
Postérieurement, durant le Haut-Empire 
un fossé orienté est/ouest est implanté dans 
le comblement supérieur de la dépression et 
doit être mis en relation avec les découver
tes de la même époque réalisées lors de la 
première phase d'évaluation del' autre côté 
de la rue de la Siroperie. 

Durant le Haut Moyen Age l'implan
tation s'étend vers le bas de la pente. Plu
sieurs fosses et un fossé parallèle à celui de 
l'époque romaine sont implantés dans ce 
secteur tandis que le bas du vallon forme 
un marais. 

Plus récemment trois fosses dépotoirs 
liées directement à l'exploitation actuelle 
de la ferme de la Rigauderie ont recoupé les 
niveaux anciens. 

Ces éléments complètent les données 
déjà obtenues lors de la première campagne 
de fouille en 2006 et permettent déjà de faire 

remonter la première occupation du site à 
l'époque néolithique. 

L'évolution del' occupation du site a déjà 
pu être appréhendée en partie ; dorénavant 
l'attention du Service sera portée sur les 
parcelles à bâtir qui entourent ce secteur 
afin d'y collecter des informations utiles à 
la compréhension globale du site. 

Merci à Steve Pirard et Joël Eloy pour 
leur collaboration. 
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Gembloux/ Corroy-le-Château sondages 
archéologiques 

Véronique DANESE et Marie VERBEEK 

Suite à une découverte fortuite d' osse
ments lors de travaux de lotissement en bor
dure de la route de la Ronce, sur l'ancienne 
commune de ColToy-le-Château, le Service 
del' Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
a mené une campagne d'évaluation la pre
mière semaine du mois de mars 2006 (parc. 
cad. : Gembloux, 12' Div., Sect. C, n°' 186det 
l 88a ; coord. Lambert : 134,794nord/170,128 
est). Cette intervention était également justi
fiée par la présence toute proche d'une ferme 
quad1ilatère, ancienne dépendance de l' ab
baye de Moustier-sur-Sambre, clôturée par 
un ensemble fortifié datant du XIII' siècle. 
Les bâtiments internes datent quant à eux des 
XVlll' et XIX' siècles. L'opération a été menée 
en collaboration avec l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 

Les deux parcelles, contiguës, présentent 
un aplat dans leur tiers est, suivi d'un léger 
micro-relief et d'une pente douce en direc
tion de la route de la Ronce. L'intervention 
archéologique consista en un creusement de 
deux tranchées parallèles orientées nord
ouest/sud-est, toutes deux situées face à la 
ferme et traversant le inicro-relief. Une troi
sième tranchée, orientée nord/sud, fut réalisée 
suite à la découverte d'un grand fossé dans 
la partie est de la première tranchée, afin de 
recueillir des renseignements complémentai
res à son propos. 

Ces sondages ont permis d'identifier ce 
micro-relief comme étant la limite d'un 
ancien creusement aménagé dans la moi
tié ouest des parcelles, orienté et accentué 
en direction de la ferme. Ce creusement est 
probablement responsable de l'absence de 
structures archéologiques dans la partie 
ouest des telTains à bâtir. 

Si les ossements découverts par les tra
vaux se sont avérés provenir du cimetière 
contemporain, amenés avec des telTes utili
sées pour combler un fossé récent, d'autres 
vestiges ont été mis au jour. Au total, vingt
deux structures ont été repérées : un foyer 
en fosse, sept fossés, dix fosses, deux trous 
de poteau et deux drains agricoles moder
nes. La moitié de ces structures datent de 
l'époque romaine. 

Un grand fossé a été recoupé par les 
tranchées 1 et 3. C'est une structure au plan 
courbe et à profil en« V évasé ».Le remplis
sage se compose de six couches déposées à 
la période romaine pour les trois couches 
inférieures, au VIII' siècle et peu après pour 
les suivantes. Le fossé était profond et très 
humide dans sa partie sud, peu profond et 
sec dans sa partie nord. 

Cinq autres fossés, de moindre dimension, 
sont regroupés à l'extrémité est de la tran
chée 1. Trois d'entre eux sont parallèles et 
orientés nord-est/sud-ouest. Les deux autres 
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