle au 
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couvent des Dominicaines de Marienthal 
en 1323. 

L'analyse des charpentes confirme la 
datation de construction de la tour par 
Henri Henriquet seigneur de Villers-sur
Semois en 1711, après avoir racheté les 
dîmes aux Dominicaines. Les chevrons 
formant ferme supportant la voûte lam
brissée originelle en sapin datent, dans 
leur partie orientale, de 1653-1673 (data
tion dendrochronologique); la partie 
occidentale est contemporaine de la cons
truction de la tour. La charpente du chœur 



est contemporaine de la nef. Le bas-côté 
n'a pu être daté. Les textes mentionnent 
une réparation importante en 1672. Les 
religieuses de Marienthal avaient donné 
leur accord et les paroissiens s'étaient 
engagés à mettre à disposition pierres de 
taille, pierres de muraille et « crons » pour 
les voûtes, ainsi que le bois pour cuire la 
chaux (Lenoir, 1906). 

Il est à remarquer que la charpente de la 
nef a été englobée dans une toiture recou
vrant le bas-côté. La numérotation des 
fermes de charpente n'est plus cohérente. 
Tout ceci résulte des gros travaux de 
réfection aux xvne et XVIII' siècles. Les 
arcs permettant le passage de la nef vers le 
bas-côté sont ornés de motifs sculptés à 
l'épargne et millésimés de 1582, cepen
dant ils ne sont pas en position primaire. 
Peut-être ne s'agit-il que d'éléments de 
récupération. Le plan de l'édifice primitif 
ne pomn être connu que par des recher
ches en sous-sol. Quant aux peintures 
murales, le projet d'une nouvelle 
décoration de style historique avait été 

soumis avant la Première Guerre mon
diale, mais n'a été réalisé qu'en 1924. 
C'est cette ornementation que!' on voit de
ci de-là transparaître sous la peinture 
moderne. Derrière le maître-autel, l'enduit 
primitif n'a révélé qu'une peinture à la 
chaux blanche, la même que l'on distingue 
sur d'anciennes photographies du début du 
xxc siècle. Le berceau lambrissé originel 
fut caché en 1906 par un nouveau lambris 
en pitchpin. 

•LENOIR N.-J., 1906. Histoire de Fi/lers-sur-Semois 
et de ses anciennes dépendances. 

Marche-en-Famenne/Hargimont: éléments du corps 
de logis du xvre siècle dans le château de J emeppe 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

La restauration du château de Jemeppe 
est en cours depuis quelques années. En 
1997, le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, MRW) y avait 
d'ailleurs mené une campagne d'archéolo
gie du bâti qui avait retracé l'évolution des 
différents bâtiments formant !'ensemble 
castral. La datation des charpentes et leur 
relevé avaient mis en évidence un corps de 
logis accolé à la courtine est. Ce bâtiment 
englobé dans la phase du xvrnc siècle est 
encore délimité par ses deux murs pignons. 

Cette année, lors des travaux intérieurs 
de réfection des enduits du dernier quart 
du XIX' siècle, deux portes primitives du 
corps de logis sont apparues. Celles-ci ont 
fait l'objet de relevés. Ces données 
complètent celles issues de la première 
campagne de 1997. 

Bien que ténus, ces résultats sont aussi 
là pour rappeler l'importance de la relation 
de confiance à établir entre les propriétai
res et l' Administration dans la 
réaffectation d'un bâtiment classé. 
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Relevé d'une ferme de la chwpente. En 
grisé, la charpente primitive englobée par 
la nouvelle (infographie M.-N. Rosière, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg). 

Elévation du pignon de l'aile du XVI' siècle 
(infographie M.-N. Rosière, Serv. Archéolo
gie, Dir. Luxembourg). 



Base d'un mur du «château de Marche» à 
Redu. 

Bief comblé et asséché à Redu. 

TOUTES PERIODES 

Daverdisse/Daverdisse, Libin/ Anloy, Ochamps, 
Redu et Villance, Paliseul/Maissin, Tellin/ 
Resteigne, Wellin/Chanly et Halma : prospection le 
long de la Lesse 

Olivier V RIEL YNCK 

Dans le cadre du projet d'inventaire des 
sites archéologiques en Région wallonne, 
la Direction del' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne a demandé au Cen
tre de Recherches archéologiques fluviales 
(CRAF) de recenser les sites archéologi
ques immergés ou bordant les cours d'eau 
wallons. Pour mener à bien ce projet, le 
CRAF a reçu du MRW une subvention qui 
a permis d'engager un archéologue durant 
6 mois, de décembre 2000 à mai 2001. La 
Lesse a été choisie pour amorcer cette 
recherche. Le temps disponible n'a pas 
permis d'étendre l'étude à ses affluents. 

Méthode 
L'étude comportait deux parties princi

pales : le dépouillement de la 
bibliographie et une prospection pédestre. 
Les cartes anciennes non éditées disponi
bles aux Archives de l'Etat ont été 
consultées. De nombreux renseignements 
ont également été obtenus auprès des 
archéologues professionnels, des associa
tions locales d'histoire et d'archéologie et 
des iiverains. La zone prospectée com
prend la plaine alluviale de la Lesse et les 
basses terrasses holocènes. Afin d'orienter 
la prospection, des données sur l'évolution 
géomorphologiques de la rivière et de sa 
plaine alluviale ont préalablement été 
recherchées. Pour des raisons d'ordre 
administratif, la prospection a malheureu
sement été réalisée à la fin de l'hiver et au 
printemps, alors que les eaux étaient hau
tes et que des inondations venaient d'avoir 
lieu. Or, une des parties intéressantes du 
travail aurait été l'observation des coupes 
des berges en période de basses eaux. En 
effet, le lit de la rivière se déplace au cours 
du temps et a tendance à s'élargir en de 
nombreux endroits, érodant les berges un 
peu plus chaque année. Il est donc possi
ble que des structures archéologiques jadis 
enfouies soient aujourd'hui mises au jour 
par la force des eaux. Notons cependant 
que l'observation en dehors du lit de la 
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nv1ere a été facilitée par l'absence de 
végétation dense. Les champs, peu nom
breux dans les fonds de vallée occupés de 
plus en plus par des prairies et des bois, 
n'ont pas été prospectés car ils étaient les
sivés par les inondations de janvier. La 
recherche bibliographique et en archives 
ainsi que l'observation des structures 
encore existantes sur le teffain ont donc 
été p1ivilégiées dans le cadre de cette 
étude. Les périodes anciennes sont de ce 
fait sous-représentées dans l'inventaire. 

Les critères de sélection sont assez vas
tes, tant du point de vue chronologique 
que de l'importance des sites. Ainsi, tous 
les aménagements hydrauliques (moulins, 
biefs, baITages) antérieurs au milieu du 
xxe siècle ont été repris dans l'inventaire. 
Les passages à gué ont tous été relevés, y 
compris ceux à usage local. Dans le cas 
des zones aujourd'hui habitées, seules les 
anciennes fermes, les églises et les châ
teaux ont été recensés comme sites. 

Résultats 
Un des principaux résultats de la pros

pection sur la partie ardennaise du 
parcours de la Lesse est le relevé des nom
breux biefs asséchés et en partie comblés 
longeant la rivière, ainsi que des barrages 
qui leur sont associés. Certains de ces 
biefs sont à relier à d'anciens moulins dis
parus, d'autres servaient à l' abîssage des 
basses terrasses situées le long de la 
rivière. L'abîssage consiste en un apport 
d'alluvions riches en sels minéraux et en 
matières organiques aux prairies de fauche 
situées sur les te1nsses et les versants, en 
dehors des zones inondées, par la création 
de fossés détournant une partie du cours 
d'un ruisseau ou d'une rivière. Certains de 
ces fossés, ou « bys » en wallon, étaient 
encore utilisés au début du xrxe siècle et 
ont été abandonnés suite à l'apparition des 
engrais. Ces anciens biefs suivent parfaite
ment les courbes de niveaux et, même 
comblés, laissent au paysage des cicatrices 



indélébiles. Une vingtaine de biefs aban
donnés ont été observés sur la haute Lesse 
entre Ochamps et Daverdisse. Dans la 
mesure du possible, nous avons tenté 
d'identifier le but dans lequel ils ont été 
creusés à partir de la topographie et de la 
toponymie. 

Les 70 sites inventmiés sur la province 
de Luxembourg peuvent être classés en 
quatre catégories : 

- les points de traversée de la rivière : 
ponts et gués (16 sites) ; 

- les sites industriels (26 sites). Les 
plus anciennes mentions de moulins sur la 
Lesse datent des rxe et x0 siècles. Ce sont, 
en 893, deux moulins de l'ancien domaine 
de Villance (le Grand Moulin de Villance 
et, peut-être, le moulin de Molhan ou celui 
de la Rochette), et en 947, les moulins de 
Chanly et de Resteigne. Le moulin 
d'Ochamps et l'ancien moulin de Maissin 
(déplacé vers 1870) ont certainement aussi 
une origine médiévale. Les archives signa
lent l'existence en 1586 d'un second 
moulin à Ochamps, en amont du village, 
qui porte préjudice au premier. Un moulin 
à poudre à canon est mentionné à Villance 
au XVIe siècle. Sont attestés en outre au 
xvrne siècle : une scierie et une foulerie en 
amont du village d'Ochamps, le moulin de 
Wachamp à Anloy, le moulin du hameau 
de Lesse à Redu et une huilerie en aval de 
l'ancien moulin de Resteigne. Après la 
révolution française et la chute de l'ancien 
régime, les moulins, sources de richesses 
jusque là réservées à une élite, se multi
plièrent sur la haute Lesse. Sont ainsi 

apparus le moulin de Maubeuge à 
Ochamps, le moulin Copine, le moulin de 
Wezelvaux et un moulin à huile à Vil
lance, le moulin Crasset et deux scieries à 
Maissin. Contrairement à l'Ourthe ou la 
Lomme, la Lesse n'a que très peu été utili
sée pour la métallurgie. Aucun tertre 
d'orpaillage n'a été observé sur ses rives, 
alors que ces structures sont présentes sur 
la Lomme et le long d'autres ruisseaux en 
Ardenne. Les forges de Neupont (Wellin/ 
Halma) ont vivoté pendant 250 ans, aban-
données à plusieurs reprises (xvrre-
xrxe siècles); 

- les barrages et biefs non associés à 
des moulins connus (23 sites); 

- les sites d'habitat (5 sites). Les men
tions de sites anté1ieurs au Moyen Age 
sont rares. Un site préhistorique est connu 
par des prospections à Resteigne. Des ves
tiges gallo-romains ont été signalés au 
xrxe siècle à Maissin, non loin de l' empla
cement du moulin primitif de ce village. A 
Redu, d'importants vestiges de construc
tions sont encore bien visibles au lieu-dit 
«Derrière Marche» (IGN), sur la rive gau-
che de la Lesse. La légende y situe le Bief asséché situé en aval du pont des Bar

« château de Marche». Ces ruines ont été bouillons à Daverdisse. 

partiellement fouillées au xrxe siècle mais 
ne sont à ce jour pas identifiées. 
L'ancienne ferme de Mohimont, à Daver
disse, appartenait à la seigneurie du même 
nom, citée dans les archives dès le 
XIII° siècle. Enfin, le site du château de 
Resteigne, construit au XVI' siècle, aurait 
déjà été occupé par un manoir à la fin du 
xme siècle. 

Marche-en-Famenne/Humain: ossements humains 

Philippe MIGNOT et Agnès MALEVEZ-SCHMITZ 

En mars 2001, nous avons été avertis 
par la conservat1ice du Musée de Marche, 
Mme M. V an Ruymbeke, de la découverte 
de squelette humain lors d'un terrassement 
aux abords d'une maison en construction 
(parc. cad. : Humain, Sect. B, n°' 60b et 
60ct; coord. Lambert: 99,375 est/213,581 
nord). 

A notre arrivée, la police de Marche 
était déjà descendue sur les lieux et avait 
prélevé les ossements appartenant à deux 
individus, selon eux. En réalité, le lot con
tenait au moins cinq individus : deux 
hommes et une femme adulte, un jeune 

enfant et un adolescent. L'endroit de la 
découverte se situe sur une crête qui 
domine le village d'Humain au nord
ouest. 

Les ossements sont apparus sous la 
couche de terre arable de 0,10 m, au con
tact du schiste, soit entre 0,10 et 0,20 m 
sous la surface actuelle sans aucun aména
gement particulier. 

Compte tenu des circonstances de 
découvertes, du bouleversement qui en a 
suivi et surtout de la fin du terrassement 
prévu, il ne nous a pas paru judicieux de 
procéder à une fouille. 
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Coupe de la chapelle avec son plafond lam
brissé (il1fographie M.-N. Rosière, Se11'. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 

Plan de la chapelle. En grisé, la chapelle 
primitive (ilifographie M.-N. Rosière, Serv. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 

Vaux-sur-Sûre/Sibret chapelle Notre-Darne à 
Villeroux 

Denis HENROTAY 

L'origine de cette chapelle mononef à 
chevet à trois pans (12,90 m sur 6,30 m) 
semble remonter au XVII' siècle. En très 
mauvais état, elle vient de subir une res
tauration qui lui a rendu tout son lustre. 
Profitant des travaux de tenassement pour 
l'établissement d'un drain périphérique, 
des opérations de décrépissages intérieur 
et extérieur, de la réfection de la charpente 
et de sa couverture, quelques observations 
archéologiques ont été enregistrées. 

La mononef actuelle a été prolongée de 
3 m vers l'est. Le chœur primitif était plus 
étroit et de plan cané. Les angles nord et 
sud sont apparus lors de la réalisation du 
drain. L'étude dendrochronologique mon
tre que le chœur actuel supporte une 
charpente datée de 1759-1769 qui livre 
ainsi la date d'exécution de l'agrandisse
ment. D'autre part, la façade ouest de la 
chapelle est postérieure aux murs goutte
reaux nord et sud comme le démontre la 
superposition des enduits muraux. Sa 
reconstruction correspond peut-être à l'éta
blissement du clocheton qui le surmonte. II 
a été daté des années 1704-1717, tout 
comme la charpente lambdssée de la nef. 

Le sommet des murs gouttereaux ren
fermait les restes de sablières hautes et de 
blochets recoupés conespondant proba
blement à la phase de construction 
primitive. Mais, les séquences se sont avé
rées trop courtes pour fournir un résultat. 

Il est également apparu lors des travaux de 
décrépissage que les deux travées de fenê
tres avaient subi un rehaussement. Leur 
format d'origine à l'intérieur est de 1,25 m 
en hauteur pour une largeur de 0,63 m. 
Leur linteau était droit et non cintré 
comme il l'est aujourd'hui, A l'extérieur, 
le linteau était également droit mais 
l'ouverture plus réduite(± 0,99 men hau
teur et 0,63 men largeur). 

Un élément de grès mouluré avec un 
arc trilobé encadré de pinacles fut retrouvé 
sous les combles. Peut-être s'agit-il d'une 
théothèque de l'ancien chœur? La petite 
chapelle de Villeroux témoigne de la 
transformation d'une mononef à chevet 
plat en un chevet allongé à pans coupés. 
C'est une amplification du chœur rendue 
nécessaire pour l'installation d'un maître
autel, formant écran, fréquente au début 
du XVIII' siècle. Quant à la mononef anté
rieure, ses origines demeurent inconnues. 
La tradition fait de Villeroux une filiale de 
1' église-mère de Sibret et est curieusement 
rattachée au doyenné d'Ouffet en Con
droz. Son histoire paroissiale reste à 
écrire. Le culte à Notre-Dame de Luxem
bourg, dont la chapelle abritait une belle 
statue en bois disparue en 1944, est posté
rieur à 1678, date de l'élection de la 
Consolatrice des Affligés comme patronne 
du duché de Luxembourg et du comté de 
Chiny. 
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20 km 

Carte administrative des communes de la province de Namur visées par les notices. 
A Commune dont la localité du même nom est concernée 
Lo. Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
e Autre localité concernée 
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E D 1 T 0 R 1 A L 

Plusieurs facteurs sont la cause de la diminution du nombre d'interventions archéolo
giques chaque année en province de Namur (27 en 1998, 21en2001, 15 en 2002). En se 
limitant aux remarques positives, on appréciera le développement de projets fondamen
taux de recherches menés par quelques archéologues dynamiques et compétents soutenus 
pmfois par des associations fortement engagées. 
i En Préhistoire, les études conduites par Michel Toussaint et ses collègues sur les habi
tats en grotte et les sépultures collectives complètent avantageusement les connaissances 
en région mosane (les grottes de Goyet à Gesves/Mozet, La Naulette à Houyet/Hulson
niaux, la Faille du Burin à Andenne/Samson ... ) et mènent à la publication de synthèses. 

Le thème développé autour des villas gallo-romaines, cheval de bataille de l'associa
tion Archeolo-J, offre un panorama de plus en plus complet de ce type d'occupation en 
Condroz. Il faut en féliciter les chercheurs qui ont fait aboutir l'étude sur la villa de 
Champion, publiée dans le volume 7 de la collection Etudes et Documents, série 
Archéologie. La villa de Malagne à Rochefort/Jemelle continue d'être exploitée dans ses 
aspects scientifiques et pédagogiques, notamment par la poursuite de sa restauration et 
par des expérimentations répétées. 

