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In Memoriam 
Joseph Remi MERTENS (17 janvier 1921 - 1" juillet 2007) 

Joseph Remi Mertens est né à Tirlemont le 17 janvier 1921 d'un père instituteur. Après 
ses classes primaires à Machelen et des humanités gréco-latines à Vilvorde, il entreprend la 
philologie classique à l'Université catholique de Louvain et y obtient sa licence en 1943, en 
pleine seconde guerre mondiale. La même année encore il devient agrégé del' enseignement 
secondaire supérieur. Dans la foulée, en 1945, il est candidat en archéologie et histoire de 
l'art et, en 1946, il est promu docteur en philologie classique. Après deux nouvelles années 
d'études, il sera, en 1948, licencié en archéologie et histoire de l'art. Et ce véritable mara
thon académique ne s'arrêtera pas là! Durant trois années encore il fréquentera l'Institut 
supérieur des Arts décoratifs de Saint-Luc à Bruxelles pour y recevoir des cours de dessin 
et d'architecture. Tout ceci en remplissant, dès la libération en 1944, diverses fonctions : 
attaché à la bibliothèque universitaire, enseignant aux athénées de Louvain et de Diest ou 
encore secrétaire à l'Universitas Belgica. 

Muni d'une solide formation à la fois théorique et pratique, il entre, en 1950, au 
Service des Fouilles des Musées royaux d' Art et d'Histoire à Bruxelles, érigé plus tard en 
service autonome sous le nom de Service national des Fouilles; il y restera jusqu'en 1978 
et y côtoiera Jacques Breuer et Héli Roosens ainsi que quelques-uns de ses élèves devenus 
entre-temps collaborateurs. 

Très vite et parallèlement à son métier de «fouilleur», il débute une carrière aca
démique dans son université d'origine; maître de conférences en 1955, chargé de cours 
extraordinaire en 1956, professeur extraordinaire en 1961, il devient professeur ordinaire en 
1978, pour être admis à l' éméritat en 1986. Il est à noter que cet homme multiple dispensait 
ses cours dans les deux rôles linguistiques, ce qui accroîtra de manière significative son 
auditoire et partant son influence sur le monde archéologique belge. 

Dès le début de ses études, Joseph Mertens se sent attiré par l'espace méditerranéen, 
grec en général et messénien en particulier, mais son intérêt se porte aussi d'emblée vers 
l'archéologie nationale. Ces deux pôles qualifieront toute sa carrière scientifique et son 
abondante bibliographie - plus de 300 titres sans compter les innombrables signalements et 
comptes rendus - témoignera de cette bipolarité constante. Il était de ceux qui non contents 
de faire de la recherche en publiait aussi les résultats. 

Ses activités en Italie tant à Alba Fucens dans les Abruzzes qu'à Ordona dans les 
Pouilles furent considérables aussi bien dans l'examen archéologique que dans la direction 
des travaux. Il donnera à de nombreux étudiants et collaborateurs occasionnels l' oppmtunité 
d'y élargir leurs connaissances sur des sites d'ampleur, dans un contexte international et 
interuniversitaire polyvalent. 

Cet homme exceptionnel, débordant d'activités, aux multiples connexions avec 
l'étranger a été largement reconnu par ses pairs et celles-ci lui ont valu de nombreuses dis- Rome, Academia Belgica, 1990 

tinctions tant honorifiques qu' académiques. Il était avant tout un homme de terrain et d'ex- (photo Claudine Mertens). 

périence vécue et son enseignement n'était 
pas du tout issu de l'académisme ambiant. 
Un pied dans la fouille et la recherche active, 
l'autre dans la chaire, il avait de plus - par 
atavisme familial sans doute - un prodigieux 
don de pédagogie. 

Ses activités en Belgique, sur toute 
l'étendue du territoire, sont tout simple
ment impressionnantes. Elles touchent à 
toutes les périodes et à toutes les régions. 
Il restera pour la postérité comme un des 
pères fondateurs del' archéologie moderne 
élargie aux époques même les plus proches 
de nous comme le Moyen Age, les Temps 
modernes voire l'époque contemporaine. Il 
avait cependant ses prédilections : le réseau 
routier romain, les implantations le long du 
limes belgicus et autre litus saxonicum, les 
fortifications de toutes pé1iodes, la prospec
tion aérienne et son interprétation, les églises 
depuis le Haut Moyen Age, la topographie et 
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la technique de fouilles ... Mais dresser la liste exhaustive de ses intérêts particuliers serait 
chimérique, alors que son esprit de synthèse en vue de son enseignement reste lui toujours 
bien réel et palpable. 

L'homme avait un physique méditeiranéen et se sentait très à l'aise dans le Sud, alors 
que sa ténacité au travail et sa volonté opiniâtre trahissaient ses origines flamandes. Il a 
exploré, pendant toute sa cairière, le thème complexe de la relation de l'homme au monde 
et son environnement. Teirien par nature, il demandait à la réalité de faire preuve d'imagi
nation. Il pratiquait volontiers la discrétion, voire le secret ou le mystère, était peu expansif 
et savait raison garder. Volontiers ironique, il était parfois moqueur et était prédisposé au 
scepticisme. Il connaissait sa valeur, sans forfanterie cependant, et se suffisait pleinement 
à lui-même. C'était un solitaire qui n'avait besoin de personne et pourtant, peut-être par 
goût du paradoxe, il a longuement éduqué, formé, enseigné. Epicurien dans l'âme, il aurait 
pu dire avec César, le héros de Pagnol: Ce n'est pas de mourir qui m'embête, c'est de 
quitter la vie. 

Celles et ceux qui ont eu le privilège de son contact peuvent aujourd'hui se permettre 
cette ultime familiarité en empruntant ces mots à la licence du poète: Non Jef, t'es pas 
tout seul! 

A Tourtour (Var), le 5 janvier 2009. 
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André MATTHYS 
Inspecteur général honoraire du Patrimoine 
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E D I T 0 R I A L 

Cette seizième livraison de la Chronique de l'Archéologie wallonne contient seule
ment cinq notices sur le Brabant wallon. Les interventions archéologiques qu'elles concer
nent se localisent dans quatre communes sur les vingt-sept que compte la province, à savoir 
Grez-Doiceau, Ittre, Jodoigne et Villers-la-Ville, cette dernière commune faisant l'objet 
de deux notices. 

Deux prospections pédestres, à Grez-Doiceau et IttreNirginal-Samme, ont livré du 
matériel lithique de diverses périodes de la Préhistoire. L'inventeur a choisi de présenter ici 
un biface moustélien pour chacun des deux sites. Par ailleurs, deux fouilles préventives sont 
signalées. A Jodoigne/Jauchelette, sur le site del' ancienne ferme abbatiale de La Ramée, 
l'opération visait deux objectifs : d'une part, évaluer le potentiel archéologique sur le tracé 
d'un collecteur d'eaux usées, d'autre pait, apporter des infmmations sur un étang et un bief 
remblayés en vue de leur remise en eau. A Villers-la-Ville, le schéma de développement 
touristique del' ancienne abbaye cistercienne a entraîné des fouilles préventives dans plu
sieurs secteurs. La dernière de la série, signalée ici, a eu lieu dans la pai·celle engazonnée 
comp1ise entre le grand moulin et le soi-disant « petit moulin ». Enfin, la cinquième notice 
expose les résultats d'études micro-ai·chéologiques et carpologiques effectuées sur une 
couche sédimentaire mise en évidence au cours des fouilles de la porterie de l'ancienne 
abbaye de Villers-la-Ville. L'identification de cette couche avec le fond d'un étang, qui 
avait été présentée de manière hypothétique, semble bien devoir être rejetée. 
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Villers-la-Ville, abbaye de Vil/ers-en-Bra

bant. Plan levé en 1797, au lendemain du 

départ des 111oines, par l 'arpenteurjuré P. J. 

De Rycke en vue de la vente du do111aine 

com111e «bien national» (le nord est en bas). 

Copie confonne de 1845 par le géomètre J. G. 

Druaert. Archives Speeckaert - van Bomber

ghen. Détail de la zone du jardin et des deux 

moulins circonscrite au sud par le mur d'en

ceinte et la digue aval du grand étang ( repré

senté en partie en haut de l'image), à l'ouest 

par la drève de la ferme ( o-p ), au nord par le 

che111i11 (b) reliant la porte de Bruxelles à celle 

de Na111ur (les deux sont hors plan), enfin, à 

l'est, par le canal de décharge de l'étang. Le 

jardin est divisé en parterres de grandeur iné

gale et comprend six viviers. Le grand 111oulin 

est doté de trois roues; il est partiellement 

construit au-dessus de la rivière Thyle. Le 

petit moulin, situé à proxi111ité de la porte de 

la ferme ( o ), ne comporte qu'une roue ; il est 

composé de deux bâtiments implantés, l'un 

en face de l'autre, sur les deux rives du bief 

Le grand étang ou étang amont de l'abbaye 

assurait 1111 débit pennanent indispensable au 

fonctionne111ent des 111oulins; il contribuait 

aussi à présen•er l'abbaye des inondations. 

Depuis, le paysage a subi de profondes 

transformations. La grange (sous le n° 2) a 

été coupée en deux par la voie ferrée reliant 

Charleroi à Ottignies. L'étang, les viviers et 

les jardins ont disparu; ils ont été remblayés, 

tramj'or111és en aires de parcage et sont tra

versés aujourd'hui par la route menant au 

village de Villers-la-Ville. 



Quels sont les acteurs de la gestion du patrimoine archéologique en Brabant wallon, 
telle qu'elle est reflétée dans ces notices? La réponse ci-dessous, livrée sans autre com
mentaire, dénonce notamment l'absence de ressources humaines appropriées. Les deux 
prospections résultent d'une initiative privée. La fouille préventive à Jodoigne/Jauchelette 
a été réalisée par l' ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie (RP A W) 
sur bon de commande suite à un marché public dont !'administration était l'adjudicateur. 
Deux archéologues ont été engagés par I' ASBL ; ils ont bénéficié du soutien logistique du 
Service del' Archéologie (Direction de Brabant wallon, SPW) et del' aide de deux ou trois 
opérateurs prêtés de temps à autre par le propriétaire des lieux. L'étude micro-archéologi
que et carpologique a été possible grâce à une convention octroyée par la Région wallonne 
à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Une seule opération du Service de 
l' Archéologie en province de Brabant wallon est rapportée dans cette Chronique ; d'autres 
ont bien eu lieu en 2007, mais le post-fouilles élémentaire a été sacrifié au profit de l'ur
gence sur le terrain. L'opération signalée ici est la fouille de prévention réalisée sur le site 
abbatial de Villers-la-Ville, au sud de l'ancien grand moulin, pour laquelle le Service n'était 
représenté que par une archéologue, sous contrat en tant que technicienne(!) à la Région 
wallonne. Pour le reste, léquipe était composée, pour le temps de lopération sur le teinin, 
d'une technicienne et de trois opérateurs engagés par l' ASBL Abbaye de Villers-la-Ville 
sur la base d'une subvention accordée par la Région wallonne. 

Eric DE W AELE 
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PREHISTOIRE 

Grez-Doiceau/Grez-Doiceau: biface moustérien 
provenant du « Bois de Beausart » 

Ludovic LAN 

Lors d'une prospection de surface, nous 
avons ramassé une série d'artefacts pré
historiques à Grez-Doiceau. Les objets, 
provenant de deux secteurs distincts sur 
le plateau du« Bois de Beausart », ont fait 
l'objet de relevés topographiques par GPS. 
Les occupations sont situées dans un sol plu
tôt sableux, au centre et à l'extrémité sud
ouest du plateau. Le gisement central a livré 
du Néolithique: une armature à pédoncule 
et ailerons assez mal conservée et un frag
ment de meule. La concentration sud-occi
dentale est plus hétérogène. C'est dans ce 
dernier contexte que fut retrouvé un biface 
moustérien en forme d'amande (coord.: 
50°44'377" nord/4°42'538" est). Celui-ci 
est couvert d'une patine blanc-beige lustrée, 
comparable à celle observée sur les outils 
moustériens découverts à Ottenbourg/Grez
Doiceau - «De Tomme »,un site distant de 
5 kmà vol d'oiseau (Clarys, 1994). Du point 
de vue de la technique de taille, les retouches 
bifaciales sont semi-abruptes sur le dos de 
la pièce. Elles sont partiellement profondes 

et en écaille, ce qui rapproche cet outil du 
Moustérien charentien de type Quina. Dans 
nos régions, cette industrie semble c01Tes
pondre à un stade récent du Paléolithique 
moyen quis' étendrait, d'après les gisements 
du bassin mosan, de 50.000 à 35.000 BP. 

Bibliographie 

111 CLARYS B., 1994. Grez-Doiceau. Un site paléoli
thique moyen, Chronique de /'Archéologie wal/011ne, 
2,p. 6. 

Ittre/Virginal-Samme: un biface moustérien 
de tradition acheuléenne trouvé au lieu-dit« La Volée» 
Ludovic LAN 

Grez-Doiceau, «Bois de Beausart » : 

biface moustérien de type Qztina. 

0 2 cm 

Lors d'une prospection sur un plateau 
situé 1 km à l'est du Bois de la Houssière, 
au lieu-dit« La Volée »,à Virginal-Samme, 
nous avons ramassé un biface (coord. : 
50°37'35.99" nord/4 °13' 8.57" est). Le lieu 
de découverte, localisé sur un versant orienté 
vers l'est, a déjà livré des outils illustrant 
toutes les périodes préhistoriques. Toutes les 
pièces récoltées ont fait l'objet d'un relevé, 
le plus précis possible, à l'aide d'un GPS 
de topographie. 

Virginal-Samme, «La Volée»: biface moustérien de tradition acheuléenne. 

Le biface est incomplet mais présente une 
réalisation soignée. Taillé dans un silex gris 
foncé (Spiennes ?), il est couvert irréguliè
rement d'une patine d'éolisation, une face 
étant plus blanchâtre quel' autre. La techni
que utilisée assimile ce biface au Moustérien 
de tradition acheuléenne. 

,
' ' 
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D'autres éléments du Paléolithique 
moyen ont déjà été récoltés au même empla
cement sur le site de« La Volée». Il pour
rait biens' agir des restes d'une ou plusieurs 
occupations néandertaliennes. 

Sur quelques hectares, à l'ouest du site, 
une dizaine de sites moustériens et/ou auri
gnaciens sont attestés (Foumy & V an Assche, 
1991). Plus globalement, l'ensemble des 
découvertes révèle un groupement de sites 
du Paléolithique moyen et du Paléolithique 
supérieur ancien sur les plateaux bordant le 
Bois de la Houssière. 

Bibliographie 

Il FOURNYM. &VAN AssCHEM., 1991.Moustérienet 
Aurignacien au Bois de la Houssière (Braine-le-Comte 
et environs - Hainaut), Amphora, 64. 

Jodoigne/Jauchelette les étangs de l'ancienne 
abbaye de La Ramée 

Sabine LOICQ et Nicolas SERY AIS 

Les recherches archéologiques menées 
au cours de l'année 2006 s'inscrivent dans 
la continuité de changements importants sur 
le site del' ancienne abbaye de moniales cis
terciennes de La Ramée. Des travaux de res
tauration et de mise en valeur des bâtiments 
sont en effet en cours depuis de nombreuses 
années et un vaste projet de réhabilitation du 
site est envisagé par l'actuel propriétaire. 

Le projet d'implantation d'un collecteur 
d'eaux usées sur la rive droite de la Grande 
Gette par l'Intercommunale du Brabant wal
lon (IBW) a conduit le Service del' Archéo
logie (Direction de Brabant wallon, SPW) à 
considérer le risque éventuel de destructions 
de vestiges archéologiques et à envisager 
la réalisation de fouilles préventives. Trois 
plans anciens, datés de 1758, 1762 et 1796, 
montrent en effet clairement la présence 
de deux étangs (comblés au XIX' siècle) et 
de trois moulins à l'intérieur de l'enceinte 
de l'abbaye. Ainsi on observe, sur le pour
tour sud-sud-ouest de la ferme, l' «étang 
del' Abreuvoir» (d'après le plan de 1796), 
dénommé « étang des Chevaux » sur le plan 
de 1762, le bief et le moulin domestique, 
l'aqueduc et la« porte du Canal», ainsi que 
le verger. La plupart se trouvent sur le tracé 
du collecteur. Plus à l'ouest, on remarque 
l' «étang del' Ascierie »(d'après le plan de 
1796, ou« étang des Dames »sur le plan de 
1762) et le «moulin de la Scierie» actuel
lement disparus. A l'extrémité occidentale 
de l'enceinte, le« moulin de la Ramée», 
situé hors de l'emprise des travaux, n'est 
pas concerné par notre étude. 

C'est l' ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie (RP A W) qui a 
été chargée de mener les recherches d'août 
à octobre 2006 avec le soutien logistique 
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du Service de l' Archéologie. Localisés sur 
le territoire de la commune de Jauchelette, 
les travaux ont concerné la parcelle cadas
trale: Jodoigne, 3' Div., Sect. B3, n° 335'. 
Les opérations de fouille ont été menées 
pour rencontrer plusieurs objectifs. Ils' agis
sait d'une part de localiser précisément les 
vestiges se trouvant sur le tracé des travaux 
d'égouttage afin de déterminer l'impact des 
destructions éventuelles. Cela nous a donné 
l'opportunité de remettre au jour le réseau 
hydraulique lié à l'étang del' Abreuvoir 
et au moulin domestique. D'autre part, il 
convenait de réaliser des sondages d' éva
luation dans le secteur ouest du site en vue 
de détecter l'emplacement du moulin de la 
Scierie et de recouper le mur de berge orien
tal del' étang del' Ascierie. 

De forme trapézoïdale, le plan de 1' étang 
del' Abreuvoir était toujours perceptible en 
surface depuis son remblaiement en 1958 
grâce à la résurgence d'une à deux assises de 
moellons du mur de berge et à la végétation 
différente. Nous avons procédé à un dégage
ment partiel des murs de berge sud-sud-est 
et nord, ainsi qu'à neuf sondages profonds. 
Ceux-ci ont apporté de nombreuses infor
mations sur les techniques de construction 
des structures, les réfections successives 
effectuées, la profondeur de l'étang à dif
férents endroits, le fonctionnement du sys
tème hydraulique et le niveau atteint par les 
nappes d'eau. 

Les murs de berge dégagés sont conser
vés entre 1,20 met 1,50 m de profondeur 
et mesurent environ 0,50 m d'épaisseur. 
Conçue à l'aide de gros blocs de grès en res
saut pour les fondations, la maçonnerie est 
composée de moellons de grès et de pierre 
de Gobertange, équarris et liés au mortier 



de chaux blanc-jaune. Un fin enduit hydro
fuge gris-blanc a été remarqué sur l' ensem
ble des murs, le plus souvent au niveau des 
joints. Des traces d'oxydes de fer, relevées 
sur les assises inférieures des murs, pour
raient indiquer le niveau des eaux stagnantes 
de l'étang. Toutefois, elles correspondent 
également au niveau de remplissage lent et 
naturel del' étang après sa désaffectation et 
son remblaiement partiel, soit à sa phase de 
prairie humide. Une migration des oxydes 
de fer des remblais vers les murs est donc 
tout à fait plausible. 

Les sondages opérés le long de la berge 
sud del' étang del' Abreuvoir ont mis en évi
dence un dispositif de 14 contreforts ( 1 m de 
large pour 1,50 m de long) disposés environ 
tous les 3 m et postérieurs à la création de 
l'étang. Un tesson de grès découvert dans la 
maçonne1ie d'un contrefort permet de dater 
ces aménagements de la première moitié du 
XVIII' siècle. Localisé à l'angle sud-ouest de 
l'étang, un mur peu épais, relativement mal 
conservé, construit en blocs de grès rose et 
sans fondation, peut être identifié avec le 
mur de clôture de l'ancien verger. 

Espaces fouillés et tranchées 

Emprise des travaux 

Emplacement approximatif 

L'étude géo-pédologique, concentrée sur 
un sondage réalisé contre la paroi interne 
de la berge nord del' étang de l' Abreuvoir, 
a confirmé qu'il avait été creusé dans le 
substrat naturel, à un niveau de profondeur 
nécessitant la mise en place d'un radier de 
branchages, peut-être pour permettre le tra
vail des maçons au sec. En outre, la faible 
concentration de restes fauniques et organi
ques dans les niveaux argilo-vaseux du fond 
témoignerait de curages réguliers. 

L'étang de l' Abreuvoir était alimenté 
par deux petits ruisseaux, le Thorembais et 
l'Heubois, via un aqueduc qui enjambait la 
Gette. Orienté sud-est/nord-ouest, ce dernier 
est conservé sur plus de 16 m de long pour 
1,80 m de large. Trois modes de construc
tion (matériaux et appareillages différents) 
ont été distingués comme appartenant à 
autant de phases d'aménagement. Il sem
ble en effet que, dans un premier temps, 
l'aqueduc reposait sur des arches en pier
res de Gobertange. Dans un second temps, 
les espacements ménagés entre les piliers 
semblent avoir été comblés à l'aide de blocs 
de grès assisés contre les piliers. Ensuite, La Ramée: plan général des fouilles. 
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L'aqueduc et les vestiges de la porte du Canal. 

Vue vers le nord-est. 

Les vestiges mis au jour au pied du pignon 

sud du moulin domestique. 

l'ensemble fut recouvert d'une maçonnerie 
de briques. 

Les extensions réalisées de part et d'autre 
de l'aqueduc ont permis la mise au jour 
d'importants amas de briques liées au mor
tier jaune c01respondant certainement aux 
superstructures del' ancienne porte du Canal 
dont on peut observer la représentation sur le 
plan de 1762. Elle devait vraisemblablement 
accueillir un dispositif de vannes régulant 
l'entrée d'eau dans l'étang del' Abreuvoir. 
Malheureusement, l'état de conservation 
très médiocre des vestiges ne permet pas 
de dépasser le stade de l'hypothèse. 

Du côté sud-est, l'étang de l' Abreuvoir 
se rétrécissait pour former un bief dirigeant 
les eaux vers le moulin domestique, un petit 
bâtiment classé et conservé à l'état de ruine. 
Le dégagement des abords du moulin a mis 
en évidence le bief constitué d'un large 
revêtement de briques (8 m x 2,80 m) et 
conservé inégalement sur une à sept assi
ses. La fosse de la roue a été partiellement 
fouillée et renseigne sur le fonctionnement 
et les dimensions de la roue grâce à la mise 
au jour de l' œillard et du plumard. Tout 
porte à croire que la roue était alimentée 
aux trois quarts de sa hauteur et possédait 
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des bacs ou augets. Elle devait tourner dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Son diamètre avoisinait probablement 3 m 
pour 2 m de large. 

Construits en grès et pierres de Gober
tange, les murs du bief ont, comme ceux de 
l'aqueduc, fait l'objet de plusieurs phases 
de construction et de remaniements, voire 
même d'une restructuration de l'espace. 
Des structures sous-jacentes en moellons 
de grès ont été découvertes, notamment 
sous les remblais supportant les aménage
ments en briques. Les investigations n'ont 
pu être poussées plus loin, pour des raisons 
de sécurité, de préservation des phases 
récentes mais aussi en raison d'importantes 
destructions survenues dans cette partie du 
site, au point de ne pas permettre davantage 
de resituer avec exactitude la ou les sorties 
d'eau du bief. Aucun élément d'un dispositif 
de vanne n'a été retrouvé. 

Une tranchée réalisée à l'angle sud-ouest 
del' étang del' Abreuvoir avait pour objectif 
de recouper la berge orientale del' étang de 
l' Ascierie. La mise au jour, au pied de la 
berge ouest de l'étang del' Abreuvoir, d'un 
moine en bois, pièce destinée à la vidange, 
probablement vers l'étang de l' Ascierie, 
a restreint l'extension de la tranchée vers 
l'ouest et n'a pas permis de recouper la 
berge. 

Au nord-ouest, six tranchées d'évaluation 
continues (de 30 m de long maximum) avec 
extensions ponctuelles ont été effectuées 
en vue de localiser le moulin de la Scierie. 
Sous les nombreux décombres, un tronçon 
(3,60 m x 2,10 m) du bief qui alimentait le 
moulin de la Scierie et l'étang del' Ascierie 
a été mis au jour. Construit en blocs de grès 
maçonnés au mortier jaune, ce tronçon était 
revêtu d'un parement de b1iques tout comme 
les autres structures mises au jour. L' amé
nagement central du chenal sous la forme 
d'une surface de briques, légèrement pen
tue, rappelle le revêtement du bief du mou
lin domestique. Les fondations du pignon 
nord-est du moulin de la Scierie ont été 
mises au jour à l'ouest du tronçon de bief; 
elles étaient profondément enfouies sous les 
remblais modernes et une épaisse couche 
de destruction mêlant galets, briquaillons 
et rejets d'incendie. La grande profondeur 
de la tranchée, l'instabilité des remblais et 
les remontées de nappe n'ont pas permis le 
dégagement des vestiges. 

Les objectifs principaux des fouilles ont 
été atteints. Les bâtiments figurés sur les 
anciens plans ont été retrouvés. Nous avons 
pu poser un diagnostic sur la conservation 
des vestiges et sur le tracé du collecteur 
d'eaux usées : seul l'aqueduc sera traversé 
par la conduite ; le mode de fonctionnement 
du système hydraulique a pu être restitué en 



majeure partie même si nombre d'incertitu
des subsistent eu égard au mauvais état de 
conservation et à l'arasement des structu
res ; au moins trois phases de construction 
et de réfections (xvm'-XX' siècles) ont été 
observées. Par ailleurs, les tranchées d'éva
luation destinées à localiser le moulin de la 
Scierie, si elles ne permettent pas de fournir 
un emplacement et une orientation exacts, 
semblent néanmoins s'accorder avec les 
indications des plans anciens. 

Enfin, les fouilles présentaient également 
un intérêt majeur pour le propriétaire des 
lieux. Ce dernier a le projet de recréer et de 
réhabiliter en pêcherie l'étang de l' Abreu
voir et de remettre en valeur le moulin 
domestique et celui de la Scierie, ainsi que 

les structures attenantes. Il est également 
prévu de matérialiser l'emplacement du 
moulin de la Scierie par une construction 
en matériaux légers. Ce projet pourra s'ap
puyer sur l'évaluation archéologique et une 
meilleure connaissance des étangs de l' ab
baye de La Ramée. 
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : l'ancienne 
porterie abbatiale, études micro-archéologique 
et carpologique 
Christine LAURENT 

Des échantillons de sédiment ont été 
prélevés sur le site des fouilles del' ancienne 
porterie abbatiale de Villers-la-Ville, dans 
une structure rattachée aux xvr-xvn' siècles 
et identifiée de manière hypothétique avec 
un petit étang : «cette période voit ... semble
t-il, l'aménagement d'un petit étang au sud 
des bâtiments qui longent la voirie» (De 
Waele et al., 2003, p. 20, plan p. 18). 

Les résultats présentés ici portent sur 
quatre échantillons issus de la couche 
considérée comme étant le fond de la 
structure (Collette, 2005). Leur volume 
ayant été mesuré, les prélèvements ont fait 
l'objet d'un tamisage sous eau, sur quatre 
mailles distinctes : 2 mm ; 1 mm ; 0,5 mm et 
0,2 mm. Les résidus de tamisage ont ensuite 
été triés sous loupe binoculaire (grossisse
ment maximum de 40 x), afin d'établir leur 
carte d'identité micro-archéologique. Pour 
les fractions supérieures à 0,5 et 0,2 mm, un 
sous-échantillon a été prélevé de manière 
arbitraire. Les éléments ont ensuite été réper
toriés selon quatre catégories principales : 
anthropique, végétale, animale et minérale. 
Les pourcentages ont été calculés sur la frac
tion supérieure à 2 mm. 

Les résidus de tamisage des échantillons, 
prélevés en différents points de la couche, se 
sont avérés très homogènes. Les différents 
éléments, de toutes origines, se retrouvent 
presque dans chaque échantillon. Les quel-

ques variations qualitatives et quantitatives 
sont considérées comme peu significatives. 
Les restes d'origine anthropique représen
tent toujours la part la plus importante de 
la fraction supérieure du tamisage (environ 
90 %). 

Cette part anthropique est composée de 
déchets de construction et d'activités arti
sanales ou domestiques. Les morceaux de 
brique, de tuile, de pierre schisteuse (classée 
comme élément de construction en raison 
de la présence de mortier sur certains frag
ments), de mortier et de charbon de bois en 
constituent les éléments les plus abondants. 
Ils sont accompagnés de fragments de terre 
brûlée, de charbon fossile, de métal, de verre 
et de scories diverses (vitrifiées, métalliques 
et mixtes). 

Quelques restes, plus délicats à interpré
ter, ont également été découverts : il s'agit 
de petits fragments d'une matière carboni
sée, présentant des alvéoles irrégulières aux 
parois parfois d'aspect feuilleté. Il pourrait 
s'agir de résidus de préparation alimentaire 
de type bouillie. 

Mis à part une graine de sureau noir (Sam
bucus nigra), les restes végétaux retrouvés 
étaient non carbonisés. Il s'agit essentiel
lement de graines, mais aussi de quelques 
fragments de feuille. 

Trois espèces végétales potentielle
ment alimentaires ont pu être recensées : 
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Graine, non carbonisée, de sureau noir 

(Sambucus nigra). 

Graine de renoncule (Ranunculus cfrrepens) 

dont la s111face présente une abrasion qui 

pourrait résulter de sa digestion par un 

ruminant. 

les ronces (Rubus fruticosus et Rubus sp.), 
le framboisier (Rubus idaeus) et le sureau 
noir (Sambucus nigra). Exception faite de 
cette dernière espèce, il semble cependant, 
vu le petit nombre de restes, que les graines 
découvertes témoignent plus du paysage que 
d'une éventuelle diète. 

lmm 

Quatre grands types de milieux distincts 
peuvent être définis sur base des espèces 
représentées par des macrorestes (certaines 
pouvant se retrouver indifféremment dans 
l'un ou l'autre): 
- un milieu rudéral (terrains vagues, bords 
des chemins, bords des cultures). L'essentiel 
des espèces identifiées s'y rattache : la petite 
ciguë (Aethusa cynapium), la grande chéli
doine (Chelidonium majus), le chénopode 
blanc (Chenopodium album), l'euphorbe 
réveil-matin (Euphorbia helioscopa), la 
fumetère officinale (Fumaria officinalis), 
les ronces (Rubusfruticosus etRubus sp.), le 
sureau noir (Sambucus nigra) et la morelle 
noire (Solanum nigrum) ; 
- un milieu humide à marécageux (prai
ries, bords de source, suintements ... ) perçu 
au travers des graines de bugle rampante 
(Ajuga reptans), de renoncule rampante 
(Ranunculus cfr repens), de stellaire aqua
tique (Stellaria uliginosa), ainsi que, peut
être, de celles de la morelle douce-amère 
(Solanum dulcamara). L'abrasion que pré
sentait la surface des graines de renoncule 
rampante et de bugle rampante pounait indi
quer qu'elles ont été digérées. Ces restes 
pourraient être issus de coprolithes (rejets 
d'étables ?) de ruminants parqués dans ces 
prairies; 
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- des berges, et donc potentiellement le 
bord de l'étang supposé, indiqués par les res
tes de laîche faux-souchet (Carex pseudo
cyperus) et de guimauve officinale (Althaea 
officinalis ?). Notons qu'ils' agit seulement, 
pour les deux espèces, de trois restes entiers 
et d'un fragment; 
- une lisière de forêt ou une coupe fores
tière. Ce milieu est moins bien défini puisque 
les restes appartiennent à des espèces plus 
ubiquistes : le framboisier (Rubus idaeus), le 
grémil des champs (Lithospemum arvense ), 
les ronces (Ru bus fruticosus et Ru bus sp. ), le 
sureau noir (Sambucus nigra) et la morelle 
douce-amère (Solanum dulcamara). 

Pour conclure, les études micro-archéo
logiques et carpologiques de cette couche 
indiquent un sédiment de type remblai, 
fortement anthropisé et ne correspondant 
pas à ce que l'on pounait retrouver dans le 
fond d'un étang. L'abondance des débris 
de matériaux de construction (jusque près 
de 50 % du contenu initial dans le cas de 
l'échantillon le plus riche), la présence de 
rejets d'origines domestiques, ainsi que de 
nombreux restes carpologiques d'espèces 
végétales issues d'un milieu peu, voire pas, 
humide, indiquent plus vraisemblablement 
une couche de remblai. Des restes osseux 
de poisson ont bien été retrouvés, mais ils 
étaient accompagnés d'autres éléments ani
maux qui ne sont pas à leur place dans le 
fond d'un étang, à savoir des restes osseux 
de grand mammifère et des fragments de 
coquille de moule marine (Mytilus edulis). 
Une étude archéozoologique pounait per
mettre d'interpréter ces éléments. 

Ces remblais, vraisemblablement en posi
tion secondaire vu leur homogénéité, ont pu 
être déversés dans l'étang supposé, afin de 
condanmer définitivement cette structure. 
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : autour du grand 
moulin et du« petit moulin» de l'ancienne abbaye 

Eric DE w AELE et Marie-Laure V AN HOVE 

Le schéma de développement touristique 
del' ancienne abbaye cistercienne de Villers
en-Brabant (1146-1796) à Villers-la-Ville a 
entraîné une étude archéologique préalable 
à l'intérieur del' ancien grand moulin, dans 
le local désaffecté correspondant aux trois 
dernières travées sud (superficie : 100 m2

), 

ainsi que dans la parcelle engazonnée atte
nant au sud (superficie: env. 15 ares). Celle
ci est délimitée au nord par le mur pignon 
sud du grand moulin, à l'est par un mur 
de clôture moderne, au sud par la « buan
derie » et l' « ancien petit moulin », enfin, 
à l'ouest par le mur de berge de la rivière 
Thyle qui coule du sud vers le nord. Sur le 
plan d'expropriation des ruines abbatiales 
par l'Etat en 1892 (Coomans, 2000, p. 543), 
la parcelle est divisée en deux : la moitié 
nord y est désignée comme Cour (moulin) 
tandis que la moitié sud est dénommée Cour 
(quartier). 

Les recherches ont été conduites par le 
Service del' Archéologie (Direction de Bra
bant wallon, SPW) en collaboration avec 
l' asbl Abbaye de Villers-la-Ville. Elles ont 
débuté en 2002 par des sondages d' évalua
tion dans le local sud du grand moulin (De 
Waele et al, 2003b). Après d'importants tra
vaux de sécurisation de ce local, une campa
gne de fouilles et de relevés du bâti y a été 
menée de la fin août 2004 au début février 
2005 (Van Hove & De Waele, 2006). La 
moitié nord de la parcelle engazonnée ou 
Cour du moulin a été fouillée, surtout vers 
le grand moulin, de mars à novembre 2006 
(Van Hove & De Waele, 2007). Lors de la 
dernière campagne, de la mi-avril à la fin 
novembre 2007, les fouilles dans le local 
sud du moulin et dans la Cour du moulin 
ont été poursuivies tandis que la Cour du 
quartier a fait l'objet de sondages vers le 
«petit moulin». Quelques résultats préli
minaires de cette dernière campagne sont 
présentés ici. 

Dans le local sud du grand moulin, des 
travaux ponctuels ont été entrepris en vue 
d'apporter des précisions quant aux décou
vertes faites les années précédentes. Ainsi, 
dans le coin sud-ouest, des maçonneries 
imbriquées les unes dans les autres ont été 
systématiquement démontées pour décou
vrir la structure primitive sans doute liée à 
un escalier. 

Dans la Cour du moulin, au pied du 
pignon sud du grand moulin, un sondage 

a été réalisé devant la baie, anciennement 
bouchée, située à gauche de la porte. Le seuil 
de cette baie (larg. : 1,95 m; haut. : 2,98 m) 
se trouve étonnamment plus bas de 0,93 m 
que celui de la porte. Il pourrait s'agir d'un 
passage temporaire, réservé dans la maçon
nerie, qui permettait, durant la construction 
du moulin, d'acheminer à l'intérieur maté
riaux et pièces de machine1ie. 

A la fin du xrx' siècle, la Cour du moulin a 
été occupée par une cimenterie dont des sols, 
murets et canalisations en briques ont été 
mis au jour lors de la campagne 2006. Sous 
ces vestiges, sont apparus de larges (1,15 
m/1,30 m) solins, maçonnés en pien-es, qui 
supportaient les murs d'un bâtiment oblong 
(long. reconnue : 22,90 m ; long. estimée : 
env. 25 m; larg. entre solins : env. 2,30 m; 
larg. hors tout: env. 4,80 m; larg. intér. esti
mée en élévation: env. 4 m), orienté nord
sud, tout proche du bief et plus ou moins 
parallèle à celui-ci. Son pignon nord, situé 
à 19,30 m du grand moulin, a été dégagé; 
son pignon sud, en revanche, n'a pu être 
repéré. Ce bâtiment oblong s'identifie avec 
le hangar en pans-de-bois distinctement 
représenté surles gravures de 1607 et 1659 
(Coomans, 2000, p. 495), mais que l'on ne 
trouve plus sur celle de 1726 (Coomans, 
2000, p. 529). 

Les sondages dans la Cour du quartier, 
près de l' « ancien petit moulin», avaient 
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Angle nord-ouest du hangar. Solins maçonnés 

en pierres, recoupés par des structures en bri

ques de la cimenterie. Vue vers l'ouest. 



Plan de fouilles: A. Grand moulin ; B. Local 

sud du grand moulin ; C. « Petit moulin » ; 

D. «Buanderie»; E. Bief de la rivière Thyle. 

Les chiffres ci-après désignent les vestiges 

mis au jour: 1. Hangar; 2. Aile nord du petit 

111011/in ; 3. Accès pavé; 4. Grand bassin. 

deux objectifs. Le premier visait à com
pléter les informations sur le hangar et 
notamment à localiser son pignon sud. Le 
second, en prévention aux projets du schéma 
de développement, avait pour but d'évaluer 
le potentiel archéologique dans ce secteur. 
Les vestiges découverts ne concernent pas 
le hangar. Ils appartiennent principalement 
à trois autres constructions, à savoir une aile 
de bâtiment accolée au nord au « moulin», 
un accès pavé reliant le bâtiment au bief et 
un grand bassin en briques. Ces structures 
n'ont été que partiellement fouillées. 

c 

20 

En ce qui concerne l'aile de bâtiment, trois 
murs (haut. max. conservée: 0,65/0,70 m), 
fe1més actuellement au sud par la façade nord 
de l' « ancien petit moulin», ont été mis au 
jour. Le mur 01iental (long. dégagée : 7,95 m) 
est exactement dans l'axe de celui du« mou
lin » ; à son extrémité sud, il est recouvert par 
le béton des fondations du contrefort d'angle 
moderne du « moulin » et se prolonge sans 
doute sous l'édifice. Le mur nord, découvert 
sur toute sa longueur ( 6,95 m), est largement 
recoupé par une canalisation de pien-es orien
tée est-ouest, postérieure à la destruction du 
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bâtiment. Le mur occidental (long. dégagée : 
2,10 m) a seulement été mis au jour jusque 
dans l'embrasure d'une porte située près de 
l'angle nord-ouest du bâtiment et faisant face 
au bief. 

Cette aile de bâtiment faisait partie du 
petit moulin. Ses vestiges fouillés témoi
gnent clairement de sa démolition suivie de 
sa reconstruction sur le même plan, vraisem
blablement au début du XVIII' siècle, et de sa 
destruction définitive, sans doute vers 1850. 
Le mur oriental, aux parements de pienes 
de schiste, dont l'appareil est soigné vers 
le bas, a été grossièrement remonté tout en 
étant élargi ; une coupe transversale dans la 
maçonnerie a mis en évidence le mur d' ori
gine, plus étroit, avec son parement interne 
revêtu d'un enduit, incorporé dans le nou
veau mur. L'angle nord-ouest du bâtiment 
illustre le dernier état de construction par 
l'emploi distinctif de la brique et de la piene 
bleue : les deux pans de murs formant l'an
gle sont les seuls à présenter un parement 
interne en briques ; le mur ouest est élevé 
en briques sur un soubassement externe en 
pienes de schiste ; la piene bleue a été uti
lisée pour le piédroit et le seuil de la porte. 
Par ailleurs, trois niveaux de sols dallés ont 
été reconnus à l'intérieur ou à l'extérieur 
du bâtiment. D'autre part, un renfoncement 
découpant avec régularité la maçonnerie 
extérieure de l'angle nord-ouest était sans 
doute occupé par le piédroit d'un portail 
qui prolongeait le mur nord du bâtiment et 
fermait une petite cour située en bordure de 
bief, devant la façade ouest. 

Un accès pavé, coudé en équerre, reliait 
cette petite cour au bief. Il a été partiellement 
mis au jour directement au nord du bâtiment. 
La bordure orientale de son tronçon nord-sud 
(long. dégagée : 3,50 m; larg. conservée : 
1,45 m) est alignée sur le mur occidental du 
bâtiment. Son tronçon ouest-est (long. con
servée : 1 m) a été endommagé lors de tra
vaux de réfection du mur de berge du bief. 

Contigus à cet accès pavé, à l'est, se trou
vent les vestiges d'un grand bassin, orienté 
est-ouest, en forme de rectangle allongé 
aux petits côtés anondis. Seule une section 
(long. 5,40 m) de son muret de pourtour en 
briques a été dégagée vers le sud-ouest. Ce 
bassin est vraisemblablement contemporain 
de la villa Huait construite vers 1850 (Heller 
& De W aele, 2006) ; il figure sur le plan 
cadastral ayant servi à l'expropriation par 
l'Etat en 1892 (Coomans, 2000, p. 543). 

Les fouilles réalisées autour du grand 
moulin et du «petit moulin » mettent uti
lement en lumière ce quartier del' ancienne 
abbaye de Villers-la-Ville. Si le grand mou
lin, ou moulin-boulangerie, a été étudié 
(Coomans, 2000, p. 495-502), en revanche, 
l' «ancien petit moulin», ou moulin-scierie 

(Coomans, 2000, p. 529), de même que la 
zone comprise entre les deux moulins, sont 
restés jusqu'ici dans l'ombre. 

L'appellation« ancien petit moulin» est 
couramment utilisée à tort pour désigner 
la bâtisse actuelle, de plan rectangulaire, 
implantée perpendiculairement au bief, sur 
sa rive droite. Cette bâtisse est en réalité une 
construction élevée vers 1850 à l' emplace
ment du petit moulin, dans le même schéma 
de réaménagement des lieux qui a entraîné, Le petit moulin. L'aile de bâtiment mise au 

à peu de distance, l'érection de la villa Huart jour, face extérieure du mur oriental: une 

sur les vestiges de la pmie de la ferme (Heller maçonnerie grossière surmonte un appareil 

& De W aele, 2006). Le plan dressé en 1797 soigné. 

Le petit moulin. L'aile de bâtiment mise au jour, vue intérieure: l'angle nord-ouest avec la porte amé

nagée dans le mur occidental. 
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par le géomètre De Rycke (Coornans, 2000, 
p. 504), précis et fiable, livre en effet une 
configuration très différente. Au lieu de la 
bâtisse actuelle, on y voit deux bâtiments, 
implantés en long, l'un en face del' autre, sur 
les deux rives du bief. On y observe en outre 
que le pignon nord du bâtiment de la rive 
droite, où les fouilles ont eu lieu, marque 
exactement l'endroit où le bief dessine un 
léger coude, alors que la bâtisse actuelle est 
située à environ 16 rn au sud de ce coude. 
Signalons par ailleurs que le bâtiment de 
la rive gauche a complètement disparu ; 
d'après le plan de 1797, il était beaucoup 
plus long, mais moins large, que celui situé 
sur la rive droite. 