Pour le Moyen Age, l'accent est mis sur la connaissance des enceintes urbaines de 
Dinant (étude en cours), Namur et Gembloux et des châteaux des Comtes à Namur, de 
Poilvache à Yvoir et de Hauteroche à Viroinval/Dourbes. Hormis l'apport de l'archéolo
gie avec des méthodes d'enregistrement rigoureuses, ce sont les sources historiques 
dépouillées avec beaucoup plus d'attention qui étayent des chronologies de plus en plus 
fines et corroborent les hypothèses des archéologues. 

En milieu rural, de petits établissements ag1icoles retiennent l'attention des archéolo
gues d' Archéolo-J, offrant un regard neuf sur ce type d'implantation méconnue ou 
délaissée jusqu'ici. 

La Meuse, mise en chômage une nouvelle fois en automne 2001, a révélé d'autres 
structures en bois dont les plans et les relevés topographiques complètent l'histoire des 
berges. 

Mis à part de courtes opérations, trois projets-phares ont occupé le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, MRW). La fouille de prévention menée sur le site 
des anciens établissements André augure de nouvelles pistes de recherches sur le sol 
namurois. L'état d'avancement des travaux entreptis au château de Poilvache, seule 
fouille de programme du service, autorise prochainement un développement extensif des 
projets de consolidation, de restauration et de fouilles à un niveau européen. Enfin, 
l'étude en cours (de septembre 2000 à mars 2003) du site du Grognon monopolise une 
grande partie de l'énergie de l'équipe namuroise pour la réalisation du rapport final de 
fouilles, tandis que des collègues belges et étrangers se penchent sur les études interdisci
plinaires d'une très grande richesse et sur la restauration des objets qui constitueront dans 
beaucoup de cas des collections de référence. 

C'est au monde associatif que revient le mot de la fin. En effet, au sein de celui-ci, les 
ASBL Archéologie namuroise et Archeolo-J ont apporté une aide précieuse au fonction
nement du service namurois en acceptant de porter la responsabilité de plusieurs projets 
de fouilles. Sans cette confiance et cet engagement concret, des opérations fondamenta
les n'auraient pu avoir lieu. Il reste à espérer que ce type de sous-traitance ne devienne 
pas une règle et que tôt ou tard ces missions puissent être assurées par le service lui
même. 

Sophie PLUMIER-TORFS 
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Topographie de la Faille du Burin: A. Plan 
avec en pointillé la petite salle où a été 
trouvé l'essentiel des ossements; B. Coupe 
à l'entrée de la «salle aux ossements», 
positionnée sur le plan par deux flèches. 

PREHISTOIRE 

Andenne/Thon: la Faille du Burin à Samson, 
une nouvelle sépulture collective du Mésolithique 
ancien 

Michel TOUSSAINT et Philippe LACROIX 

C'est en 1984 que la première sépulture 
du Mésolithique ancien a été identifiée en 
Wallonie, sur base d'une datation radio
carbone réalisée à partir d'ossements 
humains en provenance de la diaclase de 
Loverval, à Gerpinnes, en Hainaut (Tous
saint, 1997). Auparavant, toutes les 
datations 14C obtenues au départ de restes 
humains trouvés dans le karst mosan cor
respondaient au Néolithique récent. 
Certains pensaient cependant (Twiessel
mann, 1979), à raison comme on a pu le 
vérifier a posteriori mais sans aucune 
preuve formelle à l'époque, que quelques 
ossements devaient bien remonter au 
Mésolithique, notamment à Malonne. 

Depuis la datation obtenue à Loverval, 
une dizaine d'autres grottes ou abris-sous
roche sépulcraux du Mésolithique ancien 
ont été identifiés et datés par AMS des 
dixième et neuvième millénaires avant 
notre ère, en dates calibrées ; on dispose 
ainsi de quelque 25 dates, provenant entre 
autres de l' Abri des Autours, de la grotte 
Margaux, de la grotte du Bois Laiterie, de 
la grotte de Claminforge, de la grotte 
Lambeau, de la grotte de Malonne ... Les 
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rares documents un moment attribués à 
des phases plus récentes du Mésolithique 
ont par contre dû être déclassés (grotte de 
La Martina; Toussaint & Ramon, 1997). 

Une autre avancée récente en matière 
de chronologie des sépultures collectives 
du bassin mosan tient à la reconnaissance 
de sites du Néolithique moyen (Michels
berg), d'abord au Trou de la Heid à 
Comblain-au-Pont (Toussaint & Becker, 
1994) puis dans les niveaux récents de 
l' Abri des Autours (Cauwe, 1995) et dans 
diverses autres cavités. 

Par contre, l'existence d'ossuaires et de 
sépultures collectives protohistoriques, 
maintes fois évoquée, n'est pas encore 
confirmée par le radiocarbone. Bien au 
contraire, les rares ossements humains 
datés par AMS provenant de cavités qui 
contenaient à la fois des restes anthropolo
giques et de la céramique protohistorique 
ont, jusqu'ici, systématiquement fourni 
des datations correspondant aux quatrième 
et troisième millénaires. Ces sites ont donc 
successivement accueilli des sépultures 
néolithiques puis des occupations del' Age 
des Métaux; les attributions traditionnel
les des ossements humains sur base du 
matéliel archéologique traduisent juste des 
mélanges de couches lors des fouilles. 

Dans l'état actuel des recherches, les 
restes humains des sites funéraires karsti
ques connus dans le bassin mosan - plus 
de 200 et leur nombre augmente à chaque 
prospection - relèvent donc de trois pha
ses : Mésolithique ancien, aux dixième et 
neuvième millénaires, Néolithique moyen, 
notamment représenté au Trou de la Heid 
et à l' Abri des Autours, entre le milieu du 
cinquième et le milieu du quatrième millé
naire, ainsi que Néolithique récent/final, 
dans la seconde partie du quatrième millé
naire et au troisième millénaire, en dates 
calibrées, période de loin la mieux repré
sentée. Il subsiste un long hiatus sans 
sépulture entre le neuvième et le milieu du 
cinquième millénaire; cette absence est 
due soit à une modification des pratiques 



funéraires, soit aux aléas des prospections 
et découvertes. Quoique le nombre impor
tant de dates disponibles actuellement 
plaide davantage en faveur de la première 
hypothèse, il y a encore lieu d'attendre de 
nouveaux résultats radiocarbones avant de 
pouvoir réellement trancher. 

C'est dans le cadre d'un constant souci 
d'affinement de la chronologie des sites 
sépulcraux en grottes et abris-sous-roche 
régionaux que la Faille du Burin a récem
ment fait l'objet d'un inventaire 
anthropologique, d'une topographie et de 
plusieurs datations radiocarbones par AMS. 

La cavité s'ouvre au nord-est, à la base 
des rochers surmonté par le château 
médiéval de Samson, juste au-dessus des 
éboulis qui descendent vers la rivière du 
même nom (coord. Lambert: 194,460 est/ 
128,540 nord; carte IGN 48/1). Elle se 
présente sous la forme d'une étroite fis
sure qui s'enfonce vers le sud-ouest sur 
près de 8 m avant de déboucher dans une 
petite salle d'environ 1,50 m2, où ont été 
trouvés les ossements humains. Du couloir 
d'accès partent deux petits boyaux étroits 
quasi impénétrables, mientés sensiblement 

au nord-ouest et qui débouchent à l'air 
libre, un peu au-dessus de la base de la 
falaise. 

Une sépulture collective fut découverte 
dans le site en 1989 par P. Lacroix qui en 
exhuma une importante série d'ossements 
crâniens et postcrâniens. D'autres travaux 
ont cependant été réalisés auparavant par 
des spéléologues namurois, au cours des 
années 80. 

Les ossements humains récoltés sont en 
bon état de conservation, encore que les os 
longs soient souvent brisés. La «série 
Lacroix» se compose de nombreuses 
dizaines de documents. Le nombre mini
mum d'individus découverts dans la cavité 
n'est pas déterminable avant que le maté
riel des récoltes antérieures n'ait pu être 
inventorié. Il y a cependant plus de quatre 
adultes et de deux enfants, et probable
ment au moins une dizaine de défunts. 
Aucun maté1iel archéologique n'a été 
récolté en contact direct avec les osse
ments ; une lamelle en silex a été 
découverte dans le couloir d'accès. 

Quatre datations radiocarbones par 
AMS ont été récemment obtenues à la 
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Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford, au 
départ de quatre os naviculaires gauches 
provenant de quatre sujets différents trou
vés dans la petite salle du fond de la 
cavité. Elles ont fourni les résultats 
suivants : 

- OxA-10585 = 9520 ± 55 BP, soit 
entre 9120 et 8740 BC après calibration à 
1 CT et entre 9150 et 8600 à 2 CT. Le 8 13C 
= - 19.6, ce qui est normal pour ce type de 
matériel ; 

- OxA-8938 = 9345 ± 75 BP, soit entre 
8740 et 8470 BC après calibration à 1 CT et 
entre 8800 et 8250 à 2 CT. Le 8 13C = 
-19.6; 

- OxA-10595 = 9335 ± 65 BP, soit 
entre 8730 et 8470 BC après calibration à 
1 CT et entre 8790 et 8330 à 2 CT. Le 8 13C 
=-19.6; 

- OxA-10564 = 9315 ± 50 BP, soit 
entre 8690 et 8470 BC après calibration à 
1 CT et entre 8740 et 8330 à 2 CT. Le 8 13C 
=-20.0. 

Une telle série de datations est tout à 
fait cohérente avec le corpus, déjà riche, 
de résultats radiocarbones obtenus dans 

les sépultures du Mésolithique ancien de 
nos régions. Elle confirme également 
l'intérêt qu'il y a, tant dans un souci de 
connaissance que dans le cadre d'une 
saine gestion des sites archéologiques 
d'importance et d'une politique de protec
tion appropnee, à dater le plus 
systématiquement possible tous les ossuai
res et sépultures collectives du bassin 
mosan. 

• CAUWE N., 1995. Chronologie des sépultures de 
l'abri des Autours à Anseremme-Dinant, Notae 
Praehistoricae, 15, p. 51-60. 

•TOUSSAINT M., 1997. Gerpinnes, Loverval. Deux 
sépultures du Mésolithique ancien. In : CORBIAU M.

H. (coord.), Le patrimoine archéologique de Wallo
nie, Namur, p. 149-150 . 
• TOUSSAINT M. & BECKER A., 1994. Une sépulture 

Michelsberg : le trou de la Heid à Comblain-au-Pont, 

Bulletin de la Société préhistorique française, 91, 
(1), p. 77-84. 

•TOUSSAINT M. & RAMON F., 1997. Les ossements 

humains présumés mésolithiques de la grotte de La 
Martina, à Dinant, ne seraient-ils pas plutôt 

néolithiques?, Notae Praehistoricae, 17, p. 157-167. 

• TWIESSELMANN F., 1979. Populations préhistori

ques, historiques et actuelles de la Belgique et du 
Grand-Duché de Luxembourg. In : SCHWIDETZKY I. 
(éd.), Rassengeschichte der Menschheit, p. 103-146. 

Houyet/Hulsonniaux : La N aulette, les fossiles 
humains les plus anciens de Belgique? 

Michel TOUSSAINT et Stéphane PIRSON 

Depuis 1999, la Direction de 
l' Archéologie du Ministère de la Région 
wallonne a entrepris de nouvelles fouilles 
à la caverne de La Naulette, où le 
géologue E. Dupont avait découvert, en 
1866, quelques restes humains dont une 
mandibule. Ce fossile représente, comme 
l'écrivait Broca à l'époque de la 
découverte, le premier fait qui fournisse 
un argument anatomique aux darwinistes, 
[ ... ] le premier m111eau de la chaîne qui 
[ ... ] doit s'étendre de l'homme au singe. 
Ces investigations s'intègrent dans le 
cadre d'un large programme de recherches 
consacré aux hommes fossiles régionaux 
(Pirson & Toussaint, sous presse); celui-ci 
inclut des fouilles de terrain sur d'autres 
sites que La Naulette, notamment aux 
cavernes de Goyet, ainsi que des travaux 
en laboratoire. A cet égard, nous avons 
récemment entrepris un essai de synthèse 
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de la posrt10n chronologique des 
Néandertaliens du bassin de la Meuse et 
des données paléoenvironnementales les 
concernant (Toussaint et al., 2001). 

Les Néandertaliens mosans 
La Wallonie a joué un rôle majeur dans 

le développement des deux disciplines que 
sont la préhistoire et la paléoanthropologie 
(Toussaint, 2001). A l'heure actuelle, six 
sites karstiques régionaux ont livré des 
restes néandertaliens sûrs; quelques indi
ces existent dans d'autres grottes. 

Les découvertes faites en 1829-1830 
aux «grottes d'Engis » ont permis au 
brillant précurseur que fut P.-C. Schmer
ling (1790-1836) de comprendre la 
contemporanéité de l'homme et des 
grands mammifères disparus; cet auteur 
n'avait cependant pas imagme que 
l'homme fossile ait pu présenter une 
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morphologie quelque peu différente de 
celle des hommes modernes. Dans le con
texte philosophique de l'époque, ces 
découvertes eurent peu d'écho. De même, 
les ossements humains exhumés en 1856 à 
Néandertal, près de Düsseldotf, furent très 
contestés, en raison de leur morphologie 
clairement différente de celle de l'homme 
actuel et parce que leur contexte géologi
que n'avait pu être précisé. En 1866, après 
la publication de l'ouvrage également con-
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traversé de C. Darwin, édité en 1859, 
E. Dupont (1841-1911) met au jour la 
mandibule de La Naulette. Cette dernière, 
bien en place dans une importante 
séquence stratigraphique, présentait des 
caractères archaïques. Elle fut étudiée par 
les principaux spécialistes de l'époque qui 
saisirent bien son immense intérêt, mais 
aussi la difficulté de l'interpréter en raison 
de la fragilité des comparaisons disponi
bles à l'époque. L'un d'entre eux, 
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Localisation des sites du bassin de la Meuse 
qui ont livré des fossiles néandertaliens 
inco11testables. 

Essai de positio1111e111ent chronostratigra
phique des Néandertaliens belges (d'après 
Toussaint et al., 2001, modifié); comparai
son avec les principaux fossiles de référence 
non belges (d'après Grimaud-Hen•é et al., 
1998). Les flèches verticales délimitent 
/'intervalle chronostratigraphique supposé 
des fossiles. S.!. = Stades isotopiques; Font 
= Fontéchevade; Ehring = Ehringsdo1f; 
Sacc = Saccopastore; Atapuerca SLH = 
Sima de los Huesos. 
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La Naulette: comparaison des deux des
criptions stratigraphiques de E. Dupont et 
liste de la faune des trois niveaux ossifères. 

Topinard, éc1ivait à cet égard en 1886 : Le 
plus sage, messieurs, est de s'abstenir de 
toutes conjectures et d'attendre de nouvel
les p1eces. C'est aux archéologues 
qu'incombe la tâche de les découvrir et de 
nous les apporter, comme c'est notre rôle 
à nous de leur dire ce qu'elles signifient. 
L'année même de ces paroles prophé
tiques survint la découverte des squelettes 
de Spy qui firent largement accepter 
l'existence de types humains plus archaï
ques que l'homme moderne. A cette 

DUPONT, 1866, p. 45-46 DUPONT,1867,p.247 
No Description Ep. No Description 

Couches alternantes et 
1 minces d'argile sableuse 2,90m Argile grise (=couche n° 2 de 1866) 

grise et de sable jaunâtre surmontée du limon argilo-sableux stratifié 

Argile jaune-grisâtre avec 10 (=couche n° 1 de 1866) 

2 
pierres éboulées; cônes de 0,45m 

stalagmite tombés A la base, TROISIEME NIVEAU OSSIFERE 
NIV. OSSIFERE SUPERIEUR 

3 Stalagmite 
moy: 

0,30m 

4 Tuf local 0,10m 

5 Argile grise 0,15m Cinq nappes plus ou moins continues de 

6 Stalagmite 0,15 m 9 stalagmite alternant avec de l'argile grise 

7 Argile grise 0,20 m stratifiée d'épaisseur variable 

8 Stalagmite 0,10m 

9 Argile grise 0,20 m 

10 
Stalagmites, traces non 

continues 

Couches alternantes d'argile Argile grise comme les n°s 8 (sic) et 1 O 
sableuse et de sable (et. n°s 1) surmontée de limon stratifié 

11 NIV. OSSIFERE INFERIEUR 0,60m 8 
DEUXIEME NIVEAU OSSIFERE 0 HOMME 

mandibule, ulna HOMME 

et métacarpien canine 

7 
Deuxième nappe de stalagmite; c'est la plus 

continue et généralement la plus épaisse 

Argile grise avec gros blocs de calcaire et 
Couches alternantes d'argile 6 surmontée de limon stratifié 

12 sableuse et de sable, comme 5m PREMIER NIVEAU OSSIFERE 
les n°1et11 Première nappe de stalagmite d'épaisseur 

5 
variable 

4 
Argile gris-jaunâtre contenant 

de gros blocs de pierres éboulés 

Sable fin stratifié avec 
Sable argileux stratifié par l'alternance de 

13 2m 3 petites veines non continues de sable et 
quelques veines argileuses 

d'argile sablonneuse 

• Sable comme les n° 2 (sic) et 4 

• Graviers et concrétions comme le n° 3 

•Sable fin jaunâtre comme le n° 2 (sic) 
14 Sable graveleux 0,50m 2 

•Gravier et concrétions stalagmitiques 

ressemblant aux grès fistuleux du terrain bruxellien 

Sable grossier jaunâtre 

1 Gravier fin 

Traces d'argile rouge à Dans le texte : "au-dessous de tous ces sédiments 

occasion, le paléontologue J. Fraipont 
(1857-1910) démontra en effet magistrale
ment la valeur anthropologique du «type» 
de Néandertal. 

La découverte du fémur de Fond-de
Forêt, en 1895, clôturera la première 
vague de découvertes régionales de restes 
humains du Paléolithique. Il faudra atten
dre la fin du siècle suivant pour que de 
nouveaux ossements néandertaliens soient 
mis au jour dans deux grottes mosanes. La 
première trouvaille provient de la grotte 

Ep. 
Faune (Dupont, 1867) 

2,50 à 

3m Tête de mouflon ou de mouton et autres 

ossements de ruminants 

1,50m 

à 
1,75m 

Mammouth, rhinocéros, renne, loup, 

"Ursus arctus', renard, blaireau, 
0,60à 

chauve -souris, marmotte, rat d'eau, 
0,70m 

cheval, sanglier, chamois, cerf commun, 
poisson et "Megaceros hibernicus" 

Fragment de maxillaire supérieur 
0,50 m 

d'Hyaena spelaea; os rongés 

0,80 m 

1,15 m 

0,70 m 

0,20 m 

0,60m 

15 
raclure luisante quaternaires[ ... ] traces de l'argile rouge à râclure luisante" 

- r-o 
.!~·· "-~' ---

I 
mandibule ulna métacarpien 
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Scladina, à Sclayn (Andenne), fouillée par 
l'équipe de D. Bonjean (Bonjean, 1998). Il 
s'agit d'une mandibule trouvée en plu
sieurs fragments, ainsi que d'une portion 
de maxillaire et de diverses dents, prove
nant d'un même enfant d'une dizaine 
d'années. La faible représentativité des 
Néandertaliens de cette tranche d'âge 
amplifie encore l'intérêt de ces docu
ments. La seconde découverte provient de 
la grotte W al ou, à Trooz, où les fouilles 
récentes ont livré, en 1997, une dent 
humaine en contexte moustérien (Draily et 
al., 1999). 

Chronologie des Néandertaliens 
niosans et données 
paléoenvironnementales 

Les sites de Spy, Engis, Fonds-de-Forêt 
et La Naulette ont été fouillés au xrxc siè
cle. Leur contexte stratigraphique est, 
logiquement, mal connu. Aucun plan de 
répartition des fossiles n'est disponible. 
Les informations sur le paléoenvironne
ment sont ténues ; elles concernent 
essentiellement la macrofaune. Le 
mélange fréquent de couches et les diffi
cultés de corrélations entre les travaux des 
différents fouilleurs de chaque site limi
tent encore davantage l'utilisation des 
données existantes. Même pour La Nau
lette, où seul Dupont entreprit des 
recherches, la comparaison des deux stra
tigraphies publiées pose certains 
problèmes (Toussaint et al., 2000). Malgré 
ces difficultés, divers indices (Toussaint et 
al., 2001) permettent de proposer un âge 
récent pour Spy et Fonds-de-Forêt, voire 
pour Engis. En effet, l'industrie lithique 
associé aux fossiles de Spy et Fonds-de
Forêt (Charentien de type Quina) est clas
siquement datée, dans nos régions, de 
50.000 à 35.000 BP. La proximité strati
graphique entre d'une part le niveau 
moustérien associé aux restes humains et 
d'autre part le Paléolithique supérieur 
ancien de ces deux sites plaide dans le 
même sens. 

La mandibule de La Naulette pourrait 
par contre avoir un âge beaucoup plus 
ancien. En effet, cette pièce, qui semble 
provenir d'une jeune femme, présente une 
série de traits primitifs, ou « plésiomor
phes » - comme par exemple l'aspect 
fuyant de la région symphysaire ou le pla
man alveolare de la partie alvéolaire de la 
face buccale mais pas de véritables 
caractères dérivés, ou « autapomorphes », 
typiques des Néandertaliens adultes 
comme l'espace rétro-molaire. Sur le plan 

statistique, la mandibule se situe, pour 
divers paramètres, dans la zone de vaiiabi
lité commune aux Néandertaliens et à 
leurs ancêtres pré-néandertaliens. D'un 
point de vue anthropologique, elle pomrait 
donc appartenir à un individu plus ancien 
que les Néandertaliens «classiques». Or, 
cette dernière morphologie ne se rencontre 
qu'au plus tôt à partir de quelque 
150.000 ans. La position de la mandibule 
de La Naulette, dans une séquence strati
graphique de plus de 11 m, sous cinq 
planchers stalagmitiques, plaide éga
lement en faveur d'une grande ancienneté. 
L'ulna et le troisième métacarpien qui 
l'accompagnaient, de morphologie 
moderne, peuvent être interprétés selon 
deux hypothèses contradictoires (Tous
saint et al., 2001). 

La position chronologique des restes de 
Sclayn est mieux définie grâce à des argu
ments palynologiques, paléontologiques 
(micro- et macrofaune), sédimentologiques 
et géochronologiques (U/Th, TL). Ainsi, 
l'enfant peut être situé dans l'Eemien lato 
sensu, et possiblement, dans le cadre de la 
dernière hypothèse publiée (Bonjean, 
1998), au sein de l'épisode tempéré de 
Saint-Germain lC, vers 100.000 ans. 
Quant à la dent de W alou, elle pourrait se 
situer à la base de l'interpléniglaciaire ou 
dans le pléniglaciaire inférieur du W eich
selien. L'absence d'occupation humaine de 
nos régions dans la deuxième moitié du 
pléniglaciaire inférieur (Toussaint et al., 
2001, p. 31) plaide toutefois en faveur 
d'une attribution à l'interpléniglaciaire. 

Les recherches qui seront poursuivies à 
La Naulette dès 2002 auront pour objectifs 
p1incipaux d'affiner l'attribution chrono
logique des restes humains du site ainsi 
que de tester la contemporanéité des osse
ments postcrâniens et de la mandibule qui 
- seule ou avec l'ulna et le métacarpien 
suivant l'hypothèse qui s'imposera - sem
ble représenter le plus ancien témoignage 
biologique de l'homme fossile en 
Belgique. 

•BONJEAN D., 1998. Chronologie à la grotte Scla

dina. ln: ÜTTE M., PATOU-MATHIS M. & BONJEAN 
D. (dir.), Recherches aux grottes de Sclayn. Volume 
2. « L'Archéologie ». Vingt ans de recherches à la 
grotte Scladina, Liège (Etudes et Recherches archéo
logiques de l'Université de Liège, 79), p. 45-57. 

• DRAILY C., YERNAUX G., CORDY J.-M. & TOUS

SAINT M., 1999. Découverte d'une dent humaine 
dans une couche moustérienne de la grotte Watou à 
Trooz (fouille 1997), Notae Praehistoricae, 19, 

p. 29-38. 

233 



• DUPONT E., 1866. Etude sur les fouilles scientifi

ques exécutées pendant l'hiver de 1865-1866 dans 
les cavernes des bords de la Lesse, Bulletin de l 'Aca
dé111ie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux
Arts de Belgique, 2' série, XXII, p. 31-54. 
•DUPONT E., 1867. Etude sur ciuq cavernes explo

rées dans la vallée de la Lesse et le ravin de 

Falmignoul pendant l'été de 1866, Bulletin de /'Aca
dé111ie royale des Sciences, des Lettres et des Bea11x
Arts de Belgique, 2' série, XXIII, p. 244-265. 
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Rochef art/Eprave : campagne de fouille 2001 dans 
la grotte-abri du Tiène des Maulins 

Marc GROENEN, Robert PEUCHOT, Dominique ROELS et PielTe SZAPU 

Fouillée régulièrement dès 1978 par 
Bruno Marée, la grotte-abri du Tiène des 
Maulins s'est très rapidement révélée être 
un gisement paléontologique et archéolo
gique, à la fois riche en matériel et 
prometteur en résultats. Al' époque, ceux
ci n'ont malheureusement guère été 
répercutés dans des publications scientifi
ques et le site a ensuite été abandonné à 
partir de 1985. En 1999, nous avons sou
haité en entreprendre l'étude d'une part 
afin d'exploiter les informations soigneu
sement consignées dans le journal de 
fouille tenu jour après jour par B. Marée 
lui-même (Groenen & Marée, 2000), 
d'autre part afin de vérifier les conclusions 
des fouilleurs et de pouvoir procéder à des 
analyses (radiométriques, stratigraphi
ques, sédimentologiques, palynologiques, 
malacologiques ... ), qui n'avaient pu se 
faire à l'époque. Le matériel paléonto
logique, quantitativement important 
(environ 2.000 restes), n'avait d'ailleurs 
fait l'objet que de déterminations som
maires, les restes humains (une centaine 
au total) n'avaient pas été traités au plan 
paléoanthropologique et le matériel 
archéologique (une petite centaine de 
pièces) n'avait pas été analysé 
typologiquement. 

Les travaux, effectués dans le cadre de 
nos activités au sein du Centre de Recher
ches archéologiques (CReA) de l'ULB, 
ont débuté, en 1999, par la reprise des 
fouilles dans le porche de la grotte et par 
les premières analyses du matériel exhumé 
dans les années 80. Un premier bilan nous 
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a permis de mettre en évidence deux occu
pations importantes, la plus ancienne 
datant du début du Paléolithique supé
rieur, la plus récente du Néolithique, 
probablement final (Groenen, 2001). Sur 
le terrain, les travaux se sont 
régulièrement poursuivis en 2001, avec 
l'aide constante des étudiants de licence 
en archéologie, tandis que les analyses du 
maté1iel anciennement exhumé et des élé
ments, progressivement mis au jour lors 
du décapage à plat, étaient effectuées par 
les collaborateurs scientifiques de l'équipe 
dans leur discipline respective. Ce rapport 
présente les résultats dont nous disposons 
déjà, pour chacune des deux grandes pha
ses d'occupation. 

La sépulture collective néolithique 
La première occupation comprend un 

hmizon qui a livré les restes humains 
épars d'une sépulture collective, presque 
sans mobilier funéraire (2 petits éclats de 
silex trouvés en N8). Nous savons, à pré
sent, que cet horizon a été entièrement 
éliminé lors des fouilles précédentes, et 
nous ne pomrons donc malheureusement 
pas ajouter beaucoup plus de précisions à 
nos récentes conclusions sur le contexte 
archéologique de ce niveau (Groenen & 
Marée, 2000, p. 64-65; Groenen, 2002, 
sous presse). En revanche, les restes 
humains dont nous disposons sont suscep
tibles de nous fournir des informations 
complémentaires intéressantes. Ils sont 
toujours en cours d'étude. 76 pièces, la 
plupart très fragmentaires, ont cependant 



déjà fait l'objet d'un examen préliminaire. 
Les ossements humains analysés ont été 
exhumés entre 1982 et 1983 et, si l'on 
excepte trois d'entre eux qui ont été récol
tés dans les déblais de la tranchée 7, ils 
proviennent tous des carrés M9 et N8. Les 
premières estimations de tranche d'âge 
indiquent une forte proportion d' osse
ments de jeunes adultes (15 pièces) et 
d'adultes (17 pièces) par rapport aux juvé
niles - bébés (3 pièces), enfants (5 pièces). 
Il n'est pas encore possible de préciser le 
nombre d'individus restants. La première 
estimation portant à cinq le nombre de 
défunts devra toutefois être revue à la 
hausse. Rappelons néanmoins que de 
nombreux os humains récoltés dans le site 
au cours des années 50 ont définitivement 
disparu et que nous ne pourrons donc 
jamais déterminer avec précision le nom
bre de corps déposés dans cette sépulture 
collective. Si l'on excepte le fémur dont il 
va être question et les os de petites dimen
sions (métatarsien, phalanges de pied et de 
main, calcanéum, cunéiforme ... ), les os 
sont tous fragmentaires. Il est d'ailleurs 
frappant de constater que les os longs des 
membres sont peu présents, puisque sur 
les 76 pièces osseuses analysées nous 
n'avons relevé que 5 fragments de fémur, 
4 fragments de tibia, 1 fragment d'humé
rus et 1 fragment de péroné. Ceci pomTait 
peut-être s'expliquer par le fait d'un 
ramassage sélectif au moment des « visi
tes» de la grotte dans les années 50, les os 
entiers de grande dimension passant moins 
facilement inaperçus. Quoi qu'il en soit, 
ces ossements ne présentent pas de trace 
de rongement, et les restes de renard et de 
blaireau trouvés dans le même niveau doi
vent donc appartenir à des animaux ayant 
occupé le fond du porche bien après le 
décharnement des corps humains. C'est la 
raison pour laquelle nous pensons que 
l'ouverture de la grotte devait être obturée 
par une dalle de fermeture au moment de 
son utilisation comme espace funéraire. 

Parmi les restes humains analysés, trois 
sont particulièrement remarquables par 
leur état de conservation, ils appartiennent 
à trois individus différents. Le premier est 
un fémur gauche de jeune adulte. Il a été 
découvert en 1984 en JlO. Les épiphyses 
et la diaphyse de l'os sont déjà soudées, 
mais cette soudure est encore visible par 
endroits. Ceci permet de penser que cet 
individu entrait dans sa deuxième 
décennie. Ce fémur est de petites dimen
sions et paraît gracile, il pourrait 
appartenir à un individu féminin. Mais, 

comme c'est le cas pour les autres restes 
humains, une étude comparative avec 
d'autres séries ostéologiques du Néolithi
que devrait apporter la confirmation de ce 
diagnostic. Le second ossement est un os 
frontal presque complet. Il a été mis au 
jour en 1982 en L9. L'orbite gauche et la 
portion de l'os située sous la crête tempo
rale gauche sont manquantes, ainsi qu'une 
autre partie, plus réduite, au niveau où la 
suture coronale rencontre celle du sphé-
noïde. Les dimensions de la pièce 
indiquent qu'il s'agit d'un enfant. La 
suture métopique n'est plus présente : 
l'enfant devait donc avoir plus de deux 
ans. Le troisième, enfin, est la calotte crâ-
nienne incomplète, dont il a déjà été 
question pour le découpage d'une rondelle 
osseuse qu'elle présente (Groenen & 
Marée, 2000, p. 65, fig. 2). Elle a été 
découverte dans une fissure du fond du 
porche (carré N9) en 1982, en deux mor-
ceaux qui se raccordent parfaitement. Les 
os de la face sont manquants, ainsi que les 
trois quarts du frontal, la partie antérieure 
des pariétaux au niveau du bregma et le 
temporal droit. La calotte a subi une forte 
pression des sédiments : les os qui la com-
posent sont déformés et présentent des 
fissures dues à cette pression. Il s'agit 
d'un individu jeune, car les sutures - et 
principalement la sagittale et la lambdoïde 
- sont bien visibles. Par ailleurs, sur 
l'occipital relativement complet, la suture 
du basi occipital (pars basilaris) avec le 
sphénoïde (ici absent) n'est pas réalisée. 
Or, cette suture sphéno-occipitale est 
généralement complétée à 18 ans. Il s'agit 
donc d'un adolescent. Le processus 
mastoïde du temporal présent est peu 
développé, et l'individu pourrait donc Plan de la grotte-abri du Tiène des Moulins. 
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éventuellement être féminin. Cette calotte 
présente une térébration approximative
ment circulaire (25 X 30 mm) située au 
niveau de la suture lambdoïde droite, un 
peu plus bas que le lambda. Comme l'un 
de nous (M.G.) a déjà eu l'occasion de le 
signaler, les abords du trou ne présentent 
pas les stigmates spécifiques des modes de 
trépanation empirique connus. Il s'agit 
donc bien plutôt d'un découpage post 
mortem. Une étude plus approfondie devra 
néanmoins être réalisée car les traces de 
découpage ne sont pas visibles sur la tota
lité de la térébration. 