Dans la zone comprise entre les deux 
moulins (long. redéfinie : 52,50 rn), les 
fouilles ont confirmé la présence du han
gar figuré sur les gravures de 1607 et 1659. 
L'image d'un bâtiment bas en pans-de-bois, 
sans fenêtre apparente, implanté tout en lon
gueur en bord de bief, se trouve ainsi maté
rialisée. Bien que son pignon sud n'ait pas 
été localisé, nous pouvons affirmer qu'un 
espace de 7 à 8 rn séparait cet entrepôt de 
l'aile du petit moulin mise au jour. C'est à 
cet endroit que celle-ci était reliée au bief 
par un accès pavé. 

Ces découve1ies apportent des informa
tions inédites sur les aménagements succes
sifs que connut l'ensemble de la zone jusqu'au 
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XX' siècle. Elles contribuent à définir celle-ci 
en tant que quaiiier d'activités industtielles, 
liées au temps des moines à l'exploitation 
complémentaire des grand et petit moulins 
implantés à ses extrémités nord et sud. 
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E D I T 0 R I A L 

Depuis l'année 1992, la Chronique rassemble les informations archéologiques de 
la Wallonie et constitue ainsi une source très précieuse de documentation. Signalements 
de découvertes, de sondages, positifs ou négatifs, d'études et de fouilles, proviennent de 
chercheurs autant bénévoles que professionnels, œuvrant dans les universités comme dans 
les ASBL ou les Institutions. 

Pour l'année 2007, un tiers des communes hainuyères, de Comines à Pont-à-Celles et 
d'Enghien à Chimay ont fait lobjet d'une recherche archéologique quelle qu'elle soit. On 
en citera pour preuve l'identification d'ossements à Liberchies permettant de cerner une 
étonnante importation de poissons marins, la datation radiocarbone d'échantillons à Mons/ 
Spiennes ou encore les sondages de chercheurs anglais dans les tranchées de la première 
guerre mondiale à Comines/Warneton. 

Cette dernière notice relate l'unique intervention relative à la période contemporaine, 
mais à l'exception de la Protohistoire toutes les époques sont concernées dans les mêmes 
proportions. 

La plupart des opérations sont motivées par la récolte des données avant destruction ; 
seules les fouilles de Boussu, Pont-à-Celles/Luttre, Mons/Spiennes, Comines/Warneton et 
Quévy/Givry se trouvent dans une dynamique de recherche pure. 

Au niveau de l'avancement des connaissances, on notera des données nouvelles 
concernant l'habitat à Boussu, Chimay, Mons, Soignies, Merbes-le-Château, Pont-à-Cel
les/Luttre et Tournai; les édifices religieux à Binche, Boussu, Chièvres, Chimay, Mons et 
Tournai ; les systèmes défensifs à Ath, Comines/Warneton et Tournai ou encore léconomie 
et l'artisanat à Mons, Pont-à-Celles et Tournai. 

Comme chaque année, les résultats sont appréciables ; toutefois, au risque de se répé
ter, on soulignera le contexte souvent difficile de la recherche archéologique : législation, 
personnel, matériel, reconnaissance ... On en saluera d'autant le dévouement des jeunes 
archéologues qui s'investissent pleinement dans leur travail et notamment dans l'ingrat 
suivi des travaux ou dans l'évaluation systématique. 

Bonne lecture et bonne découverte de l'actualité archéologique hainuyère. 

Martine SouMoY 
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La sixième campagne d'évaluation systé

matique à Antoing, financée par la SA Les 

Carrières d'Antoing, a été effectuée près du 

tumulus; elle n'a pas livré de vestiges signifi

catifs (photo N. Authom, ULB, CReA). 



Hache polie de Maffle. 

PREHISTOIRE 

Ath/Maffle : hache polie en silex trouvée 
anciennement lors de la découverture d'une carrière 
Jean DUFRASNES et Jean-Pierre YERNAULT 

Grâce à l'intervention d'un des auteurs 
(J.-P. Y.), membre de la Cellule d' Archéologie 
du Cercle royal d'Histoire et d' Archéologie 
d' Ath (CRHAA), et del' extrême amabilité 
des héritiers de Monsieur Roch Degrave, 
qui devint le Directeur des Canières de la 
Dendre en 1921, une hache polie est entrée 
dans les collections du Musée de la rue de 
Bouchain à Ath. Cette pièce fut découverte 
à Maffle lors des travaux de découverture 
d'une canière. En l'absence de note accom
pagnant cet artefact, les circonstances pré
cises de cette trouvaille et la date à laquelle 
elle s'est effectuée ne sont pas connues. 
Signalons seulement que la carrière fut en 
exploitation de 1841 à 1962. Deux autres 
haches préhistoriques, exhumées dans des 
circonstances similaires, proviennent éga
lement de cette localité. La première, en 
jadéite, est entrée dans les collections des 
Musées royaux d' Art et d'Histoire à Bruxel
les (de Loë, 1928, p. 221-223, fig. 76). La 
seconde, en silex et simplement taillée, est 
conservée chez un particulier (Y ernault & 
Dufrasnes, 2001). 

Un petit tranchet, en silex gris sombre, a 
été également transmis par les héritiers de 
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Monsieur Roch De grave. Les circonstances 
de sa découverte sont inconnues. 

Notons que ces trouvailles s'inscrivent 
dans une région au sein de laquelle les pros
pections effectuées ces dernières années par 
les membres de la Cellule d' Archéologie du 
CRHAA n'ont livré que quelques rares arte
facts, très dispersés, datant du Néolithique 
(Davignon et al., 2003). 

Description 

Hache polie conservant quelques traces 
d'ébauchage peu profondes. Le polissage est 
surtout soigné sur une bande qui, d'étroite 
au talon et concernant seulement la crête des 
flancs, s'élargit au fur et à mesure qu'elle 
se rapproche du tranchant pour finalement 
atteindre la largeur de ce dernier. Vu de face, 
cet outil est asymétrique : un bord est pra
tiquement rectiligne tandis que l'autre est 
convexe ; tous deux présentent un méplat, 
d'une largeur maximale de 0,7 cm, courant 
sur toute leur longueur et convergeant vers 
un talon étroit. Le tranchant, courbe, n'est 
affecté par aucun stigmate d'utilisation ; 
seul un minuscule enlèvement récent, car 
se révélant d'aspect plus grisâtre et moins 
brillant que le reste de la surface, se décou
vre à ce niveau. Une petite plage corticale 
blanchâtre s'observe sur un bord, vers 
le talon. Une forte patine brune recouvre 
entièrement cette hache, empêchant ainsi 
de déterminer le type de matériau utilisé. 
Notons cependant que des veines noirâtres 
et des taches grisâtres transparaissent à sa 
surface. La section est biconvexe et asymé
trique. Longueur : 17, 8 cm ; largeur : 6 cm ; 
épaisseur : 3,2 cm. 
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Belœil/Quevaucamps: hache polie 
au lieu-dit « Haignois » 

Jean DUFRASNES 

Grâce à l'amabilité de Monsieur Michel 
Raulier, une hache polie en silex nous a été 
communiquée. 

Elle fut découverte par un cultivateur sur 
le tamis d'une machine à alTacher les pom
mes de telTe. Cette trouvaille s'est effectuée 
sur un champ situé à la sortie de Quevau
camps en allant vers Ellignies-Sainte-Anne, 
à l'ouest et approximativement à une cen
taine de mètres de la borne K12 de la chaus
sée Bavay-Blicquy, au lieu-dit« Haignois » 

selon les cartes anciennes. 
Notons que deux autres haches préhisto

riques en silex proviennent de cette zone. La 
première est mentionnée par E. Haubourdin 
(Haubourdin, 1898, p. 76, carte). Quant à 
la seconde, elle fut trouvée dans les mêmes 
circonstances et en un lieu très proche de 
celle qui nous occupe ici (De Braekeleer, 
1993; Cauwe, 1995, p. 55, pl. XIV, n° 1). 
Ces trouvailles s'inscrivent en marge d'une 
zone marécageuse dont la périphérie a déjà 
livré d'assez nombreux artefacts néolithi
ques, del' Age du Bronze, del' Age du Fer 
et del' époque romaine. 

Objet conservé chez Monsieur Raulier. 

Description 

Hache polie en silex de fonne trapézoï
dale. Le polissage, soigné, n'a laissé subsister 
que quelques traces du travail d'ébauchage. 
Le tranchant, convexe, est altéré par un acci
dent moderne concernant principalement une 
face. A ce niveau, trois enlèvements récents 
laissent apparaître un silex gris moyen légère
ment graineux. Ailleurs, une patine brunâtre 
recouvre la smface de cet artefact ; des taches 
plus claires et des zones vermiculées noirâ
tres transparaissent cependant. Les joues sont 
plus ou moins facettées et leur quart distal 
offre un aspect brillant qui ne se retrouve pas 

ailleurs. Les bords, quasi rectilignes, présen
tent un méplat courant tout le long. Section 
ovale et talon étroit. Longueur: 16,5 cm; 
largeur : 7 cm ; épaisseur : 3,2 cm. 
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Biface cordiforme (photo J. 

Dufrasnes). 

Belœil/Stambruges : silex taillés paléolithiques 
provenant des sablières « Brouillard » 

Michel V AN AsscHE 

Le site des sablières« Brouillard», loca
lisé sur le« Mont des Chèvres »à Grandglise 
(Stambruges) ( << Petite sablière Brouillard», 
coord. Lambert: 103,100 est/131,590 nord; 
« Grande sablière Brouillard», coord. Lam
bert: 102,780 est/131,560 nord), est connu 
depuis plus d'un siècle par des découvertes 
répétées d'artefacts paléolithiques (André, 
1995). 

Depuis l'arrêt del' exploitation de sable 
vers le milieu des années 1980, plus aucune 
découverte archéologique ne fut cependant 
signalée et c'est avec grand intérêt que 
nous avons pu consulter, grâce à Messieurs 
Jean Dufrasnes et Jacques Fornique nous 
remercions, un petit ensemble inédit de silex 
conservé par Madame Nadia Bolaert, petite
fille de George Brouillard. 

Les pièces décrites ci-dessous ont toutes 
été découvertes dans les sablières exploitées 
par la famille Brouillard au « Mont des Chè
vres »,mais la provenance exacte d'aucune 
d'entre elles ne peut plus être précisée. Il 
s'agirait pour la plupart de dons faits par des 
ouvriers ou des prospecteurs ayant visité les 
sablières en activité. 

Nous avons pu photographier quelques 
artefacts et relever rapidement les caractéris
tiques principales del' ensemble. La plupart 
des pièces de ce lot d'une cinquantaine de 
silex portent une patine souvent prononcée 
de couleur blanchâtre, jaunâtre ou bleutée, 
parfois vermiculée et d'aspect fréquemment 
éolisé ; certaines sont endommagées par des 
cupules de gel. Ces types d'altérations et de 
patines sont fréquemment observés sur les 
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artefacts du Paléolithique moyen provenant 
du « Mont des Chèvres » et des autres sites 
régionaux. Quelques pièces non patinées, 
dont un éclat provenant d'un outil poli, sont 
toutefois attribuables au Néolithique. 

Parmi l'ensemble, nous soulignerons 
principalement les pièces du Paléolithi
que moyen qui comprennent des éléments 
caractéristiques illustrant le débitage de type 
Levallois (deux nucléus, cinq éclats et une 
lame), ainsi que quelques outils composés 
de quatre racloirs et d'un biface. Ce der
nier, très bel exemplaire de type cordiforme 
(long. : 14,3 cm; larg. : 10,6 cm) et de fai
ble épaisseur (ép. : 2,2 cm), est finement 
retouché en racloir sur de grandes portions 
de ses bords convexes. Si les dimensions 
importantes de cette pièce remarquable évo
quent encore les grands bifaces del' Acheu
léen supérieur, sa facture plaide davantage 
pour une attribution plus récente au sein du 
Paléolithique moyen, où l'on retrouve ce 
type de pièce parmi certaines industries du 
complexe moustérien. 

L'ensemble présenté ici est décrit avec 
plus de détails dans la revue d'histoire, d' ar
chéologie et de folklore« Coup d'Œil sur 
Belœil» (Van Assche et al., à paraître), où 
nous proposons également de faire le point 
sur l'historique des recherches archéologi
ques sur le site des sablières« Brouillard». 
Hormis le caractère récurrent des décou
vertes relatives au Paléolithique moyen, 
l'occupation attribuée au Gravettien est cer
tainement l'élément le plus remarquable du 
site. Elle est représentée par une importante 



série lithique récoltée lors de fouilles de sau
vetage (André, 1984) qui peut être comparée 
aux corpus provenant des rares sites de plein 
air rencontrés en Belgique pour cette phase 
du Paléolithique supérieur. 

Malheureusement, depuis ces fouilles de 
sauvetage et malgré l'arrêt del' exploitation 
de sable vers le milieu des années 1980, 
aucune évaluation générale de l'état du site 
n'a été entreprise. Un programme de recher
ches par prospections, forages et sondages, 
permettrait de définir les bases d'une pro
tection globale des zones qui mériteraient 
conservation. 
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Mons/Mons : indices d'extraction néolithiques 
au lieu-dit « Le Village » à Obourg 

Ivan JADIN, Hélène COLLET et Michel WüüDBURY 

Voici quelques années plusieurs frag
ments d'outils en bois de cerf furent mis 
au jour fortuitement à Obourg au lieu-dit 
« Le Village » dans un terrain situé entre 
la rue de France et l'une des carrières des 
Cimenteries d'Obourg (Mons, 10' Div., 
Sect. B, feuille 1, n° 190g; coord. Lam
bert: 124,655 est/129,281 nord). Alors 
que le propriétaire des lieux, M. Frans 
Jans sens, creusait un trou à la pelle 
mécanique, il remonta dans le godet de 
celle-ci quelques pièces qui suscitèrent 
sa curiosité. Au printemps 2006, il montra 
sa trouvaille au Prof. Jean-Marie Charlet, 
fondateur du Jardin géologique d' Obourg, 
qui prit contact avec la Société de Recher
che préhistorique en Hainaut (SRPH) afin 
de confirmer la nature des objets décou
verts. Frans Janssens nous indiqua leur 
provenance exacte ainsi que le contexte 
de découverte. Nous les remercions tous 
deux pour ces précieuses informations et 
pour la possibilité qui nous a été donnée 
d'emporter les artefacts afin de procéder 
à leur étude et à leur datation. 

Celles-ci furent prises en charge par 
la Direction del' Archéologie du Service 
public de Wallonie qui subventionne la 
SRPH pour ses recherches sur les sites 
miniers néolithiques de la région de 
Mons. Afin de réaliser une étude appro
fondie dans le futur, la SRPH a fait appel 
à l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique. 

Un contexte archéologique 
riche mais sujet à caution 

La commune d'Obourg est célèbre pour 
ses vestiges préhistoriques. Parmi ceux-ci, 
la mise au jour d'outils en bois de cerf figure 
en bonne place. Dès la fin du XIX' siècle, 
Emile de Munck (1886-1887) signale l'exis
tence de structures d'extraction du silex 
ayant livré des outils en bois de cerf dans 
une carrière en cours d'exploitation de la 
localité. Il signale aussi l'existence sur le 
territoire d'Obourg de trois stations néolithi
ques.L'essai de carte préhistorique et proto
historique des environs de Mons publiée en 
1890 (de Loë & de Munck, 1890) répert01ie 
ces différents sites. En 1891, un squelette 
humain est mis au jour dans cette carrière. 
Les circonstances dans lesquelles s'effectue 
cette découverte, pourtant appelée à devenir 
fameuse, puisqu'il s'agit de celle du premier 
des « mineurs ensevelis » d' Obourg, sont 
floues (de Heinzelin et al., 1993). En 1913, 
un nouveau squelette humain est mis au jour 
à 50 cm sous la surface du sol lors del' amé
nagement du « chemin des Coutures » dans 
le village (Rutot, 1913). Ici aussi, un bois 
de cerf « encore tenu en main » est censé 
authentifier la découverte. 

En 1993 paraît une étude détaillée des 
restes humains découverts dans la région 
de Mons qui établit le peu de fiabilité des 
découvertes de mineurs (de Heinzelin et 
al., 1993). En ce qui concerne le squelette 
découvert en 1891 à Obourg, par exemple, 
outre le fait que le récit de la découverte a 
varié au cours du temps, il n'est pas certain 
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que le crâne et les restes post-crâniens appar
tiennent au même individu. Les ossements 
ont fait l'objet de traitements de toutes sortes 
qui peuvent dans certains cas s'apparenter 
à un maquillage (encollage, fractures ... ). 
Le bois de cerf qui l'accompagnait a lui 
aussi été trafiqué à partir de différents frag
ments. La date radiocarbone obtenue pour 
le squelette (OxA-3197: 2450 ± 70 soit 
770-400 CalBC à 2 o) est largement pos
térieure au Néolithique mais est, en même 
temps, énigmatique, puisque les scientifi
ques ne connaissent pas de squelette pour 
cette période du Bronze final ou du début de 
l' Age du Fer dans cette région. Le second 
soi-disant mineur, celui découvert en 1913, 
est encore plus problématique puisque le lot 
d'ossements comprend des restes apparte
nant à deux individus différents ainsi qu'à 
quelques animaux. La description même de 
la découverte est fantaisiste. Celui-ci n'a pas 
fait l'objet d'une datation. 

Jean de Heinzelin porte, à cette occasion, 
un jugement très sévère sur l'ensemble des 
découvertes faites à Obourg et semble met
tre en doute l'existence même de minières. Il 
souligne qu'il n'a jamais vu de traces d'ex -
ploitations néolithiques dans la carrière où 
Emile de Munck disait en avoir repéré et où 
le premier mineur fut soi-disant mis au jour 
(de Heinzelin et al., 1993, p. 324). Il paraît 
aussi accorder peu de foi à la découverte 
d'outils en bois de cerf effectuée en 194 7 
lors del' élargissement de la rue Américaine 
(Hubert & Lefrancq, 1973, p. 57; Hubert, 
1980). 

Cette découverte comme celle d'un bois 
de cerf faite en 1952 dans un chantier de 
la rue Neuve, furent pourtant réalisées ou 
documentées par des membres de la SRPH. 
Comme on le voit, les indices archéologi
ques sont multiples. Pourtant, sur base des 
éléments disponibles, il est impossible de se 
prononcer sur l'existence de minières néoli
thiques à Obourg. La découverte effectuée 
récemment apporte donc un nouvel élé
ment au puzzle et a le mérite de relancer 
le débat. 

Nature de la découverte 

Les pièces de bois de cerf mises au jour 
par Frans Janssens sont au nombre de dix. 
Il s'agit de sept grands fragments d'an
douiller et de merain, mesurant de 15 à un 
peu plus de 20 cm de long, ainsi que trois 
petites extrémités d'andouillers ou d'épois 
de quelques centimètres. 

Ces pièces ont été ramassées en même 
temps et peuvent être considérées comme 
faisant partie d'un même ensemble.D'après 
la description des travaux, la surface explo-
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rée se limitait à quelques mètres carrés. Il 
semble donc qu'une seule structure archéo
logique ait pu être touchée. La profondeur 
à laquelle les artefacts ont été rencontrés 
est inconnue. D'après l'inventeur, elle était 
supérieure à 2 m. Celui-ci a également 
remarqué lors du creusement que la craie 
ne paraissait pas être en place mais formait 
des « sortes de tas ». Ils pourraient donc 
provenir de remblais miniers crayeux. Les 
pièces comportaient d'ailleurs des restes 
de sédiments crayeux blancs par endroits 
et limoneux en d'autres. Le propriétaire ne 
se souvient pas spécialement d'avoir vu des 
silex ou des déchets de taille. 

D'après la carte géologique, le lieu de 
découverte se situerait à une cinquantaine de 
mètres des affleurements de craie d'Obourg 
qui localement livrent des rognons de silex. 
Une fouille de contrôle devrait permettre 
d'identifier le type de structure et, le cas 
échéant, le matériau extrait. 

Les bois de cerf au moment de leur déga
gement ont été pour la plupart endommagés 
par la machine comme en témoignent les 
multiples fractures fraîches. Ils présentent 
aussi des traces d'utilisation telles qu'une 
usure très prononcée, des écrasements et 
des esquillements dont l'ancienneté ne fait 
aucun doute. Elles montrent que ces objets 
ont été utilisés en percussion lancée. Il s'agit 
manifestement d'outils utilisés pour le creu
sement. Un des fragments présente une trace 
de découpe comparable à ce que l'on peut 
observer comme trace de préparation sur les 
outils miniers en bois de cerf de la minière 
ST 11 de« Petit-Spiennes». 

Datation 

Afin de vérifier l'intérêt de la décou
verte, deux des fragments d'outils en bois 
de cerf ont été confiés au Centre for Isotope 
Research de Groningen. Les datations obte
nues - GrA-35965 : 5725 ± 40 BP soit entre 
4690 et 4460 CalBC après calibration à 2 a 
et GrA-35950 : 5695 ± 40 BP soit entre 4690 
et 4450 CalBC après une calibration à 2 a 
- indiquent que ces artefacts datent effecti
vement du Néolithique, et plus précisément 
du Néolithique moyen I. La parfaite concor
dance des deux dates renforce la confiance 
que l'on peut avoir dans le résultat. 

Cette datation est intéressante à plus d'un 
titre. Tout d'abord, elle est compatible avec 
une exploitation minière néolithique du 
silex même si on connaît peu d'extractions 
pouvant remonter à une date aussi ancienne 
dans le nord-ouest de l'Europe. Si celle-ci 
devait être confirmée, nous serions en pré
sence des plus anciennes minières du bassin 
de Mons. 



Données atmosphériques tirées de : Reimer et al. (2004); OxCal v. 3.10, Bronk Ramsey (2005) 

GrA-35950 : 5695 ± 40 BP 

R_Combine 

5000 CalBC 4800 CalBC 4600 CalBC 4400 CalBC 4200 CalBC 

Date calîbrée 

Même si les vestiges ne sont pas ceux 
d'une structure d'extraction, cette datation 
est remarquable car elle tombe dans un inter
valle pour lequel aucune occupation n'est 
connue dans nos régions. En effet, un hiatus 
de plusieurs centaines d'années existe entre 
la fin du Rubané et le début du Michelsberg. 
Et son existence a une incidence directe sur 
la conception que l'on a de la néolithisation 
de nos régions (Vanmontfort, 2007). 

Perspectives 

Ces premiers résultats même s'ils sont 
encourageants ne permettent pas de conclure 
à l'existence de minières néolithiques du silex 
à Obourg. Néanmoins, nous en avons une pré
somption favorable. Une fouille de contrôle 
est maintenant indispensable pour préciser 
le contexte archéologique des échantillons 
datés. Est-on effectivement en présence 
d'outils miniers ? Ceux-ci proviennent-ils 
d'une structure d'extraction du silex et si oui 
quelle est la matière première exploitée ? 

Parallèlement, une réévaluation des décou
ve1tes effectuées dans la localité durant plus 
d'un siècle s'impose. Cela pe1mettrade voir, 
dans le détail, quels renseignements supplé
mentaires peuvent être rassemblés. Est-il 
possible de localiser plus précisément les trou
vailles faites durant plus d'un siècle? Y a-t-il 
moyen de réunir des échantillons qui peuvent 
servir à d'autres datations? L'examen des 
collections, notamment celles conservées à 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Bel
gique, devrait, quant à lui, aider à préciser la 
place occupée par les industries néolithiques 
dans la localité, en indiquant s'il s'agit de 
faciès miniers ou d'habitat et si les matières 
premières rencontrées sont compatibles avec 
une production locale. 
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Datations réalisées sur deux des bois de ce1f 

et combinaison des deux résultats. 



Datations aujourd'hui disponibles pour le site 

des minières néolithiques de Spiennes. 

Mons/Spiennes : apport à la chronologie 
radiocarbone des minières néolithiques 

Hélène COLLET, Ivan JADIN et Michel WooDBURY 

La Société de Recherche préhistorique 
en Hainaut a mené à partir de 1997 de mul
tiples fouilles préventives et programmées 
ainsi que des suivis archéologiques grâce 
aux subsides octroyés par le Service public 
de Wallonie. 

De 1997 à 2004, les opérations archéolo
giques se sont concentrées sur une parcelle 
de« Petit-Spiennes » où devait être construit 
un centre d'interprétation (parc. cad. : Mons, 
19e Div., Sect. B2, n° 393'; coord. Lambert: 
122,504 est/123,319 nord). Le lieu d'implan
tation de celui-ci ayant évolué, puis le projet 
ayant été progressivement abandonné, l' op
tique des fouilles s'est transformée. Celles-ci 
se sont muées en une opération programmée. 
Durant ces recherches, d'assez nombreux 
échantillons pouvant faire l'objet d'une data
tion radiocarbone ont été prélevés. 

De 2004 à 2006, trois fouilles préventi
ves ainsi qu'un suivi archéologique ont été 
réalisés au« Camp-à-Cayaux » (parc. cad. : 
Mons 19e Div., Sect. A, n°' 51 c, P' , 33h et 
169"; coord. Lambert: 123,139 est/123,470 
nord; 122,884 est/123,517 nord; 123,186 
est/123,289 nord et 123,323 est/123,437 
nord). Lors des interventions menées sur les 
parcelles 51' et 33", quelques objets suscep
tibles d'être datés ont pu être recueillis. 

Deux lots d'échantillons ont été succes
sivement envoyés pour une datation AMS 
en 2004 et en 2007 : le premier au Beta 
Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
de Miami (Floride, USA) et le second au 
Centre for Isotope Research de Groningen 
(Pays-Bas). Le financement de ces datations 
a été pris en charge par la Direction del' Ar
chéologie (SPW). 

Données atmosphériques tirées de: Reimer eé al. (2004-); C>xCal v. 3.10. Bronk Ramsey (2005) 

Lv-1566 5510 ± 55 BP ! aJ,, 
- ·-----· -,--. ~' 1 

GrN-4674 · 5420 + 75 BP •+tt : 
~N-1.16~±4~~----~--~u-·---········· 
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Beta-194771: 4550 ±10 BP 
i 

1 
GrA-35954 : 4505 ± 35, BP 

! 

Beta-110683 : 4500 ± 10 BP 

Lv-1599: 4490 ± 100 B1 

GrA-35959 : 4415 ± 31 BP 

GrA-36129 · 4390 ± 4~ BP 

1 

GrA-35958 : 4350 ± 31 BP 

! 
GrA-35960: 4315 ± 35

1 

BP 

1 

BM-289 : 4230 ± 130 BP, 

GrA-35955 4200 ± 35 BP 

5000 CalBC 

•••• 
1 ~! 

1 

4000 CalBC 3000 CalBC 

Date calibrée 

. 

t 

2000 CalBC 



Les résultats et le contexte archéologique 
de ces dates sont présentés ci-dessous. Les 
calibrations ont été réalisées avec le pro
gramme Oxcal v 3 .10 et sont indiquées avec 
un intervalle de 2 sigmas. 

Datation des fouilles 
effectuées de 1997 à 2004 
à « Petit-Spiennes » 
sur la parcelle 393c 

Trois dates sont aujourd'hui disponibles 
pour le puits d'extraction ST 11 de la par
celle 393' de« Petit-Spiennes ».Deux ont 
été réalisées sur des outils miniers en bois 
de cerf provenant des galeries d'extraction 
entre 7 et 7,4 m de profondeur. Pour rappel, 
les dates obtenues sont les suivantes : 4580 
± 40 BP (Beta-194 770, ST 11/obj 280/QA 
700-720) soit entre 3500 et 3100 CalBC 
et 4550 ± 40 BP (Beta-194771, ST 11/obj 
296/QB 720-7 40) soit entre 3490 et 3090 
CalBC. Le squelette humain découvert 
dans la cheminée vers 4 m de profondeur 
avait quant à lui été daté de 4500 ± 50 BP 
(Beta-110683) soit entre 3370 et 3020 
CalBC (Toussaint et al., 1997). Les trois 
résultats concordent et tombent dans un 
même intervalle situé entre 3500 et 3000 
ans avant notre ère. 

Dans le même secteur, trois autres data
tions ont été réalisées en 2007 sur des puits 
partiellement fouillés (ST 6, 20 et 28) situés 
à quelques mètres les uns des autres. Pour 
chacun d'entre eux, un fragment d'outil en 
bois de cerf issu du comblement du puits 
a été sélectionné. Celui issu de la ST 28 
(obj. 63/US 10) provient d'une profondeur 
comprise entre 1,2 et 1,5 m. Il a été daté de 
4505 ± 35 BP (GrA-35954) soit entre 3360 
et 3090 CalBC. L'échantillon de la ST 6 
(obj. 243/US 26) fut prélevé entre 1,8 et 
2, 1 m de profondeur. Le résultat est 4390 ± 
40 BP (GrA-36129) soit entre 3310 et 2900 
CalBC. Celui de la ST 20 (obj. 45/US 82) 
a été découvert à une profondeur comprise 
entre 3,3 et 3,6 m. Il affiche une datation de 
4200 ± 35 BP (GrA-35955) soit entre 2900 
et 2660 CalBC. 

Les dates obtenues indiquent un échelon
nement del' exploitation dans le secteur qui 
couvre la seconde moitié du 4' millénaire et 
le premier tiers du 3' millénaire avant notre 
ère. Les dates les plus anciennes s' accor
dent avec celle effectuée pour le puits 80.4 
de «Petit-Spiennes » qui pour rappel est 
4490 ± 100 BP (Lv-1599) soit entre 3500 
et 2900 CalBC (Gosselin, 1986). 

Datation des fouilles 
préventives réalisées 
au« Camp-à-Cayaux » 

Seul un échantillon provenant des fouilles 
préventives réalisées sur la parcelle 51' a été 
daté. Ils' agit d'un fragment d'outil en bois 
de cerf issu du comblement final du puits 
ST 13 de cette parcelle. La date obtenue est 
4415 ± 35 BP (GrA-35959) soit entre 3330 
et 2910 CalBC. 

Deux échantillons, également des frag
ments d'outils en bois de cerf, proviennent 
des fouilles exécutées autour du Centre de 
Recherche archéologique anciennement 
dénommé le Musée sur la parcelle 33h. La 
profondeur des travaux étant limitée à 1 m, 
seules des parties supérieures de puits d'ex -
traction du silex ont été fouillées. Le premier 
échantillon provient de la surface du puits 
d'extraction ST 11 (33h/zone l/ST 11/obj. 
1 ). Il a donné la datation suivante : 4350 ± 35 
BP (GrA-35958) soit entre 3090 et 2890 
CalBC. Le deuxième échantillon provient 
de la partie supérieure du puits d'extraction 
ST 21 (33h/zone 2/obj. 4). Le résultat est 
4315 ± 35 BP (GrA-35960) soit3020 à2880 
CalBC. 

Les deux dates concordent parfaitement 
et situent la dernière phase d'exploitation 
dans ce secteur vers 3100-2900 ans avant 
notre ère. Les matériaux datés, des fragments 
d'outils en bois de cerf, et les sédiments de 
type minier d'où sont issus les échantillons, 
permettent de penser que les dates se rap
portent à l'extraction. Il faut cependant noter 
que les deux seuls puits pour lesquels on 
disposait d'éléments de datation sur cette 
parcelle sont bien antérieurs puisqu'ils ont 
livré de la céramique Michelsberg (Hubert, 
1978; Hubert & Soumoy, 1993). 

Les datations réalisées en 2004 et 2007 
sur des échantillons de «Petit-Spiennes» 
et du « Camp-à-Cayaux » illustrent une 
phase d'exploitation des minières néolithi
ques de Spiennes qui était peu documentée 
jusqu'à présent. Ils' agit de la période allant 
de 3500 à 2660 ans avant notre ère, ce qui 
couvre le Néolithique récent et le début du 
Néolithique final. En effet, peu d'éléments 
de la culture matérielle se rapportent à 
cette époque sur le site et seules trois dates 
radiocarbones indiquaient jusqu'alors son 
existence. Le riche corpus de dates réuni 
aujourd'hui montre quel' exploitations' est 
effectivement poursuivie à Spiennes bien 
après la culture Michelsberg (4200 à 3700 
ans avant notre ère) et que celle-ci a pu avoir 
une certaine ampleur. 
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Vue en plan du puits 79.2 à 3111 de profondeur 

(photo H. Collet) 

Les dates réalisées à« Petit-Spiennes» et 
au« Camp-à-Cayaux »indiquent aussi qu'il 
n'y a pas moyen, en l'état actuel, d'établir 
une distinction chronologique entre les deux 
zones minières. Elles furent manifestement 
exploitées aux mêmes époques. 
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Mons/Spiennes : fouille de deux puits néolithiques 
d'extraction de silex à« Petit-Spiennes », 

parcelle 4Q6b (suite) 

Daniel DESTERBECQ, Jean-Philippe COLLIN et Isabelle DERAMAIX 

Depuis 1953, la Société de Recherche 
préhistmique en Hainaut (SRPH) effectue 
des fouilles au lieu-dit «Petit-Spiennes », 
à Spiennes, sur la parcelle 406h (Mons, 
19'Div., Sect. B2; coord. Lambe1t: 122,55 
est/123,98 nord). Découverts en 1979, les 
puits 79.1 et 79.2 furent d'abord explorés 
en sous-sol (Gasselin, 1986), avant d'être 
étudiés via leur cheminée dès 2002 (Des
terbecq, 2004 ; 2008). A partir de 2006, ces 
investigations se sont déroulées en étroite 
collaboration avec le Service de l' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, SPW) en la 
personne de Isabelle Deramaix. 
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En 2007, la fouille de la moitié septen
trionale du puits 79.1 a été effectuée entre 
2 et 3 m de profondeur. Des prélèvements 
ont été pratiqués au sein de ces couches. Les 
unités stratigraphiques, entre 3 et 3,50 m, ont 
été provisoirement laissées en place, afin de 
réaliser un moulage de cette portion de la 
coupe dans un but didactique. Les descrip
tions des couches de la stratigraphie ont été 
affinées. Le remplissage du puits se compose 
d'une succession de fines strates de craie 
poudreuse, de couches de nodules crayeux 
et de lentilles limoneuses. Les comblements 
successifs ont été rapides comme l'attestent 
l'absence d' écofacts et l'étonnante conser
vation del' entonnoir. 

Les deux profils du puits 79 .2 ont été des
sinés et interprétés. Le premier se situe dans 
l'axe de celui du puits 79.1, mais traverse la 
structure 79.2 dans son tiers septentrional. 
Le second, perpendiculaire au premier, a 
été établi pour appréhender la structure en 
son centre. Lors de la campagne de 2006, ce 
dernier a été maintenu sous la forme d'une 
berme. Celle-ci a été fouillée l'année sui
vante et des prélèvements y ont été opérés. 

La stratigraphie met en évidence que le 
remplissage néolithique de ce puits procède 
d'une succession de coulées de boue alté
rant fortement ses parois. Suite au tassement 
de ces couches, l'entonnoir fut comblé par 
de la craie, provenant probablement d'une 
nouvelle structure d'exploitation dans le 
voisinage immédiat. 

La structure 3 repérée les années antérieu
res au sommet du puits se manifeste encore 
par des couches au pendage prononcé, recou
pant les US néolithiques. Elle est relativement 



récente, comme en témoignent des fragments 
de pipes en argile et autres morceaux de verre. 
De plus, elle est voisine du puits 79.3, fouillé 
à la fin des années 1990 par Claude Robert. 
Or ce puits était recouvert par un important 
remblai moderne, qui pomrait cmrespondre 
à cette structure. 

En l'absence d'une fouille complète l'in
terprétation de la structure 3 demeure hypo
thétique. Elle pomrait tout aussi bien être un 
vestige des lignes de défenses construites 
sous Louis XIV en 1709, figurant sur une 
carte de Ferraris (Carte de Cabinet, 1965), 
ou être liée à l'exploitation du silex par les 
anciennes faïenceries de Nimy dont les 
témoins sont visibles alentour. 

Depuis le début des fouilles, outre le 
mobilier provenant des couches de la ST3, 
les artefacts mis au jour sont constitués de 
déchets de tailles (rognons, excroissances 
de rognons, cassons, éclats), de pics en silex 
émoussés et/ou fracturés, d'ébauches de 

hache, de fragments de lames, de quelques 
éclats paléolithiques retouchés appartenant 
à la nappe alluviale de Mesvin, de morceaux 
de percuteurs de grès accompagnant un bloc 
polyédrique de même matière ainsi que de 
quelques fragments osseux et d'un peu de 
charbon de bois. 
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Coupe principale du puits 79.2 entre 1, 75 111 

et 3 111 de profondeur. 



Rumes: fragment de poignard en Grand

Pressigny (photo P. Maurage, Se111ice péda

gogique des Musées, Tournai). 

Fragment de hache polie de Sirault. 

Rumes/Rumes : découverte d'un fragment 
de poignard pressignien 
Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de travaux dans son jardin, sis 16, 
rue du Sentier à Rumes, M. Damien Van
denabeele a mis au jour un outil en silex 
originaire d'Indre-et-Loire, ainsi que des 
fragments de tegulae suggérant la pré
sence d'un bâtiment gallo-romain sous la 
parcelle. 

Ce fragment mésial de lame de teinte brun 
jaune (Code Munsell: 7.5YR 4/2), long de 
92, 7 mm, de section triangulaire, est issu 
d'une livre de beurre déjà bien débitée. Sa 
surface grenue est parsemée de fragments 
scintillants de quartz détritique. 

Après fracture, les bords subparallèles 
de la pièce ont été repris par retouche semi
abrupte, large, plus régulière à droite qu'à 
gauche, et s'infléchissent en direction de la 

partie proximale fracturée. Au tiers distal, 
le pan gauche a fait l'objet d'une retouche 
écailleuse irrégulière, plate, envahissante. 
L'extrémité abîmée présente des traces 
d'écrasement et un émoussé criblé suggé
rant une utilisation non seulement comme 
retouchoirmais aussi comme briquet. Au vu 
de l'allure globale de la pièce, il n'est pas 
impossible qu'elle ait servi antérieurement 
de racloir/couteau ; sur le pan gauche, on 
note en effet la présence d'une petite zone 
longitudinale lustrée avec de fines stries 
obliques, parallèles (reliquat d'un emman
chement dans le sens longitudinal?). La 
face ventrale, lisse, présente le long du bord 
gauche des traces de chocs apparemment 
récents. 

Saint-Ghislain/Sirault: talon de hache polie en silex 
au lieu-dit « Les Bruyères » 

Jean DUFRASNES 

Grâce à l'amabilité de l'inventeur, 
Monsieur Romain Quénéhen, un fragment 
de hache polie nous a été communiqué. Il 
fut découvert fortuitement, il y a quelques 
années, à Sirault en surface d'un champ 
au lieu-dit« Les Bruyères» (coord. Lam
bert: 106,640 est/131,920 nord). Artefact 
conservé chez l'inventeur. 

Description 

Partie proximale d'une hache polie en 
silex gris moyen, de type Spiennes, présen
tant des taches plus claires et faiblement 
graineux. Le polissage, soigné, a fait dispa
raître pratiquement toutes les traces d' ébau-
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chage. Les bords, convergeant vers un talon 
étroit, sont légèrement facettés. Une tenta
tive de débitage de ce fragments' est opérée 
à partir de la cassure utilisée comme plan de 
frappe. Sur une face, un enlèvement lamel
laire est encadré par deux autres rebroussés. 
L'autre face présente localement une plage 
lustrée; elle se situe dans l'axe de l'objet, 
au tiers supérieur de sa hauteur, sur la partie 
la plus épaisse. Le frottement de la pierre 
contre le système d'emmanchement en est 
vraisemblablement responsable. Section 
biconvexe. Cette pièce est dépourvue de 
toute patine et présente d'assez nombreu
ses traces de rouille laissées par les engins 
agricoles. Longueur: 11, 4 cm; largeur: 
5,8 cm; épaisseur: 3,5 cm. 



Seneffe/ Arquennes : prospections de surface au GPS 
et répartition spatiale du site préhistorique 
du « Bois de Renissart » 

Ludovic LAN 

Dans le cadre de prospections de surface 
systématiques, en association avec le Musée 
archéologique de Nivelles, une recherche fut 
entreprise sur le site préhistorique du« Bois 
de Renissart » à Arquennes. Le gisement 
était déjà connu et avait fourni des industiies 
datées du Rubané jusqu'au Néolithique final 
(Hubert, 1982). 

Fin 2007, les nouveaux ramassages ont 
livré une importante quantité de matériel 
lithique. Ce fut l'occasion d'appliquer la 
méthode de prospection au GPS, afin de 
localiser précisément chaque trouvaille, puis 
de saisir la topographie de l'occupation. Il 
s'agit d'une méthode de teffain rapide, sim
ple et efficace, limitant les pertes de données 
relatives au contexte des objets. Il devient 
alors possible de replacer l'occupation sur 
un plan pour mieux saisir son organisation. 
A partir de cette étape, à l'aide de la typolo
gie lithique, il est parfois possible de discer
ner des phases chronologiques et d'en situer 

artefact 1 outil 

• source 

0 70 m 

la répartition spatiale par rapport à un autre 
ensemble, antérieur ou postérieur. 

Pour le cas qui nous concerne, les pre
mières conclusions mettent en évidence 
une nappe d'artefacts principalement néo
lithiques, en bordure sud-occidentale d'un 
plateau sablo-limoneux. Une concentration 
plus riche en matériel semble traverser l'en
semble. Cette répartition pourrait suivre le 
tracé d'un fossé néolithique plus ou moins 
érodé. Les zones les plus sableuses ont 
livré de grandes quantités d'objets, dont 
une remarquable armature à pédoncule et 
ailerons en silex brun translucide. Dans un 
secteur plus réduit, placé à l'extrémité méri
dionale du gisement, on a récolté des pièces 
mésolithiques. Le relief du teffain offre un 
site défendable idéalement exposé au soleil. 
De plus, les occupants ont pu bénéficier de 
quatre sources d'eau situées en contrebas du 
plateau, alimentant le ruisseau appelé « La 
Ronce». 

1 
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Arquennes, «Bois de Renissart »: plan de 

répm1ition du matériel lithique relevé au GPS. 



«Bois de Renissart » : armature à pédoncule 

et ailerons du Néolithique final. 

0 2cm 

Inventaire des outils 

Néolithique : 
deux nucléus ; 
sept grattoirs ; 
deux lames retouchées ; 
deux percuteurs (dont un sur nucléus); 
un talon de hache polie ; 

- un talon de hache taillée ; 
- un fragment médian d'herminette en grès 
poli; 
- une mmature ttiangulaire (Michels-berg) ; 
- une armature à pédoncule et ailerons 
(Néolithique final). 

Paléolithique supérieur/Mésolithique : 
deux nucléus (dont un burinant en grès

quartzite de Wommersom) ; 
- neuf grattoirs ; 
- sept lamelles (dont une en grès-quartzite 
de Wommersom); 
- une armature microlithique retouchée sur 
un bord (Mésolithique ancien) ; 
- deux microburins. 