L'occupation paléolithique 
L'occupation la plus ancienne du site 

remonte, dans l'état actuel de nos recher
ches, au début du Paléolithique supérieur 
et appartient au faciès culturel de l' Auri
gnacien. Les premières conclusions 
(Groenen, 2001, sous presse) ont permis 
de montrer que la grotte a été occupée par 
un groupe venu vraisemblablement de la 
région d'Obourg, ayant séjourné à cet 
endroit pour y chasser une faune très 
diversifiée de grands herbivores composée 
de cheval (plusieurs individus), de rhino
céros laineux (plusieurs individus, dont un 
jeune), d'aurochs, de bison, de mammouth 
(deux individus, dont un représenté par 
une dent lactéale) et de cervidés, mais 
aussi de carnivores (hyènes, ours des 
cavernes et panthère). Si l'on excepte un 
racloir de facture indubitablement mousté
rienne, qui a été fabriqué dans un chert de 
l'étage viséen affleurant jusque dans la 
vallée de la Lesse et qui pose la question 
d'une occupation antérieure au Paléolithi
que supérieur, toutes les pièces en silex 
(74) ont été réalisées dans un silex noir à 
grain fin, étranger à la région et provenant 
plus que probablement des bancs crétacés 
du bassin de la Haine (informations aima
blement communiquées par Mlle Carine 
Welter, dont le mémoire de licence a été 
consacré à ce sujet) - certaines, il faut le 
rappeler, se raccordent entre elles. Tous 
ces artefacts ont été découverts au début 
des années 80 dans la <dranchée 7 » (car
rés F7 à 17) réalisée par B. Marée, c'est-à
dire face à l'entrée de la grotte. Nous 
avons voulu savoir si ce petit atelier de 
taille débordait sur les côtés de l'ancienne 
tranchée, et nous avons dès lors entamé la 
fouille des catTés 18-JS par un décapage à 
plat minutieux jusqu'à la profondeur de -
184 cm par rapport au niveau « 0 » du car
royage, sans mettre au jour le moindre 
artefact en silex. Or, nous avons pu déter-
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miner (Groenen & Marée, 2000, p. 68-69, 
fig. 4) que sur les 27 pièces, dont les 
mesures de profondeur fournies par les 
anciens fouilleurs étaient acceptables, trois 
d'entre elles proviennent de niveaux situés 
entre 100 et 106 cm, trois entre - 123 
et 127 cm, une à - 137 cm, dix-neuf 
entre - 140 et-153 cm et une à- 164 cm. 
Il est donc plus que probable que nous 
avons déjà dépassé le niveau de silex le 
plus profond. Tous les sédiments ont été 
tamisés à l'eau à la maille de 1 mm et, si 
l'on excepte 2 dents (1 incisive de cheval, 
1 molaire de bovidé) et 2 fragments d'os 
longs indéterminables, ils se sont révélés 
stériles. Les fouilles de l'année prochaine 
nous apprendront si l'atelier de taille se 
prolonge dans les catTés 16 et J6. 

Un autre problème que nous avait posé 
la campagne de fouille précédente touchait 
le lit de galets présent au fond du porche. 
Nous avons signalé que l'enlèvement 
d'une grosse dalle provenant du plafond 
avait permis le dégagement d'une couche 
homogène de galets en grès provenant de 
la Lomme toute proche (Groenen & 
Marée, 2000, p. 68-71; Groenen, 2001, 
sous presse). Celle-ci prolongeait exacte
ment le niveau de galets mis au jour par B. 
Marée lors de ces fouilles de la tranchée 7. 
Celui-ci avait estimé que ces galets 
avaient été amenés à cet endroit de la 
grotte par de fortes crues de la rivière. 
Après vérification, il était apparu que ces 
galets n'étaient présents ni à !'avant du 
porche, ni sur la terrasse, et nous avons 
donc considéré ce lit de galets comme le 
résultat d'un travail anthropique, réalisé au 
moment de l'occupation aurignacienne 
puisque, entre le niveau des restes 
humains et les galets, il y avait des restes 
de faune quaternaire. Nous avons donc 
poursuivi les fouilles par décapage à plat 
dans la partie arrière du porche, mais sans 
ôter les galets déjà mis au jour. Dans le 
prolongement de la tranchée 7, à la limite 
des cmrés L7, M7, N7 et L8, MS, N8, les 
fouilleurs de l'équipe de B. Marée ont 
entamé le sol sous la grande dalle de pla
fond et ont dû enlever, à cette occasion, les 
galets qui gisaient à cet endroit. La couche 
de galets en place dans des sédiments 
limono-sableux clairs que nous avons 
trouvée intacte sous la grande dalle cal
caire s'interrompt, en effet, brusquement 
et laisse la place à une poche de sédiments 
plus foncés remaniés. Mais les fouilleurs 
de l'époque n'ont cependant pas creusé 
davantage, et lors de nos travaux nous 
avons découvert que sous le premier 



niveau de galets se trouvaient des galets de 
dimensions plus importantes. Il nous est 
alors apparu que le pavage comprenait 
deux niveaux superposés de galets en 
grès : un niveau composé d'une couche de 
galets de grandes dimensions (25 cm de 
long en moyenne) recouvert d'une couche 
de galets de dimensions moyennes (10 cm 
de moyenne), celle-ci étant d'ailleurs 
recouverte par endroits de «dragées» 
(micro-galets de 2 à 3 cm). Nous avons 
évidemment souhaité connaître l' exten
sion de cette surface pavée et avons 
poursuivi le décapage des carrés M9 et 
N9, où affleuraient déjà les galets, et 
entamé le décapage des carrés L9, K9 et 
KlO. A cet endroit se trouvaient trois dal
les calcaires d'une vingtaine de 
centimètres d'épaisseur qu'il a fallu déliter 
à la masse et enlever. Sous ces dalles pro
venant du plafond, nous avons retrouvé la 
couche de sédiments clairs en place conte
nant les galets de moyennes dimensions. 
Malheureusement, et comme c'était le cas 
pour la dalle en M7, il apparaît que les 
anciens fouilleurs ont également creusé 
tout autour des dalles dans l'espoir 
d'exhumer des vestiges. La couche en 
place était, en effet, interrompue et rem
placée par des sédiments remames 
contenant d'ailleurs des galets de moyen
nes et de petites dimensions. Ces 
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observations sont évidemment capitales 
pour notre connaissance de l'aménage
ment de l'habitat par les hommes du 
Paléolithique supérieur. Elles témoignent, 
en tout cas, d'ores et déjà de processus 
mentaux complexes que nous nous atta
cherons à préciser l'année prochaine. 
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Gesves/Mozet : un couteau réalisé au départ 
d'un radius humain protohistorique en provenance 
des grottes de Goyet 

Michel TOUSSAINT 

Le vaste complexe des grottes de 
Goyet, à Gesves, se compose de trois 
zones d'intérêt archéologique qui s'étirent 
sur la rive droite du Samson, un affluent 
de la Meuse : terrasse classique et entrées 
des cavernes en amont, Abii Supérieur au 
milieu, Trou du Moulin en aval (parc. 
cad. : Gesves, 3e Div. (Mozet), Sect. C, 
lœ feuille, n° 144k). L'ensemble, dont la 
valeur archéologique est connue depuis 
1868, a livré de multiples occupations pré-

historiques, smtout de l' Aurignacien, du 
Gravettien et du Magdalénien mais aussi 
des traces du Paléolithique moyen, du 
Néolithique, de la Protohistoire et de 
diverses époques historiques. 

Les trois zones ont fourni de nombreux 
ossements humains, toujours très incom
plètement étudiés. Plus de 200 documents 
figurent ainsi dans l'inventaire provisoire 
en cours d'élaboration, abstraction faite du 
squelette d'enfant des nouveaux réseaux 
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Le couteau sur radius humain de Goyet. 
Echelle 112 (dessin S. Lambermont, 
AWEM). 

3cm 

du Trou du Moulin, dont la fouille n'est 
pas terminée. Une centaine d'entre eux 
provient des travaux du géologue E. 
Dupont, tant au Trou du Moulin que dans 
le secteur de la ten-asse. Des lots supplé
mentaires ont été exhumés lors d'autres 
fouilles anciennes, quasiment par tous les 
explorateurs qui se sont succédé sur le 
site, d'autres encore ont été récoltés lors 
des aménagements touristiques. 

Les recherches entrep1ises depuis 1997 
par la Direction de l' Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne ont con
duit à la découverte de restes humains 
dans les trois secteurs. Un premier lot pro
vient des déblais accumulés sur la terrasse 
et dans la galerie qui s'ouvre à l'ouest du 
porche n° 1. Quelques ossements apparte
nant à un adulte et à un enfant reposaient 
dans une fissure horizontale de la paroi du 
fond de l' Abli Supérieur (Toussaint et al., 
1999). Le squelette désarticulé et perturbé 
par de petits animaux, d'un enfant d'une 
dizaine d'années reposait, à l'air libre, 
dans une fissure naturelle qui s'ouvre à 
4,50 m au-dessus du sol d'une des salles 
des nouveaux réseaux du Trou du Moulin. 
Le crâne, disloqué, est au fond de la niche, 
les pieds sont disposés vers l'entrée. Au fil 
du temps, quelques ossements, essentielle
ment des vertèbres et des osselets des 
pieds, sont tombés sur le fond de la salle 
où s'ouvre la fissure, au moins en deux 
phases (Toussaint et al., 1998). 
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Tous les ossements trouvés à Goyet 
présentent une morphologie moderne. 
Dans l'état actuel des découvertes et des 
recherches, aucun ne relève donc d' Homo 
neanderthalensis. Les seules datations 
radiocarbones obtenues les placent 
d'ailleurs à !'Holocène. Un os adulte de la 
fissure de l' Abri Supérieur est daté de 
5345 ± 50 BP (Ox-A 10534) et l'enfant 
des nouveaux réseaux du Trou du Moulin 
de 4350 ± 50 BP (Beta-124825). Il n'est 
cependant pas impossible que certains fos
siles du site - pourquoi pas la mandibule 
découverte par Dupont dans la troisième 
caverne - relèvent du Paléolithique supé
rieur; la réalisation de nouvelles datations 
par AMS devrait contribuer à préciser 
cette question. 

Le plus spectaculaire de tous les osse
ments humains récoltés à Goyet est, de 
toute évidence, un radius aménagé en 
outil. Il a été découvert entre 1935 et 1945 
à l'occasion du déblaiement de galeries 
effectué pour préparer l'exploitation tou
ristique du site; il est conservé dans une 
des vit1ines de la petite salle de présenta
tion muséologique qui accompagne les 
infrastructures d'accueil du public. La 
localisation exacte et le contexte stratigra
phique et archéologique du document 
restent inconnus. La datation radiocarbone 
par AMS réalisée au départ d'une esquille 
de cet objet est de 2420 ± 40 BP (OxA-
8875), soit entre 760 et 400 BC après cali
bration à 1 cr et entre 770 et 390 à 2 cr. Un 
tel résultat situe la pièce à l' Age du Fer, 
encore que la possibilité de réutilisation 
ultérieure d'un os doive toujours être 
questionnée. Le 8 13C est de -19.1, ce 
qui est normal pour ce type de matériel. 

L'outil a été aménagé en utilisant un os 
gauche provenant d'un sujet adulte, peut
être masculin. Le radius est de morpholo
gie moderne, ce qui est conforme à sa 
datation radiocarbone. Sa tubérosité bici
pitale est ainsi orientée vers l'avant et le 
côté mésial par rapport au prolongement 
de la crête interosseuse alors qu'elle se 
trouve dans l'axe de cette crête chez les 
Néandertaliens. Sur base d'une longueur 
maximale estimée à 245-255 mm avant 
aménagement, la stature du sujet dont le 
radius a été utilisé était de l'ordre de 170,5 
à 174,5 cm. 

L'extrémité distale de !'os a été enlevée 
lors de la mise en forme; la tête, le col et 
les trois cinquièmes proximaux du corps 
sont donc seuls conservés. L'outil pesait 
33,10 gavant prélèvement pour la datation 
AMS. Sa longueur totale est de 166,5 mm. 



Il présente, dans sa partie distale, un tran
chant longitudinal partiel dont le fil, 
aménagé par raclage des faces palmaire et 
dorsale de l'os, se dispose à peu près dans 
le prolongement de la crête interosseuse 
dont il se distingue cependant aisément. 
La face latérale de l'os compose un dos 
longitudinal opposé au tranchant aménagé. 
Naturel sur toute la partie centrale du 
document, ce dos a cependant été amé
nagé dans sa partie la plus distale, pour 
contribuer à former la pointe. 

Malgré le caractère relativement peu 
étendu de son tranchant aménagé, l'objet 
cmrespond davantage à la définition d'un 
couteau, c'est-à-dire d'une lame à un tran
chant qu'à celle d'un poignard, caractérisé 
par une lame à deux tranchants (Leroi
Gourhan, 1973, p. 38; Camps-Fabrer & 
Buisson, 1990). 

Le document est exceptionnel sur le plan 
typologique. Sur base de la littérature 
archéologique, il s'agit en effet du seul outil 
appointé façonné sur radius humain connu 
pour la Préhistoire et la Protohistoire 
d'Europe et d'Afrique du nord; les quel
ques autres pièces aménagées au départ 
d'os longs humains le sont surtout sur 
fibula et accessoirement sur ulna et sur 
humérus. Ces outils de comparaison se 
caractérisent en outre essentiellement par 
leur pointe, qui les a souvent fait qualifier 
de poignards, tandis que l' 01iginalité du 
document de Goyet est d'associer à la 
pointe un tranchant aménagé opposé à un 
dos naturel. Toutes les pièces de comparai
son relevées appartiennent à !'Holocène et 
se répartissent sur près de huit millénaires : 

- «poignard» sur fibula du Cap sien 
supérieur de Mechta-el-Arbi en Algérie; 

poinçon fabriqué au départ d'une 
fibula du site d'Haute1ive, civilisation de 
Cortaillod, Suisse; 

moitié distale d'humérus d'enfant 
aménagée en pointe en provenance du 
Néolithique moyen de la grotte du Para
dou, dans le Gard; 

fibula appointée du néolithique sensu 
lato de la grotte de Ganties, dans les Pyré
nées, ressemblant à un poignard mais 
considérée comme un fuseau lié à l' artisa
nat textile; 

- «poignard» aménagé dans une fibula 
de l' Age du Bronze ancien de la grotte de 
Bédeilhac, dans l'Ariège; 

- pointe sur ulna de l' Age du Bronze 
ancien la grotte du Tuteil, à Montségur, 
également dans l'Ariège. 

Dans nos régions, la datation radiocar
bone du couteau de Goyet prolonge donc 

l'aménagement d'ossements humains en 
outils au moins jusqu'à l' Age du Fer. 

La rareté des outils aménagés sur os 
humains, qui transparaît dans les inven
taires (Camps-Fabrer, 1993), est 
probablement en grande partie réelle mais 
nécessite cependant une approche critique. 
Divers indices pourraient en effet suggérer 
que nombre de documents n'ont pas été 
recensés. Le cas du couteau de Goyet, 
découvert il y a une soixantaine d'années, 
exposé en vitrine dans un site à forte fré
quentation touristique et scientifique mais 
jamais signalé avant la rep1ise récente des 
recherches, en est un premier exemple. 
Rien qu'en Wallonie, deux autres docu
ments ont été mentionnés dans le site 
minier néolithique de Spiennes mais sans 
réelle description, au point d'échapper à 
l'unique synthèse (Camps-Fabrer, 1993). 
La relative difficulté de détermination des 
espèces auxquelles appartiennent les osse
ments utilisés pour confectionner les 
poinçons, poignards et autres outils aména
gés - difficulté encore accrue lorsque les 
extrémités ne sont pas conservées ou ont 
été enlevées dans le cadre de la mise en 
forme des outils - constitue aussi un autre 
facteur qui contribue à la pauvreté du cor
pus des documents réalisés «sur>> os 
humains. Il est donc probable qu'une 
recherche attentive des pièces qui pour
raient encore se trouver dans les musées et 
les collections particulières ainsi que d'uti
les vérifications taxonomiques et des 
dépouillements bibliographiques plus 
exhaustifs s'avéreraient riches en surprises. 

Le couteau sur radius humain de Goyet 
(photo G. Focant, DPat, MRW). 

Calibration de la datation AMS du couteau de Goyet. 

2700BP 

2500BP 

2400BP 

2300BP 

2200BP 

2100BP 

800CalBC 

OxA-8875: 2420±40BP 
68.21% confidence 

760BC (12.8%) 700BC 
540BC (55.4%) 400BC 

95.4% confidence 
770BC (23.7%) 680BC 
670BC ( 6.5%) 610BC 
600BC (65.1%) 390BC 

600CalBC 400CalBC 200CalBC 

Calibrated date 
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Plan général du site. 
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Hamois/Hamois : la villa« Sur le Hody», quatre 
nouveaux bâtiments annexes 

Sophie LEFERT, Karine BAUSIER et Ingrid NACHTERGAEL 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi en 2001 la fouille exhaustive de 
la villa gallo-romaine «Sur le Hody» à 
Hamois. Cette dernière campagne a con-
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cerné la zone méridionale de l'exploitation 
agricole où un alignement de quatre 
bâtiments annexes forme probablement la 
limite de la cour de la villa vers le sud. 
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Outre ces bâtiments, de nombreuses fos
ses, deux fossés et quelques foyers ont été 
mis au jour. 

Les bâtiments 

• Le bâtiment V 
Le bâtiment V est la seule construction 

en dur mise au jour cette année. Il occupe 
l'angle sud-ouest de la cour agricole. 
Construit en pierres sèches psammites, le 
bâtiment V n'est conservé qu'à l'état de 
fondations très arasées de 0,50 à 0,70 m de 
large. Les murs ouest et sud ne sont que 
très partiellement conservés et aucune 
trace, même négative, ne permet de situer 
le mur est. Seul le mur nord est mieux 
conservé, sa fondation atteint 0,40 m de 
profondeur là où il recoupe un large fossé. 
Le bâtiment V a une largeur de 9 m sur 
une longueur d'au moins 15 m. Un large 
foyer est présent en son centre. Quelques 
fosses, foyers, poteaux ou pieux sont pré
sents à proximité de ce bâtiment. 

Une petite structure rectangulaire cons
truite se situe près de l'angle sud-est du 
bâtiment V. De 2,20 x 1 ,66 m intra-muros, 
cette structure en U est fermée sur trois 
côtés par d'étroits murets en pierres sèches 
présentant un parement en moellons cal
caires. Le remplissage de cette structure 
compmtait plusieurs objets en bronze : 
fragments de plaques, anse d' oenochoe ... 
Ces découvertes nous permettront peut
être d'identifier la fonction de cette struc
ture. Une construction semblable est 
présente au nord de la pièce d'angle orien
tale du corps de logis. 