Bibliographie 

111 HUBERT F., 1982. L'habitat néolithique dans la 

région de Nivelles. In : Nivelles et sa région, dix années 

de recherches archéologiques, 1971-1981, Annales de 

la Société d'Archéologie, d'Histoire et de Folklore de 

Nivelles et du Brabant wallon, XXIV, p. 12. 

Tournai/Tournai : découverte d'un fragment de hache 
Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections, un membre de la 
Société Tournaisienne de Géologie, Préhis
toire et Archéologie (STGP A) a récolté un 
fragment de hache près del' ancien « Champ 
de Tir à la Cible», à proximité du Vieux 
Chemin de Bouvines. La pièce a été mise 
en dépôt au Musée d' Archéologie de Tour
nai où elle a reçu le numéro d'inventaire 
13594. 

Ses dimensions sont : longueur : 85 mm, 
largeur : 52,5 mm et épaisseur : 31,6 mm. 

Bien que fort abîmé par son séjour dans le 
sol, l'objet offre l'intérêt d'être le tout pre
mier de ce type enregistré dans cette pa1tie 
de Tournai. La pièce a été confectionnée 
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dans un silex secondaire vraisemblable
ment régional, d'un gris foncé, parsemé 
d'inclusions blanches. Sa surface présente 
de nombreuses taches de rouille dues aux 
engins agricoles et principalement situées 
en bordure des fractures. Il s'agit de la par
tie proximale d'une hache polie de section 
ovalaire, aux bords très abîmés convergeant 
vers le large talon airondi. Malgré des pertes 
de substances dues à des chocs récents, les 
flancs conservent quelques négatifs d'éclats 
de façonnage, érodés pai· polissage. Vu l' ab
sence de vestiges archéologiques dans cette 
zone, on attribuera simplement cette hache 
au Néolithique. 



EPOQUE ROMAINE 

Bernissart/Pommerœul 
monnaies et fibules romaines 

Jean DUFRASNES 

Quatre monnaies romaines en bronze 
nous ont été communiquées. Elles furent 
découvertes il y a quelques années, disper
sées en surface d'un champ à Ville-Pom
merœul. Ce terrain n'a livré aucune trace de 
construction (parc. cad. : Bernissart, Ville
Pommerœul, 4' Div., Sect. A, n°' 102 0 A 0 
et 105 0 B 0). 

Deux monnaies, vraisemblablement un as 
et un sesterce complètement usés et corrodés, 
sont indétenninables. Une troisième, très usée 
également, serait un sesterce d'Hadrien. Au 
revers, personnage debout. 

Quand à la quatrième, elle montre à 
l'avers une tête d'empereur radiée. Au 
revers se distingue à peine un personnage 
debout. Forte corrosion et bord dégradé. Ae. 
Dim. max.: 17,5 mm. 

Selon M. J. van Heesch, ils' agirait d'un 
antoninien attribuable au règne de Victorin 
ou de Tétricus. Il daterait de la période 269-
274. Pour l'époque romaine, elle se situe 
parmi les pièces de site les plus récentes qu'a 
livré la région de Pommerœul. A ce titre, 
elle méritait d'être signalée. 

Un fragment de fibule à charnière entre 
deux plaquettes, en alliage cuivreux, fut 

aussi découvert. Il s'agit du sommet d'un 
arc cannelé dont la tête, encadrée par deux 
boutons, s'orne de moulures transversales. 
Patine verte. Longueur : 2,9 cm. Cette fibule 
correspond au type 23dl de J. Philippe 
(2000). Cet auteur, se basant notamment 
sur les travaux de M. Feugère (1985, type 
23dl) et d'E. Riha (1994, groupe 5.7.3), 
indique que l'usage principal de ces fibules 
se situe dans la période+ 20 à 60/80 ap. J.-C. 
Cependant, son utilisation perdura jusqu'au 
début du Il' siècle apr. J.-C. (Philippe, 2000, 
p. 286). 

A quelque 200 m au sud de ces décou
vertes, nos propres prospections n'ont livré 
qu'un pied de fibule en alliage cuivreux 
(parc. cad. : Bernissart, Ville-Pommerœul, 
4' Div., Sect. A, angle nord-ouest du n° 94 
0 D 0). Il appartient à un type de broche 
pourvu de protubérances latérales compor
tant d'assez nombreuses vaiiantes (Philippe, 
2000, p. 120). Le pied, long et étroit, com
porte un petit renflement faiblement mouluré 
au sommet. Seule la base du porte-ardillon, 
longue, est conservée. Sur cet exemplaire 
de Ville-Pommerœul, la partie basse de 
l'arc forme un losange. Un angle s'amorce 
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Fragments de fibules de Vil/e-Pommerœul. 



Fréquences pondérales des parties riches 

en viande chez les ovicaprinés, le bœuf et le 

porc. 
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au niveau de la cassure et, plutôt qu' occa
sionné par celle-ci, il faudrait y reconnaître 
les traces d'une moulure transversale. Ces 
caractéristiques, assez inhabituelles dans le 
groupe, se retrouvent sur une fibule d' Augst 
(Riha, 1979, n° 925) datée de la période 
70-150 apr. J.-C. (Riha, 1994, variante 
5.7.8, tableau p. 114). D'une manière plus 
générale, cette plage losangique de l'arc rat
tacherait cette fibule au type 23d4a défini 
par Philippe (2000) qui le date de la période 
50-80/90 apr. J.-C. 
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Leuze-en-Hainaut/Blicquy: étude archéozoologique 
du sanctuaire de la « Ville d'Anderlecht » 

Fabienne PIGIÈRE et Mircea UDRESCU 

Les interventions archéologiques menées 
par le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA) del'UniversitélibredeBruxelles sur 
le site de la« Ville d' Anderlecht »de Blicquy 
en 2003 ont mis au jour plusieurs assembla
ges fauniques en rapport avec le sanctuaire 
romain (Gillet & Paridaens, 2004 ; Gillet et 
al., 2006). Deux ensembles proviennent de 
la zone artisanale implantée au nord-ouest 
du sanctuaire et qui est interprétée comme la 
cuisine du sanctuaire (Paridaens et al., sous 
presse). Les assemblages fauniques ont été 
mis au jour dans le remplissage d'un cellier 
daté dune siècle (F.03.157) et dans un dépo
toir datant du II' siècle-première moitié du 
rue siècle (F03.161/167/170). Deux autres 
lots fauniques proviennent de remblais de 
déchets détritiques, localisés à l'intérieur 
de l'enceinte sacrée. L'un est daté de la 
seconde moitié du II' siècle (F03.182/109) 
et l'autre de la fin du II' siècle-début III' siè
cle (F03.70). 

F03.182/109 
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ISl Ovicaprinés 

DBœuf 

li Porc 

Les espèces animales représentées, l'état 
de fragmentation des os et la présence de 
traces de découpe de boucherie et culinaire 
permettent d'interpréter la majorité des res
tes fauniques issus des différents contextes 
comme des déchets alimentaires.L'analyse 
de la distribution intra-squelettique chez 
les animaux de la triade (porc, bœuf et ovi
caprins) nous renseigne sur la nature des 
déchets osseux, en rapport avec le proces
sus de réduction de la carcasse en vue de la 
consommation. Dans le dépotoir associé à 
la cuisine, on enregistre une prépondérance 
des parties porteuses de viande (principale
ment les côtes et les os des membres) chez 
les trois espèces de la triade. Les parties de 
la carcasse rejetées durant les premiers sta
des de la découpe bouchère (crâne et os du 
pied), car faiblement porteuses de viande, 
y sont sous-représentées. La représentation 
des parties du squelette des animaux de la 
triade nous permet de considérer la majo
rité de leurs restes comme des déchets de 
cuisine et/ou des reliefs de repas. Une série 
de déchets peut davantage être rapprochée 
de reliefs de repas ; c'est le cas des très 
nombreux tronçons de côtes d' ovicaprins, 
de bœufs et de porcs, qui portent les stig
mates de la découpe de portions de viande 
(type côtes à l'os). Il peut en être de même 
des os de poules porteurs de viande (humé
rus, radius, ulna, fémur et tibiotarse). 

L'analyse des différents contextes fait 
ressortir une grande homogénéité dans la 
sélection des aliments destinés aux prati
ques cultuelles. Les animaux de la triade 
(porc, bœuf et ovicaprinés) occupent une 
place importante dans les rituels alimen
taires. Au sein de la triade, le bœuf est le 



principal pourvoyeur en viande. Toutefois, 
dans le fait 03.70, le porc occupe égale
ment une place importante. Les propor
tions de porcs et de bœufs sont à peu près 
équivalentes dans ce contexte. Dans tous 
les assemblages, le bœuf est majoritaire
ment représenté par des côtes et dans une 
moindre mesure des vertèbres. Pour le porc 
et les ovicaprinés, on constate également 
une sélection portant principalement sur 
les membres et les côtes. Quelques constats 
ont pu être faits sur le critère d'âge des ani
maux impliqués dans le rituel. Des mammi
fères domestiques de différents âges ont été 
identifiés, mais il faut remarquer le nombre 
élevé de restes de porcelets dans les contex
tes à l'intérieur du sanctuaire. En revan
che, il semble que pour le bœuf la sélection 
porte sur des individus relativement âgés. 
La volaille est abondamment représen
tée dans les rituels alimentaires et son 
importance est certainement sous-estimée 
compte tenu de ses plus faibles chances de 
représentation par rapport aux mammifères 
domestiques. La poule est l'espèce la plus 
fréquente. On relève, en outre, une sélec-

tion régulière d'individus juvéniles.L'oie 
cendrée est une autre espèce fréquemment 
rencontrée. En ce qui concerne les animaux 
sauvages, il faut remarquer l'omniprésence 
du lièvre. 
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Tronçons de côtes de bœufportant les traces 

de découpe de portions de viande. 



Plan du cmps de logis de la villa du« Champ 

Saint-Eloi» (Relevés et DAO: CReA-ULB et 

Sen1. Archéologie, Dir. Hainaut!, SPW). 
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Merbes-le-Château/Labuissière : 
la villa gallo-romaine du « Champ de Saint-Eloi ». 

Bilan des deux premières campagnes de fouilles 
(2006-2007) 

Nicolas AuTHOM et Nicolas PARIDAENS 

Découverte en 2005 lors de travaux de 
terrassement menés en vue de l'agrandis
sement du parc d'activité économique de 
Solre-sur-Sambre (parc. cad. : Erquelinnes, 
2' Div., sect. B, n° 182' et Labuissière, 4' 
Div., Sect. B, n° 479b; coord. Lambert au 
centre du site: 135,870 est/111,850 nord), la 
villa a fait l'objet d'une première fouille en 
2006, aboutissant à la reconnaissance d'un 
grand corps de logis et de deux bâtiments 
annexes (Authom & Paridaens, 2008b). Une 
seconde campagne, d'avril à juin 2007, a 
été mise sur pied par le Service de l' Ar
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
et le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA) de l'Université libre de Bruxelles 
afin de parvenir au dégagement complet du 
corps de logis. Entre-temps, le projet d' amé
nagement a été modifié et une procédure de 
classement comme site archéologique a été 
engagée. Nous proposons ici une synthèse 
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des deux premières campagnes de fouilles, 
en insistant sur la partie septentrionale du 
bâtiment principal, dégagée en 2007. 

Les contextes historique et 
topographique 

Le« Champ de Saint-Eloi» se situe dans 
la partie orientale de la cité des Nerviens, 
à la limite de la cité des Tongres, à 3,5 km 
au nord de la chaussée reliant Bavay à la 
Meuse. Le domaine est installé en bordure 
de Sambre, sur un faible versant mienté au 
nord, à proximité du confluent de la Hantes. 
Dans l'état actuel de la recherche, l'implan
tation ne semble pas dictée par une occupa
tion antérieure mais plutôt par la proximité 
de la voie navigable. La villa s'apparente à 
un modèle répandu dans le nord et le centre 
de la Gaule, avec une vaste cour enclose par 
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un fossé, bordée sur ses longs côtés par les 
dépendances et sur l'un de ses petits côtés 
par le bâtiment résidentiel. Un fossé-limite 
orienté nord-ouest/sud-est, comme l'axe du 
domaine, a été repéré au sud-ouest, à 30 m 
du corps de logis. Au nord, on peut supposer 
que la limite du domaine était formée par la 
Sambre. On ne connaît encore rien de l'ex
tension orientale. 

Le corps de logis 

Le corps de logis, orienté sud-ouest/nord
est, présente, dans son extension maximale, 
un plan rectangulaire de 91,50 m de long 
sur 19 m de large, soit une surface au sol de 
1.843 m2

• Son installation, dans le sens de 
la pente, a nécessité des aménagements en 
paliers. On dénombre 51 pièces, conservées 
pour la plupart au niveau des fondations des 
murs. 

Le noyau primitif et les bains 
Le bâtiment semble avoir subi plusieurs 

phases d'agrandissement au départ d'un 
noyau central : celui-ci, composé d'une 
vingtaine de pièces, comportait une série 
de grandes salles rectangulaires à l'avant, 
flanquée à l'arrière de petites pièces car
rées. Au centre de ce premier bâtiment, une 
cave rectangulaire, de 4,50 m sur 2,30 m de 
côté, possédait un escalier interne compre
nant au moins six marches, partiellement 
récupérées. Elle semble avoir été démunie 
de niches et de soupirail. Coté cour, deux 
pavillons d'angle encadraient une petite 
galerie de 15 m. Au sud du noyau primitif du 
corps de logis, se trouve un ensemble de trois 
pièces sur hypocauste. Cet ensemble mal 
conservé, pouvant correspondre aux bains 
de la villa, a connu trois état successifs : le 
premier état comprend une chaufferie située 
au sud qui alimente trois salles disposées 
autour d'elle. Le deuxième état ne comprend 
plus que deux pièces chauffées alors que le 
praefurniwn de la pièce ouest est muré. Le 
dernier état reflète une réorganisation totale 
de l'ensemble balnéaire, et probablement du 
domaine, avec l'ajout d'une petite chauffe
rie à l'ouest n'alimentant plus qu'une seule 
pièce tandis que l'ancienne aire de chauffe 
est abandonnée et recouverte d'un béton. 

Les aménagements postérieurs : 
la galerie 
A la troisième phase de transformation 

des bains correspond vraisemblablement 
l'ajout, au bâtiment d' 01igine, de deux ailes 
de dimensions similaires (20 m de long), au 
sud et au nord du noyau primitif, auxquel
les on accède depuis un grand portique de 
façade de 89,70 m sur 3,50 m (dimensions 

intérieures), englobant l'ancienne galerie. 
Ce portique est flanqué au sud d'un pavillon 
d'angle de 5 m de long tandis qu'au nord, il 
fait retour vers un secteur non exploré. Une 
série de contreforts rythme l'extérieur des 
murs de la partie septentiionale de la galerie 
dont la largeur n'atteint plus que 2,70 m. 
Dans cette zone, où la pente s'accentue, 
les paliers sont encore bien visibles dans 
les fondations. Le portique a conservé un 
béton de sol dans sa partie sud et de nom
breuses tesselles retrouvées dans la couche 
de desti·uction indiquent une couverture en 
mosaïque. La mise au jour de bases et de 
fragments de fûts de colonnes montre qu'il 
était muni d'une colonnade. 

L'aile sud 
L'aile sud du bâtiment s'organise de 

façon symétrique autour d'une grande 
pièce centrale de 10,20 m sur 8,80 m. Elle 
est flanquée à l'ouest de trois petites salles 
tandis qu'au sud et au nord, quatre pièces 
sont disposées en vis-à-vis. L'une d'entre 
elles est une cave dont l'accès se fait depuis 
la galerie. De grande taille (8,30 x 3,50 m), 
elle possède un soupirail côté ouest.L'accès 
s'effectue à l'est par une entrée en chicane 
où des vestiges carbonisés permettent de res
tituer un escalier en bois, composé de deux 
poutres de 2,50 m de long posées sur un sol 
aménagé en pente de 45° et sur lesquelles 
étaient fixées les marches.L'escalier abou
tissait à un palier en bois, matérialisé par les 
restes calcinés de deux planches, fixé sur 
deux poutres de 1,50 m. La cave a conservé 
ses enduits peints dans la partie inférieure de 
ses quatre murs, sur une hauteur maximale 
de 0,78 m. Le décor à fond blanc présente 
des panneaux géométriques délimités par 
des bandes rouges et des lignes noires. Dans 
un de ces panneaux, côté oriental, une touffe 
végétale est peinte en vert, jaune et gris. Ce 
type de décor à fond blanc est très répandu 
en Gaule mais les exemples conservés sont 
assez rares. La restauration, la consolida
tion, le relevé et l'étude de ces enduits ont 
été confiés au Centre d'Etude des Peintures 
murales romaines de Soissons (Eristov & 
Groetembril, 2006, p. 58-61). 

L'aile nord 
L'aile nord, moins structurée, possède 

également une grande pièce et trois petites 
pièces carrées à l'arrière. Elle est située 
dans la partie la plus pentue du site (jusqu'à 
10 % ) . Son côté sud est bordé de quatre piè
ces rectangulaires possédant encore des ves
tiges de béton de sol. Semi-enterrées au sud, 
elles forment un palier dans la construction 
et présentent toutes la même longueur de 
5,25 m. L'une d'entre elles, située contre le 
p01tique de façade, a conservé partiellement 
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Vue des latrines (?) et de la canalisation 

depuis le nord-ouest (CReA-ULB). 

son enduit peint proposant un décor à pan
neaux noirs posés sur une plinthe rouge ocre 
et délimités par des bandes rouges et un jeu 
de filets ocre jaune et rouge bordeaux. Les 
vestiges d'un foyer furent mis au jour dans 
l'angle miental de cette pièce. Al' extrémité 
du bâtiment, la grande pièce canée, de 11 m 
de côté, possède en son centre une structure 
circulaire non dégagée interprétée comme 
un puits ou un puisard. Cette dernière peut 
être mise en relation avec une conduite d'eau 
qui se prolonge en dehors du bâtiment, vers 
l'ouest. Si elle présente un état de conser-
vation remarquable à l'extérieur de la pièce, Le petit foyer ( CReA-ULB ). 

cette conduite n'a laissé que peu de vestiges 
à l'intérieur et sa relation avec la structure 
circulaire reste à déterminer. Une deuxième 
canalisation souterraine a été mise au jour 
plus au sud, à la jonction du noyau primi
tif du bâtiment et de l'aile nord. Provenant 
de la cour, elle passe sous la galerie pour 
aboutir à une pièce allongée de 8,75 m sur 
2,75 m. Cette pièce présente un solide blo
cage interne sous le revêtement de sol, récu
péré. La présence du canal à l'aplomb du 
mur nord et la découverte de poches d'argile 
verte iiche en matière organique sur le fond 
du conduit laissent entrevoir qu'il pounait 
s'agir de latrines. 

Le dépôt 
Parmi les pièces carrées situées à l' ar

rière du bâtiment, deux salles présentent un 
intérêt particulier : la première, jouxtant la 
petite cave, comportait un petit foyer d'angle 
(larg. : 0,73 m; haut. conservée: 0,44m) en 
matériaux de tene cuite et un sol constitué 
de sable jaune. La base des murs a conservé 
son enduit, rose. La seconde salle, située au 
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milieu de la face arrière du bâtiment, sem
ble avoir subi des réaménagements au cours 
du temps, puisque, accolés aux fondations 
d'origine, deux nouveaux murs, plus pro
fonds, sont venus rétrécir l'espace interne 
à l'est et à l'ouest. Le niveau de sol a été 
surbaissé. Contre le mur nord, une fosse de 
1, 10 m de diamètre maximal a été aménagée 
dans le sol vierge. Elle contenait un dépôt 
d'objets précieux maintenu par deux tubu
lures en tene cuite. Celui-ci se compose de 
deux chaudrons en alliage de cuivre, des élé
ments métalliques d'un coffret en bois, de 
deux cuillères en argent, d'une fiole en vene, 
d'une plaque votive dédiée aux Cavaliers 
danubiens sur laquelle étaient posés quatre 
sesterces en bronze ainsi que d'un ensemble 
monétaire de 122 antoniniens en argent. Les 
monnaies, de Caracalla à Salonin, à l'origine 
contenues dans une bourse, permettent de 
situer l'abandon de la villa dans le dernier 
tiers du me siècle de notre ère. 

Lacour 

Dégagée sur une surface de 490 m2
, la 

cour est située à l'est du corps de logis. 
A ce stade, seule la partie sud-ouest a été 
fouillée. L'étude de l'érosion a montré, 
qu'à la différence des tenes situées sous le 
corps de logis, la cour a été arasée et nive
lée créant une smface quasi plane, revêtue 
de gravier de schiste. Deux constructions 
en pierre, orientées de manière identique, 
nord-ouest/sud-est, perpendiculairement à 
l'axe du corps de logis, ont été découvertes. 
Ces deux bâtiments, situés en vis-à-vis, sont 
distants de 42 m. Entre ceux-ci, cinq fosses 
détritiques ont été retrouvées p1incipalement 
situées aux abords de l'annexe centrale. 
Dans le même secteur, trois fosses à chaux 
ont été mises au jour ainsi qu'une cuve dont 
le fond se compose de cinq tuiles plates. Ces 
structures sont très probablement liées à la 
construction des bâtiments du domaine. 



Les bâtiments annexes 

Le premier bâtiment occupe une position 
centrale au sein de la cour, perpendiculai
rement au corps de logis, à une dizaine de 
mètres de ce dernier. Ils' agit d'un bâtiment 
rectangulaire long et étroit, de 19,25 m sur 
5 m hors tout, avec un espace intérieur de 
73 m2

• Le bâtiment est semi-enterré et aucun 
accès n'a été repéré. Il s'agit vraisemblable
ment d'une construction destinée à embellir 
la cour, comme un jardin ou un bassin. La 
cartographie des phosphates a montré un sol 
relativement vierge tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur du bâtiment, excluant une fonc
tion ag1icole. 

Le second bâtiment annexe, un petit cel
lier, se trouve du côté sud de la cour, isolé, 
à 20 m du corps de logis, dans le prolonge
ment de la face sud de ce dernier. Il présente 
un plan rectangulaire de 5 m sur 4,20 m hors 
tout et une surface interne 8,50 m2

• L'accès 
s'effectuait par le sud-est, grâce à un esca
lier large de 1 m dont sept marches ont été 
retrouvées.L'espace interne est rythmé par 
sept niches, trois au sud, une à l'est, deux au 
nord et, à l'ouest, par un soupirail décentré 
vers le sud. Une dernière niche est aménagée 
dans le mur nord de l'escalier. Les murs, 
bien conservés, présentent un petit appareil 
soigné de moellons calcaires liés au mortier 
de chaux comprenant une assise de tuiles 
située au niveau inférieur des niches. Cinq 

trous de poteaux ancrés dans le blocage des 
murs témoignent d'une superstructure en 
bois. Le comblement du cellier présente 
une succession de remblais ayant livré une 
grande quantité de matériel archéologique 
daté de la charnière des II'-III' siècles. Après 
comblement, le cellier a été recoupé par un 
long mur orienté nord-ouest/sud-est, suivi 
sur 20 m de part et d'autre de la cave. Il 
pourrait s'agir d'un mur de clôture tardif 
du domaine. 
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Pont-à-Celles/Luttre: fouilles 2007 de 
Pro Geminiaco au vicus des« Bons-Villers» 
à Liberchies 

Jean-Claude DEMANET, Eric LURQUIN et Willy BAYOT 

La campagne de fouilles poursuivie de 
juillet à octobre 2007 a permis d'achever 
l'exploration d'une zone du vicus en cours 
de fouille depuis 2003, située au bord sud 
de la chaussée antique sur 40 m de large 
et 60 m de profondeur, dans la parcelle 
171 L contre les parcelles 170' et 170ct. Elle 
concerne principalement l'espace arrière 
des trois bâtiments qui, dans ce quadrila
tère, s'allongent perpendiculairement à 
la chaussée, mais elle a permis aussi de 
préciser la largeur du bâtiment le plus 
oriental et de confirmer qu'il est séparé 
de la suite des constructions du vicus, vers 
l'est, par une voie empierrée de 6 m de 

large perpendiculaire à la chaussée, voie 
qui clôture l'insula dont font partie ces 
trois bâtiments. Un total de quelque 435 
m2 de tranchées de 5 m de large complète 
le réseau des tranchées des années précé
dentes, comme elles orientées à 45° de 
l'axe de la chaussée antique. 

L'existence d'une construction à gros
ses fondations de pierres, dont deux angles 
avaient été découverts en 2006, s'est bien 
confirmée. Elle affecte la forme d'un 
carré de 7 ,50 m de côté hors murs. Dans 
son angle sud-est était disposé un foyer de 
1,50 m x 1 m fait de fragments de tuiles et 
de carreaux de terre cuite sur un lit de pier-
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res. Au sud-est du bâtiment un autre foyer 
de 3,50 m de longueur, creusé dans le sol 
sableux et comblé de charbon de bois, était 
en relation avec une vaste fosse remblayée 
de terre noire contenant de la céramique 
du I" siècle. 

Une fosse de 1, 60 m de diamètre et 
profonde de 1,85 m, située au nord-est du 
bâtiment carré, avait un contenu riche en 
chaux analogue à celui de plusieurs fosses 
de même type découvertes à peu de distance 
en 2006. A 10 m au sud du même bâtiment, 
une autre fosse carrée de 1, 10 m de côté, 
plus profonde encore (3,30 m), à remblai 
également riche en chaux, avait le fond 
tapissé de débris de bois qui semblaient les 
restes d'une cuve. Ces différentes structures 
témoignent d'activités artisanales à préci
ser. Elles devaient consommer une grande 
quantité d'eau si l'on tient compte de la 
présence de trois puits en maçonnerie et de 

trois autres à cuvelage en bois dans un rayon 
de 15 m autour du bâtiment carré, un puits 
maçonné bien conservé et un autre en bois 
ayant encore été découverts cette année. 

De nombreuses fosses, structures exca
vées de formes et de profondeurs variées 
parsèment en outre les tranchées explorées 
cette année comme partout dans ce secteur 
du vicus, témoignant d'une occupation 
intense et continue dès le début du I" siècle 
jusqu'au III' siècle, comme l'indiquent le 
matériel céramique très abondant et quelque 
60 monnaies s'échelonnant de la Républi
que à l'empereur Tétricus. Une douzaine 
de fibules, dont une zoomorphe émaillée 
figurant un lièvre à la course, et plus d'une 
centaine d'autres objets en bronze, en fer, en 
os et en verre ont aussi été récoltés, parmi 
lesquels le fléau d'une très petite balance (de 
bijoutier ?) de moins de 7 cm de long encore 
pourvu de trois anneaux de suspension. 

Pont-à-Celles/Luttre: importation de poissons marins 
dans le vicus des « Bons-Villers » à Liberchies 

Plan général de /'agglomération gallo- Wim VAN NEER, Wim WüUTERS, Fabienne VILVORDER et Jean-Claude DEMANET 
romaine de Liberchies avec la localisation 

de la fosse à poissons (infographie UCL, 

CRAN). 

Bavay 
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La fouille en 2006 d'une structure excavée 
aménagée à l'arrière d'une maison de l' ag
glomération gallo-romaine de Liberchies a 
livré une concentration exceptionnelle d'os
sements de poissons. Le chantier, organisé 
par la société Pro Geminiaco, se déroule 
dans un îlot d'habitat au sud de la chaus
sée antique (parc. cad. : Sect. B, n° 1711). 
Cette structure a été dégagée à l'an-ière du 
dernier bâtiment fouillé dans ce secteur et 
qui, d'après les données topographiques, se 
localise en plein cœur du vicus. La fosse se 
situe plus précisément dans la cour arrière 
entre la maison bâtie en front de rue et un 
petit bâtiment annexe. Cette annexe est 
bordée par deux petites structures quadran
gulaires en pierre pouvant être identifiées à 
des glacières. Un puits en pierre appartient 
également à cet espace fermé couvrant une 
dizaine de mètres carrés. 

Par sa position en bordure de tranchée, 
la fosse dans laquelle ont été retrouvés les 
ossements de poissons n'a été que par
tiellement dégagée. Creusée dans le sable 
naturel, elle présente des parois verticales 
probablement soutenues à l'origine par des 
planches en bois, comme l'indiquent les 
sédiments noirs observés sur le pourtour. 
De plan rectangulaire de 0,90msur1,20 m, 
la structure a été creusée jusqu'à 2, 10 m de 



profondeur. C'est sur le fond que s'étalait, 
mêlé au sable, l'amas d'os de poissons sur 
un espace d'environ 0,30 m sur 0,50 m. Son 
remblai est constitué de sable sali mêlé à du 
torchis brûlé, de la chaux et des fragments 
de tuiles. Le matériel céramique recueilli 
très fragmentaire (NMI : 22) situe le com
blement dans le courant de la seconde moitié 
du II' siècle après J.-C. Tout comme pour les 
deux petites structures en pieITe, profondes 
respectivement de 3,25 etde 3,80 met rem
blayées plus tardivement, il pouITait s'agir 
également d'une glacière. 

Les restes fauniques comprennent plu
sieurs milliers d'ossements de poissons 
dont environ 950 pièces - les vertèbres et 
les éléments crâniens - ont été invento
riés en détail. Les nombreux fragments de 
lépidotriches (rayons de nageoires) et de 
ptérygophores (supp01ts des épines) n'ont 
pas été comptés. Il apparaît que le matériel 
provient exclusivement de poissons plats, un 
groupe de poissons qui est représenté dans 
nos régions par trois espèces : la plie (Pleu
ronectes platessa), le flet (Platichthysjlesus) 
et la limande (Limanda limanda). L'identi
fication de ces espèces à partir d'éléments 
squelettiques isolés est délicate, mais a pu 
être effectuée à l'aide d'une nouvelle clé 
de déte1mination mise au point à l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique 
en collaboration avec le Vlaams Instituut 
voor het Omoerend Erfgoed (Wouters et 
al., 2007). Tous les éléments squelettiques 
identifiables appartiennent à la plie. Le nom
bre minimum d'individus correspondant à 
ces restes a ensuite été établi en utilisant la 
fréquence des différents éléments squelet
tiques et ceci en tenant compte de la taille 
des poissons. Parmi les restes de poissons 
d'environ 25 à 30 cm de longueur, au moins 
deux individus sont reconnus par les premiè
res vertèbres. Les restes de cleithrum et d'os 
anal montrent qu'en plus un minimum de 10 
individus étaient présents ; ils mesuraient 
entre 35 et 45 cm LS. 

Si quasiment tous les éléments squelet
tiques sont représentés ici à Liberchies, on 
constate toutefois une sous-représentation de 
certains ossements. Ceci ne résulte pourtant 
pas d'un écart lié aux pratiques de découpe 
ou à la consommation des poissons, mais 
semble plutôt être lié à une collecte partielle 
pendant la fouille. Le fait que les os les plus 
petits manquent ou soient sous-représen
tés, n'est pas un effet lié à la conservation, 
celle-ci est excellente. Il est également sur
prenant de constater qu'aucun os ne porte 
des traces de modification attribuables à une 
manipulation par l'homme. 

Il ne s'agit pas de déchets de consom
mation comme l'indiquent clairement l'as-

préservation des individus dans leur entiè
reté et le manque de traces de découpe. On 
en déduit qu'on est en présence de déchets de 
poissons entiers non consommés et écartés 
en bloc, hypothèse qui est supportée par la 
présence de coquillages de spisule (Spisula). 
Puisque les plies adultes se nouITissent sur
tout de mollusques bivalves, les restes de 
coquillages marins sont à considérer comme 
le contenu stomacal des poissons plats. Cette 
présence de contenus stomacaux indique en 
plus que les poissons étaient frais et donc 
non traités pour la conservation. 

Contrairement au flet, la plie ne remonte 
pas les fleuves. Les poissons ont donc été 
pêchés en mer et importés de la côte. La 
découverte de Liberchies est surprenante 
du fait que les restes de poissons marins, 
autres que ceux utilisés dans les sauces de 
poissons, sont rares en Gaule du Nord sur 
les sites de l'intérieur des teITes. Signalons 

Vue de la fosse avec les ossements de poissons 

en place (photo Pro Ge111i11iaco ). 

semblage composé d'une seule espèce, la Sélection des restes de poissons plats trouvés (photo IRSNB). 
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un os de poisson plat découvert sur le site 
de la Hondstraat à Tongres dans une couche 
romaine, un fragment de plie de grande taille 
parmi le matériel faunique prélevé dans les 
sédiments humides du lit antique de l'Escaut 
à Tournai (datation des sédiments entre le 
II' et le VIII' siècle) et un os de poisson plat 
mesurant environ 40 cm sur le site romain 
de Nevele (Ervynck et al., 1997). 

Cette concentration de restes de poissons 
plats sur le site de Liberchies étant tellement 
exceptionnelle, une datation AMS des osse
ments a été effectuée. La date radiocarbone 
obtenue de 2130±40 BP (Beta - 235188) 
a été calibrée avec le programme CALIB 
5 .0 de Stuiver et Reimer (1993 ), en utilisant 
la courbe de calibration marine 04. l 4c de 
Hughen et al. (2004). Pour une Delta R = 
0±40 on obtient des datations calibrées qui 
concordent bien avec la datation fournie par 
la céramique, notamment: lo: 149- 304 
calAD ; 20: 94-387 calAD. 

Cette découverte atteste donc l'importa
tion ou la tentative d'importation de poissons 
frais des régions côtières vers l'intérieur des 
telTes et ce dès le Haut-Empire. 

Les recherches interdisciplinaires ont été 
menées dans le cadre du Programme Pôles 
d'attraction Interuniversitaires - Service 
public fédéral de Programmation Politi
que scientifique (PAI6/22). Les objectifs 
de recherches scientifiques, coordonnées 

par le Centre de Recherches d' Archéolo
gie nationale de l'Université catholique de 
Louvain dans le cadre d'une subvention du 
Service public de Wallonie, sont orientés sur 
les thèmes suivants : l'évolution del' habitat 
au sein del' agglomération gallo-romaine, la 
spécificité des ressources et des productions 
et l'évolution du système défensif. Nous 
remercions Mark Van Strydonck (Institut 
royal du Patrimoine artistique) pour son aide 
concernant les calibrations. 
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Quiévrain/ Audregnies : occupations gallo-romaines 
Jean DuFRASNES, Eric LEBLOIS et Serge PARENT 

C'est lors de prospections effectuées le 25 
mars 2007 que deux zones d'occupation 
gallo-romaines furent repérées sur le 
territoire d' Audregnies. 

Première zone 

Elle se remarque en smface d'un champ 
par la présence de nombreux fragments de 
tegulae et de quelques tessons. Ces vestiges, 
qui s'inscrivent dans un quadrilatère d'en
viron 100 m sur 50 m de côté, y révèlent 
l'existence d'une construction à l'époque 
gallo-romaine (parc. cad. : Quiévrain, Audre
gnies, 3' Div., Sect. A, n°' 352 et 351). 

Deux sesterces de Trajan, très usés et cor
rodés, ainsi qu'une fibule y furent découve1ts. 
La broche en alliage cuivreux, à charnière 
entre deux plaquettes, correspond au type 
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tutulus. La logette, en forme de couronne, 
entourant la base du cône contient de l'émail 
ve1t sombre. Bord dégradé.L'ardillon man
que ; des traces de rouille indiquent que la 
goupille était en fer. Pmte-ardillon rectan
gulaire. Diamètre: 3,4 cm. L'usage de cette 
fibule couvre principalement la période 70/80 
à 150 après J.-C. (Feugère, 1985, type 25a; 
Philippe, 2000, type 25a ; Riha, 1994, groupe 
7.11.1). 

Au sein du matériel cérainique recueilli, 
signalons la présence de : 
- huit fragments de récipients en terre 
sigillée: coupelles service flavien El (Sud 
Gaule, ca 70-120), Drag. 33 (Centre Gaule, 
II' siècle), ind. (Drag. 27 ?) (Centre Gaule), 
ind. (Drag. 33 ?) (Argonne); assiette Drag. 
18/31 (Centre Gaule, II' siècle) ; mortier 
Drag. 45 (Argonne, III' siècle) ; 



- un fragment de la panse d'une amphore 
Dressel 20; 
- un fragment d'une cruche en pâte savon
neuse (II' ou III' siècle) ; 
- un fragment du bord d'une cruche de 
grand module à ouve1ture évasée et à lèvre 
épaissie en bandeau en pâte de la région de 
Bavay. Traces d'un engobe beige. Type 
Tuffreau-Libre la, très répandu sur les sites 
nerviens entre 100 et 250 après J.-C., dont la 
fabrication est attestée à Famars au II' siècle 
(Herbin et al., 2005) ; 
- un fragment d'un plat en céramique à ver
nis rouge pompéien originaire de l'atelier 
des Rues-des-Vignes (Nord). Type Blicquy 
5, qui y a été produit en abondance durant la 
seconde moitié du II' siècle et au III' siècle 
(Deru, 2005) ; 
- un fragment d'un mortier en pâte de la 
région de Bavay. Bord conservé à 12 % 
(diam. ouverture: 22 cm). Lèvre en colle
rette repliée vers l'intérieur. Type Tonge
ren 350, paiticulièrement répandu durant la 
seconde moitié du II' siècle et au début du 
siècle suivant ; 
- un fragment d'une assiette à lèvre bifide 
en pâte septentrionale. Bord conservé à 9 % 
(diam. ouverture: 19 cm). Type Al de la 
céramique commune sombre de la partie 
méridionale de la Cité des Nerviens, déjà 
fabriqué dans le Cambrésis à la fin du I" 

siècle. Sa production s'y poursuit durant la 
seconde moitié du Il' siècle et au début du III' 
siècle, époque où elle est également attestée 
dans la région de Bavay-Famars (Clotuche 
& Willems, 2007, fig. 9, fig. 23 et fig. 24). 
Proche de modèles mis au jour à Bavay et à 
Onnaing dans des contextes de la première 
moitié du II' siècle (Blondiau et al., 2001, 
p. 42, fig. 2), notre exemplaire est vraisembla
blement issu de la région de Cambrai ; 

0,5cm 
l 

- un fragment d'une jatte carénée à lèvre 
épaissie repliée vers l' extélieur en pâte sep
tentrionale de la région de Bavay-Famars. 
Type J5 de la céramique commune sombre de 
la partie méridionale de la Cité des Nerviens 
(Blondiau et al., 2001), fréquent sur les sites 
nerviens et dans toute la vallée de l'Escaut 
durant la seconde moitié du II' siècle et au 
III' siècle, dont la fabiication est notamment 
attestée à Famars et à Sains-du-Nord; 
- un fragment de marmite globulaire à col 
comt concave et lèvre épaissie évasée en pâte 
septentrionale de la région de Bavay-Famars. 
Type Ml de la céramique commune sombre 
de la partie méridionale de la Cité des Ner
viens (Blondiau et al., 2001), le plus récurrent 
à Bavay et dans la Cité des Nerviens, connu 
depuis l'époque fia vienne jusqu'à la fin du 
Haut-Empire. 

Seconde zone 

Ces prospections permirent aussi la récolte 
de quelques tessons gallo-romains très dis
persés en surface de champs situés à envi
ron 200 m au sud-est de la première zone 
(nord des parc. cad. : Quiévrain, Audregnies, 
3'Div., Sect. A, n°' 455', 457", 458, 459' et 
459h). De rares fragments de tegulae y furent 
également repérés. 

Paimi ces tessons, remarquons : 
- en terre sigillée : un fragment du fond 
d'une coupelle Drag. 27 avec début d'es
tampille, apparemment un V, au-dessus 
d'une marque curviligne simple (Centre de 
la Gaule, peut-être Les Martres-de-Veyre, 
première moitié ou milieu II' siècle) ; un 
fragment de mortier Drag. 45 (Argonne, 
fin II' siècle ou III' siècle) ; 
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Fibule tutulus d'Audregnies. 



deux fragments de récipients en cérami
que à vernis rouge pompéien originaires de 
l'atelier des Rues-des-Vignes (Nord) : plat 
Blicquy 5, seconde moitié du II' siècle et 
III' siècle ; assiette Blicquy 6, réalisée dans 
la pâte A de cet atelier, ce qui indique une 
production de la première moitié du II' siècle 
(Deru, 2005, p. 474) ; 
- un fragment de bol à collerette en pâte 
septenttionale. Type J8 de la commune som
bre de la partie méridionale de la Cité des 
Nerviens, attesté dans des contextes de la 
première moitié du III' siècle, notamment à 
Bavay et à Famars (Blondiau et al., 2001, 
p.49); 
- un fragment de marmite à panse globu
laire et à lèvre en bourrelet rentrant. Type 
MS de la commune sombre de la partie méri
dionale de la Cité des Nerviens, attesté dans 
des contextes de la seconde moitié du II' siè
cle et de la première moitié du III' siècle, 
notamment à Bavay et à Famars (Blondiau 
et al., 2001, p. 59) ; 
- la prise, évasée, à sommet plat, d'un cou
vercle en céramique commune sombre. 

Le matériel recueilli sur ces deux zones 
témoigne d'une occupation de ce secteur 
entre la fin du I" siècle et le III' siècle. Sans 
surprise, les récipients en céramique com
mune sombre appartiennent tous au réper
toire du faciès de la partie méridionale de la 
Cité des Nerviens. 

Notons également la présence sur ces 
terrains de menus rognons de silex naturel, 
de même que la découverte d'un nucléus 
prismatique en silex local gris sombre mou
cheté blanc et d'un grattoir sur éclat mince 
en silex gris moyen. 
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Saint-Ghislain/Hautrage: site gallo-romain 
au « Champ de !'Alouette » 

Jean DUFRASNES 

La présence de quelques fragments de 
tegulae en surface d'un champ à Hautrage 
nous a été signalée. Ce terrain se situe entre 
un ancien moulin à vent et une petite cha
pelle (parc. cad. : Saint-Ghislain, Hautrage, 
5' Div., Sect. A, n° 817 0). Celle-ci rappelle 
qu'en ce« Champ del' Alouette» se déroula, 
le 17 juillet 1572, une bataille opposant des 
huguenots français aux troupes espagnoles 
commandées par Frédéric de Tolède. Les 
Français, durement malmenés, s'enfuirent 
« culz tout nudz » (Bourdiaud'Huy, 1950, 
p. 69). 
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Quelques artefacts remarquables décou
verts en surface méritent d'être signalés. Ils 
datent de l'époque gallo-romaine. 

Fibule 

Tête de fibule en bronze à charnière en 
étui équipée d'une goupille en fer. Le som
met de l'arc, à profil tendu, est encadré par 
deux boutons latéraux moulurés. La bande 
centrale de l'arc, rehaussée et bordée par 
des cannelures, s' orne d'un sillon serpenti
forme. Longueur: 3,7 cm. Patine vert som-



bre altérée par des concrétions teneuses et 
fenugineuses. 

Comparaison 
J. Philippe (2000), se basant notamment 

sur les travaux de M. Feugère (1985, type 
23dl) et d'E. Riha (1994, groupe 5.7.3), 
la rattache à son type 23dl et indique que 
l'usage principal de ces fibules se situe dans 
la période+ 20 à 60/80 apr. J.-C. Néanmoins, 
son utilisation perdura jusqu'au début du II' 
siècle apr. J.-C. (Philippe, 2000, p. 286). 