• Le bâtiment Y 
Le plan de ce bâtiment installé sur une 

zone d'affleurement schisteux n'a pu être 
appréhendé de façon claire. Différents 
types de poteaux sont présents et au moins 
deux phases de construction semblent se 
superposer à cet endroit. Une première 
restitution présente un plan lacunaire dont 
la longueur est d'au moins 12 m pour une 
largeur de seulement 5,50 m. Un aligne
ment de quatre poteaux distants d'environ 
3,50 m donne l'axe de ce bâtiment. Ces 
poteaux de forme ovale ont des dimen
sions généralement proches de 0,50 m tant 
en largeur qu'en profondeur. La trace d'un 
avant-trou est souvent visible. Un poteau 
semblable à ces 4 supports et situé 5,50 m 
plus au nord pourrait appartenir à ce bâti
ment. Aucun autre poteau du même type 
ne peut cependant lui être rattaché; les 
autres supports vers l'ouest ont peut-être 
été perturbés par les larges poteaux for-

mant l'axe central d'une seconde 
construction décalée vers le nord-ouest. 
Les dimensions de ce deuxième bâtiment 
sont de 12,50 x 6,50 m. Son orientation 
diffère très légèrement de celle du premier 
bâtiment. La paroi nord se compose de 
deux supports dont l'un est formé de deux 
poteaux et dont l'autre, planté légèrement 
de biais vers le sud, recoupe une large 
fosse. Deux poteaux leur font face côté 
sud. Plus ou moins quadrangulaires, ils 
sont larges de 0,50 m. L'axe central est 
composé de trois poteaux de grandes 
dimensions (environ 1,50 x 1 m). 

Une étude plus approfondie de ces dif
férents supports et du matériel 
archéologique qu'ils ont livré permettra de 
mieux comprendre ces deux constructions. 

• Le bâtiment W 
Ce bâtiment en bois présente un plan 

typique à une seule nef largement présent 
sur le site du «Hody». Il est formé de 
deux parois de trois poteaux, les pignons 
ne comprenant qu'un seul poteau porteur. 
Ses dimensions sont de 20 x 8,50 m. Les 
poteaux ont des dimensions importantes 
(de 1 à 2 m) et une profondeur variant de 
0,40 à 1,10 m. La trace du poteau ne se 
distingue que rarement du remplissage de 
l'avant-trou. Le comblement limoneux 
brun foncé comprend des blocs de pietTes 
(principalement psammites mais aussi cal
caires). Le matériel recueilli comporte de 
nombreux tessons de céramique. 

• Le bâtiment X 
Le plan de ce bâtiment est semblable à 

celui du bâtiment W mais ses dimensions 
sont plus imposantes. Deux rangées de 
quatre poteaux forment les parois nord et 
sud. Il s'agit de la plus grande construc
tion en bois mise au jour sur le site du 
«Hody». Sa longueur est de 27 m pour 
une largeur de 10 m. La taille de ce bâti
ment a nécessité la construction de 
poteaux massifs (les creusements ont de 1 
à 2 m de large) et profonds (de 0,70 à 
0,90 m). Dans un seul cas, la trace du 
poteau d'une largeur d'environ 0,50 m se 
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Vue du large fossé recoupé par le mur du 
bâtiment V. 

Vue du bâtiment W. 



Restitution du bâtiment Y avec coupes des 
poteaux dans ses deux phases de construc
tion (en noir:]" phase; en gris: 2' phase). 
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distingue du remplissage de l'avant-trou. 
Le comblement limoneux de ces poteaux 
contenait, outre de nombreux blocs calcai
res et psammites, du matériel céramique. 

Dans la partie sud-ouest de ce bâtiment, 
plusieurs poteaux partiellement alignés 
témoignent d'une autre phase de construc
tion dont le plan complet ne peut être 
restitué. Ces poteaux présentent en général 
des profils plus ou moins quadrangulaires 
et une profondeur de près de 1 m. Deux 
d'entre eux ont des profils moins réguliers 
et moins profonds (environ 0,50 m). 

Structures négatives 

• Les fossés 
Un large fossé est suivi sur 50 m de 

long dans la partie sud-ouest de la cour 
agricole. D'orientation nord-ouest/sud-est, 
il est parallèle à un fossé fort semblable 
situé environ 50 m au nord-est. Il est 
recoupé à son extrémité méridionale par le 
mur nord du bâtiment V. La largeur de ce 
fossé varie de 1,50 à 2,50 m et, en coupe, 
son profil en pointe atteint 1,40 m de pro
fondeur. Son remplissage principal est 
jaune beige, très compact. Il est presque 
stérile, le matériel archéologique et le 
charbon de bois étant très rares. Par 
endroits, un deuxième remplissage brun 
foncé contenant plus d'artefacts est pré
sent, notamment au nord du bâtiment V. 
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Plus ou moins perpendiculaire à ce pre
mier fossé et proche de son extrémité sud, 
un deuxième fossé plus étroit et moins 
profond a été repéré. Suivi sur 18 m de 
long et large de 1,50 m, ce fossé présente 
un profil plus ou moins en pointe avec un 
fond en cuvette à 0,54 m de profondeur. 
Son remplissage est plus foncé et plus 
meuble, il a livré quelques tessons et des 
objets en fer. 

• Les fosses 
Trois fosses très arasées se situent au 

nord du bâtiment V; deux d'entre elles ont 
livré des scories. 

Une dépression très étendue est visible 
à l'est de la structure V. De forme ovale 
(14,50 x 7,75 m), cette fosse est arasée 
dans sa partie est où le fond très irrégulier 
est parsemé de nombreuses petites cuvet
tes. Le remplissage de cette dépression, un 
limon brun foncé, a livré un matériel 
archéologique relativement abondant. 
Côté est, une zone circulaire plus profonde 
(0,54 m) présente un comblement plus 
complexe; le sédiment recouvrant le fond 
présente des traces d'oxydation témoi
gnant de la stagnation d'eau à cet 
emplacement. 

De nombreuses autres fosses ont été 
repérées au sein de la cour agricole, prin
cipalement entre les bâtiments X et Y. 

• Les foyers 
Un foyer est présent au centre du bâti

ment V. La rubéfaction forme une trace 
allongée de 2 x 1 m et atteint une épais
seur de 0,20 m. Les parois ne présentent 
pas de traces de rubéfaction mais elles 
étaient peut-être aménagées à l'aide de 
plaques de schiste trouvées dans le rem
blai d'abandon du foyer. 

Deux autres foyers se trouvent à proxi
mité du bâtiment V, en relation directe 
avec le large fossé. Un petit foyer piri
forme (1,34 X 0,88 m) recoupe l'extrémité 
sud de ce fossé. La rubéfaction est pré
sente sur une épaisseur de 0,10-0,15 men 
surface mais elle s'atténue progressive
ment vers le bas et est très faible et même 
absente par endroits sur le fond. 

L'autre foyer est présent dans le rem
plissage inférieur du fossé juste au nord du 
bâtiment V. De forme plus ou moins rec
tangulaire, il a des dimensions importantes 
(2,12 X 1,32 m). En coupe, les parois sont 
abruptes et le fond est plat mais en pente, 
la zone la plus profonde se situant côté est. 
Ce foyer est conservé sur une épaisseur 
d'environ 0,22 m. Deux niveaux de rubé
faction très ténue sont présents. 



Un foyer rectangulaire très arasé est 
présent en bordure sud de la large 
dépression décrite ci-dessus. 

Un petit foyer piriforme (1 x 0,75 m) 
est présent à l'ouest du bâtiment W. Sa 
rubéfaction est très inégale et assez faible; 
elle est surtout présente dans la partie est 
et au niveau du gueulard sur 1 à 2 cm 
d'épaisseur. 

La campagne de fouilles 2001 nous a 
permis de découvrir un alignement de qua
tre bâtiments clôturant la cour de 
l'exploitation agricole vers le sud. Deux 
bâtiments en bois W et X présentent un 
plan semblable à une nef et des dimen
sions importantes. Le bâtiment en dur V 
s'avère particulièrement intéressant. La 
présence d'un foyer en son centre mais 
également d'une petite structure paremen
tée et d'une dépression à proximité 
démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple 
grange ou étable. La fonction de cette 
construction reste à déterminer. 

Depuis 1996, année de la reprise des 
fouilles sur ce site par le Service de Jeu-

nesse Archéolo-J, une superficie totale de 
plus de 2,5 ha a été décapée. Le plan géné
ral de la villa du «Hody» est presque 
entièrement connu, il s'étend sur 265 m de 
long et au moins 115 m de large. La cour 
agricole se développe de part et d'autre du 
corps de logis. 

Outre le corps de logis, cinq dépendan
ces en dur de types variés ont été mises au 
jour. Les constructions en bois sont éga
lement très présentes, les plans complets 
de huit bâtiments ont pu être établis. Un 
plan typique à une seule nef est le plus 
représenté. Le puits de l'exploitation se 
situe au sud du corps de logis et une mare 
a été mise au jour près de l'angle nord-est 
de la cour agricole. Des alignements de 
pieux divisent de façon régulière la partie 
centrale de la cour agricole. 

L'étude du matéliel archéologique et de 
la typologie des bâtiments et des structures 
doit maintenant être réalisée. Elle permet
tra de comprendre l'organisation générale 
de l'exploitation, la fonction de ses dépen
dances et son évolution chronologique. 

Ohey/Haillot: le corps de logis et les bains de la 
villa de Matagne 

Sophie LEFERT 

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
entrepris en 2001 !'étude archéologique 
d'un nouveau site romain à Matagne au 
sud de Haillot. Située au lieu-dit «Campa
gne de Flème» (parc. cad.: Ohey, 2e Div., 
Sect. D, n° 70), cette villa est installée sur 
le versant septentrional de la vallée du 
ruisseau de Flème qui coule quelque 250-
300 m en contrebas. Elle est exposée plein 
sud dans la partie basse de ce vallon, sur 
un terrain en pente douce à approximative
ment 240 m d'altitude. Le substrat se 
compose d'une argile orangée très com
pacte se superposant aux dolomies et 
calcaires. Un colluvionnement sableux la 
recouvre dans la partie méridionale du 
chantier, zone où de multiples altérations 
du substrat sont visibles. 

Ce site n'avait fait !'objet d'aucune 
fouille auparavant. Sa présence était déjà 
signalée au xrxe siècle par Nicolas Hau
zeur qui fait état de fréquentes 
substructions sur une grande étendue au 
sud de Matagne. Lors des fouilles du 

cimetière franc tout proche en 1932, 
J. Breuer fit un sondage à cet emplace
ment mettant au jour quelques tessons 
des ne et me siècles. L'identification de ce 
site comme villa gallo-romaine a été éta
blie par des photos aériennes inédites 
prises par H. Hazée en 1965. Sur le ter
rain, la présence du site était clairement 
attestée par l'abondance de vestiges 
romains (fragments de tuiles, blocs de 
pierre et tessons) remontés à la surface 
par la charrue. 

L'emprise des fouilles effectuées en 
2001 atteint environ 2.850 m2

. La partie 
occidentale d'un corps de logis et un com
plexe de bains ont été mis au jour. Trois 
phases chronologiques ont pu être 
distinguées. 

Lors de la première phase, un corps de 
logis à plan classique est construit. La 
pièce d'angle est en avancée par rapport à 
la galerie de façade, le mur de cette der
nière formant un ressaut d'environ 1,20 m 
à un peu plus de 2 m de la pièce d'angle. 
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Plan général du site de la villa de Matagne. 
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Derrière la galerie de façade, la partie 
occidentale d'une grande pièce est visible. 
Ce corps de logis n'est conservé qu'à 
l'état de fondations construites en pierres 
sèches à l'aide de moellons calcaires. Les 
murs ont 0,60 m de large et 0,20 à 0,30 m 
de profondeur. Par endroits, ils ont été 
récupérés et seule une trace négative les 
matérialise. 

Dans une deuxième phase de construc
tion, le complexe des bains vient s' accoler 
contre le mur ouest du corps de logis qu'il 
réutilise. Du nord au sud ont pu être iden
tifiés un praefurniwn, une salle sur 
hypocauste et une baignoire (frigidarium). 
Le praefurnium (3,42 x 2,86 m) n'est con
servé que sur 0,10 m d'épaisseur et ses 
murs ont été entièrement démontés ; seule 
leur trace négative est encore partielle
ment visible. Le remblai d'abandon brun 
foncé noir contient de nombreux frag-
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ments de tuiles, des clous, du verre à vitre 
et des tessons. Une zone rectangulaire for
tement rubéfiée (1,15 x 0,40 m) est 
présente au niveau du passage vers l'hypo
causte. Elle est entourée de petits blocs 
calcaires. La rubéfaction épaisse de 
0,10 m a fait l'objet de prélèvements 
archéomagnétiques. 

Le sol du passage praefurnium
hypocauste est formé de plaques de terre 
cuite posées de chant qui affleuraient juste 
sous la couche de terre arable. Il occupe 
une superficie rectangulaire d'environ 
1,70 x 0,50 m. Les plaques en terre cuite 
sont noircies et éclatées en surface, surtout 
vers le praefurnium. Elles ont des dimen
sions moyennes de 0,40 x 0,15 m sur 
0,04 m d'épaisseur. Il ne reste rien de la 
voûte qui devait recouvrir ce passage si ce 
n'est les bases des murets qui devaient la 
supporter. 

L'hypocauste (3,90 X 6,20 m extra
muros) n'est conservé qu'à l'état de fon
dation et seul un lambeau de béton de sol 
blanc est présent dans l'angle nord-ouest. 
Les dimensions intra-muros sont difficiles 
à établir : les fondations des murs ne se 
distinguent pas clairement du radier de 
sol. On peut les estimer à 4,60 x 2,60 m. 
Le mur ouest fait un ressaut de 0,80 m for
mant une surface empierrée rectangulaire 
de 2,40 x 1,40 m. Etant donné ses dimen
sions, cette structure pourrait correspondre 
à la fondation d'une première baignoire 
totalement arasée donnant sur l'hypo
causte (caldarium?). 

Au sud-ouest de l'hypocauste se trouve 
le frigidarium (2,90 m x 2,75 m extra
muros) dont le mur nord conserve une 
assise de parement. Le béton de sol en 
mortier de tuileau n'est que très partielle
ment conservé ; seul le radier de fondation 
est présent ailleurs. Les parements des 
murets ouest et est ont été récupérés. 

Le fossé d'arrivée d'eau venant de 
l'est-nord-est est suivi sur une longueur de 
15 m. Arrivé à l'angle du praefurniwn, il 
s'oriente vers le sud en direction des bai
gnoires. Ce fossé, large d'environ 0,60 m 
et profond de 0,20 m, a livré du matériel 
dont l'étude permettra de situer l'abandon 
des bains. Il traverse le mur oriental de la 
dernière extension du corps de logis qui 
est aménagé pour permettre son passage. 
A cet endroit, un fragment d'imbrex 
retourné est encore en place sur le fond. 
Le fond était probablement aménagé à 
l'aide d' imbrices réutilisés comme support 
de la canalisation. Un fragment de feuille 
de plomb a également été découvert. 



Une dernière extension du corps de 
logis est visible au nord du praefumium. 
Formée de deux murs, cette pièce large de 
3 m est totalement arasée vers l'ouest. 

A l'ouest de la pièce d'angle du corps 
de logis se trouve une petite structure 
parementée en U ouverte vers le sud. De 
2,30 x 1,15 m intra-muros, cette structure 
est fort arasée : ses murets ne sont conser
vés que sur un seul niveau de pierres ou 
seulement en négatif. Larges d'environ 
0,30 m, ils sont construits en pierres 
sèches : le parement en moellons calcaires 
et le blocage en petits blocs de grès et de 
calcaire. Le remblai de cette structure pré
sente en surface des fragments de mortier 
de tuileau reposant sur un cailloutis. Il 
s'agit peut-être des restes d'un béton de 
sol presque entièrement arasé. La fonction 
de cette structure n'a pu être identifiée. 

Au nord-ouest du corps de logis ont été 
repérés de nombreux pieux pour la plupart 
arasés. Au moins un alignement se dessine 
clairement. Quelques fosses ont également 
été mises au jour ainsi qu'un foyer forte
ment arasé dont la rubéfaction forme une 
trace subcirculaire d'environ 1, 10 m de 
diamètre et a une épaisseur de 0,14 m. 

Une deuxième zone de recherche située 
une trentaine de mètres à l'ouest du corps 
de logis a permis d'appréhender un fossé 

fortement arasé. Suivi sur une longueur de 
près de 55 m, ce fossé est perpendiculaire 
au corps de logis et pourrait correspondre 
à la limite ouest de l'exploitation agricole. 
Vers le sud, il recoupe partiellement un 
colluvionnement sableux contenant du 
matériel romain (tuiles et tessons) en fai
ble quantité. 

Les recherches entreprises en 2001 ont 
permis de localiser de façon précise la 
villa de Matagne et de déterminer son 
orientation. La taille réduite du corps de 
logis (sa longueur totale ne devrait pas 
excéder 30 m) et du complexe des bains 
laisse supposer une exploitation de petite 
ampleur. Cela est confirmé par la pré
sence d'un fossé limitant probablement la 
cour agricole à environ 30 m à 1' ouest. La 
position de ce fossé permet d'envisager 
un plan classique de villa où la cour agri
cole se situe face au corps de logis et est 
limitée par deux rangées de bâtiments 
annexes. Cette cour agricole aurait une 
largeur proche de 90 m. Peu de données 
de chronologie absolue ont pu être 
recueillies, le matériel archéologique 
étant particulièrement rare. L'évolution 
du site a déjà pu être partiellement appré
hendé au niveau du corps de logis où 
trois phases de construction ont été 
établies. 