Description sommaire 
des monnaies 

Faustine mère 
A. Buste, à droite, de Faustine coiffée 

d'un chignon. DIVA FAU/S[ 
R. Cérès debout à gauche, tenant une 

torche dirigée vers le haut de la main gau
che. L'attribut présenté de la main droite à 
hauteur des épaules n'est pas identifiable. Il 
pounait s'agir, selon les types connus à la 
torche, d'une seconde torche ou d'un épi de 
blé(C. 88;RIC 1118;BMC1514ouC. 91; 
RIC 1120; BMC 1516). 

Sesterce. 

Commode 
A. Buste, à droite, barbu et lauré de 

Commode. 

MOYEN AGE 

R. Personnage féminin (la Liberté ?) 
debout à gauche, tenant de la main gauche 
une longue palme verticale dont la base 
repose sur le sol. Le bras droit est plié et la 
main refermée sur un attribut indéterminé, 
probablement une branche de laurier. 

Sesterce. 

Antonin le Pieux, Marc Aurèle ou Lucius 
Verus? 

A. Buste, à droite, d'empereur lauré et 
barbu. 

R. Personnage féminin debout à droite. 
Sesterce. 

A. Buste, à droite, d'empereur lauré. 
R. Usé et corrodé. 
Sesterce du II' siècle apr. J.-C. 
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Boussu/Boussu: chapelle castrale. Premiers résultats 
carpologiques pour le site du château 
Christine LAURENT 

Les premiers résultats carpologiques 
ont été recueillis sur base de l'étude d'un 
échantillon prélevé par l'archéologue (V alé
rie Decart) dans la couche la plus ancienne 
du sondage réalisé entre les murs de la cha
pelle castrale de la résidence seigneuriale du 
château (Decart, 2008 ; voir notice infra). Il 
s'agit d'un sédiment tourbeux, antérieur à la 
chapelle, qui pourrait appartenir au remblai 
des douves du château médiéval. Sur base 
du matériel céramique et du terminus que 
représente le mur de la chapelle, la datation 
proposée pour ce remblai serait le début 
XIII' siècle (communication personnelle de 
V. Decart). 

Le volume total de sédiment tamisé sous 
eau est de 9,150 litres. De ce volume, 2 litres 
ont été tamisés, sous eau, sur quatre mailles 
(2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm); le reste l'a été sur 
les trois mailles supérieures. Après un tri 
sous loupe binoculaire (grossissement 40 x 
maximum), durant lequel les différents élé
ments présents ont été répertoriés et classés 
selon la nature de leur origine (anthropique, 
végétal, animal et minéral) et les restes car
pologiques ont été isolés. Ces derniers ont 
ensuite été identifiés et comptés. 

Les éléments d'origine anthropique 
représentent environ 5 % du volume de la 
fraction supéiieure du tamisage : il s'agit de 
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fragments de mortier, de charbon de bois et 
de charbon vitrifié ou fossile, de btique/tuile, 
de teffe brûlée et de scories vitrifiées. 

De composition argilo-tourbeuse, le sédi
ment contenait de nombreux restes végétaux 
encore identifiables : des fragments de bois, 
d'écorce, de branche, des épines et des restes 
carpolo giques. 

Ces derniers sont essentiellement non 
carbonisés. Les deux seuls éléments carbo
nisés retrouvés sont un caryopse de froment 
(Triticum aestivum) et une graine de céleri 
(Apium graveolens). Leur carbonisation, 
ainsi que le fait qu'il s'agit d'espèces qui 
ont vraisemblablement été cultivées, pour
raient indiquer que ce sont des résidus ali
mentaires. Ce pouffait être le cas également 
pour certains carporestes non carbonisés : 
un pépin de raisin (Vitis vinifera) et une 
graine de figue (Ficus carica) - deux espè
ces cultivées-, ainsi que, peut-être, les quel
ques restes de noisette (Corylus avellana), 
de mûre-ronces (Rubus caesius etRubusfru
ticosus), de cerise (Prunus aviumlcerasus), 
de prune (Prunus domestica!insititia), et de 
sureau (Sambucus nigra et Sambucus sp.). 
Les fruits de ces dernières espèces ont pu 
être récoltés pour être consommés ; cepen
dant, vu le petit nombre d'éléments, leur 
déposition dans le remblai considéré pour
rait avoir une origine naturelle et indiquer 
la proximité de ces végétaux aux abords des 
douves à l'époque considérée. 

Les restes carpologiques permettent une 
restitution détaillée du paysage végétal. Sur 
base des associations d'espèces retracées 
par les macrorestes, plusieurs groupements 
végétaux peuvent être restitués, marquant 
une transition continue depuis un milieu 
aquatique jusqu'à des sols plus secs. Le 
degré d'anthropisation du paysage croît 
presque proportionnellement à l'assèche
ment des tenains. 

Un premier ensemble d'espèces atteste 
la présence d'eaux calmes, à pH >6, et peu 
profondes: le cératophylle épineux (Cera
tophyllum demersum), le potamot nageant 
(Potamogeton natans), le potamot à feuilles 
perfoliées (Potamogeton pe1foliatus), la 
renoncule aquatique (Ranunculus aquatica) 
et la zanichellie des marais (Zanichellia 
palustris). Ces eaux pomTaient être celles 
des douves du château médiéval ; mais il 
pouffait également s'agir d'un étang ou de 
zones calmes d'une rivière. 

Un second ensemble de restes carpolo
giques illustre des berges alluviales de type 
saulaies ripariales ou aulnaies marécageu
ses. C'est une végétation qui se développe 
plutôt en bordure d'eaux courantes. Mais 
il pourrait s'agir également d'un reliquat 
de saulaie en bordure d'une rivière dont le 
courant a diminué. 
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Graines de potamots (Potamogeton sp.), espèces carac

téristiques des eaux stagnantes ou lentes. 

Graine de zanichellie des marais (Zanichellia palus

tris). 

tmm 

Graine de sureau noir (Sambucus nigra). 

Les espèces pouvant être rattachées à ce 
type de milieu sont le cirse maraîcher ( Cir
sium oleraceum), la grande ciguë (Conium 
maculatum), le lycope d'Europe (Lycopus 
europaeus), le poivre d'eau (Polygonum 
hydropiper), la renouée à feuilles de patience 
(Polygonwn lapathifolium), la ronce bleue 
(Rubus caesius), la patience des marais 
(Rumex palustris), le sureau noir (Sambucus 
nigra), la morelle douce-amère (Solanum 
dulcamara), l'épiaire des bois (Stachys syl
vatica), et l'ortie (Urtica dioica). 

Les premières traces, indirectes, de 
l'homme sur le paysage sont relevées dans 
des zones encore humides. Le groupement 
végétal suivant indique en effet une végéta
tion de sols enrichis en nitrates et alluviaux 
(périodiquement inondés) : la moutarde 
noire (Brassica nigra), la traînasse (Poly
gonum aviculare), la renouée à feuilles de 
patience (Polygonum lapathifolium), et la 
renoncule scélérate (Ranunculus scelera
tus). Des groupements voisins peuvent être 
observés sur les berges des mares ou des 
abreuvoirs piétinés par le bétail, ou encore 



sur le fond de certains étangs temporaire
ment asséchés. 

L'empreinte indirecte de l'homme est 
également perceptible dans le groupement 
végétal typique de prairies pacagées humi
des, mais non inondées, représenté par les 
carporestes de laîche à épis distants (Carex 
disticha), de cirse des champs (Cirsium 
arvense), de jonc (Juncus sp.), de renoncule 
rampante (Ranunculus repens), de patience 
crépue (Rumex crispus), et de grande ortie 
(Urtica dioica). 

L'anthropisation est plus marquée au 
niveau de deux autres groupements végé
taux identifiés : végétation des bois et des 
broussailles anthropiques et végétation des 
hautes friches nitrophiles à ballote fétide et 
bardane. Le premier, la végétation des bois 
et broussailles anthropiques, se développe 
sur des sols nitratés au voisinage des habi
tations ou des lieux fréquentés par l'homme 
(lisières des bois, bosquets dégradés ... ), 
potentiellement humides. Il est attesté par 
les carporestes de grande ciguë ( Coniwn 
maculatwn), de cornouiller sanguin (Comus 
sanguinea ), de noisetier ( Cmylus avellana ), 
de lamier (Lamiun sp.), de mauve sauvage 
(Malva sylvestris), de poivre d'eau (Poly
gonum hydropiper), de merisier (Prunus 
avium), des ronces (Rubus caesius etRubus 
fruticosus), de sureau noir (Sambucus nigra) 
et d'épiaire des bois (Stachys sylvatica). Le 
second, la végétation des hautes friches 
nitrophiles à ballote fétide et bardane (de 
typeArction lappae ), se rencontre autour des 
villes et villages, sur des sols riches en nitra
tes et relativement frais (dépotoirs, anciens 
jardins, décombres semi-ombragés ... ). Les 
espèces rattachées à ce groupe, identifiées 
au travers des macrorestes, sont nombreu-

ses : la petite bardane (Arctiwn minus), la 
moutarde noire (Brassica nigra), le cirse 
commun (Cirsiunz vulgare), le cirse des 
champs ( Cirsium arvense ), la grande ciguë 
( Conium maculatum ), la carotte sauvage 
(Daucus carota), le fenouil (Foeniculum 
vulgare) (quand il est naturalisé), la mauve 
sauvage (Malva sylvestris), la traînasse 
(Polygonum aviculare), la renoncule ram
pante (Ranunculus repens), le radis/la rave
nelle (Raphanus sp.) (naturalisé), la patience 
à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), le 
sureau noir (Sambucus nigra), le laiteron 
épineux (Sonchus asper) et la grande ortie 
(Urtica dioica). 

Quelques espèces de « mauvaises her
bes » suggèrent la proximité de cultures 
sarclées ou de champs : le cirse des champs 
(Cirsium vulgare), la carotte sauvage (Dau
cus carota), le laiteron épineux (Sonchus 
asper) et le bouillon blanc (Verbascum 
thapsus). 

Enfin, la présence dans le spectre des car
porestes de la verveine sauvage (Verbena 
officinalis) témoigne del' existence de zones 
ensoleillées et piétinées. 
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Ellezelles/Wodecq: mortier médiéval 

Jean DUFRASNES et Jean-Pierre YERNAULT 

En 2006, ce mortier fut remarqué parmi 
une quinzaine d'autres pierres sans intérêt 
amassées dans une cour de ferme située à 
Wodecq, au lieu-dit« Marloyaux ». Qu'il 
nous soit ici permis de remercier les proprié
taires d'avoir aimablement cédé cet objet 
à l'un des auteurs (J.-P. Y.) chez qui il est 
actuellement conservé. 

Description 

Mortier en grès gris. La face inférieure de 
la base carrée (20,5 x 20,5 cm) porte en son 

centre une trace en creux (long. : 9 cm ; larg. : 
2 cm; prof.: 0,3 cm). Comme le matériau 
se prête à un tel usage, elle pomrait résulter 
del' affûtage d'un outil à section courbe, tel 
une gouge. Des angles de cette base partent 
quatre organes de préhension en fo1me de 
boudin, s'élargissant et s'aplatissant vers le 
haut ; ils enserrent le creuset hémisphérique. 
A l'intérieur de ce dernier, le pourtour porte 
encore des traces de piquetage. Un bord est 
creusé par l'usure, sans pour autant corres
pondre à un éventuel déversoir dont il ne 
subsiste plus de trace. Peut-être ce dernier 
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Mortier de Wodecq. 

Page de droite : 

Terre cuite grise: 1. Tirelire; 2-3. Pichet; 

4-6. Pot globulaire; 7. Pot globulaire à gou

lot verseur; 8. Tè/e; 9. Couvre-feu ; 10. Pot 

à provisions. 

était-il situé à l'opposé, là où une bonne 
partie du bord manque. Plusieurs fentes 
fragilisent ce mortier. Hauteur : 16,3 cm, 
longueur de la diagonale maximale, mesurée 
à mi-hauteur des organes de préhension : 
35 cm. 

Assez peu de mortiers nous sont parve
nus et les quelques exemplaires régionaux 
connus furent découverts fortuitement, dans 
des contextes n'apportant aucun élément de 
datation. Notons cependant que l'usage des 
mortiers en pierre n'apparaîtrait qu'à partir 
du XIII' siècle (Ottaway et Rogers, 2002, 

p. 2803). A Ellignies-Sainte-Anne, un tel 
instrument était inclus dans une maçonne1ie, 
comme c'est fréquemment le cas (Roubion, 
1995, p. 197-199). Un mortier conservé au 
Musée de la Vie rurale de Huissignies pro
viendrait de sondages pratiqués vers les 
années 1960-1970 sur la villa gallo-romaine 
de «Canteleu», lieu-dit de ce village. Un 
autre fut exhumé lors des fouilles du château 
de Flobecq (Matthys, 1978, fig. 32). La lisière 
d'un champ, à Kain, en livra un encore gisant 
parmi de nombreux tessons gris de facture 
médiévale (Vancauwenberghe, 2003). Pour 
clore cette liste non exhaustive, citons encore 
celui mis au jour lors de travaux de te1rnsse
ment à Rumes (Vancauwenberghe, 2003). 
Ce dernier exemplaire, hormis le matériau 
et les dimensions, est semblable à celui qui 
nous occupe ici. 
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Tournai/Tournai : la production de l'atelier de potiers 
de la rue de la Madeleine 
Sophie CHALLE 

Une large parcelle de terrain située en 
bordure de la rue de la Madeleine à Tour
nai fit l'objet de deux brèves interventions 
de sauvetage. Celles-ci furent réalisées en 
1996 et en 1999 par le Service del' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, SPW ; sous 
la direction des archéologues Alain Henton 
puis Isabelle Deramaix). Ces fouilles permi
rent de mettre en évidence les vestiges d'une 
occupation artisanale sur le site, matéiialisée 
par la découverte d'au moins quatre fours 
de potiers, dont trois furent successivement 
reconstruits sur le même emplacement, ainsi 
que d'une quinzaine de fosses-dépotoirs. 

Les fours, malheureusement assez mal 
conservés, sont de type longitudinal à tirage 
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horizontal. Ils présentent de nombreuses 
traces de réaménagements et de réfections 
attestant de leur utilisation prolongée. L'un 
d'entre eux fut identifié comme un four à 
deux alandiers et chambre de chauffe en 
«grain de café», c'est-à-dire constituée 
d'un massif divisé par un canal de chauffe 
central et entouré de deux canaux latéraux. 
Un autre four présentait une chambre de 
chauffe comparable. La fouille de ce der
nier permit de dégager un certain nombre 
de boudins d'argile constituant sans doute 
la sole du four. 

Les fosses-dépotoirs sont de grandeur 
variable. Il s'agit très certainement de fos
ses d'extraction du limon, nécessaire à la 
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Page de droite : 

Terre cuite rouge non glaçurée : 11-13. Pot 

globulaire. - Terre cuite rouge g/açurée: 

14-15. Pichet; 16. Marmite; 17. Poêlon. 

- Terre cuite rouge glaçurée sur engobe; 

18. Pichet. - Terre rnite rouge glaçurée « hau

tement décorée » : 19. Pichet. 

construction des fours et à la réfection des 
soles et voûtes de ceux-ci, endommagés 
à chaque cuisson. Après exploitation, ces 
excavations étaient comblées au fur et à 
mesure avec des rebuts de cuisson - piè
ces ébréchées, fêlées ou déformées, jugées 
invendables par le potier - formant ainsi des 
couches successives de déchets. 

L'ensemble du matériel céramique issu 
de ce site potier (NR: 35.525 ; NMI: 2.502) 
a fait l'objet d'une étude circonstanciée 
menée au Centre de Recherches d' Archéo
logie nationale de l'Université catholique 
de Louvain (CRAN, UCL) sous la direction 
du Professeur Raymond Brulet. Une grande 
majorité de ces pièces présentait les traces 
évidentes de déformations et/ou de sous 
ou surcuisson permettant de les identifier 
comme des déchets de production. L' ensem
ble de la vaisselle récoltée offre certaines 
caractéristiques communes telles que la 
nature de leur pâte quartzeuse, la prédomi
nance des céramiques soumises à une cuis
son réductrice (terre cuite grise) ou encore 
l'application par saupoudrage des glaçures 
plombifères. Toutefois, l'examen minutieux 
des particularités techniques et morpholo
giques de ces céramiques par contexte a 
pennis de discerner trois grandes phases de 
production entre la fin du xrr siècle et au 
moins le début du xrv' siècle. 

La céramique de la première phase (fin 
du XII' siècle-milieu du XIII' siècle) est prin
cipalement constituée de pots globulaires, 
avec ou sans goulot verseur, et de pichets en 
terre cuite rouge partiellement glaçurée. Une 
part impmtante de ce matéliel (jusqu'à 17 % 
des tessons par assemblage) est décorée, 
soit d'impressions réalisées à la molette, se 
déclinant selon une grande variété de motifs 
(quadrangulaires, carrés posés sur la pointe, 
rectangles verticaux, obliques, en chevrons 
ou en arêtes de poisson ou encore motifs 
composites avec ou sans croix de Saint
André), soit de motifs incisés, réalisés au 
peigne ou à l'aide d'un outil pointu. Les 
décors à la molette et au peigne se trouvent 
parfois associés sur le même vase. La fin de 
cette phase de production est marquée par 
l'apparition, d'une part, du pot à provisions 
essentiellement en terre cuite grise, décoré 
de bandeaux festonnés se croisant en obli
que sur la panse ainsi que d'un bandeau d' ar
gile grossièrement appliqué sous la lèvre, 
et, d'autre part, du pichet réalisé en terre 
cuite rouge glaçurée de type « hautement 
décorée » (orné le plus souvent de bandeaux 
pincés réalisés à la barbotine et appliqués 
verticalement sur la panse). 

La seconde phase de production (milieu 
du XIII' siècle) se caractérise par un élar
gissement du répertoire morphologique. A 
côté des fonnes déjà produites au cours de 
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la première phase, apparaissent de nouveaux 
types parmi lesquels la marmite tripode à 
anses verticales de profil très angulaire 
réalisée en terre cuite rouge partiellement 
glaçurée. La part de vaisselle décorée (terre 
cuite rouge glaçurée de type « hautement 
décorée » ou terre cuite grise ou rouge non 
glaçurée ornée à la molette ou au peigne) 
diminue considérablement. 

Le répertoire des formes de céramiques 
produites en phase 3 (début du XIV' siècle) 
est largement modifié. De nouveaux types 
apparaissent tels que la tèle, le couvre-feu, 
principalement réalisés en terre cuite grise ; 
en ce qui concerne la vaisselle de cuisson, le 
pot globulaire a presque totalement disparu 
pour laisser place à la marmite tripode et 
au poêlon, tous deux en terre cuite rouge 
partiellement glaçurée. Notons également 
que la céramique décorée à la molette a tota
lement disparu. 

Cette étude nous a permis de dresser le 
tableau évolutif des poteries fabriquées au 
sein de cet atelier tournaisien entre la fin 
du XII' siècle et le milieu du XIV' siècle. 
La recherche systématique de comparai
sons pour chaque forme et chaque décor 
dans le répertoire contemporain des pote
ries régionales a fait apparaître l'existence 
d'un groupe céramique scaldien présentant 
un degré d'uniformité assez grand, et dans 
lequel s'intègre parfaitement la production 
tournaisienne (Challe, 2006). 

Dans l'état actuel de nos recherches, il 
n'est pas possible de mesurer l'aire de dif
fusion des céramiques depuis le centre de 
production de la Madeleine, encore moins 
d'appréhender les différents circuits de dis
tribution empruntés. Nous pensons toutefois 
que la céramique de Tournai fut diffusée plu
tôt localement. La très probable existence 
d'ateliers de potiers implantés dans les vil
lages avoisinant Tournai semble confirnier 
cette hypothèse. En effet, nous savons par 
les documents anciens que le sous-sol de plu
sieurs bourgades environnantes était riche 
en terres plastiques. Rien ne s'oppose donc, 
matériellement, à l'installation d'ateliers de 
potiers dans chacune de ces localités. Seule 
la vaisselle « hautement décorée » pomrait 
avoir connu une distribution plus large. En 
effet, elle constitue un produit de plus grande 
qualité dont la fabrication n'est sans doute 
pas à la portée de n'importe quel potier. 

En termes de distribution sociale, il est 
supposé quel' ensemble de la vaisselle pro
duite ait été largement diffusée. Même la 
terre cuite rouge glaçurée de type « hau
tement décorée » ne semble pas se limiter 
aux contextes présumés« riches», comme 
l'attestent les observations faites sur cette 
catégorie de vaisselle en Flandre côtière 
(Verhaeghe, 1996, p. 236). 
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Pichet en terre cuite rouge glaçurée. 

Nos connaissances de la céramique pro
duite à Tournai entre la fin du XII' siècle et 
la seconde moitié du XIV' siècle demeurent 
encore lacunaires. Des analyses physico-chi
miques permettront sans doute à l'avenir de 
caractériser davantage les pâtes et de mieux 
appréhender l'aire de diffusion de ces pro
duits. De même, il conviendra de comparer 
le matériel analysé avec d'autres ensembles 
locaux sur sites de consommation de même 
époque qui, à l'heure actuelle, sont encore 
peu nombreux. Les comparaisons devront 
permettre de déterminer les particularismes 
locaux ou régionaux quel' on saisit encore 
mal et de retracer des réseaux de distribu
tion réels. 
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Tournai/Tournai : sépultures épiscopales 
du XIe siècle dans la cathédrale Notre-Dame 
Raymond BRULET, Anne BRUTSAERT et Geoffrey EsPEL 

Dans le cadre del' examen archéologique 
des deux dernières travées de la nef centrale, 
les premiers vestiges rencontrés, découverts 
dès 2005, appartiennent à l'édifice qui a 
précédé la cathédrale romane dans son état 
actuel. Il s'agit déjà d'une première cathé
drale, unique, romane, datée des environs de 
I' An Mil. Les vestiges qui lui sont liés, eme
gistrés notablement plus bas que le niveau 
de circulation d'aujourd'hui, consistent en 
un chœur axial surélevé et un avant-chœur 
au sol bétonné. 
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Dans cet avant-chœur, aux pieds de l'es
calier conduisant au chœur, gisaient deux 
lames funéraires en pierre calcaire, lisses et 
sans aucune inscription mais montrant des 
traces de passage répété. Elles se trouvaient 
en enfilade et dans !'axe du bâtiment ancien. 
Leur caractère privilégié, de même que leur 
appartenance au XI' siècle ne faisaient aucun 
doute ; le sol en béton rose qui les entourait 
avait été restauré après insertion des lames 
funéraires. 



Les caveaux qui correspondaient à ces 
sépultures ont été aménagés 1 m sous les 
lames funéraires. Comme on aura l'occasion 
de le constater par la suite, ils ont été de fait 
aménagés à l'intétieur des murs de la solea 
d'une église plus ancienne, celle du Haut 
Moyen Age, en s'appuyant respectivement 
sur les murs sud puis nord de celle-ci. La 
construction des caveaux est identique dans 
les deux cas : les parements composés de 
petits moellons calcaires sont recouverts d'un 
m01tier lissé beige et enduit d'un badigeon 
ocre. Une loge céphalique a été aménagée à 
l'ouest dans les deux cas, de façon à accueillir 
la tête du défunt, tournée vers l'est. 

Il s'agit de deux sépultures épiscopales. 
La première, située au pied même de l'es
calier du chœur, est celle de Baudouin l". 
La seconde a été placée exactement dans 
le prolongement ouest de la première. On 
peut donc penser qu'elle représente la 
dépouille de Radbod II, successeur direct 
de Baudouin l", mais l'inscription qui y a été 
retrouvée n'a pas encore été examinée. 

Sépulture de Baudouin I•r 

La première des deux tombes, fouillée 
en décembre 2006, se situe au pied del' em
marchement menant au chœur de l'église 
del' An Mil, parfaitement dans l'axe de 
celle-ci. Un mètre sous la dalle funéraire 
intégrée dans le sol del' église, deux dalles 
en calcaire de Tournai grossièrement taillées 
scellaient le caveau en le recouvrant totale
ment. Ce dernier s'appuie sur le mur sud de 
la solea du Haut Moyen Age. Il n'avait subi 
aucun dommage. 

Le défunt, en décubitus dorsal, la tête 
tournée vers l'est et ensen-ée dans une loge 
céphalique, se trouvait dans un état de conser
vation assez moyen, alors que des restes de 

tissus présents sur tout le corps apparaissaient 
immédiatement à l'ouverture du caveau. Un 
manteau recouvrait en effet presque intégra
lement la dépouille. Ses mains croisées sur le 
bassin portaient des gants présentant encore 
des restes de fourrure. Un anneau octogonal 
en or était passé à l'annulaire droit au-dessus 
du gant. La bague comp01tait des abréviations 
inscrites et notamment les initiales« BAL». 
L'évêque a été entetré avec une crosse funé
raire en bois terminée par un pommeau en 
forme de Tau. 

Derrière le crâne avait été placée une 
plaquette en pierre blanche gravée. Sur 
la tranche supérieure, visible du haut, on 
pouvait lire les lettres «EPS », abréviation 
d' episcopus. Une autre tranche de la pierre 
a révélé l'identité du défunt : BALDEWI, 
soit Baudouin l". L'une des faces ptincipales 
comporte une inscription plus longue, de 
douze lignes, évoquant quelques éléments 
de la vie de l'évêque. 

Baudouin fut évêque de Tournai et de 
Noyon de 1044 à 1068 et c'est sous son 
règne que fut consacrée l'église du xi' siècle 
dans laquelle il était entelTé. 

Les opérations de consolidation et d'en
lèvement des restes de la tombe ont été 
réalisées par l' Atelier de restauration de la 
Direction de l'Archéologie à Jambes (dir. 
Sylviane Mathieu) et par le laboratoire 
des tissus de l'Institut royal du Patrimoine 
artistique. Le caveau a été démonté durant 
l'année 2007 pour pennettre la poursuite des 
fouilles en profondeur. 

La seconde sépulture 
épiscopale 

Juste deITière la tombe de l'évêque Bau
douin, un second caveau, s'appuyant cette 
fois sur le mur nord de la solea a été mis au 
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La seconde sépulture épiscopale, fouillée 

en novembre 2007 (photo G. Focant, DPat, 

SPW). 



Vue générale de la structure, vers l'ouest. 

jour. Déjà repérée auparavant, cette sépul
ture a été fouillée en novembre 2007. 

La dalle funéraire était à l'origine d'une 
seule venue et de meilleure finition que 
celle de Baudouin. Un carottage récent a 
néanmoins brisé la dalle en trois morceaux 
inégaux, entraînant ainsi la chute de sa par
tie centrale dans le caveau, au niveau des 
genoux, ce qui a provoqué un petit désordre 
et l'envahissement partiel du caveau par des 
tetTes. 

Le squelette présentait la même position 
en décubitus dorsal, la tête également placée 
dans une loge céphalique. 

Le matériel, en moins bon état que dans 
le cas de la tombe de Baudouin, offrait une 
diversité accrue. Les plages de textile les 
mieux conservées se situaient au niveau du 
thorax et de l'encolure alors que le reste 
du corps n'était plus recouvert que par des 
morceaux de tissus fragmentaires et fragiles. 
Plusieurs galons de fils d'or ont été dégagés 
à hauteur des tibias et du bassin. Un motif 
de losanges se distingue dans le fragment le 
mieux conservé. D'importants restes de cuir 
ont pu être relevés au niveau des pieds. 

Le défunt possédait une crosse funéraire 
en bois, conservée jusqu'au bassin, dont 

un pommeau précédait la terminaison en 
Tau. Un anneau de métal fortement oxydé 
se trouvait enserré dans la crosse, sous le 
pommeau. Il comporte deux lignes de texte 
en latin (une trentaine de caractères cha
cune). Aux pieds du défunt la douille en 
métal de la crosse a été retrouvée sous les 
restes de cuir. Une fine bague dorée sertie 
d'une pierre rouge orange a été retrouvée 
à l'annulaire droit mais n'a livré aucune 
inscription. Des restes de cheveux et de 
barbe ont pu être observés respective
ment derrière la tête et sur la mandibule 
inférieure. 

Si le caractère épiscopal de la sépulture 
est bien attesté par sa localisation dans 
l' avant-chœur, par son traitement équivalent 
à celle de Baudouin et par la crosse conser
vée dans le caveau, l'identification duper
sonnage fait encore défaut. Toutefois, sous 
réserve de la lecture du texte sur l'anneau 
de la crosse, on peut penser qu'ils' agisse de 
Radbod II, successeur de Baudouin, évêque 
de 1068 à 1098, et fondateur de la grande 
procession de Tournai. Il est en effet moins 
probable qu'il puisses' agir du prédécesseur 
de Baudouin, soit Hugues, évêque de 1030 
à 1044. 

Tournai/Tournai : une citerne du xve siècle ( ?) , 
rue du Floc à Brebis 
Gaëlle DUMONT 
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La pose d'un nouveau réseau d'égouttage 
dans les rues des Sœurs noires, des Augus
tins, du Floc à Brebis, Claquedent et du Palais 
Saint-Jacques a été suivie en décembre 2007 
par le Centre de Recherches archéologiques 
de l'Université libre de Bruxelles (CReA). 
Une structure circulaire a été partiellement 
dégagée au carrefour formé par les rues du 
Floc à Brebis, des Sœurs noires et Frinoise 
(parc. cad. : Tournai, l" Div., Sect. E ; 
coord. Lambert: 80,166 est/144,815 nord). 
Les murs sont réalisés en moellons et en 
pierres de remploi assemblés au mortier de 
chaux; larges de 50 cm, ils sont hauts d'au 
moins 2 m (le pied n'a pas été atteint) et 
enclosent un espace de 6,5 m environ (dia
mètre interne). Quelques tessons de tetTe 
cuite grise, un fragment de grès de Siegburg 
et quelques tessons de marmite en tetTe cuite 
rouge glaçurée sur engobe nous situent à la 
fin du XIVe ou au XV' siècle. 



Le plan publié vers 1582 par L. Guicciar
din dans Description de touts les Pais-Bas, 
autrement appelés la Germanie inférieure, 
ou Basse-Allemagne, par Messire Louis 
Guicciardin, gentilhomme florentin (Le 
Bailly de Tieleghem, 1981) indique I' exis
tence d'un puits à cet endroit. En effet, au 
cours du dégagement, l'eau est rapidement 
appame. Le diamètre imposant laisse penser 
qu'il s'agirait d'une citerne ou d'un bassin 

TEMPS MODERNES 

de retenue souterrain, alimentant le puits en 
surface. 

Avec la collaboration de Sophie Challe 
(Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain). 

Bibliographie 

Ill LE BAILLY DE T!ELEGHEM S., 1981. Tournai et le 
Tournoisis en gravures, Liège, p. 18-20. 

Ath/ Ath : la seconde caserne de la porte de Bruxelles 
repérée dans le quartier de !'Esplanade 
Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Le Service de I' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, SPW) a été averti, le vendredi 
16 mars 2007, de la présence de fondations 
en pierre au sein d'importants travaux de 
terrassements à la rue du Gazomètre à Ath 
(parc. cad. : n°' 1010'2 et 1010P2

). Le lundi 
19 mars, une équipe de la Région wallonne 
s'est rendue sur place pour nettoyer les murs 
et effectuer des relevés. 

Il est regrettable que l'intervention 
archéologique n'ait pu être programmée au 
préalable, car les murs mis au jour avaient 
déjà été arasés sur près de 2 m de hauteur 
par l'entreprise effectuant les travaux. Or ce 
quartier est bien connu pour son potentiel 
archéologique. En effet, à plusieurs reprises 
depuis 1998, des suivis de travaux ont été 
réalisés livrant des vestiges de la deuxième 
enceinte de la ville (fin du XIV' siècle) ainsi 
que de la place forte réalisée par V au ban 
(1667-1674) et réaménagée par les Hollan
dais au XIX' siècle (Deramaix & Dupont, 
2006, p. 95-107 ; Deramaix et al. 2007). 

Malgré les dégradations, les vestiges 
exhumés ont pu être identifiés comme appar
tenant à l'une des deux casernes constmites 
autour de la porte de Bruxelles entre 1673 
et 1674, à l'initiative de Vauban (Muller, 
1954, p. 178-179). Celle située au nord de 
l'entrée de la ville avait été appréhendée 
en 2004 (Deramaix & Dupont, 2006, p. 
95-107 ; Deramaix et al., 2007). Les deux 
casernes sont reproduites, comme il se 
doit, sur le plan en relief de la ville (Musée 
des Beaux-Arts de Lille ; Dugnoille et al., 
1965) ; ce qui nous en donne globalement 
les proportions. Entre 1755et1778, le génie 
autrichien a relevé tous les ouvrages militai
res de la place forte d' Ath. L'auteur de cet 

atlas est Henri Joseph Jamez (Muller, 1954, 
p. 346-347). Deux documents concernent 
la caserne « entre les bastions de Limbourg 
et de Namur», c'est-à-dire celle qui nous 
intéresse (Muller, 1954, p. 361, feuilles XIII 
et XIV). La description brève nous informe 
que les maçonneries sont en« pierres brutes 
et de tailles ; seulement au soubassement 
et portes du rez-de-chaussée». Le reste de 
cette construction est en briques. Le bâti
ment comprend trois niveaux pouvant conte
nir chacun vingt-quatre chambres. Celles-ci 
renferment six lits, sauf au second étage où 
elles ne peuvent en accueillir que cinq. Deux 
hommes couchaient par lit, ce qui signifie 
quel' édifice pouvait loger 816 soldats (Mul
ler, 1954, p. 360-361). 

Le niveau zéro utilisé pour relever les 
vestiges se situe à la cote : 36, 151 m. La tête 
des fondations encore épargnées le long de 
la voirie et dans les profils des terrassements 
se situent à 1 m de profondeur depuis ce 
niveau. La majorité des murs étaient arasés 
entre -2,50 m et-2,80 m. Leur base n'a pas 
été atteinte. Les maçonneries sont réalisées 
en moellons de calcaire bruts parfois équar
ris. Ces blocs sont cimentés dans un mortier 
gris-beige très riche en chaux. L'appareil est 
inégulier. La largeur moyenne de ces murs 
est de 0,90 m. Le mur de façade oriental 
présente un ressaut de 0,20 m de chaque côté 
à environ-2,70 m de profondeur. La façade 
opposée présente par endroit le même type 
de ressaut sur sa face interne. 

Selon les conducteurs des travaux, cer
tains murs étaient en briques en surface. Ce 
qui laisse supposer que la base de l'élévation 
était encore conservée, voire même la pos
sibilité de certains sols. Ces informations 
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Situation des différents vestiges del' enceinte 

de Vauban, mis au jour dans le quartier de 

l 'Esplanade. 

auraient été précieuses car la caserne sep
tentrionale était moins bien conservée. 

La longueur exhumée atteint les 38 m ; 
ce qui correspond quasiment à la moitié de 
caserne. L'édifice se prolonge vers le nord, 
sous l'immeuble récent. Sous celui-ci, il 
n'avait pu être étudié faute de terrassements 
suffisamment profonds. Au sud, il est détruit 
par une cuve dont il subsiste encore des frag
ments de tôles et qui devait appartenir aux 
aménagements du gazomètre. La façade 
occidentale se trouve à la limite de la rue. 
Tant sa largeur que sa face externe se situent 
sous cette voiiie. 

La largeur interne du bâtiment est de 
11,60 m. En ajoutant les épaisseurs des 
murs, la largeur totale avoisine les 14 m. 
Cette mesure coïncide avec celle enregistrée 
pour la caserne septentrionale. Comme pour 
cette dernière, le plan est très symétrique. 
Entre les deux murs de façade et le mur cen
tral, on dénombre sept alignements de pièces 
carrées de ±5,5 mde côté (mesure interne). 
Une fois sur deux, ces pièces sont empiétées, 
côté façade, par un aménagement formé par 
trois murs qui constituent la base des cages 
d'escalier. Ces escaliers mesurent 1,80 m 
sur 2,30 m (mesure interne). Six d'entre eux 
ont pu être repérés sur les douze qui devaient 
exister. 
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La similitude entre les deux casernes est 
assez frappante et témoigne de la rigueur 
du génie militaire français sous les ordres 
de Vauban. 

Malgré les circonstances dans lesquelles 
s'est effectuée l'étude archéologique, ces 
nouveaux relevés s'ajoutent à ceux déjà réa
lisés dans le quartier. Ils permettent de car
tographier progressivement et précisément 
les témoins des différentes fortifications de 
la ville d' Ath. Ils offrent aussi la possibilité 
d'apprécier à la fois les mesures réelles des 
édifices et les techniques de construction 
de l'époque. 
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Lessines/Lessines : intervention ponctuelle 
rue des Quatre fils Aymon 

Michèle DosoGNE 

Le 6 juin 2007, le Service del' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, SPW) était 
averti de la découverte de vestiges bâtis 
rue des Quatre fils Aymon, lors de travaux 
menés parl' entreprise Jauret en face du site 
classé de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. 
Le service a chargé l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
de se rendre sur place. L'entreprise Jauret 
procédait au remplacement d'un ancien per
tuis et à la pose de nouveaux égouttages sur 
la rive droite du canal des Moulins, un bras 
canalisé de la Dendre (cf. infra ; coord. Lam
bert: 112,101 est/156,010 nord). Une tran
chée, longue d'une dizaine de mètres, large 
de 2,30 met profonde de 3 m à 3,30 m, avait 
été creusée perpendiculairement à la voirie 
selon un axe nord/sud. Il nous était interdit 
d'y descendre pour des raisons de sécurité 
tout à fait justifiées et les observations n'ont 
dès lors été que très limitées. 

Presque immédiatement sous le niveau 
de circulation actuel, les coupes orientale 
et occidentale laissaient apparaître à l' extré
mité nord de la tranchée, les vestiges d'un 
mur parallèle à la rue. Il était conservé sur 
2 m de hauteur environ. Il était constitué de 
blocs vaguement équarris de pierre calcaire 
liés au mortier. L'assise supérieure s'illus
trait par des moellons équarris de grandes 
dimensions et de gabarit variable. La largeur 
maximale du mur atteignait 0,60 m. Dans la 
coupe 01ientale, on distinguait les vestiges 
d'un revêtement de pavés en porphyre de 
Lessines appuyé contre la face orientale du 
mur. Ce revêtement présentait un pendage 
vers le nord tout comme les couches de rem
blais sur lesquelles il reposait. 

Les vestiges sont situés au croisement de 
la rue des Moulins et du canal des Moulins 
ou Vieille Dendre. Comme ces dénomina
tions l'indiquent, l'endroit a accueilli deux 
moulins dès la seconde moitié du XII' siè
cle, sur la rive gauche. Détruits au début du 
XIV' siècle, ils ont été reconstruits vers 1345. 
Le plus grand des deux est resté en activité 
jusqu'en 1952 (Dewert, 1987; Ducastelle, 
1987,p. 37-46). Les deux roues des moulins, 

de gabarit différent, étaient alimentées par 
une même chute d'eau. Un barrage et un 
système de vantellerie contigus permettaient 
de contrôler le débit du Canal, s'écoulant du 
sud vers le nord, et garantissait l' approvi
sionnement en eau. Le dispositifs' accompa
gnait d'un petit pont permettant de franchir 
la rivière à cet endroit. 

Le cadastre primitif des environs de 1820 
et des croquis cadastraux de 1915, de même 
que le plan Popp vers 1850, illustrent le fait 
que le lit de la Dendre en aval du baiTage 
était nettement plus large qu'il ne l'est 
aujourd'hui. Un important mur était érigé 
parallèlement à la voirie servant de parapet 
au pont. Le mur observé au sein de la tran
chée y correspond certainement. Il ne peut 
être daté précisément. Si on sait qu'il est 
présent sur le cadastre des environs de 1820, 
il est également illustré sur des représenta
tions plus anciennes non datées (Dewert, 
1987, p. 354). 

Le revêtement pavé mis au jour dans la 
tranchée est quant à lui postérieur au milieu 
du XX' siècle : il n'apparaît pas encore sur 
une photographie des années 1950 illustrant 
par ailleurs une disposition des lieux bien 
différente de celle d'aujourd'hui (Debruyn 
& Debusschere, 1997, p. 38). Depuis cette 
époque, le niveau de circulation en bor
dure de la Dendre a été considérablement 
rehaussé et un passage a été aménagé en rive 
droite, en face des moulins, probablement 
par un important apport de remblais constaté 
sous les pavés. 
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Assiette porta111 un motif et une inscription 

a sgraffiato (dessin et infographie C. Leduc, 

CReA, ULB). 

Tournai/Tournai ancienne abbaye de Saint-Médard, 
rue As Pois 

Gaëlle DUMONT 

Les derniers bâtiments conservés en 
élévation de l'abbaye de Saint-Médard se 
dressent aux n°' 4 et 6 de la rue As Pois, 
derrière l'église Sainte-Marguerite (parc. 
cad. : Tournai, l" Div., Sect. G, n°' 107'2 et 
109'2; coord. Lambert: 80,167 est/144,384 
nord). Le projet de revitalisation du quartier 
comprenait la transformation en logements 
des édifices anciens et la construction d'un 
immeuble avec parking souterrain. Le sous
sol ayant été profondément perturbé par 
l'installation d'une bonneterie et d'une tein
turerie dans la seconde moitié du XIX' siè
cle, le suivi des travaux de terrassements a 
été préféré à une évaluation préalable. Il a 
été réalisé du 3 au 18 décembre 2007 par 
le Centre de Recherches archéologiques de 
l'Université libre de Bruxelles (CReA). 

Les bâtiments de l'abbaye ont connu un 
destin mouvementé : édifiés dans la seconde 
moitié du XVII' siècle, ils seront abandon
nés par la communauté en 1779, rachetés 
en 1820 par la loge maçonnique« Les frères 
réunis», puis revendus quarante ans plus 
tard aux industriels Vanspragh et Michel. 
L'aspect des bâtiments conventuels et leur 
disposition sont mal connus : il en subsiste 
deux ailes bâties en Len 1675, dont une 
à front de rue. Cette dernière, agrandie en 
167 6 et profondément remaniée au XIX' siè
cle, est aujourd'hui détruite. 

La parcelle a été terrassée sur une profon
deur de 4 m environ ; une grande partie de 
la surface est occupée par les caves del' an-

64 

0 

cienne manufacture, mais quelques vestiges 
plus anciens ont pu être relevés en dehors 
des zones cavées, voire sous celles-ci. 

Trois murs chaînés délimitant un petit 
espace (au moins 1 m2) sont apparus dans la 
partie nord-est de la parcelle ; la céramique 
comprenait notamment une assiette en terre 
cuite rouge glaçurée sur engobe, portant un 
motif et une inscription a sgraffiato, malheu
reusement indéterminés ; elle est associée à 
un matériel daté de la fin du XV' ou du début 
du XVI' siècle. Il faut également signaler la 
présence de six corps en connexion anatomi
que, deux d'entre eux (F5 et F6) reposant au 
sommet d'une couche d'ossements entassés 
pêle-mêle sur plus de 1 m. Enfin, une série 
de caves ont été dégagées à front de rue, 
appartenant sans doute à l'aile de 1676; 
elles ont été profondément remaniées au 
cours des occupations successives du bâti
ment, et leurs élévations d'origine ne sont 
plus lisibles, cachées par plusieurs couches 
d'enduit. On aurait pus' attendre à découvrir 
des vestiges du pmtail monumental, visible 
surie plan en relief de 1701 et qui fermait la 
parcelle à l'est, mais là aussi les perturba
tions récentes ont complètement bouleversé 
le sous-sol. 