Rochefort/Jemelle villa romaine de Malagne 

Philippe MIGNOT 

La pause d'une conduite d'eau sur le 
site de la villa romaine de Malagne, entre 
deux annexes de la cour agricole distantes 
de ± 100 m, nécessitait le creusement 
d'une tranchée. Au vu de la longueur de 
celle-ci, nous avons préféré procéder 
nous-même à l'ouverture d'une tranchée 
plus large que nécessaire, en guise de son
dage. Le décapage a fait apparaître trois 
fosses alignées dont le diamètre varie 
entre 1,60 et 1,88 met qui ont été creusées 
dans l'argile en place. Elles n'ont pas été 
vidées afin de mieux les étudier dans le 
cadre d'une fouille extensive future. 

En dehors du décapage au nord de 
1' annexe de la forge qui a fait réapparaître 
un léger empierrement de la roche en 
place, aucune autre structure n'a été 
recoupée. 
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Vue générale du corps de logis et des bains. 

Plan général de la villa avec /'emplacement 
des sondages (relevé et dessin D. Bossicard, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 
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Gembloux-sur-Orneau/Gembloux un tronçon 
d'enceinte découvert rue Docq 

Sophie PLUMIER-TORFS et Claude DUPONT 

C'est à l'occasion d'un projet de cons
truction d'un immeuble rue Docq, dans le 
périmètre ancien de Gembloux, que le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) a effectué une fouille pré
ventive durant une semaine du mois 
d'avril 2001. Les conditions d'accès au 
chantier, les délais impartis et une météo 
déplorable ont rendu cette opération déli
cate et peu fructueuse. S'il était bien 
évident que l'enceinte de la ville devait 
traverser cette parcelle, il fut intéressant de 
pouvoir en noter le tracé, le mode de cons
truction, sa largeur ainsi que de vérifier 
!'éventuelle présence d'une tour sous la 
chapelle Notre-Dame des Remparts ou 
dans l'emprise du futur bâtiment. 

Le rempart, en pierres de schiste liées à 
un mortier de chaux jaune sableux, a pu 
être observé sur 8,60 m de long. Sa largeur 
totale, soit 2,70 m, a été suivie sur 1 m au 
nord-ouest, le reste étant localisé sous la 
voirie actuelle. La face orientale du mur 
semble parementée tandis que la face 
ouest présente un parement irrégulier. Son 
appareillage est très semblable à celui du 
mur d'enceinte découvert en 2000 au par-

king des Abbés Comtes ou du tronçon 
conservé devant l'entrée des Facultés 
agronomiques. 

La hauteur du mur conservée a été 
évaluée à la sonde à environ 2 m, l'eau 
apparaissant à 1,45 m. Le tracé orienté 
nord-ouest/sud-est se décale légèrement 
par rapport à la voirie. Il fut repéré éga
lement dans les maisons voisines (caves 
et greniers). Aucune tour ne fut 
découverte. 

Perpendiculairement à l'enceinte et 
accolé à elle, un mur en pierres de schiste 
fut dégagé sur une longueur de 3,80 m et 
était conservé sur 0,45 m de haut. Ce mur, 
large de 0,70 m, était bien appareillé sur 
les deux faces et lié à l'argile. Au nord 
encore, une zone rubéfiée (four?) fut enre
gistrée mais non prélevée. Le nord de la 
parcelle fit l'objet de plusieurs sondages 
qui ont révélé, sous une épaisse couche de 
terre noire de jardin, des fosses, un trou de 
pieu et quelques murs d'allure médiévale. 
La fouille, qui a livré très peu de matériel 
archéologique, fut interrompue étant 
dmmé les conditions de sécurité liées aux 
intempéries. 

Ohey/Haillot : nouvelles structures médiévales à 
l' «Enclos de Matagne » 

Raphaël V ANMECHELEN, Ann DEFGNÉE, Frédéric CHANTINNE, 
Florence BERTRAND et Sophie LEFERT 

La cinquième campagne de fouilles 
menée à Haillot (Ohey) par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J en été et en automne 
2001 a procédé à une importante extension 
de !' emp1ise des fouilles en direction du 
nord-ouest, visant à libérer la plus grande 
partie du te1nin à bâtir situé en bordure de 
la rue Stocus (parc. cad. : Ohey, 2e Div., 
Sect. C, n° 98P). Cette extension des 
décapages porte à 875 m2 la superficie 
totale soumise à l'investigation archéologi
que sur le site de l' «Enclos de Matagne ». 
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Situé en bas de pente, le secteur septen
trional de !'emprise a révélé le tracé des 
fossés de délimitation de l'enclos médié
val. Orientés du sud-ouest au nord-est, 
parallèlement à la rue actuelle, ils ont été 
reconnus sur une longueur de 19 m. La 
relative complexité de ce réseau de fossés 
parallèles résulte de leur succession dans 
le temps. Quatre phases chronologiques 
distinctes ont été identifiées. 

Les trois premières phases se super
posent en un tracé commun; leurs 



creusements se recoupent donc à plu
sieurs reprises. 

Du fossé primitif, le plus mal conservé, 
seul subsiste le fond sur un court tronçon. 
Entaillé dans le substrat rocheux local, il 
présente un profil en V très régulier, à la 
pointe très marquée. Quatre niveaux de 
remplissage y ont été enregistrés. 

Le second creusement déporte à peine 
le tracé du fossé vers le sud, perturbant 
largement la phase antérieure. Concave et 
moins profond, son profil détermine une 
cuvette relativement régulière. Un niveau 
de limon brun sombre constitue son seul 
remplissage. 

Dans un troisième temps, la limite se 
déplace de quelque distance en direction 
du nord, mais se superposant toujours aux 
tracés antérieurs. Plus large, le fossé est 
également plus irrégulier. Une cuvette 
plus profonde se démarque par endroits. 
Son comblement se caractérise par une 
accumulation de blocs de pierres, trahis
sant un remblaiement rapide, peut-être en 
relation avec une phase de remaniement 
des structures d'habitat. 

La quatrième phase marque un retrait 
du fossé de près de 2 m vers l'intérieur de 
l'enclos. Son profil détermine une cuvette 
profonde; un lit de charbon de bois subdi
vise son remplissage en deux séquences de 
limon brun. Le tracé de ce nouveau fossé 
est partiel, limité à un court tronçon de 
part et d'autre d'une interruption d'une 
largeur de 5,5 m. Cette interruption mar
que vraisemblablement une entrée de 
l'enclos. Elle est elle-même flanquée de 
deux courts tronçons de fossés nettement 
moins profonds, parallèles, greffés obli
quement sur le fossé de délimitation et 
dirigés vers l'extérieur. Ce complexe 
d'entrée se superpose aux fossés anté
rieurs, démontrant ainsi sa postérimité. 

Les stratigraphies n'ont conservé aucun 
indice d'éventuelles levées de terre en 
relation avec ces limites fossoyées. 

Si leur chronologie relative est claire
ment établie, il reste difficile d'en définir 
la chronologie absolue, en l'attente de 
l'étude du matériel céramique. Leur att1i
bution à la période médiévale est 
cependant assurée. 

Un réseau de fossés similaire avait déjà 
été mis en évidence lors des sondages 
d'évaluation en 1997, à l'arrière de l'aile 
résidentielle de la ferme des Temps 
modernes. Strictement perpendiculaires et 
de morphologie comparable, ces structures 
peuvent vraisemblablement être associées 
et identifiées à la clôture de !'enclos 

médiéval, dont les limites septentrionale et 
orientale seraient dès lors aujourd'hui 
connues. 

Les prélèvements palynologiques 
(Laboratoire de Palynologie de l'Univer
sité catholique de Louvain) réalisés dans 
les remplissages de ces fossés devraient 
permettre de retracer l'évolution du pay
sage local. 

L'extension des recherches au sein de 
!'enclos a également amené la mise au 
jour de fréquentes structures, complétant 
utilement notre compréhension de l' occu
pation intérieure. 

Plusieurs trous de poteaux sont à ratta
cher à la première occupation reconnue 
sur le site, datée du XI' siècle. Le plan de 
l'un des deux grands bâtiments en bois 
s'en trouve largement complété, même si 
son extrémité occidentale, comprise sous 
la parcelle voisine, reste inaccessible. 
Cette construction s'avère importante : 
d'une superficie de plus de 90 m2 au sol, le 
bâtiment présente un plan rectangulaire, 
manifestement divisé en trois nefs. 

Plus au nord, d'autres poteaux témoi
gnent de bâtiments ou d'aménagements 
moins bien conservés. Certains sont 
recoupés ou se prolongent au-delà de la 
délimitation fossoyée de !'enclos médié
val, trahissant non seulement l'antériorité 
mais surtout l'importance de cet établisse
ment primitif. 

L'occupation médiévale ultérieure, cir
conscrite par l'enclos, s'illustre 
notamment par quelques fosses peu carac
téristiques. Elles n'adoptent aucune 
répartition spatiale significative. Deux 
rigoles de faible profondeur, orientées 
perpendiculairement, assuraient essentiel
lement le drainage du terrain, mais 
pourraient également définir une subdivi
sion de l'espace intérieur. 
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Les fossés de délimitation de l'enclos 
médiéval. 



En limite orientale d' emp1ise, deux 
excavations contiguës ont été profondé
ment entaillées dans le substrat psammite. 

La première présente un plan quadran
gulaire et un profil à parois obliques et à 
fond plat. Son remplissage n'éclaire pas 
son interprétation. 

La seconde fosse, nettement plus 
profonde, offre des caractéristiques 
particulières. En surface, son plan irré
gulier résulte probablement de l'érosion 
des parois; en profondeur, par contre, les 
parois sont droites et déterminent un plan 
carré de 1,60 m de côté. Conservées dans 
l'un des angles seulement, deux assises de 
moellons calcaires liés au mortier de 
chaux témoignent du parement maçonné 
des parois, effondré ou récupéré par la 
suite. Le fond de la structure a été creusé 
en son centre d'une cuvette concave, por
tant la profondeur maximale de la fosse à 
1,45 m. La partie inférieure du remplis
sage se caractérise par un sédiment 
argileux gris vert, plastique et légèrement 
organique. Le matériel céramique est peu 
représenté et fortement fragmenté. Par 
contre, la profondeur de la structure, creu
sée sous la nappe phréatique, a permis la 
conservation de divers éléments organi
ques : semelles de chaussures et autres 
fragments de cuirs, planches et pièces de 
bois de construction notamment. La partie 
supérieure du comblement est constituée 
d'un remblai de limon graveleux. 

Les caractéristiques morphologiques de 
cette structure et de son contenu pour-

raient désigner une basse-fosse de latrines 
- interprétation à vérifier par les études 
interdisciplinaires. Elle pourrait dès lors 
désigner l'emplacement d'un bâtiment 
d'habitation, dont toute trace aurait été 
arasée. Un bâtiment en pierre sera en tout 
cas établi dans ce secteur dès le xvre siè
cle : fouillé lors de la campagne 
précédente, il pourrait être identifié au 
«logis du censier» détruit vers 1618 (Van
mechelen et al., 2001). 

La présence d'une telle fosse d'aisances 
sur un site domanial ne laisse d'étonner et 
pourrait dénoter un certain niveau social. .. 
Une autre fonction n'est cependant pas à 
exclure. 

Enfin, peu de structures se rattachent à 
la ferme des Temps modernes, attestée sur 
le site jusqu'à sa démolition au milieu du 
XIX' siècle. On en retiendra essentielle
ment une vaste fosse de plan ovale, dont le 
fond et l'accès ont été couverts d'un 
empierrement. Alimenté par une canalisa
tion en moellons et doté d'une étonnante 
capacité de rétention de l'eau, ce creuse
ment dut connaître une fonction de mare 
ou d'abreuvoir à bétail. 

• V ANMECHELEN R., DEFGNÉE A. & BERTRAND F., 
2000. Ohey/Haillot: ferme seigneuriale del' «Enclos 
de Matagne », Chronique de /'Archéologie wallonne, 
8, p. 204. 
• V ANMECHELEN R., DEFGNÉE A., BERTRAND F. & 
LEFERT S., 2001. Ohey/Haillot: un bâtiment du 
XVl' siècle à l' «Enclos de Matagne», Chronique de 
/'Archéologie wallonne, 9, p. 224-225. 

Yvoir/Yvoir: le château médiéval de Poilvache 

Sophie PLUMIER-TORFS, Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux menés ces dernières années 
conjointement par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) et la Division de la Nature et des 
Forêts du MRW ont été concentrés dans la 
partie «château» du site médiéval. Le 
secteur de la «ville» n'a, à ce jour, prati
quement pas fait l'objet d'investigations. 

La pli01ité donnée à la restauration des 
courtines qui menaçaient ruine a orienté 
naturellement le projet vers le dégagement 
des murs extérieurs du château. Ainsi, 
depuis 1999, l'équipe en place a évacué 
manuellement les importants déblais 
amoncelés après la destruction du château 
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en 1430. Deux te1nssements mécaniques 
ont également permis de nettoyer les 
flancs latéraux. En 2000, le fossé fut com
plètement vidangé et la courtine dégagée; 
en 2001, un travail assidu rendit visible, 
dans leur élévation, les courtines nord et 
sud. 

Le château de Poilvache planté sur le 
point culminant de l'éperon retrouve peu à 
peu son aspect de forteresse dominante. 
De nouveaux éléments défensifs ont été 
mis au jour. Ainsi la courtine sud laisse 
apparaître une nouvelle tour affaissée; à 
l'est, l'entrée du château semble avoir été 
englobée dans une plate-forme avancée 



dont on ne peut encore préciser l'usage. 
Plusieurs modes de mises en œuvre ont été 
reconnus. A l'angle nord-est, la roche fut 
entaillée pour y ériger la tour et sur ce 
même flanc, deux entailles linéaires et 
parallèles bordées de six trous de poteaux 
cmrés ont peut-être servi à sa construction. 
Au sud, un système d'écoulement des 
eaux vers l'extérieur des courtines a été 
identifié. 

En vue de la stabilisation de la tour 
médiane et de la roche effondrées dans le 
fossé, un levé topographique détaillé a été 
réalisé par le bureau d'architecture 
d'André Dupont. 

Enfin, grâce à la Division de la Nature 
et des Forêts, des murs endommagés du 
château ont été consolidés et gunités. La 
citerne située au sud a été achevée et sa 
surface supérieure engazonnée, la restau
ration du local adossé à la courtine nord 
est pratiquement achevée, et celle d'une 
pièce au nord, à proximité de l'entrée du 
château, a été entamée. La margelle du 
grand puits fut sécurisée par l'installation 
d'une nouvelle grille de protection. 

Le bon état d'avancement du projet 
Poilvache, seule fouille de programme du 
Service de l' Archéologie de la Direction 
de Namur, permet de mettre en place une 
série d'actions pour 2002 dont notamment 
la finalisation d'un Certificat de Patri
moine pour la restauration globale des 
courtines et de la tour effondrée. 

TEMPS MODERNES 

Vue aérienne du château. Dégagement des courtines 
nord, est et sud (photo G. Focant, DPat, MRW). 

Ohey/Evelette: un bâtiment agricole des Temps 
modernes à Tahier 

Bernard DE PLAEN et Sophie LEFERT 

La première campagne accomplie par 
le Service de Jeunesse Archéolo-J en 
2000 avait permis de situer deux 
bâtiments qui figurent sur la carte de Fer
raris (xvrne siècle) et de mettre au jour un 
complexe de fours. En 2001, l'emprise de 
fouille a été portée à 240 m2 permettant 
d'appréhender le bâtiment ouest dans son 
ensemble. 

Une série de traces négatives concen
trées dans la partie nord témoignent d'une 

première occupation du site. Outre quel
ques pieux circulaires arasés, signalons 
également une fosse arasée, elle aussi, 
(1,20 X 0,60 m) dans laquelle quelques 
tessons ont été trouvés et une fosse plus 
profonde (0,20 à 0,30 m) et large de 
0,70 m qui semble s'étendre sur une lon
gueur de plus de 6 m. Cette fosse ainsi 
qu'un des pieux sont recoupés par les 
structures rubéfiées et leur sont donc clai
rement antérieurs. 
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Le bâtiment agifrole de Ta Izier. 

L'installation d'un complexe de fours 
intervient dans une deuxième phase 
d'occupation dont la datation provisoire 
est les xvrc-xvnc siècles (De Plaen & V an
mechelen, 2001). Plusieurs fours ont fait 
l'objet de prélèvements archéomagnéti
ques en vue d'une datation plus précise. 
La rubéfaction des fours a une profondeur 
qui varie entre 4 et 20 cm. 

Une petite fosse rectangulaire ( 1,40 sur 
0,60 m) vient recouper deux fours et leur 
est donc postérieure. 