Seule la structure dans la partie nord-est 
de la parcelle peut être datée, mais son état 
de conservation ne pe1met d'avancer aucune 
hypothèse quant à sa fonction. Aucun maté
riel n'est associé aux inhumations : soit 
on se trouve dans l'ancien cimetière de la 
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paroisse Sainte-Marguerite, comme l'at
teste le plan de J. de Deventer (1550-1554) 
et qui fut transféré hors les murs en 1784, 
soit les tombes appartiennent à des moines 
de Saint-Médard et on se trouverait alors 
dans le cloître de l'abbaye, à la fin du xvn' 
ou au XVIII' siècle. 

Avec la collaboration de Sophie Challe 
(Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'Université catholique de 
Louvain). 
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Tournai/Tournai : intervention préventive sur le site 
de la tour Henri VIII 
Michèle DosoGNE 

La tour Henri VIII est le seul vestige 
préservé hors sol d'une forteresse com
manditée au début du xvr siècle par le 
roi d'Angleterre Henri VIII Tudor. Elle 
s'élève sur la rive droite de l'Escaut, dans 
un parc public ceinturé par la me du Château 
au nord-ouest, la rue du Rempart au sud
ouest, la place Verte au sud-est et l'avenue 
Leray au nord-est (parc. cad. : Tournai, 2' 
Div, Sect. D, n° 603 (tour) ; coord. Lam
bert: 80,876 est/145,083 nord). L'édifice, 
classé par arrêté royal daté du 10 juin 1963 
et patrimoine exceptionnel de Wallonie, fait 
l'objet d'un projet de restauration sous la 
conduite del' entreprise Monument Hainaut 
qui en est momentanément propriétaire. Une 
procédure de certificat de patrimoine a été 
entamée et le concours du Service del' Ar
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) a 
été sollicité dans ce cadre. Celui-ci a délégué 
les interventions archéologiques préalables 
dans ce dossier à l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 
L'examen archéologique réalisé en 2007 

n'est pas exhaustif. Il consiste en campagnes 
de fouilles préventives et suivis en fonction 
des aléas du projet. 

La tour mesure près de 27 ,5 m de diamè
tre pour une hauteur préservée hors sol de 
20 m. On y accède par un massif d'entrée 
au sud-ouest (1). Elle abrite deux casemates 
superposées communiquant par des escaliers 
intra-muros. La casemate supérieure ouvre 
sur une petite salle de garde. Un escalier 
en vis permet de rejoindre une telTasse au 
sommet del' édifice. Au premier étage, une 
porte donnait accès au chemin de ronde. 

Henri VIII, maître de Tournai en juin 
1513 se doit rapidement d'assurer la défense 
de la cité. Il laisse surplace près de cinq mille 
hommes mais il n'y a pas de casernement. Il 
décide alors la construction d'une forteresse 
pour abriter la garnison (Dury & N azet, 
1983, p. 226; Gilleman, 1991, p. 17-18; 
1996, p. 220). Il choisit de l'implanter sur 
la rive droite de l'Escaut, dans l'angle nord
ouest d'une enceinte existante, la seconde 
enceinte communale dont la construction 
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Vue en plan de la tour Henri VIII, au niveau 

de la casemate inférieure.]. Massif d'entrée; 

2-4. Tracé hypothétique des canonnières infé

rieures; 5. Courtine nord-est; 6. Courtine 

sud-ouest; 7. Courtine sud-est; 8. Vestiges 

de la tour de la seconde enceinte (collabo

ration à /'infographie P.-P. Sartieaux, Sen>. 

Archéologie, Dir. Hainaut!, SPW et M. Doso

gne, d'après les relevés du Bureau d'études 
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remonte au dernier quart du XIII' siècle 
(Dury & Nazet, 1983, p. 232 ; Vêche, 1985, 
p. 53-54). Les Anglais tirent un profit maxi
mum de cette disposition entre l'Escaut et 
la muraille : ils réutilisent deux pans de la 
fortification existante au nord-ouest et au 
nord-est et n'ont plus qu'à élever deux tron
çons neufs au sud-ouest et au sud-est. Des 
deux nouveaux murs, l'un est déjà bordé 
par le fleuve. Une seule portion de fossé, 
entre l'Escaut et la seconde enceinte, doit 
dès lors être aménagée. La tour Henri VIII 
est érigée à la jonction entre la citadelle et 
la seconde enceinte coilllllunale, sur le tracé 
de cette dernière. 

Il ne reste actuellement quasiment rien 
de la citadelle, démantelée sous Louis XIV, 
entre 1668 et 167 4. Les murailles de la 
seconde enceinte ont, quant à elles, été 
démontées dans les années 1860, comme 
les autres places fortes du nouvel état belge. 
La tour Henri VIII a subsisté un peu mira
culeusement pour être finalement recon
vertie en musée militaire (Gilleman, 1991, 
p. 27-30). 

Une intervention archéologique préven
tive s'est déroulée du4 juin au 7 juillet2007. 
Elle émanait directement des auteurs du 
projet de restauration. Dans la casemate 
inférieure, trois baies sous arcs brisés sur
baissés, aujourd'hui obturées, sont partielle-

\ .>----~ 

I 
I 

I 
I 

\ 
\ 

I , 

//1 4 /,,,./"' 
I / 

I / 

cl-/~~c~.cl/ ,/ 
I 

Sond. l ·,_ ., 
'-J 

0 

66 

i 
,Sond.2 ( 

' 1 
/ 

'-, ) 
·, ·, 

-..; 

Sm 

ment perceptibles. Al' extérieur par contre, 
le comblement des fossés bordant la tour au 
nord et au sud-est aux XVII' et XX' siècles 
les ont totalement masquées. Par analogie 
avec la casemate supérieure et vu la fonc
tion militaire del' édifice, il devait s'agir de 
canonnières (2 à 4). Les auteurs de projet 
souhaitaient confirmer cette hypothèse et 
vérifier l'état de préservation des ouvertures 
en vue d'une remise en valeur. 

Trois sondages ont été réalisés à l'ex
térieur (sond. 1, 2 et 3). Ils ont livré des 
informations de trois ordres. Ils ont d'abord 
permis de mettre au jour les baies de la case
mate inférieure et de vérifier qu'il s'agit 
bien de canonnières. Ils ont ensuite offert 
la possibilité d'observer en sous-sol deux 
anciens pans de courtines contigus à la tour 
et aujourd'hui en majeure partie dérasés. 
Ils ont enfin livré, par le plus grand des 
hasards, les restes d'une tour de la seconde 
enceinte partiellement préservée sous la tour 
Henri VIII. 

La citadelle d'Henri VIII est le premier 
ouvrage d'architecture militaire érigé à 
Tournai après l'apparition de l'artillerie à 
poudre. Chaque casemate dispose à l' 01igine 
de trois canonnières. Même si le bouchage 
des ouvertures de tir de la salle inférieure 
n'a pas encore été démonté, les premières 
observations permettent d'établir que les 
six meurtrières sont aménagées suivant le 
même schéma. Ce sont des canonnières à 
double ébrasement, un dispositif conçu pour 
multiplier les angles de tirs en facilitant le 
pivot de l'arme. A la« Grosse tour», l' ébra
sement externe est relativement long, ce qui 
réduit la visée, un inconvénient compensé 
par la taille importante des bouches exter
nes. Ce système qu'on voit se développer 
dans les années 1470, présentait l'avantage 
de mieux protéger l'arme et son servant 
(Salamagne, 2001, p. 92). A l'extérieur, les 
bouches supérieures et inférieures sont assez 
comparables les unes aux autres. De forme 
quadrangulaire, elles sont couvertes d'un 
linteau au soffite concave surmonté d'un 
arc de décharge. L'une des canonnières 
inférieures présente un ébrasement externe 
fragmenté. 

L'allongement de l'ébrasement a une 
autre conséquence sur l'aménagement des 
canonnières. L'éloignement de l'ouverture 
rend malaisé la ventilation naturelle et l' éva
cuation des fumées émises lors des tirs. A la 
tour Henri VIII, les concepteurs ont opté pour 
un système qui fait son apparition à la fin du 
XV' siècle : la voûte est interrompue avant 
l'orifice de tir par un évent, un petit conduit 
de cheminée aspirant les fumées jusqu'à la 
terrasse (Salamagne, 2001, p. 92). Ceci a 
du moins été observé pour les canonnières 
de la casemate supérieure. Autre remarque 



pour ces mêmes canonnières : deux enco
ches aménagées dans les joues del' embra
sure permettent de glisser un madrier de 
bois servant à encaisser le recul de l'arme 
au moment du tir. Toutes les meurtrières 
présentent des dimensions différentes, aussi 
bien les ouvertures internes qu' externes. Les 
canonnières d'un même étage ne sont pas 
situées exactement au même niveau dans 
l'élévation. Le nombre de canonnières 
et leur emplacement ne sont bien sûr pas 
choisis au hasard. Elles servent à la défense 
des murailles pour prévenir notamment les 
tentatives de sape. Ainsi, chacune des trois 
portions de courtines contiguës à la tour est 
flanquée de deux canonnières, une à chaque 
étage. Les canonnières ne sont pas situées 
l'une au-dessus de l'autre mais légèrement 
décalées de manière à multiplier une fois 
encore les angles de tirs et à ne pas déforcer 
la maçonnerie. 

Les meurtrières du niveau inférieur ont 
été obturées avec soin, en faisant usage des 
mêmes matériaux quel' élévation, la brique 
à l'intérieur et le grès à l'extérieur. Il est dès 
lors probable que ces baies ont été fermées à 
une époque où elles étaient encore visibles, 
soit avant le comblement des fossés. Une 
mention de l'utilisation de la tour comme pri
son en 1562, durant l'occupation espagnole, 
va dans ce sens (Dury, 1988, p. 200-201). 

Comme nous l'avons déjà précisé, la tour 
Henri VIII se situait à la jonction entre la 
citadelle anglaise et la seconde enceinte. 
Trois pans de courtines étaient dès lors 
contigus à la tour, deux sur le tracé de la 
seconde enceinte communale, au nord
ouest et au sud-est (5 et 6) et un troisième 
au sud-ouest dont l'axe était perpendiculaire 
aux deux premiers (7). Seuls deux des trois 
pans de courtines ont été mis au jour dans 
les sondages, au sud-ouest (sond. 1) et au 
nord-ouest (sond. 2). 

Le pan de mur dégagé dans le sondage 1 
correspond à la muraille fermant au sud
ouest la citadelle anglaise (n° 7). Son pare
ment se compose d'un grand appareil de grès 
assisé dans la continuité du parement de la 
tour dont il est clairement contemporain. 

Il se distingue très nettement du pan de 
mur mis au jour dans le sondage 3 au nord
ouest de la tour (5). Le parement de ce der
nier, présentant un fruit, est fait de blocs 
équarris en pierre de Tournai de dimensions 
variables. Il s'agit d'un tronçon du mur de 
la seconde enceinte communale, construite 
plus de deux siècles avant la forteresse 
anglaise et sur laquelle la tour Henri VIII 
est venue se greffer. Cette courtine a éga-

lement pu être observée partiellement en 
plan et dégagée de la végétation qui bordait 
l'édifice. Il apparaît que la courtine s'appuie 
contre une maçonnerie plus grossière faite 
de moellons bruts et d'un mortier de terre 
friable. Cette maçonnerie grossière a peut
être un rapport avec les levées de terre asso
ciées au creusement des fossés et antérieures 
à la construction en dur des remparts. Mais 
les investigations ne pouvant être appro
fondies, nous nous limiterons à cette sim
ple constatation. Notons toutefois, que la 
maçonnerie en question comme la courtine 
ont été intégrées à la tour et supportaient 
conjointement le chemin de ronde. 

Dans le sondage 3 également, les restes 
d'une tour de 11 m de diamètre antérieure 
à la tour Henri VIII ont été découverts (8). 
Les vestiges disparaissent en majeure par
tie sous l'édifice anglais. De plus, suite aux 
infiltrations d'eau incessantes, un seul rang 
de pierres de Tournai a pu être mis en exer
gue. C'est toutefois suffisant pour interpré
ter ces éléments comme ceux d'une tour 
de la seconde enceinte communale dont la 
construction sur la rive droite de l'Escaut 
est datée entre 1289 et 1302. 

L'étude archéologique n'est pas terminée 
sur le site de la tour Henri VIII. De nouvel
les interventions préventives sont prévues 
dans le courant de l'année 2008, destinées 
notamment à appréhender le mode de cou
verture originel. 
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Tournai/Tournai : tour de la seconde enceinte et pan 
de courtine restauré sous Vauban au carrefour de 
l'avenue Bozière et de la rue Rempart Lengley 
Isabelle DERAMAIX et Michèle DosoGNE 

L'intercommunale IP ALLE a entamé en 
septembre la pose d'un collecteur d'eaux 
usées sur le territoire de la commune de 
Tournai, entre Tournai même et l'entité de 
Warchin au sud-est de l'agglomération. La 
conduite rejoint une station de relevage créée 
à Warchin. Le suivi des décapages réalisés 
dans le cadre de l'aménagement de cette 
station, assuré par Gaëlle Dumont (CReA, 
ULB) n'a pas livré de résultats. Par contre, le 
Service del' Archéologie (Direction de Hai
naut I, SPW) a été contacté à deux reprises 
par l'Intercommunale suite à la découverte 
de maçonneries lors des travaux au centre 
ville, dans le quartier de Marvis. 

La première intervention, menée par 
l' ASBL Recherches et Prospections archéo
logiques en Wallonie (Michèle Dosogne ), a 
eu lieu les 7 et 11septembre2007. Latran
chée destinée à recevoir la conduite avait 
été creusée dans l'axe de la rue Rempart 
Lengley. Longue de 20,50 met large de 
1,30 m à 2,50 m, elle atteignait le sol vierge 
à une profondeur de 3 m (T 1). Des blindages 
avaient été posés immédiatement sur la quasi 
totalité des parois si bien que l'observation 
des coupes latérales s'avérait très limitée. La 
seconde intervention, avenue Bozière, du 9 
au 11 octobre, a été dirigée par un agent du 
Service del' Archéologie (I. Deramaix). La 
tranchée, perpendiculaire àla première (T2), 
s'étendait sur 45 m de long environ dans 
l'axe de l'avenue. Sa largeur avoisinait les 
2 m sauf à l'extrémité nord où l'installation 
d'une chambre de visite avait nécessité une 
ouverture plus large, comprise entre 3,50 
et 3,70m. 

La première tranchée a livré les restes de 
trois murs. Le premier mur, M 1, a été dégagé 
à l'extrémité mientale. Il se prolongeait vers 
l'ouest en dehors des limites de l'excava
tion et était en majeure partie masqué par 
le blindage mis en place. Il s'agit d'un mur 
de plan courbe, constitué de moellons de 
calcaire de Tournai éqmmis en petit appareil 
assisé, aux joints larges et creux. Il était pré
servé sur une hauteur de plus de 2 m, mais 
sa largeur n'est pas connue. Le mur Ml était 
pourvu d'une baie, large de 0,80 m, dont 
la hauteur initiale n'a pas pu être détermi
née. Les piédroits débordants, formant une 
battée, étaient constitués de pierres de taille 
de hauteur et largeur variables mais d'une 
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épaisseur constante de 0, 12 m. Le départ de 
l'embrasure de la baie était perceptible, les 
ébrasements étaient également constitués de 
pierres de taille. 

Les deux autres murs, M2 et M3, sont 
orientés nord-ouest/sud-est, perpendicu
lairement à la tranchée. Ils sont distants de 
13 m. M2 prenait appui contre le piédroit 
oriental de la baie du mur Ml. Il était érigé 
en moellons équarris de calcaire de Tour
nai, en moyen appareil assisé, liés par un 
mortier de chaux gris clair compact. Les 
joints étaient larges et saillants. M3, épais 
de 0,65 m, se composait de moellons équar
ris de pierre calcaire de Tournai de moyen 
appareil assisé. La partie inféiieure du mur, 
sur 1, 10 m de hauteur, était maçonnée à 
!'aide du même mortier gris clair à inclu
sions de chaux observé pour le mur M2. Les 
moellons de la moitié supérieure par contre 
étaient liés au moyen d'un mortier sableux 
jaune. 

Deux types de remblais ont été obser
vés dans la tranchée Tl. Entre M2 et M3, il 
s'agissait de couches successives de limons 
sombres, compacts, contenant peu d' arte
facts. Ces strates étaient d'épaisseur vmiable 
mais toutes posées globalement à l'horizon
tale. Aucun niveau de sol n'y a été claire
ment décelé. Au nord de M2, le remblai se 
composait de limon brun foncé, hétérogène, 
peu compact et instable, mêlé à une grande 
quantité de déchets de pierre calcaire. 

Dans la seconde tranchée, T2, un mur 
orienté nord-ouest/sud-est, M4, a été 
repéré sur au moins 44,50 m de long. Sa 
largeur précise n'est pas connue, mais elle 
est supérieure à 1,50 m. La maçonnerie 
était dotée à l'ouest d'une série d'éperons 
de forme trapézoïdale. Ils se répartissaient 
tous les 3,20 m environ. Leur largeur côté 
mur atteignait 1, 70 m. Leur longueur ne 
peut être définie précisément car ils étaient 
recoupés, à l'ouest, par la tranchée d'un 
ancien collecteur. Celle-ci est supérieure à 
2,80 m. Ces dimensions ne sont toutefois 
pas systématiques, certains éperons étaient 
plus étroits que d'autres. Les maçonneries 
étaient constituées de moellons bruts et 
équarris, cimentés dans un mortier ocre à 
base de chaux. L'appareil était irrégulier 
et peu soigné. La base du mur n'a pas été 
atteinte. Les fondations s'enfonçaient à plus 



de 6 m de profondeur par rapport au niveau 
de circulation actuel. Les têtes des murs 
étaient recouvertes de remblais variés. Par 
contre, les maçonneries étaient entourées 
d'un remblai de limon brun assez compacté 
mêlé de pierres brutes. 

Les vestiges mis au jour s'apparentent 
vraisemblablement à la seconde enceinte 
ainsi qu'à un pan de courtine restauré sous 
Vauban. 

La seconde enceinte communale de 
Tournai, érigée entre 1277 et 1302, a 
aujourd'hui quasiment disparu du paysage 
mais son tracé, figé dans la trame urbaine au 
travers des boulevards ense1nnt la cité, est 
relativement bien connu (Dury et al., 1983 ; 
Province de Hainaut, 1978, p. 494). Deux 
portions de cette muraille, l'une à l'angle 
de l'avenue Bozière et de la rue de Marvis 
(ECl) et l'autre intégrée dans une nouvelle 
construction avenue Bozière (EC2), sont 
préservées et permettent d'envisager glo
balement le tracé des remparts dans ce sec
teur de la ville. On pouvait en toute logique 
s'attendre à croiser cette seconde enceinte 
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rue Rempart Lengley dont l'axe est perpen
diculaire au tracé présumé de la muraille. 
Le mur courbe Ml pourrait illustrer cette 
fortification. Bien qu'il n'ait été observé 
que sur une courte portion, ce mur pourrait 
s'apparenter à celui d'une des tours de la 
seconde enceinte, plus précisément, la pre
mière tour au nord-ouest de la porte de Mar
vis. La tour serait pourvue d'une petite porte 
d'accès du côté du fossé. Notons toutefois 
que l'appareillage est nettement différent 
de celui des tours Saint-Jean, de Marvis ou 
encore de la tour de la seconde enceinte mise 
au jour récemment sous la tour Henri VIII 
(Province de Hainaut, 1978, p. 494-496 ; cf. 
notice supra, relative à la tour Henri VIII). 

S'ils' agit bien d'une tour, le mur de cour
tine fait toutefois défaut. Il ne peut s'agir du 
mur M2 qui est postérieur stratigraphique
ment, ni du mur M3 qui est trop éloigné. 
Les derniers grands travaux sur la seconde 
enceinte ont été réalisés en 1656 (Desmons, 
1905, p. 55). Depuis, le rempart se dégradait, 
les tours étaient hors d'usage et certaines 
servaient de moulins. En outre, les fossés 
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Tou mai, 111e Rempmt Lengley et m•enue Bozière. 

1. Tracé hypothétique de la seconde enceinte; 

2. Vestiges préservés de la seconde enceinte ; 3. 

Vestiges mis aujour(DAO P.-P. Smtieall\', Sell'. 

Archéologie, Dir. Hainaut!, SPW). 



n'étaient plus entretenus (Desmons, 1905, 
p. 55-63). Entre 1665et1667, la ville entre
prit des réparations de fortune (Desmons, 
1905, p. 58). Les deux murs exhumés rue du 
Rempart Lengley correspondent peut-être à 
ces phases de réaménagements. 

Lorsque Louis XIV arrive à Tournai, 
en 1667, l'enceinte est en piteux état. En 
avril de cette même année, la plus grande 
partie de muraille joindrant la tourre de 
Marvy s'écroule (Desmons, 1905, p. 59). 
Au XVII' siècle, la tour de Marvis semble 
c01Tespondre au tronçon du rempart compris 
entre la porte du même nom et l'Escaut. Par 
ailleurs, plusieurs indices portent à croire 
que la partie effondrée se situe à l'ouest de 
la porte de Marvis et corresponde au sec
teur qui nous préoccupe. Sur les plans anté
rieurs à la conquête française, la portion de 
la fmtification à l'ouest de cette entrée de 
la ville jusqu'à la porte Morelle est dotée 
de six tours. Par contre, sur les documents 
postérieurs à la fin du XVII' siècle, un mur 
rectiligne exempt de tours remplace l'an
cienne muraille sur un peu plus d'un tiers 
de son parcours oriental accolé à la porte 
de Marvis. Il est en léger décrochage vers 
l' extra-muros à la jonction avec la courtine 
antérieure. Il s'agit vraisemblablement du 
mur M4, reconstruit alors sous le règne de 
Louis XIV. En effet, les caractères morpho
logiques de sa constrnction pe1mettent de le 
rapprocher des techniques mises en œuvre 
dans les fortifications à l'époque de Vau
ban. L'agencement d'éperons trapézoïdaux 
réguliers a déjà été observé, notamment à 
Ath, sous l'ancienne clinique de l' Esplanade 
(Deramaix et al., 2007). Ces éperons servent 
de contreforts au mur de courtine ; ils sont 
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englobés sous le terre-plein collé au para
pet de celle-ci. Ce principe de renforcement 
semble apparaître sous Vauban, mais il sera 
néanmoins utilisé aussi à l'époque hollan
daise (XIX' siècle); les éperons seront alors 
rectangulaires et non trapézoïdaux (Dera
maix et al., 2007, p. 71). 

Ces découvertes permettent quelques 
remarques sur la configuration du quartier. 
Tout d'abord, si le mur courbe est interprété 
comme une tour de la seconde enceinte, il 
faut revoir le parcours de cette fortification. 
Il ne serait pas rectiligne entre les deux mor
ceaux de muraille préservés (ECl et EC2), 
mais il bifurquerait légèrement. Ce change
ment d'axe est par ailleurs perceptible dans 
le tracé del' avenue Bozière. 

Ensuite, l'analyse des plans anciens met 
aussi en évidence la création de la rue Rem
part Lenglez consécutive au déplacement du 
tracé de l'enceinte vers l'extérieur lors de 
la rénovation de la courtine après 1667 et 
l'agencement du chemin de ronde sur l'an
cien rempart. 
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Ath/ Ghislenghien : évaluation au croisement de la 
chaussée de Bruxelles et du chemin de Chièvres 

Michèle DosoGNE 

Le Service de !'Archéologie (Direction 
de Hainaut I, SPW) a délégué à l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie !'évaluation d'un terrain 
visé par la construction d'une concession 
automobile au sud-ouest del' agglomération 
de Ghislenghien. Tout l'intérêt de l'inter
vention résidait dans le fait que les terrains 
concernés se situent à moins de 750 m au 
sud-est du site de la villa romaine mis au 
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jour en 1993 dans le cadre de l'opération 
archéologique préventive à l'aménagement 
du zoning de Ghislenghien-Meslin-l'Evê
que (Deramaix, 2006). 

L'intervention a été menée entre le 15 et 
le 23 mars. Trente-cinq sondages orientés 
nord/sud ont été réalisés sur les deux par
celles cadastrales concernées couvrant au 
total une superficie de 70 ares (parc. cad. : 
Ath, 6' Div., Sect. B, n°' 10' et lük). 



L'évaluation n'a rien livré d'autre qu'un 
petit fossé d'époque indéterminée orienté 
ouest-nord-ouest/est-sud-est dans l'un des 
sondages situés à proximité de la chaussée 
de Bruxelles (coord. Lambert au centre: 
114,960 nord/149,174 est). Sa largeur est 
comprise entre 0,56 et 0,64 m. Son comble
ment alterne des couches de limon sableux 
gris clair à beige et de limon brun clair, une 
stratification illustrant des dépôts successifs 
par décantation. 

Au travers des résultats négatifs de cette 
évaluation, ce sont les limites d'extension 
ou du moins des zones occupées par les 
exploitants du vaste domaine agricole que 
constitue la villa de Meslin-l'Evêque qui 
peuvent être envisagées. 
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Ath/Ghislenghien: suivi de l'aménagement d'une 
voirie dans la zone d'activité économique 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

L'aménagement d'une nouvelle voirie dans 
la partie p1imitive de la zone d'activité éco
nomique de Ghislenghien a fait l'objet d'une 
surveillance archéologique. Cette intervention 
a été menée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) durant les tra
vaux de tetTassements entre les 4 et 9 octobre 
2007. 

En 1993, une importante villa gallo
romaine (1,6 ha) a été fouillée par le même 
service sur l'extension orientale de ce parc 
industriel (Deramaix, 2006 ; Deramaix et al., 
2006). L'année suivante, à l'occasion de tra
vaux au sein de l'entrepiise Valéo, située à 
220 m, des vestiges de même époque mon
traient la continuité de cette villa sous les 
implantations modernes (Deramaix, 1995). Il 
était donc nécessaire de vérifier si cette occu
pation antique s'étendait encore plus à l'est; 
la nouvelle rue se déployant à moins de 1 km 
dans cette direction. 

La nouvelle route fait la liaison entre la rue 
du Parc industiiel et la rue des Bergeronnettes. 
Elle se situe à l' anière des propiiétés bordant 
la chaussée de Grammont sur les parcelles 
cadasti-ées 37ga2 et 449t. 

La découverture de la voirie a été réali
sée au bulldozer réduisant la lecture du ter
rain. Elle couvre une largeur d'une dizaine 
de mètres. Par contre les tetTassements qui 
ont suivi étaient plus propices au repérage 
archéologique. Mais la smface décapée a été 
restreinte entre 6 et 6,50 m de large. 

Trois fossés ont été mis au jour. Deux (1600 
et 1601) se situent dans la partie mélidionale 
de la voirie. Ils se croisent. Leur largeur vaiie 
de 0,50 m à 1,20 m. Une coupe a été réalisée 
à leur intersection. Leur profil est en cuvette 
et leur profondeur est de 0,40 m. Leur rem
plissage unique de limon brun liche en par
ticules de manganèse ne pennet pas d'établir 
une quelconque chronologie entre les deux 

structures. Le fond du fossé 1600 est souligné 
par des fines couches de limon lessivé. 

Le ti·oisième fossé (1602) est très large 
(3,80 m) et se trouve plus au nord. Malgré la 
profondeur des tetTassements (± 1,50 m) le 
recoupant à cet endroit, son fond n'a pas été 
atteint. Son comblement central est formé de 
limon brun-gris liche en paiticules de man
ganèse avec des petites poches de limon les
sivé dans la partie inférieure. Ce remplissage 
surmonte un limon jaune panaché gris. Ces 
deux couches sont sépai·ées pai· des fines len
tilles de limon lessivé et sti·atifié, témoignant 
d'infiltl'ation d'eau. La paroi nord-ouest est 
tapissée d'un limon gris-jaune lessivé partiel
lement. Cette sti·ate est recouverte d'un limon 
jaune-brun. Le même sédiment est observé sur 
la paroi opposée. Son profil assez évasé ainsi 
que son colmatage semblent indiquer que le 
fossé s'est élai·gi par érosion des parois dans 
la partie supéiieure. 

Aucun objet n'a été récolté dans ces struc
tures, il est donc très difficile de les dater. Par 
ailleurs, aucun matéliel archéologique n'a été 
ramassé dans les couches humifères, contraire
ment aux auti·es secteurs fouillés de la ZAE. 

L'absence de traces d'occupation romaine 
autorise à croire que la villa ne s'étendait pas 
jusqu'à cette paitie de la zone industrielle. 
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Ath/Maffle : grande cruche ovoïde mise au jour 
dans une carrière 
Eric LEBLOIS et Jean-Piene YERNAULT 

Durant ses travaux d'exploitation de la 
pietTe bleue, Roch Degavre, Directeur des 
Canières de la Dendre, à Maffle, entre 1921 
et ca 1960, a recueilli de nombreux fossiles 
qu'il a précieusement conservés, puis légués 
à son fils, Jacques. Au décès de ce dernier, en 
av1il 2007, ses quatre héritiers ont été contac
tés par l'un de nous (J.-P. Y.), mandaté par 
la Cellule d' Archéologie du Cercle royal 
d'Histoire et d' Archéologie d' Ath afin de 
les encourager à déposer la collection de leur 
aïeul au Musée de la PietTe de Maffle, ce qui 
s'est concrétisé quelques mois plus tard. 

Outre le matéiiel paléontologique, quatre 
artefacts ont été recueillis dans les telTes de 
découverture de cette camère, dont l' exploi
tation a débuté dès 1841. L'un d'eux, une 
belle hache enjadéite, mise au jour en 1861, 
a très rapidement été déposé aux Musées 
royaux d 'Art et d 'Histoire, à Bruxelles (de 
Loë, 1928, p. 221-223, fig. 7 6). Découverts 
entre 1921 et 1962, les trois autres, joints 
aux fossiles, ont été confiés au Musée du 
Bouchain, à Ath. Deux d'entre eux, une 
hache polie et un petit tranchet en silex, 
sont présentés par ailleurs (Dufrasnes et 
al., 2008 ; voir notice concernant Ath/Maf
fle, supra). Le dernier, un grand fragment 
de récipient en terre cuite, précieusement 
conservé dans le coffre-fort familial, a été 
mis au jour dans un telTain riche en tourbe, 
comme nous le montrent les dépôts carac
téristiques visibles sur sa surface extérieure. 
C'est en vain qu'à l'époque, Roch Degavre 
aurait promis une piécette à quiconque aurait 
pu découvrir un fragment supplémentaire de 
ce qu'il croyait alors être« un vase funéraire 
protohistorique». 

Un premier examen de ce récipient, réa
lisé le 9 septembre 2007, sur base de pho
tos, révéla qu'il était en réalité attribuable 
au Bas Moyen Age ou au tout début des 
Temps modernes, ce que devait bientôt nous 
confirmer Sophie Challe (CRAN, Louvain
la-Neuve ). 

En fait, il s'agit des restes d'une grande 
cruche ovoïde en terre cuite grise (hauteur 

conservée : 24,6 cm ; diamètre panse : ca 
30 cm; diamètre fond: 14,5 cm) dont le 
fond lenticulaire est porté par six larges lan
guettes. Ce type de récipient, qui a pu servir 
de cruche à provisions, est commun entre la 
fin du XIV' siècle et le début du XVI' siècle. 
Des individus comparables ont notamment 
été mis au jour à Tournai, sur le site de Saint
André (Coulon & Lacroix, 1990, type ID, 
p. 115 et p. 118, fig. 76, n° 1). 
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Cruche en terre cuite grise. 

Fond de la cruche en terre cuite grise. 
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Binche/Leval-Trahegnies: vestiges de l'ancienne 
église Saint-Martin mis au jour lors des travaux de 
pose d'un collecteur d'eaux usées 

Michèle DosoGNE et Michel MONTÉE 

Les travaux destinés à la pose d'un collec
teur d'eaux usées sur le territoire de Binche 
dans les localités de Ressaix et Leval-Trahe
gnies se sont répartis sur les années 2006 et 
2007. En 2006, le suivi intennittent (Ressaix, 
rue de la Courte ; Leval-Trahegnies, rue du 
Plat fossé) avait été assuré par Axelle Letor 
et Fabrice Laurent de mars à mai (Letor, 
2006). Aucun site archéologique n'avait été 
enregistré au cours de cette intervention. Les 
conditions d'observations étaient assez limi
tées : la conduite était rapidement posée dans 
la tranchée étroite et le tout était rebouché 
au plus vite. L'équipe avait toutefois attiré 
l'attention sur la présence, dans le pâté de 
maisons circonscrit par les rues Verte, Hec
tor Trigallez, Saint-Martin et du Béguinage, 
en bordure immédiate du tracé de la future 
conduite, de vestiges de l'ancienne église 
Saint-Martin: un seuil en piene bleue asso
cié à une grande croix de bois.L'endroit ne 
serait concerné par les aménagements que 
dans le courant del' année suivante. 

En 2007, les travaux ont repris dès le 
mois de janvier (Leval-Trahegnies, rue Jean 
Jaurès, Cité des Scailleux, rue Saint-Martin, 
rue Verte, rue de Fontaine, route de Charle
roi). Le Service del' Archéologie a confié le 
suivi archéologique à l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 

Une étroite tranchée de repérage a été réa
lisée par les aménageurs à la fin du mois de 
janvier à l'emplacement del' ancien édifice 
de culte, immédiatement devant les vestiges 
signalés lors du repérage l'année précédente 
(parc. cad. : Binche, 3' Div., Sect. C, n° 278b ; 
coord. Lambert: 139,241 est/122,237 nord). 
Longue de près de 22 met orientée globale
ment nord/sud, elle a permis la mise au jour 
partielle, au milieu de remblais divers, des 
fondations de trois murs de briques, deux 
perpendiculaires à la tranchée, orientés est/ 
ouest et distants de 14,50 m et un troisième 
mur, long de 4,50 m, observé dans la coupe 
occidentale du sondage. Des fragments de 
marbre et de venes colorés provenant de 
vitraux ont été ramassés dans les tas de 
déblais provenant de la tranchée. 

L'histoire de la genèse du bâtiment a 
été étudiée par M. Montée, président de la 
fabtique d'église et membre du Cercle d'his
toire locale de Leval-Trahegnies, Epinois et 
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Mont-Sainte-Aldegonde (CHLEM). Chacun 
des hameaux de Leval et de Trahegnies dis
posait d'un édifice de culte : l'église Saint
Pierre à Leval et la chapelle Saint-Martin à 
Trahegnies. Cette dernière est illustrée dans 
les Albums de Croy (De Waha, 1991). Elle 
est également représentée sur la carte levée 
à l'initiative du Comte de Fenaris mais elle 
semble avoir disparu sur le plan Popp. Dès 
1830, selon les archives du Diocèse, le curé 
de Leval, se plaint quel' église Saint-Pierre 
est trop petite pour accueillir les fidèles de 
Leval et de Trahegnies. De plus, en hiver, 
les chemins d'accès depuis Trahegnies sont 
difficilement praticables. Ces appels ne 
sont entendus qu'en 1894. Clément Verset, 
vicaire de Saint-Piene obtient l'autorisation 
de faire bâtir une église à Trahegnies. La 
famille Hulin fait don à l'ecclésiastique d'un 
tenain à cet effet. Toutefois, l'endroit est 
peu propice à l'érection d'un grand édifice. 
Il est marécageux et traversé par un ru. En 
dépit du bon sens, l'abbé Verset pose la pre
mière piene en 1894. L'église est érigée en 
moins d'une année. En 1966, une importante 
tornade endommage de nombreux édifices 
de la localité et l'église en particulier. Tout 
le bâtiment a bougé sous les coups de vents 
violents, une partie de la maçonnerie du 
clocher s'est effondrée sur la toiture de la 
nef. En 1979, l'église est fermée au public. 
En 1984, une nouvelle tempête provoque 
la chute du clocher en partie effondré sur 
la toiture de la nef à nouveau. Dès 1986, la 
démolition du bâtiment est envisagée. Elle 
aura lieu en 1988. Depuis cette époque, un 
projet de reconstruction est envisagé mais 
n'a pas abouti. 
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Plan général (relevés P.-P. Sartieaux, Serv. 

Archéologie, Dir. Hainaut 1, SPW). 
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Binche/Waudrez: évaluation le long de la Chaussée 
romaine au lieu-dit« Chou Crotté» ou« Chaud 
Crotté» 

Gaëlle DUMONT 

Le vicus de Waudrez (Vodgoriacum) est 
situé le long de la chaussée Bavay-Colo
gne, à 28 km de la capitale de la Civitas 
Nen1iorwn. Le site étant classé depuis le 
4 août 1989, toute modification du terrain 
est soumise à une recherche archéologique 
préalable. Dans le cas présent, l'évaluation 
a été menée entre le 3 et le 7 septembre 2007 
par le Centre de Recherches archéologiques 
de l'Université libre de Bruxelles (CReA), 
sur une parcelle concernée par la construc
tion d'une habitation particulière au lieu-dit 
« Chou Crotté » ou« Chaud Crotté »(parc. 
cad. : Binche, 6' Div., Sect. A, n° 153ct; 
coord. Lambert : 134,944 est/123,042 nord). 
Etant donné la superficie réduite de la zone 
constructible (14,56 a) et le potentiel élevé, 
il a été décidé de procéder à l'ouverture de 
trois tranchées continues longues de 54, 54 
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et 26 met larges de 1,80 m, complétées par 
trois sondages profonds (de 2,10 à 3,20 m) et 
par des forages ponctuels à la tarière. L' ob
jectif était de déterminer la morphologie du 
sol et la profondeur des éventuels vestiges, 
et de là à décider s'il était nécessaire de 
mener une fouille extensive. 

Le sol en place n'a été atteint dans aucun 
des sondages. Ceux-ci ont été arrêtés sur 
un niveau alluvial dont la partie supérieure 
porte les traces d'inondations régulières, 
contenant du matériel remonté des cou
ches sous-jacentes (esquilles d'os, terre 
rubéfiée et fragments de charbon de bois). 
Une épaisse couche de morceaux de craie 
(-1,50 mà-1 m) recreusée à certains endroits 
laisse supposer une activité de fours à chaux. 
Enfin, le terrain a été nivelé pour recevoir 
un app01t de limon préalable à la mise en 
culture. 

Quelques vestiges sont apparus dans la 
moitié sud de la tranchée centrale, à une pro
fondeur superficielle (40-50 cm): une vaste 
couche de remblai dont les limites n'ont pas 
été définies occupe la majeure partie del' es
pace, surmontant le niveau d'accumulation 
de craie identifié dans tous les sondages ; il 

Grande fosse comblée par 1111 remblai crayeux et par 

trois rejets de foyers. 



contient une importante quantité de mor
ceaux de craie, de terre rubéfiée, de charbon 
de bois et de céramique s'échelonnant du 
I" au III' siècle après J.-C., ainsi que deux 
tessons d'époque moderne. Une grande 
fosse assez profonde (2 m au moins) y a été 
creusée au sud, elle-même comblée par des 
morceaux de craie, des blocs de grès errati
ques et en trois endroits des rejets de foyers ; 
elle contient un matériel similaire à celui qui 
a été récolté dans le remblai principal. Ces 
vestiges sont vraisemblablement liés à une 
activité de fours à chaux, les zones d'épan
dage de craie correspondant à un stockage 
de la matière première ; aucune datation ne 
peut toutefois être avancée. Pour comparai
son, des traces similaires ont été observées 
au nord de la chaussée (parc. cad. : n° 104a; 
Ansieau, 1990, p.19). 

Au nord, il faut signaler un empierrement 
orienté est/ouest, composé de pierres de petit 
calibre (10-15 cm) et sans aucun matériel. 

Le niveau d'occupation antique se trouve 
sous les alluvions, à plus de 2,50 m de pro
fondeur; puisqu'il n'est pas menacé par la 
construction, une fouille extensive n'a pas 
été entamée.D'épaisses couches d'alluvions 
et de remblais ont également été rencontrées 
sur la parcelle voisine (communication orale 
de Philippe Dekegel), ainsi qu'au nord de 
la chaussée (parc. cad. n° 107a; Ansieau, 
1990, p. 19). 

Avec la collaboration d'Olivier Collette. 
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Boussu/Boussu : la tour nord-est de la résidence 
seigneuriale du château et sondages dans la chapelle 
castrale 

Valérie DECART 

Une seconde campagne de fouilles, 
menée par l' ASBL Gy Seray Boussu, le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) et le Centre de Recher
ches archéologiques (CReA) de l'Univer
sité libre de Bruxelles, a eu lieu en 2007 
sur le site du château de Boussu (parc. 
cad. : Boussu, 1" Div., Sect. A, n°' 240', 
235g6 et 235P2

; coord. Lambert: 109,186 
est/125,357 nord). 

La campagne de fouilles a concerné la 
tour nord-est de la résidence seigneuriale 
ainsi qu'une partie du décrochement de 
l'aile est et des sondages ont également été 
pratiqués dans la chapelle castrale. 

Sondages dans la chapelle 
castrale 

Pour rappel, la campagne de fouilles 2006 
avait pour but de saisir et de relever l' archi
tecture réelle de la chapelle attenante à l'aile 
ouest de la résidence seigneuriale datant du 
XVI' siècle (Decart, 2006). En partie sous 
cette chapelle et le mur de façade septentrio
nal del' aile ouest fut mis au jour un bâtiment 
englobé par un mur de facture grossière, réa
lisé en escalier inversé et composé de dif
férents matériaux : pierre blanche, brique et 
grès. Les radiers de fondation en chêne de 

ce dernier ont été datés du début du XIII' siè
cle (Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège; Eeckhout 2006). Une 
datation similaire avait également été obte
nue, à l'extérieur de la chapelle, pour un 
radier de chêne situé sous les sept ressauts 
de fondation méridionaux. 
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La chapelle du château : sondage sud, mur 

en escalier inversé. 
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Les sondages réalisés en 2007 ont mon
tré le même schéma de construction pour 
l'intérieur méridional de la chapelle: un 
mur en escalier inversé englobe un autre 
mur. Les échantillons prélevés ont permis 
de dater deux radiers de fondations de la 
seconde moitié du XV' siècle ; tous deux se 
situaient sous les murs précités. De ce fait, 
la date obtenue en 2006 pour le radier exté-

Ill 

1 -

Il. Aile nord de la Résidence seigneuriale 0 
Ill. Décrochement de l'aile est de la Résidence seigneuriale 

Plan de la tour nord-est du château. 
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rieur peut être remise en question. S'agit-il 
de remploi de pièces de bois ou de ressauts 
appartenant à un bâtiment plus ancien ? La 
réutilisation n'est pas anodine puisqu'elle 
a également été observée lors des fouilles 
en 2007 (Decart, 2007) ; en effet, plusieurs 
blocs du parement extérieur de la tour nord
est proviendraient manifestement de la for
teresse médiévale. 
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La tour nord-est de la 
résidence seigneuriale 

La campagne de fouilles' est focalisée sur 
la tour nord-est de la résidence seigneuriale 
et une partie du décrochement de l'aile est. 
La préservation partielle del' élévation de la 
tour est due à la création d'un jardin pittores
que au XIX' siècle (De Jonge, 1998). 

Boussu. plan général du château. 
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de radiers en chêne. Plusieurs échantillons 
ont été prélevés ; au sein de ceux-ci une 
des dates d'abattage obtenues, 1520-1560 
(Eeckhout, 2007), situe la tour durant la 
construction Renaissance du château dont 
la première pierre a été posée en 1540. Sur 
ce radier étaient placées des fondations com
posées d'un parement de moellons de grès 
et d'un blocage de grès et briques liés par 
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Le mur ouest de la tour nord-est du château. 

un mortier de chaux. En élévation, la tour se 
composait de biiques (posées en boutisse et 
panneresse) et d'un larmier de grès dont cer
taines des pieires d'ancrage sont préservées 
dans le mur nord. Ce larmier est visible sur 
les gouaches d' Adrien de Montigny (Duvos
quel, 1991, pl. 102). Comme l'ensemble des 
façades du château, la partie détruite de la 
tour comprenait une élévation en brique et 
larmiers de pieire bleue, le tout couvert d'un 
toit en ardoise. Dans le mur occidental, plu
sieurs ouvertures ont été mises au jour dont 
une canonnière (1). Au sud de celle-ci a été 
dégagé un étroit couloir (6) menant à trois 
canalisations de f01me rectangulaire débou
chant à l'extérieur du mur ouest. Il s'agit de 
latrines (2). Le couloir est relié à l'ouverture 
( 4) permettant l'accès vers la tour depuis 
les ailes est et nord de la résidence seigneu
riale. Au nord de la canonnière, une autre 
ouverture (5) pouirait coirespondre à une 
embrasure de fenêtre. A l'intersection des 
murs sud et est se situe une loggia (7). Dans 
l'encadrement en pieire bleue de la loggia et 
del' entrée de la tour ont été découverts, pris 
dans la maçonnerie, les restes de charnières 
correspondant pour la première aux attaches 
de volet et pour la seconde à une porte. 

La plupart des moellons de grès ont été 
ôtés intentionnellement des façades exté
rieures de la tour comme l'attestent les 
coups de taille visibles sur la façade du mur 
ouest. 

Par les datations obtenues et le style la 
tour est renaissante. Cependant à nouveau, 
nous avons observé des indices de l'épo
que médiévale liés à la construction de la 
Renaissance. Il est évident, nous l'avions 
déjà soulevé lors de la campagne 2006 
(Decart, 2006), que Jacques Du Brœucq a 

80 

utilisé les fondations, comme c'est le cas 
pour le palais de Marie de Hongrie à Binche 
(Dehon, 2005), ou des matériaux venant de 
la forteresse précédente. Dans le cas de la 
tour ce sont essentiellement des pieires de 
remploi qui appartiennent à la forteresse 
médiévale : blocs taillées et blocs avec 
enduits colorés. Pour rappel la présence 
d'une forteresse serait attestée dès le X' siè
cle (Capouillez, 1998). 

Les différentes pierres taillées et car
relages, découverts in situ, ont permis 
de relier stylistiquement deux bâtiments 
situés à quelques centaines de mètres l'un 
de l'autre : la résidence seigneuriale et la 
chapelle funéraire des seigneurs de Boussu 
située dans le village de Boussu. Dans cette 
dernière, Jacques Du Brœucq est surtout cité 
pour ses différentes sculptures (mausolées) 
et non pas pour l'architecture. 

Les comblements dégagés dans le son
dage profond à l'intérieur de la tour ont 
produit un matériel abondant composé prin
cipalement de céramiques grises et de grès 
de Siegburg ou de Beauvais.L'ensemble des 
artefacts associé à ces comblements appar
tient aux XIV' et XV' siècles. Les couches 
supérieures de destructions et d'arasement 
ont livré quant à elles un matériel datant du 
XVI' au XX' siècles. Enfin, à l'extérieur de 
la tour, dans les douves, ont été dégagés 
plusieurs pieux ainsi qu'un revêtement de 
sol fait de branchage devant appartenir à un 
ancien échafaudage. 
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Chièvres/Chièvres: découvertes archéologiques en 
rapport avec le château des Comtes d'Egmont 

Dolores lNGELS 

Le château dit des Comtes d'Egmont 
occupe le côté nord-ouest de la Grand-Place 
de Chièvres (parc. cad. : Chièvres, Sect. D, 
n°9'2 ; coord. Lambert: 142,067esUl10,272 
nord). Le noyau central, construit par 
Charles de Croy en 1560, est agrandi par les 
comtes d'Egmont en 1700 etlareconversion 
en brasserie au XIX' siècle entraîne l'ajout 
d'annexes. Un projet d'extension de la 
maison de retraite qui occupe actuellement 
le château incite le Service del' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) à intervenir 
en janvier 2007. En effet, la construction, 
dans le jardin, d'une nouvelle aile mesurant 
37 m de long sur 7 m de large implique un 
terrassement à 3,5 m de profondeur. 

Réalisée à l'opposé du château, la pre
mière tranchée d'évaluation permet la 
découverte, à plus ou moins 2,60 m de pro
fondeur, de deux murs chaînés en oblique. 
Leur base repose sur la roche en place, à 
4,80 m sous le niveau de circulation actuel. 
Les sols d'occupation à l'intérieur del' édi
fice ne sont malheureusement pas connus. La 
stratigraphie montre, sur 4,20 m de haut, des 
couches de remblai provenant de la destruc
tion du bâtiment. Le matériel récolté dans 
les différentes strates date de la fin du XVII° 

siècle et du XVIII' siècle. Ces éléments, de 
même que la position de la construction en 
face de la chapelle érigée à la fin du XIX' siè
cle en souvenir de Notre-Dame-de-la-Fon
taine, laissent à penser que nous sommes en 
présence del' édifice cultuel initial construit 

par Eva de Chièvres au milieu du XII' siècle. 
Ce lieu de pèletinage, reconstruit en 1315 et 
en 1326, est agrandi en 1632 et finalement 
démoli à la Révolution française. 

Dans la zone centrale de la parcelle, entre 
la chapelle et le château, un mur de fonda
tion est mis au jour. A son extrémité se trou
vent des latrines (2,50 m de long, 1,60 m de 
large et 3,50m de profondeur) dontla voûte 
et l'accès sont endommagés par un égout 
moderne. Les parois sont en partie creusées 
dans la roche, en partie érigées en blocs de 
pierre locale liés au mortier de chaux. La 
couche de fond, composée d'un mélange 
de terre et de matière organique, a été préle
vée en vue d'une étude micro-archéologique 
et carpologique. Un premier examen de la 
céramique présente dans cette strate permet 
de la dater de la fin du XIV' siècle et du XV' 

siècle. Mur et latrines appartiennent vrai
semblablement à un même bâtiment dont 
la majeure partie se trouve hors emprise. 
Les similitudes dans les matériaux employés 
et les artefacts mis au jour semblent indi
quer une contemporanéité avec certains 
tronçons de constructions visibles devant 
le mur de clôture moderne ou réutilisés dans 
sa fondation. 

La zone localisée à proximité du château 
livre plusieurs niveaux de constructions et 
de sols d'occupation. Les vestiges les plus 
anciens appartiennent à un édifice dont les 
fondations se situent en grande partie sous 
les annexes modernes du château actuel, 
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Vue générale du site. 



Les latrines (fin XIV-XV siècle). 

sous la rue Notre-Dame et sous un jardin. 
Les quelques tessons de céramique prélevés 
dans la couche de destruction donne la fin du 
XIlf siècle et le début du XIVe siècle comme 
indication chronologique. 

Un nouvel édifice est élevé sur les restes 
de l'ancien. Accolée au bâtiment principal, 
une construction en sous-sol (2,20 m sur 
1,40 m) attire plus particulièrement l'atten
tion. Seulement accessible par sa voûte en 
brique, cet espace quadrangulaire peut être 
interprété comme latrines. Celles-ci n'ont pas 
été vidées, la paitie supérieure se trouvant 
déjà plus au moins au niveau du radier de 
fondation de la future construction. Un sol de 
circulation et un muret sont préservés à l'ex
térieur de l'édifice principal et sur les latrines. 

La céramique retrouvée dans la couche de 
teITe mai-quant l'abandon de ce niveau date de 
la fin du XIV' siècle-début du XVe siècle. 

A cette phase succède l'élévation d'un 
édicule et l'aménagement d'un sol empieITé 
à l'intérieur comme à l'extérieur. La pré
sence d'autres structures n'a pu être confir
mée du fait des destructions occasionnées 
parles aménagements postérieurs. D'après 
la céramique retrouvée dans les strates, la 
construction et la démolition sont à situer 
dans le courant du xv' siècle. Par la suite, 
deux niveaux d'égouttage sont aménagés 
successivement. Le premier, en brique, est 
installé dans l' empieITement et la couche de 
terre qui le recouvre. Le second nécessite 
l'arasement de l'édicule, dont il utilise en 
paitie les fondations, et le rehaussement du 
terrain d'une quarantaine de centimètres. 
Ces égouts, de même que les vestiges plus 
anciens, sont partiellement détruits par le 
creusement d'une cave dont certains murs 
sont encore conservés sur une hauteur de 
2 m. A ce jour, nous ne pouvons dater pré
cisément cette construction. Elle est en tout 
cas postérieure à la fin du XV' siècle et au 
début du XVIe siècle. 

Enfin, nous ne nous attarderons pas sur la 
dernière phase à savoir la brasserie démolie 
dans le dernier quart du XX' siècle. 

Comme c'est souvent le cas, les fouilles 
archéologiques ne sont qu'un début. Une 
étude des archives s'impose, de même qu'un 
exainen attentif de la céramique et une ana
lyse micro-archéologique et carpologique 
des prélèvements réalisés dans les latrines. 
En outre, le Service del' Archéologie doit 
rester attentif à tout projet d'aménagement 
des zones non touchées par les travaux 
actuels car elles peuvent encore receler de 
nombreux vestiges. 

Chimay/Chimay: fouilles au château, mise au jour de 
la genèse du pôle religieux et évaluation de l'aile nord 
Frédéric CHANTINNE 

Une quatrième campagne de fouilles au 
château de Chimay, financée par la Direc
tion de l' Archéologie du Service public 
de Wallonie, s'est déroulée du 12 juin au 
11 septembre 2007. Elle avait pour but de 
parachever les recherches archéologiques 
menées sur l'éperon castral. Le but initial 
des recherches était de découvrir le poten
tiel des structures préservées sous la teITasse 
aménagée enjardin à l'extrémité de l'épe-
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ron que n'occupe plus que partiellement le 
château actuel. 

Ces recherches ont été confiées au Cen
tre de Recherches archéologiques (CReA) 
de l'ULB et sont soutenues entre autres 
d'un point de vue logistique par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW). Les trois premières campagnes de 
fouilles avaient déjà permis d'envisager 
les potentialités des structures qui s'y trou-



vaient. Elles avaient en outre mis en exer
gue la complexité stratigraphique des lieux 
induite par l'occupation en continu de ce site 
privilégié durant plusieurs siècles. A cette 
difficulté du teffain s'ajoutait le problème de 
la circulation et des déplacements de teffe 
sur l'espace exigu de cette teffasse, ainsi que 
celui de son accessibilité. 

La campagne de 2007 avait principale
ment deux objectifs: d'abord, la poursuite 
des recherches dans le secteur méridional, 
sous l'église déjà mise en exergue durant la 
campagne précédente ; quelques sondages 
dans ce secteur avaient en effet laissé entre
voir des structures maçonnées plus ancien
nes sous celle-ci. Ensuite, la mise au jour de 
l'aile nord et l'évaluation de son potentiel 
archéologique. 

La genèse du pôle religieux au 
sein du complexe palatial 

Une première église communautaire 
Le plus ancien bâtiment maçonné mis au 

jour sur l'éperon se situe en bordure méri
dionale de la surface sommitale du rocher. 
Aucun élément de sa façade occidentale 
n'ayant été retrouvé et son plan étant en 
grande partie reconstitué, les dimensions 
exactes de ce bâtiment nous sont mal 
connues. Ses dimensions plutôt imposantes 
pour l'époque ainsi que son plan ne laissent 
que peu de doute quant à son rôle. Cet édi
fice religieux de plan mononef d'une largeur 
d'environ 8 ms' achève à l'est par un chœur 
rectangulaire à chevet plat, lui conférant une 
longueur totale d'au moins 20 m. Les paiiies 
du mur conservées en élévation sont pare
mentées et enduites. 

Cette Eigenkirche, au sein de la résidence 
aristocratique, relance la problématique 
des origines de la communauté canoniale 
chimacienne et les allégations qu'avaient 
portées G. Despy quant à la relation entre ce 
chapitre et la communauté bénédictine dite 
« de Salles »fondée par un certain Erlebold 
en 887. Nous ne reviendrons pas ici sur cette 
problématique, mais les dimensions de cette 
église primitive nous semblent adéquates 
quant à l'espace nécessaire au fonctionne
ment d'une petite communauté. Cette conti
nuité paraît en outre confortée par la position 
même de la collégiale, reposant directement 
sur l'église abbatiale à laquelle elle avait 
succédé, et la phase de transition qui semble 
avoir été réalisée durant la construction du 
nouvel édifice. 

La collégiale 
Les recherches de cette année ont surtout 

mis en évidence l'évolution intérieure de 

la collégiale. Elle connut en effet plusieurs 
phases d'aménagement. Dans un premier 
temps, son sol était simplement formé de 
la surface sommitale du rocher lui-même 
et, plus au sud, d'une fine couche de mor
tier reposant sur les remblais d'abandon du 
précédent édifice. Dans le prolongement du 
choeur, l'espace réservé à la communauté 
était vraisemblablement dès l'origine isolé 
par un mur séparant la partie centrale du 
bâtiment dans le transept, mais également 
dans la troisième travée de la nef. 

Quatre inhumations avaient déjà été 
découvertes dans la nef. Deux autres l'ont 
été cette année. Cette petite nécropole 
privilégiée renforce bien sûr le caractère 
familial de l'église. L'analyse anthropo
logique du corps découvert cette année a 
également été confiée à Geneviève Y er
naux. Placé juste à l'ouest du couple mis au 
jour l'an passé, c'est-à-dire au niveau de la 
deuxième travée, un autre caveau anthro
pomorphe était occupé par le corps d'une 
femme âgée d'environ 60 ans. L'autre 
inhumation située sous la fondation du 
parement de la courtine sud construit au 
XVII' siècle, avait été entièrement vidée 
puis remplie de gravats. 

Enfin, durant cette campagne, deux 
négatifs quadrangulaires et peut-être une 
troisième trace, situés entre la première 
et la deuxième travée de la nef, semblent 
devoir être rapprochés des inhumations. En 
raison de leur forme et leur position, cel
les-ci paraissent significatives et pourraient 
s'apparenter aux empreintes laissées par des 
sai·cophages placés hors sol, dans la nef, et 
dans l'alignement d'autres inhumations. 

Cet ensemble de sépultures est loin d'être 
anodin et confirme le statut privilégié de 
leurs occupants. En effet, l'inhumation au 
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Traces quadrangulaires dans le sol primitif 

de la nef de la collégiale. 



L'aile nord et ses caves de la seconde moitié 

du xvr siècle. 

sein d'une église devait faire l'objet d'une 
dérogation. Dans le cas qui nous occupe, 
celle-ci fut confirmée par une bulle papale 
de Luce III en 1182, acte prétendument faux, 
mais qui mériterait d'être revu à la lumière 
des récentes découvertes. 

L'évaluation de l'aile nord 

Pour des raisons de gestion du chantier et 
principalement de stockage des telTes, laile 
nord n'avait pas encore pu faire lobjet de 
recherches. Ils' agissait donc d'évaluer l'état 
des structures situées dans le prolongement 
de ce qui reste de cette aile. Cette partie du 
château était la moins méconnue avant les 
fouilles, puisqu'on savait qu'elle avait été 
restaurée dans la seconde moitié du XVI' siè
cle, après les destructions causées par I' atta
que d'Henri II en 1552. C'est d'ailleurs cet 
état qui fut représenté dans les Albums de 
Cray à la fin de ce siècle. 

Les premières structures dans ce sec
teur n'ont été qu'entraperçues dans le profil 
aménagé en démontant un mur, construit au 
XVII° siècle, traversant du nord au sud la cour 
ainsi que laile nord etfondé jusqu'à la roche. 
Il semble néanmoins plausible qu'elles soient 
contemporaines de la première église. 

Il est difficile de préciser quand fut 
construite l'aile nord et comment elle se 
présentait à l'origine. Celle-ci est d'abord 
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trop perturbée par les transformations pos
térieures. Ensuite, les parties les moins tou
chées n'ont été qu' envisagées par le profil 
que nous évoquions. Cette aile nord devait 
cependant être en place lors de l'abandon 
de la collégiale et de la phase de réaména
gement du milieu du xmc siècle. 

L'aménagement des caves à lest montre 
clairement que cette partie était déjà voû
tée avant les transformations de la seconde 
moitié du XVI' siècle. Quant à l'extrémité 
occidentale de cette aile, plusieurs niveaux 
de terre battue témoignent simplement de 
réaménagements successifs. Il semble par 
contre assez clair que cette construction 
structura, et structure d'ailleurs pour ce qu'il 
en reste, les bases del' aile septentrionale. 

Une tour, visible dans la représentation 
de l'aile nord des Albums de Cray, dut être 
construite en même temps que les autres 
vers le milieu du XIII' siècle. 

Les éléments dégagés datant de la phase 
de construction ayant précédé l'attaque 
des troupes françaises d'Henri II en 1552 
sont assez comparables à ce qui fut observé 
dans l'aile sud. Dans la paitie occidentale de 
laile, le sol était simplement constitué de 
terre argileuse. Des pielTes planes intégrées 
au sol de telTe battue témoignent vraisem
blablement des bases d'une charpente sou
tenant une charpente. Quant à l'utilisation 
de cette partie du château, elle reste difficile 
à préciser. 

Des indices attestent de l'important 
incendie qui toucha également l'aile nord 
en 1552. Suite à cette importante destruc
tion, l'extrémité occidentale de 1' aile nord 
fut abandonnée, agrandissant ainsi 1' espace 
de la cour intérieure. L'aile nord est en fait 
la seule partie habitable préservée et restau
rée du château durant la seconde moitié du 
XVI' siècle. Les caves mises au jour datent 
indéniablement de cette restauration. 

La grande rénovation du château par 
Charles III de Croy, en 1607, ne toucha 
en définitive pas beaucoup la structure de 
cette aile. A part quelques modifications 
mineures, celle-ci fut intégrée dans le nou
vel ensemble. 

Enfin, les remblais de destruction de cette 
partie de l'aile nord, comblant les caves 
que nous venons de mentionner, montrent 
qu'elle fut sapée vraisemblablement à la 
mine durant les attaques françaises de 1638-
1640. Le pignon fut alors reconstruit plus 
en retrait. 



Comines/Warneton: d'Australie et Angleterre 
à la Wallonie, fouilles archéologiques sur les sites 
de la Grande Guerre 1914-1918 à Saint-Yvon 
Martin BROWN et Richard OsGOOD 

Ce bilan concerne des fouilles archéo
logiques réalisées en Région wallonne, 
près de Saint-Yvon (Warneton). L'équipe 
No Man's Land (The European Group for 
Great War Archaeology) y a procédé, en 
août 2007, à des recherches sur le champ de 
bataille. Ils' agissait de suivre la 3' Division 
australienne (ANZAC-Australian and New 
Zealand Army Corps) depuis son terrain 
d'entraînement en Angleterre jusqu'aux 
lieux de combat, en vue de comparer l'en
traînement et les réalités de la guerre. Les 
fouilles archéologiques ont livré des traces 
témoignant de l'histoire des soldats et des 
civils. 

Lors des fouilles, l'équipe a étudié le site 
en tentant de placer l'archéologie dans un 
contexte plus élargi, et les ethnologues ont 
questionné les Belges de la localité aussi 
bien que les archéologues, parce que l' ar
chéologie de la Grande Guerre participe 
à l'histoire, tout en prenant en compte les 
contextes liés aux émotions et à la mémoire. 
Arrivée en Angleterre en 1914, la 3' Divi
sion a effectué des manœuvres militaires à 
Salisbury Plain, terrain del' Armée britanni
que. Elle y a creusé des tranchées, créant un 
simulacre de front, qui, bien que rebouchées, 
demeurent visibles sur les photos aériennes. 
En 2005, des archéologues ont étudié ces 
tranchées (Osgood et al., 2006). Leur projet 
s'est basé sur les photos aériennes, les pros
pections géophysiques et des fouilles. Les 
recherches ont révélé des tranchées, mais 
aussi un cratère de mine, des postes d'ar
tillerie destinés à maintenir un« no man's 
land » entre les tranchées des Alliés et les 
fortifications allemandes. Les résultats des 
recherches indiquent que les soldats y ont 
reçu des enseignements très utiles pour la 
guerre, mais on ne peut pas l'affirmer sans 
les corroborer avec des données du front 
(Osgood et al., 2007). La région de Saint
Yvon a été choisie pour ce test parce que 
la 3' Division y a mené sa première atta
que pendant la bataille de Messines en juin 
1917 (Passingham, 2004; Palazzo, 2002). 
Les archéologues espéraient identifier des 
postes pareils à ceux repérés en Angleterre. 
Les autres raisons de ce choix sont que les 
Australiens y ont réoccupé des tranchées 
allemandes, mais aussi que le front y a 
été relativement tranquille et que les tran-

chées n'ont pas été déplacées entre 1914 et 
1917. On pouvait donc s'attendre à trou
ver des traces témoignant de la vie dans les 
tranchées. 

Les prospections géophysiques ont été 
menées sur le site et ses environs avec de 
très bons résultats. Des anomalies géophy
siques ont indiqué les tranchées et aussi 
d'autres vestiges. Ces indices et l'étude 
des photos aériennes ont été utilisés pour 
implanter les sondages archéologiques. Les 
fouilles ont permis l'examen des tranchées 
allemandes et d'autres éléments, comme les 
deux cratères de mines (dénommés« Fac
tory Farm » et« Ultimo »),formés pendant 
la bataille (Barton et al., 2004, p. 162-183), 
ainsi que des tranchées antérieures et non 
déplacées. 
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Résultats des prospections géophysiques et 

impla11tatio11 des sondages archéologiques. 

Etude Peter Masters, Cranfield University. 



Blockhaus allemand à /afin des fouilles. 

Sondage 3 à la fin des fouilles : 

deux tranchées et des débris enfer. 

Les archéologues ont fouillé le cratère 
sud, que les alliés ont appelé « Factory 
Fann ».Cette ferme belge y avait été for
tifiée par les Allemands et fut détruite 
en juin 1917. Au nord du site, on distin
gue les ruines d'un blockhaus allemand 
et les traces témoignant de l'effort des 
Belges pour reconstituer leur pays après 
la guerre. 

L'équipe tient à remercier M. Delme, 
propriétaire du site, la Société historique de 
Comines-Warneton, Gontran dt Callewaert 
et DOVO, les autorités archéologiques de 
la Région wallonne, Claude Verhaege, 
patron de l' Auberge Nelly et Claude à 
Ploegsteert ainsi que tous les archéologues 
qui ont travaillé aux fouilles. Nous tenons 
aussi à remercier les universités anglaises 
de Cambridge, Cranfield, Bradford, Bristol 
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et N orthumbria ainsi quel' Australian W ar 
Memorial à Canberra qui ont participé au 
projet. 

Les fouilles 

L'implantation des sondages a été basée 
sur les résultats des prospections géophy
siques, les photos aériennes et les cartes 
d'état-major ainsi que surles plans des tran
chées relatifs à ce secteur du front. 

Le sondage 1 a révélé un blockhaus alle
mand. Les murs y avaient été démolis et les 
décombres avaient été pulvérisés sur place, 
laissant supposer une destruction systémati
que liée probablement à une reconstruction 
après guerre. 

Le sondage 2 a permis d'examiner une 
partie d'une tranchée allemande remplie des 
débris del' explosion de la mine« Ultimo », 
recreusée ensuite par les Australiens. 

Le sondage 3 fut implanté près du cra
tère « Ultimo ». Les Australiens avaient 
recreusé les tranchées allemandes enva
hies de décombres, dont les parois s'étaient 
effondrées sous l'impact de l'explosion. Les 
débris encore in situ contenaient des élé
ments de structures, des biens personnels des 
soldats et des équipements militaires, dont 
des porte-munitions, des masques à gaz et 
des gamelles, ainsi que de minuscules restes 
d'ossements, fragmentaires et dégradés. Cet 
assemblage d'objets pourrait représenter ce 
qui subsistait alors de la garnison allemande, 
comme ce fut le cas au W orld Trade Center 
où très peu de restes humains ont pu être 
récoltés, malgré les pertes énormes de vies 
humaines (Wallace, 2004, p. 145-149). 

Le sondage 4 fut implanté sur le bord du 
cratère « Fac tory F arm ». La ferme, à l' ori
gine entourée d'un fossé, fut fortifiée par 
les Allemands pendant la guerre et détruite 
ensuite par une explosion de mine. La fouille 
mit au jour des vestiges de murs en brique, 
des restes de vaisselle et d'autres objets 
domestiques. Parmi le matériel militaire 
récupéré, se trouvaient une partie d'un sys
tème de refroidissement et des munitions 
pour mitrailleuse Maxim. Cet ensemble 
pourrait illustrer les faits du 7 juin 1917, 
quand des mitrailleurs allemands ont harcelé 
les Australiens au départ de ce poste (Ralph 
Whitehead, communication personnelle). 
Le site qui livra les restes humains en 2005 
(Roelens & Brill, 2006) fut examiné ulté
rieurement, mais sans résultat. 

Le sondage 5 a porté sur l'examen d'une 
tranchée peu profonde établie sur le cratère 
«Ultimo »,et qui révéla un emplacement de 
mitrailleuse Lewis. La sape avait été creusée 
pour établir un poste de guet et de tir sur les 
lignes allemandes. Elle reproduit parfaite-



Sondage 5 : la « sape » au poste de mitrailleuse. 

ment le modèle prescrit (W ar Office, 1918, 
fig. 74) et peut se comparer à un exemple 
observé dans les tranchées de Salisbury 
Plain (Masters, 2008). Après la bataille, le 
poste fut abandonné et servit de dépotoir : 
des boîtes à nouniture, une pipe cassée, des 
bouteilles et des cendres de brasero y furent 
entre autres récupérés. 

Le sondage 6 a ciblé un « probable » trou 
d'obus. La fouille fut partielle, limitée au 
niveau de la nappe phréatique, très haute 
à cet endroit. On y a récolté une grande 
quantité de fils, comme ceux utilisés pour 
la construction des tranchées, ainsi qu'un 
harmonica et des restes de tissu. 

Conclusion 

Les fouilles témoignent de la réussite de 
l'entraînement des troupes australiennes 
et attestent que ces dernières atteignirent 
leurs objectifs malgré leur inexpérience. 
Ces découvertes étayent la théorie de la 
« courbe d'apprentissage » (Griffith, 1998, 
p. 65, 77-79; Sheffield, 2001, p. 149-151), 
tandis que la réussite de l'offensive remet 
en cause la théorie très répandue de l'in
compétence des généraux (Todman, 2005, 
p. 121-152). 

Les restes archéologiques livrent aussi 
un aperçu de la vie des soldats. Les boîtes à 
nourriture révèlent leur régime alimentaire 

quotidien et les bouteilles de médicaments 
indiquent que ceux-ci souffraient d'affec
tions gastriques, alors que les accessoires 
pour fumer attestent la consommation géné
rale du tabac. Les données archéologiques 
montrent aussi l'impact de la guerre sur les 
populations civiles, dont les maisons et les 
terres ont été dévastées. Le cas du blockhaus 
témoigne aussi des reconstructions d'après 
guerre. Ainsi, ces vestiges documentent 
l'étude des dégâts et des retombées de la 
guerre en prenant en compte les contextes 
les plus larges, tout en respectant les expé
riences humaines de l'ensemble de cette 
tragédie. 

Traduction del' anglais : P. Filipucci. 
Lien internet : 

http://plugstreet.blogspot.com 
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Enghien/Marcq, parcelle évaluée : J, Courbes 

de niveau ; 2. Délimitation du futur lotisse

ment; 3. Localisation de la source; 4. Tran

chées d'évaluation; 5. Sondages profonds; 

6. Zone marécageuse. 

Enghien/Marcq : évaluation au lieu-dit 
« Champ de Lietens » 

Michèle DosoGNE et Olivier COLLETTE 

Un tenain de 4,2 ha situé sur le territoire 
del' entité de Marcq fait l'objet depuis 2002 
d'un projet de lotissement par la SA SIMFI. 
En 2007, le permis de lotir étant accordé à 
la société demandeuse, le Service de l' Ar
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
a confié à l' ASBL Recherches et Prospec
tions archéologiques en Wallonie le soin de 
mener à bien l'évaluation archéologique des 
tenains visés par les aménagements. L'in
tervention s'est déroulée du 12 au 20 mars. 
La parcelle concernée (parc. cad. : Enghien, 
2' Div., Sect. A, n°' 395'; coord. Lambert 
aux extrémités: 140,650est/127,900nordet 
141,325 est/128,240 nord), longue et étroite, 
est enclavée entre, à l'ouest, la rivière La 
Marcq s'écoulant du sud au nord, au sud
ouest la chaussée d' Ath et, du sud-est au 
nord-est, les habitations bordant la rue du 
Village. Les tranchées d'évaluation étaient 
prévues sur toute l'emprise du lotissement 
mais les premiers sondages ont rapidement 
mis en évidence que le tiers sud de la par
celle, marécageux, avait été recouvert d'une 
épaisse couche de remblais. Les investiga
tions archéologiques furent dès lors réduites 
(6). 

La topographie du tenain est paiticulière : 
à la plaine alluviale en bordure de La Marcq, 
succède au nord-est un talus d'abord très 
marqué puis remontant en pente douce vers 
la rue du Village (1). Ce relief se prolonge 
également en dehors de l'emprise du futur 
lotissement vers le sud. La question de son 
caractère purement naturels' est rapidement 
posée. L'examen géo-pédologique de trois 
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sondages perpendiculaires à la pente ( S 1-3) 
a mis en exergue l'extrême hétérogénéité du 
terrain. Premièrement, ce relief conespond 
bien au versant de la plaine alluviale mais il 
est partiellement modifié par une affectation 
différenciée du tenitoire. Deuxièmement, le 
relief a été prolongé ou modifié par l'apport 
de remblais argileux. 

Le versant du vallon a subi une érosion 
récurrente dont la cause est probablement 
la mise en culture des terres. Le phéno
mène a vraisemblablement été limité grâce 
à l'aménagement de retenues, peut-être 
sous forme de clôtures ou de palissades. 
Ce procédé évitait ainsi l'accumulation en 
fond de vallée de colluvions dont la pré
sence accentuait la stagnation d'eau. La 
partie haute restant relativement sèche 
contrastait avec la partie basse réguliè
rement inondée. Ainsi, le versant serait 
voué à l'agriculture et le fond de vallée 
réservée à la prairie humide, à la pâture. 
Un extrait d'une carte topographique du 
xrx' siècle indique clairement le contraste 
entre les deux types d'affectations (carte 
topographique de 1865, DLG 38/4 1865). 
Les colluvions se sont accumulées contre 
les clôtures créant un rideau de culture. 
Ces clôtures semblent ensuite avoir été 
démontées et un chemin pourrait avoir été 
aménagé dans la rupture de pente, profitant 
del' étroite terrasse résultant des dépôts de 
pente. Observé dans les sondages S 1 et S2, 
ce chemin est constitué de dalles de roche 
éruptive, exploitées localement, posées sur 
un fin cailloutis damé. Orienté nord-ouest/ 



sud-est, soit parallèlement à la vallée, le 
chemin avait peut-être pour vocation de 
faciliter l'accès à une source naturelle 
toujours active localisée entre la chaussée 
d' Ath à Bruxelles et le centre du village 
(3). Une prospection électro-magnétique, 
réalisée par Robert Fesler, malheureuse
ment limitée à deux profils distants de l m, 
semble indiquer que le dallage s'interrompt 
au-delà de 2 m au nord du sondage S 1. 

L'examen des vaiiations du champ magné
tique illustre également à cet endroit d'impor
tants changements, auxquels les observations 
pédologiques faites dans le sondage S3 font 
également écho. Les coupes mettent en évi
dence l'apport d'une couche de remblais ai·gi
leux épaisse de plus de 1,20 m, peu compacte 
et homogène provenant probablement d'une 
extraction locale, peut-être destinés à épouser 
ou prolonger le relief naturel. 

Enghien/Petit-Enghien évaluation rue Caremberg 

Michèle DosoGNE 

En 2006, la SPRL Karemberg lance un 
projet de lotissement visant un ensemble de 
parcelles localisées au nord-ouest del' entité 
de Petit-Enghien (parc. cad. : Enghien, 3' 
Div., Sect. A feuille 1, n°' 285', 285', 287", 
315', 316' et 316r; coord. Lambert au cen
tre: 129,421 nord/153,798 est). Les ter
rains en question, couvrant une superficie 
de 4, 72 ha, se situent entre la rue Caremberg 
au nord-ouest, la rue de Coquiane au nord
est et la voie de chemin de fer reliant Halle à 
Enghien au sud. Ils sont traversés à l'est par 
un petit ru mal canalisé, affluent du Querton 
et s'écoulant du sud-ouest au nord-est. La 
configuration du te1rnin par ailleurs, en pente 
douce depuis le nord et !'ouest, ramène les 
eaux de pluie vers le ruisselet. 

A la demande du Service del' Archéolo
gie (Direction de Hainaut I, SPW), l' ASBL 

Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie a mené une campagne d'éva
luation archéologique sur les parcelles 
concernées par le projet entre le 23 février 
et le 12 mars 2007. Cent soixante-trois tran
chées de sondages ont été menées à bien, 
la zone en bordure de la rue de Coquiane, 
marécageuse et par ailleurs remblayée il 
y a déjà plusieurs années, n'ayant pas été 
examinée. Le long de la voie de chemin de 
fer, le sous-sol était également perturbé par 
!'aménagement des infrastructures ferro
viaires. Ailleurs, le sol en place, un limon 
sableux beige apparaissait rapidement sous 
une couche de terre arable épaisse de 30 à 
35 cm, et dans la partie basse du terrain, sous 
une faible couche de colluvions. Al' excep
tion d'une petite fosse d'époque moderne, 
l'évaluation s'est révélée négative. 

Honnelles/ Autreppe évaluation rue Chevauchoir 

Michèle DosoGNE 

Un terrain de 5.750 m2 situé en bordure 
de la rue Chevauchoir, au croisement avec 
la rue Boutenier à Autreppe était destiné à 
!'aménagement d'un lotissement. Vu la pré
sence de plusieurs sites archéologiques des 
époques néolithique, romaine et médiévale 
ainsi que de la chaussée Brunehaut dans un 
rayon d'un peu plus de 1 km autour des par
celles concernées (parc. cad. : Honnelles, 
7' Div., Section A, n°' 228b et 230; coord. 
Lambert au centre : 95,531 nord/136,011 
est), le Service del' Archéologie (Direction 
de Hainaut 1, SPW) a préconisé une évalua
tion archéologique préalable. L' interven-

tion a été confiée à l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wal
lonie. Cinq tranchées continues parallè
les à la rue Chevauchoir ont été réalisées. 
Le niveau de limon sablo-argileux ocre à 
brun clair ponctué de nodules de manga
nèse apparaissait sous une couche de terre 
arable d'une épaisseur comprise entre 30 
et 35 cm. Notons la présence d'une impor
tante couche de remblais localisée en bor
dure septentrionale du terrain de même que 
la présence de colluvions dans la partie 
méridionale de la superficie investiguée. 
Le fond d'une petite fosse de 0,85 m de 

89 



Plan général. 

Briques 

Tuffeau de Ciply 

; ; 
; ; 

; ; 
; ; 

; ; 
; ; 

; ; 

; ; 

; ; 
; ; 

; ; 
; ; 

;/ 

diamètre préservée sur une profondeur de 
2 à 3 cm à peine a été répertorié. Le com
blement de limon brun foncé était associé 
à des charbons de bois et de rares nodules 
de terre rubéfiée. Un minuscule tesson de 
céramique à pâte noire à brun très foncé, 
mal cuite et au dégraissant grossier en a été 

isolé. Le négatif d'un petit fossé, orienté 
nord/sud, large de 0,42 à 0,50 met préservé 
sur 2 à 3 cm de profondeur à peine a égale
ment été repéré. Ces vestiges isolés ne nous 
ont pas incité à étendre les décapages et le 
terrain a dès lors été rapidement libéré de 
toute contrainte archéologique. 

Mons/Mons : aménagement intérieur de la chapelle 
Saint-Quentin de la Bonne maison de Bouzanton 
Marceline DENIS et Gaëlle DUMONT 

Les travaux de réhabilitation de la cha
pelle Saint-Quentin de la Bonne maison de 
Bouzanton (ancien Hospice des Orphelins 
et actuellement CPAS de Mons) (parc. 
cad. : Mons, 3' Div., Sect. E, n° 952"; coord. 
Lambert : 120,048 est/126,666 nord) ont été 
suivis par le Centre de Recherches archéo
logiques de l'Université libre de Bruxelles 
(CReA) et l' ASBL Recherches et Prospec
tions archéologiques en Wallonie (RP A W) 
les 7 et 14 novembre 2007. 

La chapelle à nef unique et chevet à trois 
pans, classée le 28 décembre 1977, date du 
début du xvue siècle, comme en témoignent 
les millésimes inscrits sur la clef de voûte du 
chœur et les ancres de la façade. 

L'enlèvement du carrelage a révélé plu
sieurs structures construites : dans le chœur, 
un massif de briques liées au mortier de chaux 
(130 x 190 cm, haut. conservée: 40-50 cm) 

' ' ' 
'' 
'' ' 
'' ' \\1 

'' 

90 

reposant sur une assise en tuffeau de Ciply. 
Une fondation similaire a été reconnue sous 
les murs de la moitié nord-est de la chapelle. 
Une citerne rectangulaire en biiques, dont la 
voûte est complètement conservée et percée 
d'une ouverture, se trouve contre le mur sud
est; un mur de b1iques (larg. : 40 cm) lui est 
accolé au sud-ouest. Un autre mur de briques 
orienté nord-est/sud-ouest part de la face 
nord-est de la citerne et deux tronçons de 
mur ont été observés perpendiculairement 
à celui-ci. Enfin, un mur de briques large de 
44-50 cm traverse l'édifice transversalement 
à hauteur du chœur. Des ossements humains 
épars ont été récoltés dans les angles du bâti
ment, dans une couche de remblai. Ils ont 
été réinhumés sur place. 

En l'absence de tout matériel, aucune 
datation ne peut être avancée. L'interpréta
tion de ces vestiges, quant à elle, reste très 

/ 
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hypothétique : si on peut identifier avec une 
quasi-certitude le massif du chœur comme 
une base d'autel, on peut par contre s'éton
ner de la présence d'une citerne dans une 
chapelle. 
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Mons/Mons : habitats et industries 
du XIVe au XIXe siècle, rue Jean Lescarts 
Cécile ANSIEAU et Marceline DENIS 

Le projet de construction d'un immeuble à 
appartements, avec places de stationnement 
en sous-sol, à la me Jean Lescarts a amené 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) à réaliser une fouille pré
ventive sur l'ensemble de la parcelle. Menée 
en collaboration avec l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie 
(RP A W), cette opération a débuté en février 
2007 pour se terminer fin septembre, soit 
huit mois plus tard. 

La seule information connue jusqu'alors 
sur cet espace enclos dans l'enceinte médié
vale de Mons est la présence d'une savonne
rie et d'un moulin à huile, attestée par le plan 
Popp (en 1868). Divers documents anciens 
laissaient appréhender une occupation du 
site à la fin de l'époque médiévale mais 
sans plus de précisions. Afin d'explorer et 
d'interpréter au mieux les structures exhu
mées, une étude historique (d'une durée de 
3 mois) centrée sur la parcelle fouillée a été 
entamée par Maude Regnard, parallèlement 
aux recherches de terrain. 

Cette étude a permis de brosser un tableau 
général de l'évolution de la rue et du quar
tier sans toutefois rentrer dans les détails. 
Elle a cependant permis la réouverture d'un 
dossier concernant une plainte déposée en 
mars 1779 par un riverain se plaignant de 
pollution, sonore et odoriférante, d'une 
saline et de destruction suite à l'utilisation 
répétée de machines pour un tordoir à estam
pes. Un plan précis accompagne la plainte, 
fournissant ainsi une référence unique pour 
les parcelles et leur att1ibution. Le nom de 
la me a plusieurs fois changé depuis 1405 
où elle est citée pour la première fois sous 
« rue du Cul du sac », ensuite elle porte le 
nom de « me Derrière la Halle » et, enfin, 
fait référence au bourgmestre montais, Jean 
Lescarts (de 1905-1925). 

La fouille s'est déroulée en plusieurs 
phases ouvrant successivement quatre zones 
d'exploration du sous-sol. Chacun des sec
teurs se révéla particulièrement riche en 

vestiges archéologiques. Les premiers élé
ments de la recherche confirment diverses 
exploitations et occupations sur les 1.000 m2 

que totalise le site. 
La découverte d'importantes fosses d'ex

traction à l'emplacement de bancs d'argile, 
à mi-pente de la colline laisse supposer l'ex
ploitation du sous-sol dès le XIV' siècle. Un 
remblai très important a été amené du côté 
occidental afin de remonter le terrain, en 
zone humide, le rendant ainsi urbanisable. 

Plus tard, ce sont les vestiges de maisons 
du XVI' siècle qui apparaissent avec, à front 
de rue, les fondations des habitations puis 
les caves, tandis qu'au fond des anciennes 
parcelles les latrines et fosses-dépotoirs 
livrent un matériel archéologique abondant 
et varié (céramique, verrerie, objets en os et 
en métal). Plusieurs latrines mises au jour 
sont cuvelées à la base par un tonneau sans 
fond dont l'un d'eux est exceptionnelle
ment bien conservé. Ces basses-fosses ont 
permis le prélèvement d'importants dépôts 
dont l'analyse et l'étude révèleront l'intérêt 
particulier. 

La vocation artisanale voire semi-indus
trielle se développe au XVII' siècle, ainsi 
qu'en témoignent les vestiges successifs 
aménagés dans une des parcelles. Une struc
ture oblongue longue de 7 ,50 m, partielle
ment aménagée dans une espace cavé et se 
terminant en cul-de-four n'a pas encore pu 
être identifiée. Aucun maté1iel archéologi
que ou dépôt particulier sur les parois ne 
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Mons, rue Lescarts : vue des vestiges de la 

brasserie. 



Rue Lescarts : vue du tonneau 

exceptionnellement conservé. 

permet d'avancer une hypothèse. Cette acti
vité une fois cessée et arasée, les parcelles 
sont divisées et une autre industrie s'y ins
talle. Les nouvelles structures mises au jour 
présentent une forme générale circulaire et 
comprennent divers aménagements. Elles 
ont été assimilées aux installations d'une 
des brasseries de cette rue ; citées dans les 
archives, elles ne sont pas localisées de 
manière précise. 