Une troisième phase d'occupation 
(XVIIIe siècle) voit la construction d'un 
bâtiment formé de cinq pièces en enfilade 
sur le complexe des fours. Il ne s'agit pas 
d'une structure quadricellulaire comme 
supposé lors de l'ouverture partielle en 
2000 (De Plaen & Vanmechelen, 2001, 
p. 214). La largeur de ce bâtiment avoisine 
les 9,20 m (signalons toutefois un 
rétrécissement dans la dernière pièce : 
8,60 m). La longueur est d'au moins 25 m 
et pourrait même atteindre 30 m. 

La première pièce au nord a été supp1i
mée et seules quatre pièces ont donc été 
dégagées. Les trois pièces centrales du 
bâtiment sont de dimensions semblables : 
longues de 7,80 m, leur largeur varie entre 
3,60 met 4 m intra-muros. La pièce sud se 
démarque par ses dimensions : quelque 
peu moins longue (7,30 m intra-muros), 
elle est beaucoup plus large (6,20 m). Au 
niveau de cette dernière, le substrat 
rocheux descend de façon abrupte vers le 
ruisseau de la Vyle situé en contrebas. 
Ceci explique l'apport préalable à la cons
truction du bâtiment d'un important 
remblai limoneux incluant dans sa partie 
supérieure de nombreux fragments de 
chaux. Côté est, ce remblai contient de 
nombreux blocs de pierre. 

Tous les murs de ce bâtiment ne sont 
conservés que sous forme de fondation. Le 
mur gouttereau occidental est particuliè
rement bien conservé sur plusieurs assises 
(trois en général), Son épaisseur varie 
entre 50 et 80 cm. Du mur gouttereau 
oriental, seules quelques traces de mortier 
sont conservées. En effet, au niveau des 
trois pièces centrales, ce mur a presque 
totalement disparu, la roche calcaire en 
place affleurant directement sous la cou
che de terre arable. Le mur du pignon sud 
est large de 70 cm. Conservé sur une ou 
deux assises de moellons calcaires dans sa 
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partie ouest, il n'est plus visible que sous 
la forme d'une trace négative du côté est. 
Les différents murs de refend sont larges 
de 40 à 60 cm et s' arasent vers l'est. Ils 
viennent s'accoler contre le mur goutte
reau occidental. Seul le mur de refend 
séparant les deux pièces méridionales est 
encastré dans le mur gouttereau 
occidental. 

Ce bâtiment a été l'objet de plusieurs 
modifications. La suppression de la pre
mière pièce suite à la rectification de la 
voirie et la transformation du premier mur 
de refend en façade par l'adjonction d'un 
parement ont été mises en évidence en 
2000 (De Plaen, 2001, p. 15). Le dernier 
mur de refend a lui aussi été doté d'un 
parement vers le sud caractérisé par un 
mortier abondant. La raison de cette 
seconde modification est plus probléma
tique. Le mur gouttereau occidental est 
plus arasé au niveau de cette dernière 
pièce, seules deux assises de pierres sont 
présentes. 

A l'extérieur de bâtiment, côté sud-est, 
on remarque le départ d'un mur en moel
lons calcaires irréguliers. Celui-ci 
témoigne peut-être de la présence d'un 
troisième bâtiment sur le site. 

L'abandon définitif de cette exploita
tion agricole eut lieu dès avant le milieu 
du xrxc siècle. Elle est en effet absente des 
plans de VanderMaelen (1853). 

La campagne de fouille 2001 a permis 
d'établir le plan complet d'un premier 
bâtiment de cette exploitation agricole. 
L'évolution chronologique a pu être affi
née, une première phase matérialisée par 
des traces négatives ayant été identifiée. 
Les analyses archéomagnétiques ainsi que 
l'étude du matériel céramique permettront 
de préciser les datations des différentes 
phases. 

En 2002, les recherches s'orienteront 
vers l'est. Le deuxième bâtiment signalé 
sur la carte de Ferraris, le long de la route 
actuelle, sera dégagé. La suite d'un mur 
mis au jour au sud-est du premier bâtiment 
pourra également être appréhendée. 

•DE PLAEN B., 2001. Fours et e.\ploitation agricole 
des Temps Modernes à Tahier (Ohey): Rapport 
d'évaluation (campagne 2000). 
•DE PLAEN B. & VANMECHELEN R., 2001. Fours à 

chaux et exploitation agricole des Temps modernes à 
Tahier, Chronique de l'Arc/Jéologie wallonne, 9, 

p. 214-215. 



TOUTES PERIODES 

Dinant/Dinant et Furfooz, Houyet/Ciergnon, Hour, 
Houyet, Hulsonniaux et Wanlin, Rochefort/Han
sur-Lesse, Lessive, Villers-sur-Lesse et Wavreille 
prospection le long de la Lesse 

Olivier V RIEL YNCK 

Dans le cadre du projet d'inventaire des 
sites archéologiques en Région wallonne, 
la Direction de l' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne a demandé au Cen
tre de Recherches archéologiques fluviales 
(CRAF) de recenser les sites archéologi
ques immergés ou bordant les cours d'eau 
wallons. Pour mener à bien ce projet, le 
CRAF a reçu du MRW une subvention qui 
a permis d'engager un archéologue durant 
6 mois, de décembre 2000 à mai 2001. La 
Lesse a été choisie pour amorcer cette 
recherche. Nous renvoyons le lecteur à la 
notice concernant la partie luxembour
geoise de la Lesse, dans ce même volume, 
pour une présentation de la méthode utili
sée dans cette étude. 

La prospection de la partie du cours de 
la Lesse située dans le Condroz et en 
Famenne a livré relativement peu de résul
tats. Seuls un petit nombre de vestiges 
plus ou moins récents ont été observés, 
ainsi que quelques gués non signalés sur 
les cartes. Cette prospection a toutefois 
permis de constater l'état actuel de nom
breux sites et de préciser la position de 
certains sites connus par la bibliographie 
ou les archives. 

La plupart des 63 sites inventoriés sur 
le territoire de la province de Namur peu
vent être regroupés dans l'une des trois 
catégories suivantes : 

- les points de traversée de la rivière, 
ponts et gués (33 sites). Certains de ces 
passages sont très vraisemblablement uti
lisés depuis l'époque romaine au moins, 
mais aucun élément archéologique n'en a 
jusqu'ici apporté la preuve. Signalons la 
présence à proximité du moulin de Walzin 
d'un ancien bac en tôles rivetées ayant 
servi sur un passage d'eau et actuellement 
à l'abandon. 

- les sites industriels (14 sites). Les 
moulins à farine les plus anciennement 
mentionnés sur la partie namuroise de la 
Lesse sont ceux de Belvaux (1274), de Vil
lers-sur-Lesse (1316), de Vignée (1309), 

de Havène (XIII' siècle), de Hour (1368), 
de Houyet (1387), de Pont-à-Lesse (1456) 
et d' Anseremme (1317). Les moulins de 
Han-sur-Lesse, Lessive, Jambline, Wanlin 
et W alzin, au passé moins connu, ont très 
probablement eux aussi une origine médié
vale. Précisons que l'actuel moulin de 
Lessive ne se trouve pas a l'emplacement 
du moulin primitif, déplacé vers 1600. La 
plupart de ces moulins ont aujourd'hui dis
paru. Celui de W alzin, dont la roue existe 
toujours, mériterait une restauration. 

- les sites d'habitat ou cultuels 
(12 sites). Les mentions de sites antérieurs 
au Moyen Age au sein même de la plaine 
alluviale sont rares. Trois sites préhistori
ques ont été inventoriés, l'un à Han-sur
Lesse, les deux autres sur la commune de 
Dinant. L'un de ces deux derniers sites, 
inédit, se trouve dans un champ face au 
Trou Magrite, où quelques pièces en silex 
ont été récoltées par Maria Gilbert-Louis 
en 1949. L'évolution lente du lit à 
méandre de la Lesse dans la plaine allu
viale condruzienne et la proximité de 
nombreux sites préhistoriques sous abri 
sur les flancs de la vallée invitent à sur
veiller de près cette zone. Pour les 
périodes protohistoriques et gallo-romai
nes, le seul site connu est le Trou de Han. 
L'occupation médiévale et moderne com
prend essentiellement les villages de 
Lessive et de Han-sur-Lesse, ainsi que la 
ferme de Pont-à-Lesse. Cette dernière est 
tout ce qui reste d'un hameau encore indi
qué sur la carte de Ferraris. Il est 
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Ancien barrage situé dans la Chavée à Han
sur-Lesse. 

Bac en tôles rivetées aba11do1111é près du 
moulin de Walzin. 



Coupe transversale du site (infographie 
S. Pirard, Serv. Archéologie, Dir. Namur, 
MRW): 1. Niveaux gallo-romains; 2. Fossé 
extérieur du système défensif (Xllf"-XIV' siè
cle); 3. Fossé principal; 4. Collecteur volÎté 
(XVII' siècle); 5. Mur de contrescmpe 
(XV' siècle); 6. Mur parcellaire (XTV' siècle); 
7. Extension du Refi1ge de l'abbaye de Flo
reffe (XVII' siècle); 8. Maison partirnlière 
(XVI" siècle et transformations ultérieures). 

' ~----
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intéressant de noter que d'anciennes fon
dations et des traces de calcination ont été 
observées sous la cour de cette ferme par 
son gérant actuel, lors de la pose de canali
sations et de câbles. Quelques objets, tels 
un fer de hallebarde et un fer de lance, ont 
également été découverts lors de travaux. 

Aucun site lié à la navigation n'a claire
ment été identifié, mais le transport du 
bois sur la Lesse et la Lomme, par flottage 
et par bateau, est mentionné dès le 
XIV' siècle. Des winages (payages) sont 
signalés sur la Lesse à Han-sur-Lesse, 
Havène, Hour et Anseremme. 

Namur/Namur : mise en défense et urbanisation 
d'un quartier périphérique, rue d'Harscamp 

Marie VERBEEK, Raphaël V ANMECHELEN, Olivier BERCKMANS, 
Sophie PLUMIER-TORFS, Emmanuel BODART, Ann DEFGNÉE et 
David HOUBRECHTS 

Friche urbaine depuis l'abandon, puis 
la démolition des anciens établissements 
«André» (zinguerie), les parcelles situées 
à l'angle du boulevard Isabelle Brunell et 
de la rue d'Harscamp (parc. cad. : Namur, 
pe Div., Sect. C, n°s 619h, 619\ 623E3, 623Y 
et 620h; coord. Lambert: 185,570 est/ 
128,100 nord) font actuellement l'objet 
d'un important projet immobilier. Ce ter
rain occupe une place particulière au sein 
de la topographie médiévale namuroise, à 
la jonction de la troisième enceinte et de la 
Meuse, face au Grognon. 

Des premiers sondages y avaient été 
entrepris dès 1991 (Plumier, 1993, p. 9), 
tandis qu'une approche archéologique du 
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bâti précédait les démolitions (Plumier et 
al., 1999). L'opération d'archéologie pré
ventive menée en 2001 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW), en collaboration avec le Service de 
Jeunesse Archéolo-J, a pu appréhender le 
site de manière extensive, sur une surface 
de quelque 1.550 m2

• Traitée dans des con
ditions de prévention paifois expéditives, 
cette nouvelle intervention urbaine consti
tue un jalon supplémentaire pour l'histoire 
de Namur. Smtout que ce secteur oriental 
de la «Corbeille» namuroise n'avait été 
que peu touché jusqu'ici par les inves
tigations ai·chéologiques, tant récentes 
qu'anciennes. 



Occupations anciennes 
Seul un secteur de faible superficie, 

épargné par les travaux de fortifications de 
la troisième enceinte urbaine, a conservé 
des structures antérieures au XIII' siècle. 

Les prermeres traces d'occupation 
reconnues sur le site remontent au début 
de l'époque romaine. Bâtiments en bois, 
niveaux de sols, fosse et structures de 
combustion témoignent de la succession 
rapide d'au moins quatre phases distinc
tes, réparties entre la première moitié du I'' 
et le début du II' siècle. Fours et scories 
assignent à cette implantation piimitive 
une vocation artisanale tournée vers la 
métallurgie du fer. La densité de cette 
occupation précoce alimente la probléma
tique des origines du vicies namurois, 
traditionnellement situées plus à l'ouest, 
dans un secteur réparti de part et d'autre 
de la Sambre. Les premières données 
palynologiques (Laboratoire de Palynolo
gie de l'Université catholique de Louvain) 
définissent l'environnement de cette 
périphérie du vicus précoce en terme de 
paysage encore peu rudéralisé ou peu 
entretenu par l'homme, mais qui a néan
moins emegistré sa présence. 

Ces premières installations sont rem
placées par un bâtiment d'habitation en 
pierre dans le courant du II' siècle. L'état 
de conservation des vestiges ne permet 
cependant pas d'en restituer le plan. Trois 
murs orthogonaux et deux niveaux de sol 
- dont un en mortier de tuileau - détermi
nent deux phases de construction au 
moins. L'existence de cet habitat en bord 
de Meuse repousse considérablement la 
limite orientale jusqu'alors attribuée à 
l'agglomération du Haut-Empire. Plus à 
l'est, la smface du substrat limoneux 
amorce une pente franche en direction de 
la Meuse: tout au long du Haut-Empire, 
ces berges sont progressivement repous
sées par l'apport de remblais. 

Le Haut Moyen Age se signale par une 
occupation «parasite» des ruines gallo
romaines. Un four et quelques fosses 
datent de l'époque mérovingienne. En 
l'attente de données chronologiques plus 
précises, la céramique semble leur assi
gner une datation au VII' ou au début du 
VIII' siècle. Relevant davantage d'une 
réoccupation sporadique plutôt que d'un 
véritable noyau d'habitat permanent, ces 
indices soulignent le développement poly
nucléaire de la cité - dont la multiplication 
des zones funéraires s'avère d'ailleurs le 
meilleur reflet. Plusieurs fosses trahissent 
également un passage à l'époque carolin-

gienne, fixé par la céramique entre le IX' et 
le début du X' siècle. Sans remettre fonda
mentalement en cause les mécanismes du 
développement urbain de Namur, une pré
sence carolingienne dans ce quartier 
éloigné de tout pôle économique (?) ou 
religieux reste importante à conserver en 
mémoire. Une tombe à inhumation en 
pleine terre prend place à peu de distance. 
Dépourvue de mobilier funéraire et de 
contexte stratigraphique précis, son attri
bution au Haut Moyen Age reste 
hypothétique. 

Mise en défense : troisième 
enceinte et rempart de Meuse 

Après un hiatus apparent aux XI' et 
XII' siècles, le Bas Moyen Age est sans 
conteste la période déterminante de l' évo
lution de ce secteur, alors situé sur le tracé 
du système défensif de la ville. Ce tronçon 
de l' «Ancienne Fermeté» est commun 
aux deuxième et troisième enceintes. Situé 
plus au nord, le mur de courtine échappe à 
l'emprise des fouilles ; la parcelle étudiée 
cmrespond dès lors à une large part des 
fossés et de la contrescarpe. 

Le système devait comporter à l'origine 
deux fossés parallèles séparés par un dos 
d'âne. Seul en subsiste le fossé extérieur, 
reconnu sur toute la longueur de l'emprise 
et d'une largeur de plus de 9 m à l' ouver
ture. Le matériel archéologique associé à 
son remplissage est peu abondant, mais 
permet de fixer son comblement au tour
nant des XIII' et XIV' siècles. 

Le fossé piincipal, plus large, n'a con
servé aucun élément de sa structure 
originelle. Il subit en effet d'importants 
remaniements au début du XV' siècle : 
curé et sensiblement élargi, il se voit doté 
d'un mur de contrescarpe de très belle fac-
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Bâtiment gallo-romain (II' siècle). 



Mur de contrescarpe (XV' siècle). 

ture. Conservé sur une hauteur maximale 
de 3,60 m, il présente un parement très 
soigné de moellons calcaires disposés en 
assises régulières. Un cordon chanfreiné 
en pierre de taille anime le mur à mi-hau
teur, soulignant probablement le niveau de 
mise en eau du fossé. Les recherches his
toriques permettent de situer avec 
précision ces travaux : élargissement du 
fossé et ouvrages en maçonnerie figurent 
en effet dans les comptes communaux 
pour l'année 1407. Situé intra-muros 
depuis la construction de la quatrième 
enceinte, ce fossé ne conserve qu'une 
fonction défensive très secondaire; ali
menté par le Hoyaux, il joue par contre un 
rôle certain dans la gestion hydrologique 
de la ville et dans l'évacuation des 
déchets. Les niveaux de vase constatés à la 
fouille comme les analyses palynologi
ques trahissent une eau à courant lent et à 
la salubrité très relative. Le matériel 
archéologique y est abondant et couvre 
toute la période d'utilisation du fossé, 
jusqu'au milieu du XVII' siècle. 

Construit dans le second quart du 
xvrre siècle, un bâtiment rectangulaire 
s' accole au mur de contrescarpe et forme 
saillie sur le fossé. Son appareil veille à se 
confondre à celui de la muraille médié
vale, reprenant même son cordon 
chanfreiné. L'angle des deux maçonneries 
est ponctué des corbeaux de latrines en 
bretèche. Le bâtiment devait revêtir un 
caractère civil ou militaire, peut-être en 
relation avec la porte Hoyoul. 