Quelques caves des habitations situées à 
front de rue, plusieurs agrandies et réaména
gées, sont creusées en sous-œuvre. 

Plus récemment au XVIII' siècle, une 
savonnerie et un tordoir à huile prendront 

le relais jusque dans la seconde moitié du 
XIX' siècle au moins. Les nombreuses phases 
de destruction et de réaménagements de ces 
locaux traduisent les modifications techni
ques adoptées dans les manufactures suc
cessives qui s'installèrent dans ce quartier 
périphérique de la ville. Les maisons de la 
rue sont rasées pour laisser place à une vaste 
de zone de chargement des marchandises 
donnant sur la rue. 

Au terme de la fouille et des recherches 
historiques, les investigations menées sur 
le site de la rue Jean Lescarts devraient 
apporter un éclairage nouveau concernant 
six siècles de ce quartier montais. 

Péruwelz/Roucourt : suivi des décapages 
archéologiques à l'emplacement d'une future zone 
d'activité économique au lieu-dit« Champs Lionne» 

Michèle DosoGNE 

L'intercommunale IDET A projette 
l'aménagement d'une zone d'activité éco
nomique sur le territoire de la commune 
de Péruwelz au nord de l'entité de Rou
court. Les terrains sont situés en bordure 
immédiate de l'autoroute E42 entre la rue 
Neuve Chaussée, le chemin de Thumaide 
et la rue Saint-Antoine (coord. Lambert, 
au centre: 95,531 nord/136,011 est). Les 
travaux, confiés à l'entreprise TRAMO, 
sont menés en plusieurs étapes. Le Service 
del' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) a délégué le suivi de l'aménage
ment de la voirie à !' ASBL Recherches et 
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Prospections archéologiques en Wallonie. 
Une évaluation de l'ensemble des terrains 
serait envisagée par la suite en fonction des 
premiers résultats de ce suivi. Les travaux 
d'excavation préalables à la pose du revê
tement d'une future route ont été réalisés 
du 23 au 26 mars 2007. Seule une fosse 
d'époque moderne ou contemporaine de 
plan carré de 1 m de côté a été réperto
riée (parc. cad. : Péruwelz, 9' Div., Sect. 
B, n° 103). Son comblement se composait 
de limon sableux brun foncé homogène, 
incluant des fragments de briques, des 
cailloux et du charbon minéral. 



Quévy /Havay et Givry : sondages préparatoires 
à la fouille d'une structure circulaire 
Marie DEMELENNE 

En 2007, le Musée royal de Mariemont 
a mené une phase de recherche préparatoire 
à la campagne 2008 sur le site de Havay
Givry en Hainaut, au lieu-dit« Champ de 
la Bruyère » (parc. cad. : 4' Div., Sect. C, 
1" feuille, n°'14 (pie), 17 (pie) et 19 (pie); 
coord. Lambert: 124,500 est/115,750 
nord). 

La campagne 2007-2008 vise la structure 
circulaire de 50 m de diamètre découverte 
grâce aux survols aériens réalisés en 1996 
et 1997 par Charles Leva. 

Les objectifs généraux de cette recherche 
sont d'approcher le type et la chronologie 
d'occupation de ce vestige et des autres 
traces dispersées aux alentours et d'établir 
la genèse et le comblement du fossé, ainsi 
que la nature de l'occupation du domaine 
encerclé, ses éventuels abandon(s) et 
réinstallation( s). Cette recherche devra 
contribuer à établir les éventuelles relations 
entre les différentes péliades d'occupation 
identifiées au sein même du site archéolo
gique et avec les sites importants des envi
rons ( « Castelet » de Rouveroy et « Bosse 
del Tombe» entre autres). 

En septembre et octobre 2007, nous 
avons procédé à une première approche, 
destinée à orienter les recherches program
mées pour le printemps 2008. Le centre du 
cercle a été localisé sur la parcelle cadastrale 
Sect. C, n° 19, uniquement grâce à la pros
pection aérienne, la topographie ne donnant 
aucune indication de situation ou de limite 
de la structure. Trois tranchées de 4 m sur 
10 m implantées à cheval sur un axe nord/ 
sud traversant le cercle en son centre ont été 
ouvertes par pelle mécanique puis décapées 
manuellement. 

Une coupe au travers du fossé a été pra
tiquée à l'est de la tranchée la plus septen
trionale. Une description en a été établie en 
collaboration avec le géo-pédologue Oli
vier Collette qui en a fourni une première 
interprétation. 

Cette première analyse, basée sur un seul 
témoin stratigraphique et donc appelée à être 
revue à la lumière des découvertes à venir, 
donne à penser que le fossé une fois creusé 
s'est rempli naturellement, sans entretien, et 
que l'influence anthropique, en cet endroit 
précis du site, reste discrète et ponctuelle. 

A 2 m du centre géométtique de la struc
ture, un empienement d'allure relativement 
régulière a été dégagé. Etant donné sa posi-

tion peu profonde, directement sous la couche 
arable épaisse à cet endroit d'une quarantaine 
de centimètres, cet empienement, d'allure 
carrée mais constitué d'éléments lithiques 
grossiers et de forme hétéroclite, doit être 
interprété avec une extrême prudence car il 
peut être le résultat de la perturbation récur
rente opérée par le travail aratoire séculaire 
pratiqué sur le site. Dans la même tranchée, 
au même niveau, une petite fosse d'origine 
humaine manifeste remplie de charbon de 
bois (collecté pour datation 14C, en cours) 
et une fosse contenant del' argile mélangée 
à de la matière organique, qui a fait l'objet 
d'un prélèvement palynologique, ont été 
rencontrées. Le substrat géologique a été 
mis au jour dans cette tranchée, directement 
sous le centre géométtique de la structure, à 
1 m de profondeur environ. La seule couche 
archéologique subsistant à cet endroit est 
donc celle où ont été découvertes les deux 
fosses et l' empienement, auquel étaient 
associés quelques éclats de silex et quel
ques silex taillés, ainsi que trois fragments 
de petite taille d'une céramique non tournée 
de couleur noire et présentant des traces de 
dégraissant grossier. 

Ces éléments permettent de sélectionner 
les zones d'ouverture extensives à prendre 
en compte pour la deuxième phase de la 
campagne. 

Une ouverture couvrant le quart nord
ouest du cercle et l'extérieur de celui-ci est 
prévue, suivant la méthode des quadrants 
et en procédant par décapages horizontaux 
successifs. 
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Soignies/Horrues: suivi des travaux d'amélioration 
de la Chaussée Brunehaut 

Michèle DosoGNE 

De février à avril 2007, la Ville de Soi
gnies a financé une campagne de travaux 
destinée à la réfection de la Chaussée Bru
nehaut sur son territoire, plus précisément 
entre le carrefour avec le chemin du Chêne 
Tampon et le chemin du Large Pied ( coord. 
Lambert: 125,229 est/146,781 nord) et le 
carrefour avec le Chemin du Moulin de la 
Belle-Croix (124,491 est/144,651 nord). 
L'actuelle chaussée Brunehaut à Horrues 
perpétue le tracé de la chaussée romaine par
tant de Bavay en direction du nord-est, pas
sant à l'ouest del' actuelle ville de Mons et 
rejoignant le vicus de Asse (Mertens, 1957, 
p. 19). Les travaux consistaient en la pose 
d'un nouveau revêtement et de bordures 
pour stabiliser ses fondations. Le ruisseau 
de Boussemont, croisant la chaussée, devait 
également être canalisé par la création d'un 
nouveau pertuis sous la voirie. 

A la demande du Service de l' Archéolo
gie (Direction de Hainaut 1, SPW), l' ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie s'est rendue sur place à trois 
reprises, le 15 et le 25 février ainsi que le 
11 avril. 

Les aménagements ont débuté par la 
construction du pertuis. A cet effet, le cours 
du ruisseau a été momentanément dévié et 
une vaste tranchée d'une profondeur com
prise entre 2,50 et 3 m creusée perpendi
culairement à la route actuelle. Les coupes 
de la tranchée étaient inaccessibles et n'ont 
pu être ni nettoyées ni examinées. Elles ne 
laissaient néanmoins paraître aucune trace 
de vestiges antiques. En avril, le tarmac de 
la voirie actuelle avait été ôté de manière à 
poser un nouveau revêtement. Ces travaux 
restaient cependant très superficiels. Seule la 
croûte supérieure, d'une dizaine de centimè
tres d'épaisseur à peine, était enlevée. Les 
observations étaient dès lors extrêmement 
limitées. En deux endroits émergeaient quel
ques moellons de pierre bruts s'apparentant 
à des aménagements antérieurs au revête
ment contemporain mais vraisemblablement 
pas antiques. 
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Soignies/Soignies: évaluation à l'emplacement 
d'un futur lotissement, chemin du Tour 

Michèle Dosogne 

La SA SIMFI a lancé le projet d' aména
gement d'un lotissement à l'ouest de l'ag
glomération sonégienne, dans le faubourg 
de Neufvilles. L'obtention du permis étant 
imminente, le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut 1, SPW) a chargé 
l' ASBL Recherches et Prospections archéo
logiques en Wallonie de réaliser l'évalua
tion du potentiel archéologique des terrains 
concernés. Ceux-ci, couvrant une superficie 
de 6,32 ha, sont circonscrits par la rue de 
Neufville au sud, les rues Lacroix et de la 
Liberté à l'est, le chemin des Chevaux et le 
chemin de l'Epinois au nord, et le chemin 
du Tour à l'ouest. Les parcelles concernées 
par l'évaluation (parc. cad. : Soignies, 2' 
Div., Sect. E, l"feuille, n°' 183', 184", 185g, 
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l 85h, l 8Y, 186", 187g et l 92k) se situent à 
une altitude moyenne comprise entre 90 et 
95 m. Le terrain présente une dénivellation 
d'est en ouest, remontant progressivement 
vers les lieux-dits « Spodiau » au nord-ouest 
et« Le Calais » au sud-ouest respectivement 
à 99 et 103 m d'altitude. 

L'intervention archéologique a été réali
sée entre le 2 et le 14 avril 2007 mais n'a pas 
porté sur l'intégralité de la superficie. Sur 
l'ensemble des parcelles visées, trois étaient 
encore en exploitation lors de l'interven
tion (n°' 185', 185g et 184h). De plus, toute la 
frange orientale du tenain est une ancienne 
exploitation (n°' l 87g et l 92k). A cet endroit, 
le relief se caractérise par une brusque déni
vellation. Un sondage a mis en évidence la 



présence de terres rapportées associées à 
des déchets de construction, confirmant les 
informations rapportées par les riverains. 
Un document cartographique conservé aux 
archives du Service géologique de Belgique 
(Planche 127' Soignies) renseigne l'exis
tence d'une ancienne carrière de grès à pavés 
immédiatement à l'est del' actuelle rue de la 
Liberté. La carte pédologique indiquait par 
ailleurs des terrains remaniés (comm. pers. 
Olivier Collette). 

Sous une couche de terre arable de 25 à 
35 cm d'épaisseur apparaissait le limon brun 
clair orangé ponctué de nodules d'oxydes de 
fer et de manganèse accumulés témoignant 
d'un mauvais drainage des sols. La carte 
pédologique indiquait, en outre, la présence 
de colluvions en bordure du décaissement, 
phénomène que nous avons effectivement 
constaté. La même carte signalait, à l'in
verse, des sols plus épais et mieux pré
servés dans la partie occidentale du futur 
lotissement, où la majorité des vestiges a 
été détectée. 

Deux chemins, deux foyers, deux fos
sés, une mare, un trou de poteau et des fos
ses ont été répertoriés. Sont représentées 
les périodes protohistorique, moderne et 
contemporaine. 

L'époque protohistorique s'illustre 
par une fosse ou plus probablement un 
chablis utilisé comme dépotoir. Orientée 
nord-ouest/sud-est, l'entité archéologique 
présente un plan vaguement triangulaire. 
Elle mesure 3,30 m de long sur 1,90 m de 
large et arbore un profil en cuvette remontant 
toutefois de façon plus abrupte vers le nord
est. Son comblement se caractérise par une 
succession de couches de remplissage 
naturel avéré tel que des effondrements de 
parois et de comblement d'origine anthro
pique. La dernière strate se caractérise par 
la présence de matériel archéologique. 
Celui-ci se résume à un amas de tessons de 
céramique provenant d'un même individu. 
Il s'agit d'une céramique grossière aux 
parois épaisses. La pâte est mal cuite et 
grossièrement dégraissée, de teinte ocre 
orange à rouge orangé à l'extérieur et brun 
foncé à noire à l'intérieur. Le profil évoque 
un grand vase à provisions à épaulement 
arrondi et col droit attribué par M. Van 
Assche aux Ages des Métaux sans plus de 
précision. Signalons qu'un important trou 
de poteau, conservé sur une profondeur 
de plus de 70 cm, a été répertorié à une 
trentaine de mètres au nord-ouest de cette 
fosse, en bordure d'emprise. Comblé de 
limon très sableux blanc cassé à gris très 
clair, le négatif du poteau avait un diamètre 
compris entre 45 et 50 cm. Il était souligné 
d'importantes traces de compressions. Il 
n'est toutefois pas daté. 

Deux chemins remontent au plus tard aux 
Temps modernes. Tous deux s'illustraient 
par un ensemble d'ornières comblées par 
décantation de limon sableux beige à gris 
clair souligné de liserés d'oxyde de fer 
témoignant de phénomènes de compression 
en contexte humide. Elles étaient associées 
à un niveau de limon fortement compacté. 
Le premier chemin est orienté est/ouest. Il 
apparaît sur la carte de Soignies illustrée par 
Jacques de Deventer. Il s'agit d'une por
tion de chemin secondaire reliant deux voies 
plus importantes : la route partant de la porte 
d'Enghien en direction du sud-ouest et une 
autre aujourd'hui encore matérialisée par 
le chemin du Spodio à l'ouest du lotisse
ment. D'après le témoignage des riverains, 
dans les années 1960, de moins en moins 
usité, il avait fini par disparaître au profit 
des cultures. 

Le second chemin, orienté nord-ouest/ 
sud-est était très érodé. La carte de Deventer 
mentionne à l'emplacement du lotissement 
l'existence d'un second chemin, de moindre 
importance que le précédent mais joignant 
celui-ci à l'axe partant de l'une des portes 
de ville de Soignies, la porte du Vieux
Marché. Le document cartographique 
semble toutefois indiquer qu'il est orienté 
nord-est/sud-ouest. Ce sentier n'apparaît 
plus ni sur la carte de Ferraris, ni sur le plan 
Popp ou les cartes IGN de la seconde moitié 
du xrx' siècle. 

Deux fossés associés à une mare ont été 
repérés dans la partie méridionale du futur 
lotissement, sous une importante couche 
de colluvions. Le premier fossé, orienté 
d'abord est/ouest bifurque ensuite vers le 
sud-ouest pour se déverser dans le second. 
Celui-ci, plus large, 01ienté est/ouest à son 
extrémité méridionale, descend ensuite 
en pente légère en direction du nord pour 
rejoindre une mare aux contours irréguliers, 
très partiellement appréhendée. Le profil en 
cuvette, légèrement asymétrique mais bien 
net, des deux fossés plaide en faveur de flux 
canalisés plutôt que de chenaux naturels. 
Le fossé plus large est recoupé au sud par 
le front d'exploitation (cf. supra). Les fos
sés et la mare étaient comblés de limon gris 
clair dont les oxydes de fer et de manganèse 
s'étaient agglomérés sous forme de gros 
nodules concentrés par endroits. Les trois 
entités archéologiques ont livré, en tout et 
pour tout, quelques fragments de briques 
qui tendent à en situer le comblement aux 
Temps modernes ou à!' époque contempo
raine sans plus de précision. La fonction de 
cet ensemble n'est pas détenninée. 

A noter encore pour ces mêmes pétiodes, 
une vaste fosse et deux petites structures de 
combustions. La fosse, mesurant 15,60 m 
sur 2 m, de plan quadrangulaire aux bords 
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Place Van Zeeland: puits couvert de dalles 

en pierre bleue. 

rectilignes, était comblée de limon brun 
peu compact contenant de la brique et des 
tessons de faïence. Les petits foyers étaient 
aménagés dans des colluvions. Longs de 
0,70 à 1,20 met de plan rectangulaire aux 
angles arrondis, ils se caractérisaient par un 
niveau de terre rubéfiée sur une faible épais
seur surmonté d'un comblement de limon 
gris à brun associé à des nodules de terre 
brûlée et de charbon de bois. L'un d'eux 
contenait de la brique et un fragment de 
tuyau de pipe en terre. 

Plusieurs autres faits archéologiques 
répertoriés ne peuvent être datés. Outre le 

trou de poteau déjà signalé (cf. supra), il 
s'agit d'un petit foyer en cuvette d'un dia
mètre d'une septantaine de centimètres, 
préservé sur une vingtaine de centimètres 
de profondeur et d'un petit fossé, large de 
0,50 à 0,80 m, orienté nord-ouest/sud-est, 
observé très pmtiellement en bordure sud
ouest de l'emprise. Son comblement de 
limon sableux gris très clair se distinguait 
des remplissages des deux autres fossés pré
cédemment mentionnés dont il n'est distant 
que d'une vingtaine de mètres. 

Il n'a pas été donné de suite à cette 
évaluation. 

Soignies/Soignies suivi des travaux à la place 
Van Zeeland 

Catherine COQUELET et Gaëlle DUMONT 

La place Van Zeeland, située en plein 
cœur de Soignies, a connu plusieurs boule
versements en 2007 : d'une pait, les travaux 
d'assainissement de la Senne ont nécessité 
l'ouverture permanente du pertuis et la créa
tion d'une rampe d'accès à la conduite dont 
l'emplacement a été décidé face à la parcelle 
destinée à accueillir la nouvelle salle culturelle 
(parc. cad. : Soignies, 2' Div., Sect. F, n° 3 rn ; 
coord. Lambeit: 128,820 est/140,902 nord). 
Le Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale (CRAN) de l'Université catholique de 
Louvain a procédé les 30 et 31janvier2007 au 
relevé de plusieurs maçonneries ainsi que d'un 
profil stratigraphique dans la rampe, tandis que 
les terrassements de la salle culturelle ont été 
suivis par le Centre de Recherches archéologi
ques (CReA) de l'Université libre de Bruxelles 
du 17 septembre au 23 octobre 2007. 

Les plans et gravures anciennes montrent 
bien l'importance de ce quartier, établi en 
rive gauche et en contrebas de la collégiale. 
Son intégration au rempmt dont la construc
tion débute en 1365 ainsi que la création 
d'un pont franchissant le cours d'eau dès le 
XV' siècle ont favorisé son développement. 
Plusieurs maisons capitulaires, la brasserie 
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du chapitre et les étuves (attestées au contact 
du pont dès 1480) y étaient regroupées ; en 
outre, la parcelle vouée à la salle culturelle 
était occupée par la maison du Doyaulme (ou 
maison du doyen de Saint-Vincent) du XIII' 

au XVIII' siècle. 

La salle culturelle 

Seule une smface de 115 m2 au centre de 
la parcelle a été décapée, ne livrant qu'une 
vision partielle des vestiges. Deux murs de 
briques enclosent un espace pavé de carreaux 
en terre cuite aux dimensions irrégulières, 
agencés sans ordre apparent, sauf dans l'an
gle nord où l'on reconnaît une disposition 
en épi ; seule une pa1tie du pavement a été 
épargnée pm· les terrassements, mais lors de 
sa découve1te ils' étendait sur toute la smface 
définie par les murs. Immédiatement à l'ouest, 
deux marches en pierre bleue descendent sur 
un niveau de sol dallé. Un mur mienté nord
ouest/sud-est, formé de moellons de pierres 
bleues appm·eillés au mortier de chaux, a été 
dégagé sur une longueur de 7 m environ ; 
son retour n'a pu être déterminé, bien que 
vers le nord-est une trace de remblai composé 
de morceaux de btiques et de chaux pourrait 
correspondre à un remploi des pierres et à un 
rebouchage de la tranchée de fondation. 

Les éléments de datation sont peu abon
dants mais néanmoins significatifs : un jeton 
frappé sous le règne de Louis XV, un frag
ment de verre à jambe daté du XVII' siècle 
et de la céramique de la seconde moitié du 
XVI' ou du XVII" siècle, dont un col de cruche 
en grès de Raeren orné d'une frise d'aigles 



impériaux bicéphales et de médaillons à 
visages rayonnants, un fragment de cruche 
de même provenance portant les armoities 
de Bardoul de Huy et un fragment de chope 
en grès de Bouffioulx, pmtant un décor de 
rosaces sur fond de peinture bleu cobalt. 

Une dizaine de mètres vers l'est, une 
excavation creusée pour l'installation d'une 
machine a révélé un puits au cuvelage de moel
lons grossiers présentant localement des répa
rations en briques; d'un diamètre de 110 cm 
environ, il est profond d'au moins 3 m (le fond 
n'a pas été atteint). Il est couvert de deux dalles 
rectangulaires en pierre bleue percées de deux 
ouvertures, et encadré de pait et d'autre pai· un 
mur récent. Aucun élément ne permet dans ce 
cas d'avancer une datation. 

Bien que partiellement dégagées, ces struc
tures sont paiticulièrement intéressantes, car 
elles confirment la présence d'un édifice à cet 
endroit, mentionné sur les plans comme étant la 
maison du Doyaulme. Le matédel se rattache à 
une phase tai·dive del' occupation, le bâtiment 
ayant été abandonné au xvrrr siècle. 

La rampe d'accès à la Senne 

Dans la rampe d'accès au pertuis, l'exa
men de la stratigraphie a permis de détermi
ner trois grandes phases. Les maçonneries 
les plus anciennes, édifiées au contact du sol 
en place, témoignent de l'intensité del' occu
pation en bordure immédiate du cours d'eau, 
c'est-à-dire pratiquement« dans» le vivier. 
Et, bien que la zone touchée par les travaux 
concerne le pâté de maisons dans lequel les 

étuves ont été installées, aucun élément archi
tectural ne prouve que les structures décou
vertes y correspondent. La seconde phase 
d'occupation, matérialisée par des murs en 
briques d'époque récente, succède à la des
truction et à l'arasement des maçonneries 
décrites. Un mur soigneusement maçonné et 
pai·allèle au tracé du pertuis a manifestement 
constitué la limite permanente des habitats 
en bordure de la Senne. La carte de Ferraris 
(Carte de Cabinet, 1965) et le plan parcellaire 
dressé à l'initiative deP.-C. Popp (vers 1850) 
figurent en effet à cet endroit des construc
tions baignées par la Senne dont le cours ne 
fut canalisé qu'en 1888. 

Le futur aménagement du parc mettra un 
terme à l'urbanisation dans cette partie de 
la ville. 

Avec la collaboration de Gérard Bavay, 
de Sophie Challe (CRAN, UCL), de Cathe
rine Hercot (CReA, ULB) et d'Alain Renard 
(Cabinet des Médailles, Bibliothèque royale 
de Belgique, Bruxelles). 
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Tournai/Tournai : brève intervention archéologique 
rue Saint-Martin 
Dolores lNGELS, Christophe LEDUC et Fernand N1soLLE 

Le 20 avril 2008, une équipe du Service 
de l' Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) intervient au n° 62 de la rue Saint
Martin (parc. cad. : Tournai, Sect. G, 596g; 
coord. Lambert: 144,085 est/80,406 nord). 
En effet, lors du dégagement de gravats, le 
prop1iétaire découvre une petite ouverture 
rectangulaire donnant sur une pièce en sous
sol. Les conditions de sécurité n'étant pas 
adéquates, seules des photographies peu
vent être prises et quelques observations 
notées. La petite salle est circulaire et son 
diamètre est estitné à plus ou moins 2 m. Elle 
est construite en blocs non taillés de pierre 
calcaire, liés au mortier de chaux. La voûte 

d'origine est en assises de briques mais a 
été en grande partie refaite en pierres. Deux 
accès sont visibles ; l'un, déjà mentionné, 
perce la couve1ture et l'autre consiste en un 
soupirail, une rampe ou un escalier étroit 
donnant sur la rue. Un épais remblai (bri
ques et mortier) comble cette ouverture et 
recouvre le sol. Il empêche d'évaluer la 
hauteur de la structure. Celle-ci est à mettre 
éventuellement en relation avec l'abbaye 
de Saint-Martin et est aujourd'hui conser
vée sous une dalle de béton. Concernant les 
constructions hors sol, en ruine au moment 
de l'intervention, les plus anciens éléments 
semblent dater du XVIII' siècle. 
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Vue générale du site en cours de fouilles, rue 

des Bouchers-Saint-Jacques à Tournai. 

Tournai/Tournai : fouilles d'un quartier d'habitat 
à la rue des Bouchers-Saint-Jacques 
Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

La caserne des pompiers de la rue Perdue 
à Tournai a été construite en 1967. A cette 
occasion des fouilles préalables avaient été 
menées en vue de poursuivre l'étude d'un 
vaste cimetière romain, connu depuis le 
XIX' siècle et qui s'étend depuis la Grand
Place vers ce quartier (Brulet et al., 1977; 
Brulet, 1996). Ces recherches s'étaient 
limitées à l'emprise du futur bâtiment, lon
geant la rue Perdue. L'arrière de l'édifice 
avait été aménagé en un parking pour les 
véhicules d'incendie. Cet espace borde la 
rue des Bouchers-Saint-Jacques (parc. cad: 
Tournai, 1" Div., Sect. E, n° 518"; coord. 
Lambert 72 : 80,240 est/144,509 nord). Les 
bâtisses qui l'occupaient alors ont été sim
plement rasées. En 2007, l'entreprise Dherte 
a entrepris une réhabilitation du site de cette 
caserne. Le projet prévoit la construction 
d'un immeuble à front de rue des Bouchers
Saint-Jacques et un parking souterrain sous 
l'ancienne aire de stationnement.C'est dans 
ce cadre que le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) a entrepris 
une fouille préventive sur les zones mena-
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cées par les nouvelles constructions. Cette 
intervention s'est organisée en trois campa
gnes successives (du l" février au 1" mars, 
du 27 mars au 6 avril et du 10 au 27 juin) 
dépendantes des aménagements du site par 
l'entreprise réalisant les travaux. 

La surface explorée totalise 860 m2
• Une 

bande de 5 m de large à front de rue a été 
réservée car elle sera construite en remblais. 
Le radier de la fouille a été fixé à -5 m de 
profondeur depuis un point situé le long de 
la rue Perdue, à la cote 28,84 m. Comme 
le terrain accuse une importante pente du 
sud-est vers le nord-ouest, ce niveau fut très 
vite atteint dans la partie septentrionale. Par 
contre à l'opposé le sol en place a pu être 
appréhendé. 

Aucun vestige romain n'a été exhumé. En 
outre les traces les plus anciennes ne sont pas 
antérieures aux xrr-xnr siècles. Ce qui sem
ble correspondre à la formation du quartier 
dans l' extra-muros de cette époque (Bozière, 
1864 [1976], p. 222-223). Par ailleurs, l'îlot 
semble divisé très tôt, en tout cas avant la 
fin du xrn'-début du XIV' siècle, selon un axe 



nord/sud, par une teiTasse. Celle-ci assurera 
la séparation entre les propriétés des rues 
Perdue et des Bouchers-Saint-Jacques. Elle 
sera matérialisée par un mur de parcelle dès 
le XIV' siècle. 

Près d'une trentaine de fosses riches 
en matériel archéologique témoignent des 
occupations du site entre les XIII' et XVI' siè
cles. Les fosses les plus anciennes (du III' 
au XIV' siècle) sont de forme irrégulière 
ou curviligne. Leur profil est davantage 
irrégulier. Quatre d'entre elles sont très 
profondes au point que leur base n'a pas 
été atteinte. Parmi les fosses postérieures 
au XIII' siècle, se discernent celles remplies 
de remblais de construction qui sont sou
vent circulaires et celles (une quinzaine) 
qui semblent présenter une sorte de cuve
lage en bois hélas décomposé, dont le plan 
est plutôt quadrangulaire. Ces dernières 
peuvent à leur base comprendre plusieurs 
poches contiguës carrées. La partie supé
rieure peut être nettement plus irrégulière 
et connaître des comblements rapides de 
remblais. Leur fonction doit encore être 
déterminée par des analyses complémen
taires, mais une utilisation comme latrines 
n'est pas à exclure. 

Pour le XIV' siècle une seule demeure est 
recensée dans la partie méridionale du site. 
Celle-ci sera déjà détruite à la fin du même 
siècle. Vers le milieu du XV' siècle et jusqu'à 
la fin du XVI' siècle une vaste construction 
sur pieux lui succèdera. Cette dernière 
s'installe en bordure de la voirie. Son archi
tecture peu propice à de l'habitat pourrait 
correspondre à celle d'une étable. En effet, 
le marché aux vaches était organisé dans 
le voisinage proche, d'abord à la place de 
Lille, puis ensuite à la rue Perdue (Bozière, 
1864 [1976], p. 205-209). Par ailleurs, avant 
le xvue siècle, la rue des Bouchers-Saint
Jacques portait le nom de «rue au viel », 
qui en vieux français signifie veau (Bozière, 
1864 [1976], p. 223 ; Hocquet, 1899 [1982], 
p. 15). La coïncidence chronologique entre 
le changement du nom de la rue et la dispa
rition del' édifice sur pieux plaide en faveur 
de cette fonction de stabulation. 

A partir du XVI' siècle, l'habitat prend 
del' ampleur. Les constructions s'étendent 
jusqu'au centre du quartier. Ces demeures 
fixent le parcellaire dans le sens est/ouest. A 
la fin du XVII' siècle et surtout lors des deux 

siècles suivants, les maisons se réduisent en 
longueur, certaines fusionnent et des cours 
ou jardins s'implantent dans le centre de 
l'îlot. Malgré des transformations au fil du 
temps, certaines bâtisses gardent partielle
ment leur architecture notamment en façade. 
En outre les caves du côté voilie connaissent 
un réemploi presque systématique, même 
si elles subissent des réaménagements. Ces 
observations archéologiques concordent 
avec l'analyse des plans et cadastres des 
XVIII' et XIX' siècles, ainsi qu'avec les des
criptions faites avant guerre par E.-J. Soil de 
Moriamé (1904 [1977], p. 414). 

Au travers des résultats archéologiques 
une approche de l'évolution du quartier 
peut se dégager. Celle-ci se caractérise, 
d'une part, par la création assez ancienne 
du découpage parcellait·e et, d'autre part, par 
une intensification progressive des construc
tions au centre du quartier dont le paroxysme 
est atteint au XVI' siècle avant leur dispari
tion au profit d'espaces non bâtis dès la fin 
du xvll' siècle. Ces phénomènes ont déjà 
été observés sur d'autres sites tournaisiens 
notamment sur celui des Douze Césars 
(Deramaix et al., 2002, p. 149et151) et sur 
celui des imp1imeries Casterman à la rue des 
Sœurs Noires (Deramaix, 2004). 
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Tournai/Tournai : la nef centrale et la nef sud 
de la cathédrale Notre-Dame 
Raymond BRULET, Anne BRUTSAERT et Geoffrey EsPEL 

Au cours de la seconde moitié del' année 
2007, la zone des chœurs anciens et le col
latéral sud de la cathédrale ont fait l'objet 
d'investigations complémentaires. L' explo
ration archéologique a été poursuivie dans 
les deux dernières travées de la nef centrale 
en particulier du côté sud de la travée 8. 
Après l'examen des deux sépultures épisco
pales du XI' siècle découvertes dans l'axe de 
l'édifice, des fouilles en profondeur ont été 
conduites pour rejoindre les structures plus 
anciennes, du Haut Moyen Age et d' épo
que paléochrétienne. Les sols anciens ont 
également fait l'objet de sondages complé
mentaires dans les chevets anciens. Dans le 
collatéral sud, deux sondages supplémentai
res ont été ouverts avec l'objectif de restituer 
les niveaux antérieurs à celui de l'église du 
XI' siècle. 

Exploration archéologique 
de la nef centrale 

Le grand mur romain déjà découvert en 
2006 et marquant en somme la jonction entre 
les travées 8 et 9 de la cathédrale médiévale 
a été réexaminé. Dans l'axe de l'église, il 
était fortement arasé. La longue utilisation 
et réutilisation de ce mur, déjà constatée lors 
de la fouille en profondeur de la travée 8, 
partie nord, a trouvé ici confirmation. La 
même succession d'états y est observée. La 
première réorganisation de la maçonnerie 
romaine est marquée par l'intégration d'une 
base de colonne en pierre calcaire finement 
taillée et bloquée au mortier rose. Elle est 
tout à fait identique à celle découverte dans 
la moitié nord de cette travée et témoigne 
de la phase paléochrétienne de l'édifice, 
sans doute à la fin du V' siècle. Le seuil en 
calcaire poli, contemporain de la base de 
colonne du côté nord, ne trouve pourtant 
aucune équivalence du côté sud. On observe 
par contre la matérialisation évidente d'un 
percement dans le mur ancien. Cette ouver
ture est encore pour partie représentée par le 
vestige d'un muret de briques construit dans 
l'épaisseur du mur et présentant des traces 
d'enduit rose. Une fondation d'escalier, 
similaire à celle déjà observée au nord sous 
le seuil, est posée contre le mur romain et 
possède encore une grande marche de pielTe 
bleue en place. Cette dernière est posée sur 
un sol rose contemporain s'étendant vers 
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l'ouest ; son mauvais état de conservation 
laisse apparaître le radier de moellons cal
caires sur lequel il a été construit. Les deux 
accès latéraux sont complétés par un escalier 
axial plus large, découvert sous le caveau 
de l'évêque Baudouin. Ces trois escaliers 
conjugués aux autres éléments contempo
rains dévoilent une organisation tripartite de 
l'accès à l'espace choral paléochrétien. 

Dans une phase postérieure, les accès 
latéraux seront bouchés, au nord par une 
corniche romaine de remploi et au sud par 
une pielTe calcaire bleue. Ces bouchages 
sont toujours en place et correspondent à 
une réorganisation de l'accès au chœur. 

Au-dessus de l'escalier central, deux 
murs du Haut Moyen Age, perpendicu
laires au mur romain, ont été identifiés. Il 
s'agit des vestiges d'une sole a, espace sacré 
par lequel l'officiant s'avançait dans la nef 
pour prêcher. Ces deux murs se poursuivent 
vers l'ouest sur une longueur de 4 m, pour 
s'ouvrir selon un plan vraisemblablement 
octogonal, à hauteur de la jonction des tra
vées 7 et 8, évoquant un ambon. Une dalle 
d'entrée en pietTe calcaire et un sol d'argile 
damée peuvent être mis en relation avec la 
solea. Chacun des murs possède un retour 
perpendiculaire de trois assises calcaires 
maçonnées au mortier beige, réaménagées 
au-dessus du mur romain entre les bases 
de colonnes paléochrétiennes et l' emmar
chement du XI' siècle. Ils constituent la 
fondation d'une banière de chœur dont le 
parement était caché par un enduit encore 
partiellement visible du côté sud. Ces murets 
ouvrant sur la solea ferment définitivement 
l'accès central au chœur, les ouvertures de 
portes paléochrétiennes ayant été bouchées 
au préalable. 

Un niveau de sol peut être mis en relation 
avec l'état du Haut Moyen Age. Composé de 
béton beige à base de sable et de chaux, il est 
présent tant au nord qu'au sud de la travée 8 
à une altitude comparable aux niveaux de 
la solea. Cinquante centimètres plus haut, 
un sol rouge conservé très partiellement a 
été observé à hauteur du bouchage des por
tes latérales. Sa cote altimétrique ne laisse 
aucun doute quant à sa postériorité par rap
port à l'état du Haut Moyen Age mais une 
interprétation plus avancée est délicate. 

L'état pré-roman ou carolingien est ici 
matérialisé par deux sols rosés superposés. 
Le premier, friable, est marqué par la même 



empreinte d'escalier que celle déjà obser
vée au nord de la travée 8, ce qui atteste de 
la symétrie de cette phase. Le second, plus 
épais et de grande qualité, est recouvert par 
une couche de tuileau et construit sur un 
radier, lui-même directement posé sur le sol 
précédent. Sa surface fissurée et présentant 
un important pendage vers le nord s'étend 
quasimentjusqu' à l' emmarchement del' An 
Mil. Ces deux sols sont identiques à ceux 
repérés auparavant dans la moitié nord de 
cette travée. 

La situation des niveaux du XI' siècle 
reste également inchangée. Un premier sol 
présente les mêmes traces d'incendie et a été 
restauré par un second béton rose. 

Les deux tombes d'évêques du XI' siècle, 
signalées par deux lames funéraires, ont été 
creusées dans ce deuxième sol. Les caveaux, 
quant à eux, ont été construits à l'intérieur 
de la solea du Haut Moyen Age, soit plus 
ou moins 1 m plus bas. 

En travée 9, le sol et le maître-autel de 
l' An Mil ont été préservés dans leur plus 
grande partie. Des sondages ponctuels ont 
malgré tout permis de mettre au jour qua
tre niveaux de sol rose différents. Le plus 
ancien est repéré contre le parement est du 
mur romain et vient buter contre ce dernier. 
Le béton est en mauvais état et n'est visible 
que sur une petite smface à une altitude très 
basse. Le second est présent dans l'axe ainsi 
que dans le sondage effectué àl' angle sud-est 
de la travée 9 ; sa présence reste cependant 
limitée. Il a été rechargé par un troisième 
béton de sol, plus épais, qui correspond à 
celui déjà identifié dans la crypte voûtée. Le 
niveau le plus récent est aussi celui qui pré
sente le plus d'occmrences en nef centrale 
puisqu'il a pu être repéré au moins à quatre 

endroits distincts. Assez épais et construit 
sur un solide radier, il est de bonne qualité 
et est recouvert de tuileau en surface. Ces 
niveaux de sol font toujours l'objet d'études 
et n'ont, à ce jour, pu être attribués avec 
certitude à l'un ou l'autre état. 

En nef centrale, le calcaire du sous-sol 
tournaisien a été atteint à deux endroits : au 
pied du mur romain à l'extrémité sud de la 
travée 8 et à l'intérieur de la pièce voûtée 
sous l'unique sol rose conservé. 

Sondages dans le collatéral sud 

Les premières fouilles dans le bas-côté 
sud datent de 1996. Après une seconde 
campagne en 2000-2001, deux nouveaux 
sondages ont été ouverts en 2007 au-delà 
du sol du XI" siècle dans le but d'établir une 
équivalence avec le bas-côté nord, en parti
culier du point de vue des sols. 

Plusieurs niveaux différents ont été déga
gés mais leur mauvais état de conservation 
général et leur présence parfois très partielle 
rendent la réflexion difficile. 

Le niveau le plus récent apparaît juste en 
dessous du sol du XI' siècle. Sa composition 
et son altitude ont permis de le mettre en 
relation avec le béton de sol autour du bap
tistère carolingien dans le collatéral nord. 

Vient ensuite un béton de couleur beige 
présentant des inclusions de chaux. Peu 
épais et assez friable, le radier sur lequel il 
est construit nous permet malgré tout de le 
définir comme un sol. Il pourrait s'agir d'un 
premier sol carolingien, en raison de sa cote 
altimétrique, mais son occurrence plus que 
paitielle pe1met difficilement de plus amples 
commentaires. 
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Vue de la travée 8 de la nef centrale, 

e11tière111e11t fouillée. 



Le niveau suivant, de couleur beige grise 
et d'aspect bosselé, est beaucoup mieux 
représenté. Ses caractéristiques le rappro
chent des niveaux du Haut Moyen Age. 

Dans les sondages les plus profonds, un 
dernier sol de béton rose foncé à la chaux 
et au tuileau a pu être clairement identifié 
comme romain. Ce dernier surplombe en 
effet l'arase d'un mur romain de grande qua
lité, composé de moellons calcaires parfaite
ment équan-is et maçonné au mortier jaune. 
Il est conservé au plus profond des deux 
sondages récents sur au moins deux assises 
de fondation et une d'élévation. Il s'agit de 
la structure la plus ancienne trouvée dans la 
cathédrale que nous observons uniquement 
à cet endroit. 

Le mur façade de !'église de l' An Mil 
a été l'objet d'une attention nouvelle. Ce 
mur correspond en réalité à la récupéra
tion d'un mur romain similaire à celui 
observé en nef centrale tant au niveau du 

blocage au mortier rosé qu'au point de vue 
de l'appareillage. Ce dernier est en outre 
conservé sur une hauteur de plus de 3 m, 
comme dans la travée 8 de la nef centrale. 
Il semble également que le XI' siècle ne soit 
pas la seule époque à avoir réutilisé cette 
structure. Une porte ancienne percée dans 
ce mur a en effet été rebouchée en partie 
de façon à ménager un nouvel accès, plus 
étroit, à la tour del' An Mil. En raison de 
l'altitude et de la situation de ce percement 
ancien, il est directement rapproché du sol 
carolingien présent devant le mur, à même 
hauteur. 

Le sol identifié comme celui du Haut 
Moyen Age paraît également entretenir 
une relation avec ce mur puisqu'il vient 
buter contre son parement est. Il est donc 
fort probable que le mur d'origine romaine 
ait été utilisé à différentes reprises dans le 
temps, tout comme l'a été son équivalent 
en nef centrale. 

Tournai/Tournai : rue de !'Arbalète. Une occupation 
urbaine de !'Antiquité à la période contemporaine 

Laurent VERSLYPE et Erika WEINKAUF 

Le diagnostic, conduit au n° 7 de la rue 
de!' Arbalète à Tournai (parc. cad. : l"Div., 
Sect. F, n° 121"), a été réalisé par le Cen
tre de Recherches d' Archéologie nationale 
(CRAN, UCL) pour et avec la collaboration 
du Service de !'Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW), suite aux étude et contact 
préalables de la Commission royale des 
Monuments, Sites et Fouilles avec l'aména
geur. Cet immeuble est situé au cœur histori
que de la ville, à 300 m de la cathédrale et à 
500 Ill de la Grand-Place. Cet emplacement 
particulier laissait donc présager des décou
vertes intéressantes de l'époque romaine à 
la péiiode moderne. Le nom même de la rue 
fut modifié à plusieurs reprises au cours des 
siècles : nous sommes donc rue des Trou
vés, rue du Testart ou Thietart ou encore rue 
des Arquais (Jardez, 1989, p. 105; Bozière, 
1899 [1974], p. 148-149). 