Le bord de Meuse se voit également 
protégé par un système défensif, à l' évo
lution complexe. Une terrée, maintenue 
par des maçonneries et constituée en trois 
phases successives, forme une digue dans 
un premier temps. Erigé sur le comble
ment du fossé extérieur, ce système 
primitif peut être daté du xrve siècle. 
Dans un second temps, un puissant mur 
batardeau vient fermer le fossé subsis-
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tant, à l'endroit de sa jonction avec la 
Meuse. Plusieurs exutoires, placés à hau
teurs différentes, font office de vannes et 
permettent la régulation du débit. Ce mur 
batardeau est ensuite prolongé et compris 
dans le dispositif de défense mis en place 
en bord de Meuse au début du xvre siècle, 
à l'initiative de Charles Quint. Une der
nière phase de construction vient y 
greffer une nouvelle muraille oblique
ment, en direction du fleuve. Cette 
extension du rempart devait rejoindre la 
porte Hoyoul et surtout le boulevard de 
Gravières, ouvrage de défense avancé 
dont les travaux de construction s' éche
lonnent entre 1482 et 1507. 

Une urbanisation progressive 
L'étroit secteur situé sur la contrescarpe 

de l'enceinte connaît l'amorce d'un pro
cessus d'urbanisation dès le xrve siècle. 
Les premières mentions conservées 
d'habitations y remontent effectivement à 
13 5 8. Un mur parcellaire au mortier carac
téristique, reconnu sur toute la longueur de 
l'emprise de fouilles, divise l'espace en 
deux longues bandes de terrain, les cour
tils des documents d'archives. Orientés 
d'ouest en est, parallèlement au système 
défensif et à la rue d'Harscamp, ces fonds 
de parcelles relèvent de maisons attenan
tes à la porte Hoyoul. 

Les aménagements apportés au système 
défensif au début du xvc siècle favorisent 
encore le développement de cet habitat. 
D'importants remblais, maintenus par le 
nouveau mur de contrescarpe, rehaussent 
considérablement le niveau du sol, se con
formant à celui des digues du bord de 
Meuse. Noyée dans les remblais de cette 
ten-asse, l'ancienne limite parcellaire est 
vraisemblablement reportée au niveau 
supérieur. La parcelle méridionale va pro
fiter de ces transfo1mations pour établir un 
habitat secondaire. Enclaves prises latéra
lement sur le courtil, toujours en fonction, 
deux petites maisons mitoyennes, très 
modestes, alignent leurs façades sur la rue 
d'Harscamp. Leurs caves ont été identi
fiées et relevées lors de la fouille; tandis 
que le smv1 archéologique de la 
démolition des bâtiments de ce secteur a 
mis en évidence l'élévation presque 
complète de leur pignon mitoyen en pan
de-bois. Les datations dendrochronologi
ques (Laboratoire de Dendrochronologie 
de l'Université de Liège) situent l'abattage 
des arbres entre 1409 et 1419, tandis que 
l'existence de ces maisons pomTait être 



confirmée par une mention textuelle de 
cette même année 1419. 

Ces deux maisons mitoyennes connais
sent des extensions dans le courant du xvre 
siècle : deux nouveaux modules de plan 
quadrangulaire sont ajoutés vers l'ouest. 
La façade arrière d'une de ces bâtisses, au 
pan-de-bois rythmé de fenêtres à croisées, 
était partiellement conservée. Les dates 
d'abattage des arbres, fournies par la den
drochronologie, permettent de reconnaître 
deux phases de construction : la première 
entre 1516 et 1521, la seconde entre 1531 
et 1541. 

Aux xvne et xvrne siècles, des construc
tions annexes étendent le bâti vers 
l' mrière, témoignant d'une prolongation 
du pm-cellaire jusqu'à l'ancienne limite du 
fossé défensif. Trois basses-fosses de latri
nes y prennent place: un tonneau-latrines, 
une fosse circulaire au cuvelage planchéié 
et une fosse d'aisances maçonnée de plan 
cmré. Enfin, ces maisons de la rue d'Hars
camp connaîtront une dernière phase de 
modifications profondes au tournant des 
XVIII' et xrxe siècles, par leur homogé
néisation en un même bâtiment 
d'habitation. 

L'extension du Refuge de l'abbaye 
de Floreffe 

Un grand collecteur voûté est construit 
au milieu du fossé, afin d'y canaliser le 
Hoyaux, et libère ainsi l'emprise du sys-

tème défensif médiéval. Mis en 
concession par la ville peu avant le milieu 
du xvne siècle, ces terrains sont directe
ment convoités par l'abbaye de Floreffe, 
dont le refuge est situé à peu de distance 
intra-muros. A l'ouest, les jm·dins sont 
prolongés jusqu'à la rue d'Harscamp; vers 
l'est, une nouvelle aile de bâtiment rectan
gulaire occupe alors l'espace disponible à 
l' mrière des habitations particulières, 
jusqu'à l'ancien mur de contrescarpe. Ses 
fondations ont été reconnues à la fouille, 
tandis que les derniers éléments d'éléva
tion conservés avaient été relevés 
préalablement à leur démolition. Une aile 
perpendiculaire assurait la circulation 
entre cette extension et le refuge lui
même. Le millésime de la porte de Flo
reffe, seul élément architectural conservé 
de ce prestigieux complexe (Lanotte, 
1975), fixe la date de ces constructions 
vers 1647. 

• LANOTTE A. (diT.), 1975. Porche de l'ancien refuge 
de Floreffe. In : Collectif, Province de Namur. 
Arrondissement de Namur, Liège (Le Patrimoine 
monumental de la Belgique-Wallonie, 52

), p. 558. 
•PLUMIER J., 1993. L'archéologie urbaine à Namur: 
fouilles de prévention 1990-92. In : CORBIAU M.-H. 
& PLUMIER J. (éd.), Première Journée d'Archéologie 
namuroise, Namur, p. 5-10. 
•PLUMIER J., VANMECHELEN R., BERCKMANS 0. & 
DUPONT C., 1999. Namur: maisons médiévales rue 
d'Harscamp, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 
7, p. 161. 

Viroinval/Dourbes : fouille du château de 
Hauteroche, campagne 2001 

Elisa PLEUGER et Jean-Luc PLEUGER 

La fouille du château de Hauteroche à 
Dourbes ( coord. Lambert : 86,450 nord/ 
166,500 est; parc. cad. : Viroinval, Sect. C, 
n° 321) a été réalisée entre 1976 et 1985 par 
l' ASBL Forges St-Roch, sous la direction 
de G. De Boe, J.-L. Pleuger et J. Plumier, 
sous l'égide de l'ancien Service national 
des Fouilles (Pleuger & De Boe, 1978; De 
Boe & Pleuger, 1979; De Boe & Pleuger, 
1980; Plumier & Pleuger, 1986). 

La fouille reprise en juillet 2001 (Pleu
ger & Pleuger, 2001) a été poursuivie en 
2002 par l' ASBL Forges St-Roch, sous 
l'égide de la Direction de l' Archéologie 
(MRW). 

La plus grande partie de la recherche a 
porté sur le dégagement des deux fossés (b 
et e) ainsi que la fouille en aire ouverte du 
châtelet ou fortification avancée (d) du 
XVI' siècle. 

Des traces de mortier du sous-pavement 
ont été observées en quatre endroits de sa 
«surface de manœuvre ».La fouille en aire 
ouverte permettra en 2002 de vérifier si 
l'entièreté du « châtelet » était couverte 
d'un dallage dont un élément en place 
avait été localisé lors des fouilles 2000. La 
fouille du système d'entrée en chicane a 
permis de constater, par la présence d'une 
tranchée de fondation, que la muraille 

255 

Vue du fossé extérieur. 



Traces du creusement du fossé intérieur 
dans la roche, côté sud-est. 

Coupe est/ouest du « châte/et » et du 
«château». 

a 

extétieure a subi un remontage presque 
total après sa construction. 

Une monnaie de Jean de Hom (une 
contrefaçon d'époque) de 1494, retrouvée 
dans un remblai du fossé extérieur (b), 
nous donne une datation approximative de 
la phase de construction de la muraille. La 
coupe pratiquée dans le fossé extérieur 
(b ), où un relevé stratigraphique complet a 
été effectué, a permis de dégager deux 
aires de travail (stockage de sable et fosse 
à chaux) qui pourraient correspondre aux 
deux phases de construction-réfection suc
cessives. Il semblerait que la taille abrupte 
(c) de la roche au fond du fossé (fossé 
naturel aménagé) soit antérieure à ces 
deux périodes. La campagne de fouille de 
2002 permettra de vérifier cette hypothèse. 

Durant l'hiver pluvieux de 2001, le sol 
détrempé s'est effondré en un endroit du 
fossé extérieur, laissant une ouverture 
béante de 1 m2 environ. La cavité ainsi 
découverte a pu être topographiée jusqu'à 
7 ,20 m de profondeur, ainsi que plusieurs 
ramifications, laissant apparaître un filon 
de limonite de plus ou moins 20 cm de 
large, vertical de direction sud-est/nord
ouest. Il s'agit vraisemblablement d'une 
mine, sans doute antérieure aux travaux de 
construction du «châtelet», vers 1494. 

Une grande quantité de déblais et de 
nombreux fragments de minerai de fer 

d 

10 15m 
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(limonite) tapissaient le fond du fossé, sur 
une épaisseur d'environ 1,20 m. 

Le fossé intérieur (e), contemporain de 
la forteresse du XN' siècle (f) a été dégagé 
sur toute sa longueur. La roche présente 
un pendage de direction sud-est/nord
ouest. Elle apparaît retaillée à l'endroit du 
pont, comme déjà signalé en 1986 (Plu
mier & Pleuger, 1986), mais aussi sur sa 
partie supérieure, côté sud-est, là où la 
configuration du sol n'offre plus une 
défense naturelle suffisante. La base d'une 
seconde pile de pont, de facture tardive, a 
été dégagée dans l'axe de la porte d'accès. 
Un sondage de 2 m X 15 ma été effectué 
dans le prolongement de la coupe trans
versale aux fossés, à l'écart sur le «plateau 
de Bieure» (a), en vue peut-être de faire 
apparaître des structures plus anciennes, 
notamment gallo-romaines. La découverte 
de nombreux fragments de tegulae et 
imbrices et de pielTes de tuf de récupéra
tion dans les fouilles laisse en effet 
présager la présence proche d'un bâtiment. 
De nombreuses traces d'occupation, 
notamment d'époque romaine, ont en effet 
été relevées sur ce plateau (voir notam
ment la fouille des deux temples jumelés 
et de la villa romaine tout proches par 
l'ancien Service national des Fouilles et 
L' ASBL Forges St-Roch, anciennement 
Cercle archéologique des Fagnes ; De Boe, 
1982). Malheureusement, à part du maté
riel du xvre siècle, aucune structure n'a pu 
être mise au jour. 

La campagne 2002 permettra certaine
ment de préciser la chronologie et de 
localiser l'accès de façon précise, notam
ment par la fouille complète du fossé 
extérieur. 

•DE BOE G., 1982. Le sanctuaire gallo-romain dans 
la plaine de Bieure à Matagne-la-Petite, Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 251). 
•DE BOE G. & PLEUGER J.-L., 1979. Le château de 
Hauteroche à Dourbes. In : Conspectus 
MCMLXXVIII, Bruxelles (Archaeologia Belgica, 
213), p. 160-163. 
•DE BOE G. & PLEUGER J.-L., 1980. Le château de 
Hauteroche à Dourbes. In : Conspectus MCMLXXIX, 
Bruxelles (Archaeologia Belgica, 223), p. 122-126. 
• PLEUGER J.-L. & DE BOE G., 1978. Le château de 
Hauteroche à Dourbes. In : Conspectus 
MCMLXXVII, Bruxelles (Archaeologia Belgica, 
206), p. 122-126. 
• PLEUGER J.-L. & PLEUGER E., 2001. Viroinval/ 
Dourbes : fouille du château de Hauteroche, Chroni
que de /'Archéologie wal/01111e, 9, p. 227-228 . 
• PLUMIER J. & PLEUGER J.-L., 1986. Le château de 
Hauteroche à Dourbes (corn. de Viroinval), Archaeo
logia Belgica, II, 1, p. 109-112. 



Yvoir/Godinne la Meuse et les aménagements de 
la Grande Ile 

Marie-Hélène CüRBIAU 

Le chômage technique de la Meuse en 
automne 2001 fut l'occasion d'examiner 
de façon plus détaillée certaines données 
recueillies lors des précédentes prospec
tions systématiques du fleuve menées en 
1998 à la faveur des mêmes circonstances. 
Les conditions climatiques particuliè
rement pluvieuses ont limité fortement les 
interventions. Seule la Grande Ile à 
Godinne a pu faire l'objet d'un examen 
plus approfondi (coord. Lambert: 185,590 
est/115,690 nord). Une série impression
nante de piquets avaient été notés sur 
l'extrémité située en amont de l'île 
généralement sous eau, ainsi que des gros 
blocs de pierre taillée. Il convenait de faire 
un relevé systématique des vestiges et de 
rassembler des données supplémentaires 
en vue de leur datation et de leur 
identification. 

Les recherches ont été effectuées en 
collaboration avec les Services de 
l' Archéologie (Directions de Namur et de 
Brabant wallon, MRW), le Centre de 
Recherches archéologiques fluviales 
(CRAF). Dans le cadre de la prospection 
systématique de l'île, l'association du 
Centre de Prospections et de Recherches 
historiques (CPRH) a effectué un contrôle 
supplémentaire aux détecteurs à métaux 
dans les limites de l'intervention 
programmée. 

Un nombre remarquable de piquets ont 
pu être observés ou mis au jour dans cer
tains cas, et enregistrés. La plupart étaient 
situés dans la partie momentanément assé
chée; d'autres ont été identifiés dans la 
zone contiguë grâce à une prospection 
méthodique du fond du fleuve, par les 
membres du CRAF. Les recherches dans 
la Meuse se sont une fois de plus révélées 
difficiles compte tenu du courant et de la 
visibilité très réduite. Dans ces circonstan
ces, l'opération demande d'autant plus de 
rigueur et de systématique dans la 
méthode d'investigation qui par ailleurs se 
révèle alors un auxiliaire appréciable à 
l'analyse archéologique. 

Plus de six cents pieux, dont la majorité 
présentent un diamètre n'excédant pas 
10 cm, ont été enregistrés. Un grand nom
bre appartiennent à un ensemble localisé à 
la pointe de l'île, sur le flanc occidental. 

Deux axes principaux qui se croisent et 
forment deux bras inégaux émergent. L'un 
01ienté ouest/est, mesure au moins 200 m, 
l'autre nord-ouest/sud-est, atteint plus de 
140 m. Certains piquets sont jumelés. La 
plupart mesurent entre 3 et 9 cm de diamè
tre et sont plantés à une faible profondeur 
dans le niveau de galets du fond actuel de 
la Meuse. Ils sont conservés à une hauteur 
variant le plus souvent entre 2 et 10 cm au
dessus du niveau du fond de la rivière; 
quelques-uns atteignaient à 33 cm. 

Le long de cette même berge de l'île, 
d'autres séries de piquets ont été localisés, 
les uns en bordure du niveau asséché, les 
autres sous eau, en amont et en aval. On 
n'y distingue pas d'organisation spécifi
que. Ce relevé est toutefois à compléter. 

Au milieu de la pointe de l'île, un 
groupe de pieux se distinguaient par leur 
taille plus importante; ils se trouvaient en 
outre environnés par de gros blocs de 
pierre taillée. Cette zone a été analysée de 
façon plus approfondie par une tranchée 
de sondage transversale. 

Six volumineuses pierres taillées, en 
calcaire, se trouvaient réparties en deux 
zones, distantes de 9 m. Elles posaient 
dans le désordre, sur le niveau de galets. 
Toutes présentent un volume très régulier, 
parallélépipédique, mais des dimensions 
quelque peu différentes ; leurs largeur et 
épaisseur évoluent respectivement entre 
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Pieux en bois entre les pierres en calcaire, 
mis en évidence dans la tranchée 
transversale. 



43 et 50 cm et 15 et 20 cm; les longueurs 
varient entre 75 et 145 cm. Les surfaces 
sont taillées régulièrement; certaines por
tent des encoches de transport ou 
d'ancrage. Ces pierres avaient sur certai
nes faces des traces d'argile beige clair. 

Entre les groupes de pieITes, une zone 
de terrain remanié contenait des pieITes de 
calcaire, brutes en surface, et des pieux en 
bois. Ces pieITes posaient sans ordre sur 
les galets superficiels, et dans du gravier, 
un peu d'argile, quelques poussières de 
charbons de bois. Entre celles-ci, douze 
poteaux ont été dénombrés; de section cir
culaire ou semi-circulaire, ils mesuraient 
entre 7 et 19 cm de diamètre. Certains 
étaient enfouis dans le sol à des profon
deurs atteignant 60 ou 80 cm; l'un était 
solidement calé dans le trou de creusement 
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par des pierres. Deux d'entre eux ont été 
enlevés afin d'être soumis à l'analyse den
drochonologique. Les pieux ont été 
observés sur une largeur d'environ 3 m et 
une distance de 2,5 m dans l'emprise du 
sondage. 

La relation spatiale qu'entretiennent ces 
pieux et blocs de pieITes taillées semble 
bien les destiner à une même initiative. La 
destination des autres piquets organisés 
suivant un ou plusieurs plans mal identi
fiés encore doit être précisée; elle pouJTa 
entre autres s'appuyer sur la détermination 
et la datation des échantillons de bois pré
levés au cours des recherches pratiquées 
cet automne. 

Avec la collaboration de Michel Geor
ges et Frédéric Hellet'. 
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