Contexte de l'intervention 

Le bâtiment à transformer est un ancien 
relais de voitures hippomobiles dont le 
hangar du début du xx' siècle est surmonté 
d'un étage à front de rue, et dont les écuries 
étaient localisées dans la partie méridionale 
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de la parcelle, aujourd'hui à ciel ouvert. 
L'ensemble jouxte notamment l'édifice 
classé au n° 9, implanté à l'est de la par
celle. Cette maison médiévale comporte 
des composantes datées du XIV' au XIX' siè
cle (Province de Hainaut, 1978, p. 501, 
fig. 267). Un sondage archéologique a été 
conduit il y a une vingtaine d'années dans 
la cour de ce bâtiment (Lavendhomme & 
Vilvorder, I988). Cette fouille ponctuelle 
avait notamment livré un peu de mobilier 
carolingien tardif (IX'-X' siècle), rare dans 
la documentation tournaisienne. Or, nous 
sommes au cœur du quartier canonial, à 
proximité immédiate de l'hôpital cano
nial (rue de !'Hôpital Notre-Dame: Pycke, 
1986, p. 39-41), dontles caves des édifices 
associés ont été identifiées du quai Marché
aux-Poissons à la place Paul-Emile Janson 
(Baptiste, 1980, p. 28 ; Preud'homme, 1980, 
p. 22; Ingels & Nisolle, 2000, p. 64). Les 
aménagements des salles de projection de 
l'ancien rez-de-chaussée du cinéma, situés 
entre la rue del' Arbalète et la rue de !'Hô
pital Notre-Dame, auraient naguère détruit 
une série de vestiges indubitablement anti
ques dont des bases de colonnes rappellent 
les édifices sis à l'angle de la même rue et de 
la place Paul-Emile Janson (Baptiste, 1980, 



p. 28). Plus à l'est et au sud, l'occupation du 
quartier est mieux documentée, notamment 
sous les places Saint-Pierre, Paul-Emile Jan
son et dans l'environnement de la cathédrale 
Notre-Dame, ainsi que dans les parcelles 
adjacentes qui ouvrent sur la rue du Curé 
Notre-Dame et la rue de Courtrai (Amand 
& Lambert, 1975, p. 50-53). Au nord, le bas 
quartier est nettement moins bien connu : 
seul le point d'aboutissement à l'ancien pont 
de bois coïnciderait avec la rue Dame Odile 
(Verslype & Hennebert, 2002). 

Dans un tel environnement, la parcelle 
visée par l'aménagement méritait donc 
toute l'attention, d'autant que le rez est 
libre de tout mur porteur récent, l'étage 
étant soutenu par des piliers. Le principe 
établi préalablement à la construction d'un 
nouvel immeuble à appartement, était de 
réaliser des sondages d'évaluation lors du 
démontage des pavements en pierre bleue 
du rez-de-chaussée, avant la démolition des 
anciens bâtiments.L'objectif était d'évaluer 
le taux de conservation des éventuelles stra
tigraphies antiques et du Haut Moyen Age 
suspectées aux abords immédiats, ainsi que 
de localiser et d'identifier le bâti médiéval et 
moderne réparti entre le front de rue et l'ar
rière-cour. Si le deuxième point d'attention 
concerne plus particulièrement le quartier 
canonial et son sort, le premier vise l'étude 
des occupations réparties sur les coteaux 
méridionaux de l'Escaut, de manière à jau
ger l'évolution du paysage urbain entre les 
berges antiques et les quartiers riverains, 
encore méconnus. Parmi les faits intéres
sants identifiés dans les sites voisins, figu
rent les niveaux d'occupation du Haut- et du 
Bas-Empire, reflétant de profonds remanie
ments entre la fin du III' et le IV' siècle, les 
niveaux de « terres noires » reconnus dans 
tout l'environnement du quartier pour des 
périodes échelonnées du V' au IX' siècle, la 
bonne préservation des vestiges mérovin
giens du VI' siècle dans un environnement 
urbain en complète mutation, ainsi que les 
trop rares indices d'occupation du premier 
qumtier canonial des IX'-XII' siècles (Brulet 
et al., 2004, p. 152-157 et 170-172). 

D'une superficie de plus ou moins 4 a, la 
parcelle se divise en deux parties distinctes : 
le bâtiment proprement dit, qui a fait l'objet 
des recherches, et la cour arrière. La confi
guration de l'espace interne du bâtiment et 
le temps imparti (deux semaines et demie) 
ont conditionné l'ouverture d'une longue 
tranchée de 12,50 m de long sur 3,60 m de 
large, pratiquée au milieu du bâtiment, entre 
les deux séries de piliers, respectant la pro
fondeur maximale imposée à 3 m, soit la 
limite de l'impact des travaux projetés. Cette 
profondeur n'a toutefois jamais été atteinte 
car la montée des eaux fut étonnamment et 

difficilement contenue dès la profondeur 
de 2,30 m (Verslype I994, en particulier: 
Recherches anciennes et éléments de topo
graphie historique, p. 67-71). 

Les différentes occupations 

D'épaisses couches de remblais hété
rogènes recouvraient toutes les structures 
marquant le pendage naturel du terrain (de 
18,03 m au sud à l 7,84m au nord). Lacéra
mique de la partie supérieure de ce niveau 
date de la fin du XVIII' au début du XIX' siè
cle. Les remblais inférieurs de destruction 
ont livré un abondant matériel archéolo
gique. On y a notamment découvert deux 
fragments de colonnettes en délit, datées du 
XIII' siècle au deuxième tiers du XIV' siècle. 
Elles provenaient probablement d'une gale
rie décorative de façade ou, plus probable
ment, d'une baie éventuellement géminée 
(Soil de Moriamé 1904 [1977], e.a. p. 131 et 
183 pourlarue del' Arbalète). Un fragment 
de tambour de colonne présentait d'assez 
larges traces de taille au ciseau, cm·actéristi
que d'un travail des XV' et XVI' siècles voire 
du XVII' siècle (étude : L. Delehouzée, Ville 
de Tournai). 

La plus ancienne structure repérée sur le 
site remonte à la péliade romaine (sondages 
3 et 4). Ils' agit d'un vestige de béton de sol 
en mmtier rose, 01ienté nord/sud (235°), qui 
se prolongeait vers l'est, sous les remblais 
non fouillés (SL0305). Son côté occidental 
est souligné par un moellon calcaire équmTi 
sur une longueur de 0,56 m. Ce sol antique 
est recouvert pm· une couche de sédiments 
très organiques de teinte noire compacte 
et très humide, communément appelée 
«terres noires», dont la texture et l'odeur 
sont généralement caractéristiques des 
niveaux humifères. Cette couche (Z sup.: 
15,74 m), observée sur une épaisseur de 
0,50 m, a fourni un matériel archéologique 
intéressant parmi lesquels deux fragments 
de céramique sigillée du Haut-Empire et 
deux tessons médiévaux respectivement 
datés des IX'-X' siècles et du XII' siècle. Ce 
niveau mélangé peut donc être daté entre 
le Bas-Empire et l'époque médiévale. 
L'occupation romaine était déjà attestée 
dans le quartier, d'une part, sur le site de la 
maison voisine, au n°9, et, d'autre pait, sur 
la place Saint-Pierre, sise 300 m plus à l'est. 
Les fouilles réalisées au n° 9 A V aient mis au 
jourune structure d'égouttage gallo-romaine 
établie sur le te1Tain naturel argilo-limoneux, 
appartenant de toute évidence au bâti des 
II' et III' siècles (Verslype, 1995 ; Brulet 
& Verslype, 2001). Elle était également 
recouverte d'un remblai de terres noires très 
plastique qui a livré un tesson de la fin de la 
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période carolingienne, de même fabrique et 
présentant un profil similaire au fragment de 
bord découvert au n°7 de la rue del' Arbalète 
(Lavendhomme & Vilvorder, 1988, p. 293). 
Une séquence stratigraphique comparable a 
été observée sur la place Saint-Pierre dans la 
même fourchette chronologique que ceux de 
la rue del' Arbalète (v'-X' siècles) (Brulet & 
Verslype, 1999, p. 40; Brulet et al., 2004, 
p. 153-155). 

Ces vestiges antiques sont partiellement 
perturbés et surmontés par deux pans de 
murs médiévaux réalisés en moellons cal
caires (sondages 3 et 4: M0302/M0411 -
M0303/M0416 et M0420 - M0421). Au 
XIII' siècle, le Chapitre cathédral possède 
une série de vastes propriétés vendues à titre 
viager aux chanoines, aux prêtres du grand 
autel et aux chapelains (Pycke, 1986, p. 39). 
La configuration du parcellaire del' époque 
était complètement différente. Les actuelles 
parcelles 32P (n° 9) et 121° (n° 7) étaient 
alors réunies. C'est à son emplacement 
qu'avait été construite la demeure en pierre 
du grand vicaire Bartholomé dont le pignon 
arrière domine encore le jardin de l'ancien 
presbytère de Notre-Dame (Pycke, 1986, 
p. 41). Elle précédait une maison de bois, 
couverte de chaume et bâtie au fond d'un 
jardin planté d'arbres (Dumoulin & Pycke, 
1971, p. 303). Les deux murs médiévaux 
retrouvés sont donc probablement en rela
tion avec la construction de cette demeure. 

Les vestiges modernes sont plus nom
breux. Deux caves de cette période ont été 
mises au jour. La première qui devait être 
voûtée à l'origine, a conservé ses quatre murs 
dont l'appareillage régulier de moellons 
calcaires n'est pas assisé (M0204, M0205, 
M0206 et M0208). De forme plus ou moins 
quadrangulaire de 2,70 m de côté, elle pré
sente une superficie d'environ 7,29 m2

• Son 
entrée n'est pas connue. Néanmoins, on 
note la disparition de la voûte dans l'angle 
nord-ouest et la présence d'une pierre plate, 
imbriquée dans le mur ouest (M0211). Il 
s'agirait d'un vestige d'un ancien escalier 
donnant accès à la cave. L'altération de la 
surface des pierres des parements internes 
de la structure et la présence d'un aména
gement en encorbellement, située au-des
sus de la cave et visible dans le profil ouest 
(M0202), montrent que cette dernière a été 
réutilisée en latrines. Les couches de rem
blais comblant l'espace entre le premier mur 
médiéval (M0302/M0411 - M0303/M0416) 
et cette cave ont livré un abondant matériel 
archéologique (pipes en terre, fragments de 
vitraux peints, pièces de monnaies ... ) que 
les nombreux tessons de céramique datent 
également d'entre la fin du XVI' et le début 
du XVII' siècle. La deuxième cave, posté
rieure, a été construite au sud de la première. 

Trois pans de ses quatre murs sont encore 
visibles (MOlül, M0102 et M0106) ainsi 
que la voûte qui la surplombait (MO 103 
et M0105). Leur appareillage est mixte. 
La partie supérieure est formée de briques 
tandis que la partie inférieure est compo
sée de moellons et leur parement interne 
est recouvert d'un enduit sableux. Orien
tée est/ouest (135°), cette cave se prolonge 
vers l'est, sous les remblais. Le sol dallé 
en pierres bleues en a été atteint (SLOlül). 
L'entrée se faisait au nord, via un escalier 
(M0104) associé au niveau de sol du rez
de-chaussée (SLO 102/SL0202/SL0304 ), 
constitué de pavés calcaires liaisonnés avec 
de la terre. Considérant ce niveau comme 
le vestige d'une ancienne cour fermée ou 
plutôt d'une venelle, nous pouvons conclure 
que l'accès de la cave était extérieur et que 
le changement de fonction de la première 
cave en latrines s'est opéré à cette époque. 
Le remblai de la deuxième cave a fourni un 
matériel céramique contemporain daté de la 
fin du xvm' au début du XIX' siècle. Dans le 
deuxième quart du XVIII' siècle, l'immeuble 
n° 7 de la rue del' Arbalète n'appartenaitplus 
au Chapitre cathédral mais à une certaine 
M1

1c Carpentier. Le plan de cette bâtisse est 
encore visible sur les plans Piquet (1838) et 
Popp (1863). Il était scindé en appartements 
et en chambres à louer. Le nom et l'activité 
de ses locataires sont d'ailleurs précisément 
documentés dans une liste de recensement 
de 1741(Desqueper,2002, p. 39). 

Au début du xx' siècle, le bâtiment revêt 
une fonction commerciale voire industrielle. 
En effet, en 1913, l'immeuble est occupé par 
la Manufacture belge de boîtes en carton 
s.a. (Annuaire du Hainaut, 1913, p. 349). 
Les restes de cette occupation sont bien 
visibles dans le sondage 4, où des structu
res relatives à une occupation industrielle 
ont été identifiées. En 1929, le bâtiment 
change de fonction. Un certain C. Muyss
chondt en devient propriétaire et y établit 
une location de voitures (Annuaire du Hai
naut, 1929, p. 329). L'arrière-cour, que 
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nous n'avons pas explorée, étant donné sa 
position en marge de l'emprise des travaux 
actuellement projetés, accueillait d'ailleurs 
les écuries.L'aménagement futur hypothé
tique de cette aire ouverte et des anciennes 
salles de cinéma voisines en parking souter
rain devrait, par conséquent, le cas échéant, 
faire l'objet d'une attention particulière. 
En 1935, l'immeuble devient un entrepôt 
de pompes funèbres (Annuaire du Hainaut, 
1935, p. 224) occupé en 1945-1946 parles 
Pompes funèbres belges qui avaient alors 
quitté des locaux occupés depuis 1935 à la 
rue des Maux, détruits lors bombardements 
de mai 1940 (Annuaire du Hainaut, 1945-
1946, p. 224). 

Cette opération d'évaluation a permis 
de confirmer la conservation partielle des 
niveaux antiques et du premier Haut Moyen 
Age sous les niveaux carolingiens et médié
vaux conjointement et profondément rema
niés dans le courant des XII' et XIII' siècles. 
Etant donné la limitation de la fouille aux 
aires et aux niveaux menacés par le projet 
d'aménagement, la densité des maçonneries 
médiévales, modernes et contemporaines, et 
l'apparition précoce d'eau à faible profon
deur, ces niveaux n'ont pas véritablement pu 
être fouillés. L'ensemble des structures a été 
relevé, sans déboucher sur une exploration 
exhaustive qui aurait pu se dérouler après la 
démolition des édifices en place. En effet, 
tout élargissement des tranchées de fouilles 
aurait été contraint par la proximité immé
diate des fondations des bâtiments voisins. 
En revanche, les données acquises confron
tées aux données anciennes invitent à anti
ciper avec sagacité les projets immobiliers 
en cours dans le quartier concerné. 
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E D I T 0 R I A L 

Peu de recherches s'inscrivent encore dans la durée et ce qui semble les caractériser 
désmmais est leur lenteur, gage probable d'une plus grande efficacité. Qu'ils' agisse des 
traces d'activité de boucherie néandertalienne au Trou Al' W esse à Modave, des précisions 
relatives aux remparts protohistorique et médiéval au Pont-de-Bonne à Modave, ou de la 
datation entre la fin du VII' siècle et le tout début du IX' siècle pour la« Via Mansuerisca » 
à Waimes/Robertville, les résultats, certes moins nombreux ou spectaculaires, gagnent en 
précision. 

D'autres projets au long cours, liés à l'aménagement de biens patrimoniaux nota
bles profitent de programme de recherches ciblées. A Amay/Jehay-Bodegnée, sur le site 
de l'ancienne abbaye des moniales cisterciennes de la Paix-Dieu, sous les galeries de 
l'ancienne cour d'honneur, on s'intetToge notamment sur l'orientation différente d'une 
série de structures par rapport à d'autres vestiges contemporains attribués au XIII' siècle. 
A Stavelot, la question du maintien de l'église primitive après les destructions de 881 est 
au cœur des débats. 
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Néanmoins, l'essentiel de l'activité archéologique relève de la prévention et du sau
vetage, processus inscrit et mis en œuvre dans le cadre de l'évolution de l'aménagement 
de notre tenitoire. On y retrouve tantôt de vastes opérations menées préalablement à l'im
plantation de lotissements, à l'extension de zones d'activité économique ou au déploiement 
d'infrastructures urbaines de grande envergure, tantôt des opérations plus modestes, se 
développant dans des secteurs archéologiquement très sensibles. 

Les évaluations de grandes surfaces, colllllle à Grâce-Hollogne/Bierset ou d'autres 
plus restreintes colllllle à Amay/Ampsin, rue Verte Voie, les suivis de chantier colllllle à 
Amay, rue Biber, à Liège, rue Eugène Isaye et quai de Coronmeuse, même s'ils se révè
lent négatifs, constituent la seule manière efficace de recenser les potentialités de notre 
sous-sol, de cartographier« les vides», d'examiner le substrat et de documenter son état 
de conservation. Mais nombre d'évaluations se sont révélées positives et ont conduit, vu 
l'importance des problématiques qu'elles soulevaient, à la mise en œuvre d'opérations 
de longue haleine, dont les résultats sont d'ores et déjà 1iches en enseignement. A Engis/ 
Hermalle-sous-Huy, le « Thier d'Olne », connu pour ses occupations du Haut Moyen 
Age, nous invite à mieux connaître les systèmes de défense protohistoriques ; à Liège/ 
Jupille-sur-Meuse, la restitution del' agglomération gallo-romaine progresse notamment 
dans le domaine du réseau viaire ; à Amay, l'examen du cimetière du Haut Moyen Age 
contribuera notamment à compléter nos infotmations sur le déploiement ecclésiastique 
du Haut Moyen Age tardif; à Liège, dans le quartier d' Outremeuse sur la rive droite de la 
Meuse, des occupations remontant au XIe siècle sont attestées; à Visé/Lixhe, c'est tout un 
pan de l'histoire liégeoise, dont les origines remontent aux premiers temps de l'histoire 
principautaire, qui se trouve documenté. 

Nul besoin, à Liège, de diagnostic pour les interventions relatives à ces hauts lieux 
patrimoniaux que sont les reliquats du « premier » Pont des Arches et des hôtels du Mont 
Saint-Martin. Sous l'impasse du Vieux Pont des Arches, l'évolution del' imposant ouvrage 
d'art, dont la construction est antérieure à la seconde moitié du XII' siècle, est progressi
vement restituée. Sur les sites des hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes de Méan, 
qu'ils s'agissent des terrasses ou des hôtels eux-mêmes, c'est l'histoire liégeoise qui est 
revisitée depuis le Pléistocène jusqu'aujourd'hui. Cette énorme chantier permet, notam
ment, de confirmer la conservation exemplaire des niveaux paléolithiques, de collllllencer 
à appréhender le système défensif médiéval du Publémont, de documenter l'histoire et les 
caractéristiques de cet illlllleuble remarquable qu'est l'hôtel des Comtes de Méan. 

A Visé, la découverte, fut-elle fortuite, d'un four de potier médiéval, daté du milieu 
du xe siècle, contribue à nouveau à nous éclairer sur la dispersion géographique des centres 
de production, ce qui amène à mettre fin à la validité de postulats qu'avaient inspirés des 
recherches trop ponctuelles. 

Jean-Marc LÉOTARD 
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PREHISTOIRE 

Modave/Modave: le Trou Al'Wesse, 
la séquence pléistocène 

Rebecca MILLER, John STEWART et Marcel ÜTTE 

Le Trou Al'W esse se situe sur la rive gau
che du Hoyoux, un affluent de la Meuse, près 
du hameau de Petit-Modave. Les fouilles sont 
poursuivies par l'Université de Liège depuis 
1988 (en 1988-2001 dirigées par M. Otte et 
F. Collin, et depuis 2003 par R. Miller) sur la 
terrasse devant la grande grotte. La séquence 
stratigraphique de la terrasse comprend des 
couches pléistocènes et holocènes, dont des 
occupations moustériennes, aurignacien
nes, mésolithiques et néolithiques. Il y a 
notamment un hiatus d'occupation durant le 
Paléolithique supérieur (absence des niveaux 
gravettiens et magdaléniens), bien que cette 
période soit représentée par des couches 
contenant de la faune typique. 

Cet article présente un bilan des nouveaux 
résultats issus des analyses du matériel pro
venant de la séquence pléistocène. 

Couche 12 

La couche 12, composée majoritairement 
de blocs de dolomie et de limon argileux 
jaunâtre, forme un cône plus épais devant la 
grotte, devenant plus mince latéralement. Elle 
contient des ossements des grands canidés, 
vraisemblablement de loup (Canis lupus). 
Il y a également des ossements d'ursidés 
non encore déterminés et de renne (Rangifer 
tarandus). Il semble probable que les res
tes de renne soient l'appmt des canidés qui 
aurait ramené leur proie à la grotte ; l'ours 
aurait habité la grotte. Une datation a été 
obtenue sur une mandibule de lemming à 
collier (Dicrostonyx) (16.600 ± 60 BP non 
cal. ; Beta-224154 ), provenant de la couche 4 
mais probablement remanié de la couche 12. 
Les restes du lagopède alpin ou des saules 
(Lagopus sp.) sont présents, éventuellement 
ramenés à la grotte par des canidés ou un autre 
prédateur. Cette couche peut être att1ibuée, 
d'après la faune et une datation préliminaire, 
au dernier maximum glaciaire et/ou début 
du Paléolithique supérieur récent, sans trace 
d'une occupation humaine. 

Couche 14 

La couche 14, composée également de 
gros blocs et de limon argileux, diffère de la 

couche sus-jacente par les espèces fauniques 
représentées. Celles-ci sont des restes d'ours 
et de cerf, ainsi que de cheval (Equus sp.). 

Couche 15a 

La couche 15a ne contient pas de restes 
identifiables au-delà du niveau de cervidés 
non déterminés. 

Des indices suggèrent 1' existence d'une 
occupation humaine dans la couche 15a, 
bien que la zone fouillée jusqu'à pré
sent ne soit pas dans l'aire principale. Il 
s'agit d'un fragment d'une pointe osseuse 
avec une histoire taphonomique assez 
complexe : des traces de rognage sur la 
surface, surtout au bout plus large, sont 
superposées à la modification humaine. 
De plus, plusieurs fragments d'os brûlés 
ont été récupérés lors du tamisage. Des 
datations sont en cours. 

Couche 15b 

La couche 15b a livré deux grattoirs 
carénés durant les années 1990, complétés 
récemment par de rares pièces lithiques. La 
répartition verticale del' ensemble est cohé
rente et situe le niveau d'occupation vers la 
base de la couche 15b. La faune consiste en 
du renard arctique, du renne (probable) et 
un cervidé. 

Couche 16 

La 16 contient un éventuel rhinocéros 
laineux et des restes de renne, ainsi que des 
cervidés et une phalange d'aile d'oiseau non 
déterminé. 

Couche 17 

La couche 17 est riche en restes osseux, 
avec le cheval, le rhinocéros et un capriné 
représentés parmi d'autres restes non 
déterminés. La condition des ossements 
varie : une composante non négligeable est 
émoussée à cause de l'action de l'eau, de la 
digestion ou de déplacement avant dépôt. 

111 



Le dernier taxon dans la couche 17 est le 
lagopède alpin (Lagopus nzutus). 

L'altération la plus intéressante se trouve 
sur deux fragments d'un métapode d'on
gulé. Ils' agit des traces qui semblent avoir 
été produites par un outil de silex. Ces tra
ces sont parallèles ou sub-parallèles à la 
longueur de l'os et sont donc peut-être le 
résultat du dépouillement d'une carcasse 
puisqu'il y a peu de chair présente sur ces 
éléments distaux des membres. Il y a donc 
des preuves de l'action humaine sur l'en
semble faunique de la couche 17, sans indi
quer que tous les os furent le résultat d'une 
accumulation anthropique. En fait, ceci est 
peu probable et d'autres carnivores auraient 
été impliqués ; étant donné la présence de 
la mégafaune, comme le rhinocéros, ces 
autres carnivores peuvent éventuellement 
comprendre l'hyène (Crocuta crocuta). 

En 2005, plusieurs décapages ont été 
fouillés dans un demi-cairé (M6 a-b) pour 
revoir la stratigraphie. Sur une épaisseur 
de 25 cm (de -7,50 à -7,75 m sous zéro), 
le matériel archéologique est très dense : 
59 objets lithiques, 66 fragments d'os bien 
préservés et 10 dents. Lors del' échantillon
nage de la couche 17 en 2007, dans une zone 
très limitée du profil MIN 6 (et conespon
dant en altitude au décapage 7), sept objets 
lithiques, un fragment d'os et une dent ont 
été récupérés. Les objets lithiques devien-
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nent plus nombreux dans les deux derniers 
décapages (entre -7,62 et -7,75 m), ce qui 
conespond aux divisions l 7b et 17c. Parmi 
les pièces mesurées, les matières premiè
res comprennent du silex brun à grain fin 
en majorité, suivi par du silex granuleux 
de Hesbaye ; il y a également une pièce en 
chert. Un seul outil est présent : un denticulé 
sur un éclat épais silex. Deux éclats en silex 
granuleux se joignent dans un remontage 
technique. 

Discussion 

En bref, donc, la séquence pléistocène 
contient probablement un autre niveau 
anthropique (couche 15a), en plus des 
occupations aurignacienne (15b) et mous
térienne (17). Des nouvelles découvertes 
indiquent la présence des outils osseux 
dans la couche l 5a et l'activité de bou
cherie néandertalienne dans la couche 17. 
Le but des fouilles en 2008 est d'élargir la 
zone pour mieux comprendre la séquence 
pléistocène. 
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Engis/Hermalle-sous-Huy : fouille préventive du 
rempart protohistorique au« Thier d'Olne » 

Jacques WITVROUW, Gianni GAVA et Robert DÉSERT 

Le« Thier d'Olne »à Engis est une col
line isolée, en forme de cône tronqué qui 
fournit une position privilégiée, dominant 
la rive droite de la Meuse, à 7 km en aval 
de Huy. Situé à proximité de l'ancien gué 
d'Ombret, le « Thier d'Olne » contrôlait 
jadis un des points de passage obligé entre 
la Hesbaye et le Condroz. Le sommet de 
la butte, de configuration triangulaire, 
culmine à l'altitude de 115 m (environ 60 m 
au-dessus du niveau de la Meuse). Il forme 
un plateau sensiblement horizontal, d'une 
superficie d'environ six hectares, bordé par 
des versants abrupts, où des affleurements 
du socle schisteux sont visibles. Le flanc 
ouest de la colline est longé par la Meuse 
alors que, au sud-est, le Ru d' Oxhe coule 
en contrebas du plateau. Le confluent de ces 
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deux cours d'eau se situe à 500 m au nord 
du« Thier d'Olne ». 

Entre 1985 et 2003, le Cercle ai·chéolo
gique Hesbaye-Condroz a mis au jour un 
important complexe de bâtiments du Haut 
Moyen Age (centre domanial) sur le rebord 
ouest de la colline (Witvrouw & Gava, 
2007). Mais la topographie générale du site, 
particulièrement propice à la défense, ainsi 
que la proximité d'un gué sur la Meuse sem
blent avoir attiré une occupation humaine 
bien avant l'époque médiévale : outre du 
matériel attribué au Paléolithique, au Méso
lithique et au Néolithique (Tromme, 1990), 
les traces d'une vaste enceinte protohistori
que se remarquent aujourd'hui encore dans 
le microrelief de la butte, paiticulièrement 
sur son versant nord-ouest, naturellement 



moins bien défendu. On rappellera égale
ment que de nombreux vestiges d'habitat 
del' Age du Fer ont été découverts lors de 
nos fouilles, en bordure du versant ouest 
(Dardenne et al., 2001). 

En juillet 2007, un pennis d'urbanisme 
autorise la construction d'une maison sur le 
flanc sud-est de la colline, à l'emplacement 
présumé du rempart protohistorique (parc. 
cad. : Engis, 4' Div., Sec. A, n" 171 w; coord. 
Lambert: 218,72 est/137,77 nord). 

A l'initiative du Service del' Archéolo
gie de Liège (Direction de Liège I, SPW), 
une fouille préventive a été effectuée par le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz (du 
11/08/07 au 16/02/08) avec l'aide de mem
bres de plusieurs autres sociétés archéolo
giques : Les Chercheurs de la Wallonie, 
la Société d' Archéologie et d'Histoire de 
Waremme et de Hesbaye, le Cercle d'Etu
des et de Recherches historiques et archéo
logiques Ardenne-Condroz, Archeologia 
Condrustis et Archéologie hutoise. 

Sur le versant sud-est de la colline, deux 
tranchées de 2 m de largeur et d'environ 
25 m de longueur, ont permis de recouper 
un double système de défense et d'en exa
miner la structure interne. Sur toute la sur
face fouillée en 2007, une couche de gravier 
mêlé à de la terre brune semble avoir été 
égalisée avant la construction des remparts. 
Sa surface supérieure correspond à un sol 
d'occupation : il a livré quelques tessons 
protohistoriques. 

Un premier rempart est implanté un peu 
en contrebas de la ligne de rupture de pente. 
De gros blocs de grès, la plupart posés à 
plat, reposent sur le sol primitif aménagé. 
Ils constituent un enrochement, souvent 
sans colmatage de terre, conservé sur une 
épaisseur de 60 à 80 cm. Un amoncellement 
d'argile très homogène, compactée et sans 
trace de recharge, recouvre cette fondation 
et forme le corps du rempart. La largeur de 
l'ensemble atteint 12 m, pour une hauteur 
maximale conservée d'environ 2 m. Cette 
levée de terre dépasse aujourd'hui encore le 
sommet de la colline. Elle est donc légère
ment en pente vers l'intérieur de la fortifica
tion, à contresens de la pente naturelle. 

Le profil de la tranchée sud s'est révélé 
plus complexe: le remblai d'argile y est 
stratifié et présente par endroits des aligne
ments de gros blocs de pierre. Ceux-ci pour
raient c01Tespondre au calage d'un poutrage 
interne, lui-même peu perceptible lors de 
la fouille. 

Ces différences de profils (à une dizaine 
de mètres de distance seulement) résultent 
probablement de la proximité del' angle sud 
du rempart et des techniques de construc
tion, sans doute différentes, mises en 
œuvre de part et d'autre de celui-ci. A cet 
égard, une nouvelle tranchée de fouille sera 
ouverte, cette fois sur le versant sud-ouest 
de la fortification. Elle complètera notre 
information. 

La seconde ligne de défense apparaît 
sous la forme d'un replat à flanc de coteau. 
Elle longe la première à quelque 8,5 m en 
contrebas. Bien conservée dans la tranchée 
nord, sa structure est plus modeste que celle 
du rempart supérieur. Elle associe trous de 
poteaux, amas de dalles de grès et levée de 
terre. La largeur de cet épaulement inférieur 
atteint 3,5 m pour une hauteur conservée 
d'environ 1 m. 

Des prélèvements palynologiques ont 
été effectués par A. Defgnée à hauteur du 
rempart supérieur. 

Sur le plan chronologique, nous n'avons 
relevé aucun signe de transfonnation du sys
tème défensif. Quelques dizaines de tessons 
protohistoriques ont été recueillis sur le sol 
d'occupation antérieure à la construction 
des remparts ainsi qu'à la partie supérieure 
de la levée de te1Te principale. Leur étude est 
en cours. Seul le contexte général pomnit 
actuellement fournir une approche chrono
logique : la présence d'un double rempart, la 
forme générale de la fortification qui suit un 
tracé géométrique régulier délimité par de 
longs tronçons rectilignes (environ 400 m), 
sont des caractéristiques des sites fortifiés 
attribués au La Tène final (Fichtl, 2000). 
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Grâce-Hollogne/Bierset : évaluation dans la zone 
d'extension des pistes de l'aéroport 

Jean-Philippe MARCHAL 

L'évaluation archéologique réalisée 
dans la zone d'extension de l'aéroport de 
Liège/Bierset, dans le secteur prévu pour 
l'allongement des pistes de décollage, s'in
tègre dans le cadre de la mission confiée à 
l'équipe de fouilles attachée à l' ASBL Les 
Chercheurs de la Wallonie, soit la réalisation 
de fouilles de prévention et de sauvetage 
des sites archéologiques de la Hesbaye lié
geoise. Cette évaluation a pu être réalisée 
grâce à l'octroi d'un bon de cornrnande 
demandé par le Service de I' Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW). Le début des 
travaux était initialement programmé pour 
le courant de l'automne 2007 et les respon
sables de la SOW AER (Société wallonne 
des Aéroports) souhaitaient être fixés le plus 
rapidement possible sur le potentiel archéo
logique de leurs ten-ains, de façon à pouvoir 
intégrer d'éventuelles fouilles de sauvetage 
dans leur planning. 

Nos recherches ont donc débuté assez 
tard en regard de la programmation des 
travaux. Le projet d'allongement des pistes 
nous est connu de longue date. Nous dis
posions de l' autmisation officielle d'accès 
depuis le 22 janvier 2007, mais les tenains 
concernés étaient tous ensemencés et les 
agriculteurs disposaient du droit de récolte. 
Vu l'importance de la superficie concernée, 
environ 15 ha, il était impensable de pro
céder au rachat des récoltes pour anticiper 
le début de nos sondages. Les opérations 
de tenain ont été réalisées dans le courant 
des mois de septembre et octobre 2005 sur 
les quatre parcelles concernées par le pro
jet (coord. Lambert: 227,550 est/149,120 
nord; 227,360 est/149,420 nord; 227,030 
est/149,460 nord; 227,010 est/149,270 
nord). 

D'une manière générale, l'ensemble des 
terrains avoisinant l'aéroport de Bierset 
présente un potentiel archéologique très 
important. Une vingtaine de sites y sont 
localisés avec précision depuis le début 
du siècle passé et une dizaine d'autres 
sont mentionnés dans la littérature pour 
des périodes qui s'échelonnent du Paléo
lithique moyen au Moyen Age. Nous nous 
situons par ailleurs à la jonction entre le 
plateau limoneux hesbignon et la vallée de 
la Meuse. Plusieurs interventions ont déjà 
été réalisées dans ce secteur depuis l'an
née 2001 (Loicq & Marchal, 2002; 2003 ; 
Loicq et al., 2004; Marchal & Loicq, 
2006 ; 2007). 
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Nos sondages n'ont porté que sur les 
parties accessibles et de prime abord non 
perturbées, soit concrètement les terrains 
de culture.L'emprise réservée pour le projet 
d'extension porte en effet les traces d' amé
nagements nombreux et variés, qu'ils' agisse 
de voiries, de chemins de terre, de bassins 
d'orage, de lignes ferroviaires, d' entrepri
ses privées, de rampes lumineuses pour le 
guidage des avions ou autres constructions 
individuelles. D'après nos relevés topo
graphiques, c'est une superficie totale de 
147.179 m2 qui a été évaluée, soit un peu 
moins de 15 ha. 

Assez étonnamment, les résultats se 
révèlent peu en rapport avec le potentiel 
présumé du lieu. Au niveau pédologique, 
nous nous positionnons dans un secteur où 
l'érosion semble avoir été assez importante. 
Dans de nombreux sondages, la couche de 
limon ne dépassait pas les 20 cm d'épais
seur et se superposait directement à des 
niveaux sableux ou de galets de Meuse. Il 
est cependant possible que le terrain ait été 
passablement perturbé et réaménagé lors de 
la construction de l'ancien fort de Hollo gne 
tout proche voire dans le cadre d' aménage
ments liés à l'aéroport. De très nombreux 
puits d'extraction de phosphate ont aussi été 
mis au jour sur les différentes parcelles. 

Seulement deux structures archéologi
ques ont été mises au jour lors de nos son
dages. La première, une fosse, est apparue 
complètement isolée malgré l'élargisse
ment de la zone de découverture sur une 
superficie de plus de 300 m2

• Aucun autre 
élément n'a non plus été repéré dans les 
tranchées avoisinantes. Nous n'avons donc 
pas jugé nécessaire de procéder à de nou
veaux élargissements. D'autres structures 
se positionnent sans doute çà et là entre nos 
tranchées mais, au vu des sondages, nous 
sommes manifestement en présence d'une 
occupation au développement assez faible 
dont l'exploration exhaustive ne se justifie 
pas sur un plan économique. 

La fosse présente une forme approxima
tivement ovalaire d'une longueur maximale 
de 2 m pour une largeur d'environ 1,55 m 
et seulement 0,40 m de profondeur. Elle 
n'a livré que trois niveaux de remplissage à 
caractère détritique. Le maté1iel exhumé lors 
de la fouille se révèle relativement abondant, 
environ 180 tessons mais peu diversifié et 
relativement atypique. Il est principalement 
constitué de fragments de panse et seule-



ment quatre profils ont pu être identifiés soit 
une coupe tronconique, deux bols et une 
écuelle à court bord oblique décorée sur la 
partie supérieure de la panse de trois lignes 
horizontales espacées de doubles filets hori
zontaux. C'est ce dernier élément qui nous 
fournit les meilleurs éléments de datation. 
Un profil parfaitement similaire voire iden
tique a été retrouvé dans un habitat de la 
fin del' Age du Bronze sur le site d'Inghem 
dans le Pas-de-Calais (Piningre, 2005) et 
plusieurs profils analogues retrouvés sur des 
sites de la région renvoient à des ensembles 
du Bronze final II et III. Des coupes tron
coniques au profil assez semblable à celle 
trouvée à Bierset proviennent par ailleurs 
de ces mêmes sites. Enfin, il faut encore 
signaler la découverte d'une pointe de flè
che à court pédoncule et ailerons droits de 
très belle facture. Sa longueur est de 3 cm 
pour une largeur de 17 mm au niveau des 
ailerons et une épaisseur maximale d'à peine 
5 mm. Elle présente des retouches bifacia
les couvrantes effectuées à la pression et a 
manifestement subi l'action du feu. 

La seconde structure repérée s'identifie 
à une empreinte de poteau apparue égale
ment complètement isolée malgré l' élar
gissement de la zone de découverte sur 
une surface de 450 m2

• Ici non plus, nous 
n'avons pas jugé utile d'effectuer de nou
veaux élargissements 

MOYEN AGE 

En regard de ces résultats, nous avons 
donc mis un terme à nos investigations 
archéologiques dans ce secteur et offi
ciellement informé nos partenaires de la 
SOW AER que nous considérions leurs 
terrains comme libres de toute contrainte 
d'ordre archéologique. 
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Amay/Amay : un cimetière du Haut Moyen Age 

Sophie DE BERNARDY DE SIGOYER, Catherine PÉTERS et Frédéric TAILDEMAN 

Une évaluation archéologique a été 
menée en juin 2007 sur un terrain sis rue des 
Larrons à Amay, sur les parcelles cadastrées 
n°' 823n, 770E et 767Mcorrespondant aux 
coordonnées Lambert: 216,95 est/137,90 
nord. Cette intervention est liée à un projet 
de lotissement. Les parcelles concernées 
incluent une zone où a été mise au jour, en 
1915, une série de tombes mérovingiennes 
publiées par le docteur B. Wibin (1924). 

La fouille qui s'ensuivit a été menée 
conjointement par le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, SPW) et 1' ASBL 
Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts. 

Les tranchées d'évaluation ont été réali
sées à partir du 21juin2007 et ont démon
tré que le cimetière se concentrait dans la 
partie sud du site. A l'emplacement de la 
tranchée TES, au nord-est, ont été décou
vertes plusieurs tombes à murets ainsi que la 

trace rubéfiée dans le limon d'un four lié au 
fonctionnement de la briqueterie qui y était 
établie. Le site a subi de nombreuses per
turbations dues aux prélèvements d'argile 
lors de cette activité. Ces bouleversements 
ont pu détruire les tombes établies dans la 
partie nord du terrain. 

Le décapage extensif de la zone de fouille 
est programmé en deux parties. Une zone de 
60 m sur 50 ma été ouverte au sud du site là 
où la majorité des tombes ont été repérées. 
La fouille de sauvetage de cette zone a com
mencé le 8 août 2007. 

Le te1Tain sur lequel est implanté le cime
tière suit une double déclivité vers le sud-est 
et vers l'est. Le cimetière est établi sur le 
versant bien exposé du coteau bordant la 
rive gauche de la Meuse. Il domine la grande 
boucle du fleuve et sa plaine alluviale très 
étendue. Le sol est formé de dépôts collu-
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Plan général du cimetière des Larrons à Amay 

- janvier 2008. 

vionnés qui reposent sur un socle rocheux 
constitué de grès schisteux disposé en pla
ques subverticales. 

La lisière sud de la parcelle s'avère cor
respondre avec la rupture de pente et sans 
doute aussi avec la limite méridionale du 
cimetière. Une bande de limon et de roche, 
de 4 m de large, et vierge de toute trace anthropi
que, sépare les sépultures les plus méridiona
les de la fin du décapage. Les autres limites 
du cimetière ne sont pas encore établies. 

Un plan partiel de la nécropole montre 
différentes orientations pour l'implanta
tion des sépultures soit nord-ouest/sud-est, 
nord-nord-ouest/sud-sud-est, ouest-ouest
sud/est-est-nord, ouest-sud/est-nord et est/ 
ouest. Les deux directions principalement 
représentées sont l'axe nord-ouest/sud-est, 
qui suit le sens de la pente, et 1' axe ouest
sud/est-nord, qui est perpendiculaire au sens 
de la pente. Dans l'état actuel de la fouille, 
une seule sépulture fouillée est clairement 
orientée est/ouest. 

Les fosses sont aménagées en pleine 
roche schisteuse et en dépit d'un sol peu 
propice, elles témoignent d'une taille méti
culeuse. Les dimensions des sépultures 
varient en fonction de leur occupant (adulte, 
immature ou enfant) et de la présence ou 
non de murets maçonnés entraînant un creu-

Tranchée d'évaluation positive 

Tranchée d'évaluation négative 

du cimetière 
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sement plus large. Les tombes construites 
sont au nombre de 36. Elles sont munies de 
parois internes en moellons bruts ou équmris 
pmfois liés au mortier. Les matériaux utili
sés sont parfois hétéroclites ; aux moellons 
équarris de grès principalement et plus rare
ment de calcaire, s'ajoutent de gros galets, 
des pierres naturelles et des fragments de 
tuiles romaines. 

Il a été constaté lors de la fouille que plus 
de la moitié des sépultures ont souffert du 
pillage, sans doute au Bas Moyen Age. Les 
seuls fragments de céramique trouvés dans 
les comblements secondaires se rattachent 
à cette époque. 

De plus, sur les 55 tombes fouillées seu
les 26 d'entre elles contenaient encore des 
restes osseux dont 16 squelettes complets. 
L'état de conservation général de ceux -ci 
est médiocre en raison de l'acidité du sol. 
Malgré la présence de clous plantés dans les 
parois des tombes, aucune trace de cercueil 
n'a été repérée. Ces clous pourraient attester 
de la présence d'un linceul autour du défunt. 
Les clous découverts sur le fond des tombes 
pomraient également témoigner de la pré
sence de coffres dans lesquels étaient dépo
sés les dépôts d'inhumation. Seules seize 
d'entre elles ont livré une maigre dotation : 
des perles en pâte de verre, trois boucles 

îF1 
H::.5 

fE6 



d'oreille en alliage cuivreux, une bague, 
un scramasaxe, un couteau, trois fers de 
lance, deux grattoirs sur silex et des objets 
indéterminés au vu de leur état de conser
vation. Une seule tombe - Z01F95 - recèle 
en position secondaire une base de récipient 
en tene cuite. 

La chronologie de ce cimetière est dif
ficile à établir en l'absence d'un mobilier 
funéraire caractéristique. Les perles en pâte 
de vene se rattachent sans doute au VII' siè
cle. Les autres objets sont en métal et néces
sitent une restauration rapide afin de pouvoir 
les identifier et établir une datation sur leur 
typologie.L'absence quasi totale de cérami
que ne peut pas s'expliquer uniquement par 
le pillage. Une datation tardive dans le Haut 
Moyen Age pourrait être une hypothèse pour 
expliquer la rareté des dépôts rituels. 

La fouille du site devrait se prolonger 
jusqu'au mois de juillet 2008. 
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Cimetière des Larrons: quelques tombes 

alignées. 

La tombe à murets F37 et son défunt en 

place. 



Croquis général de situation, site du Pont des 

Arches (dessin P. Lammerant, APASRel). 

Liège/Liège : impasse du Vieux Pont des Arches. 
Etat d'avancement de l'étude archéologique 
Murielle CosT A 

Envisagée dans le cadre d'une procédure 
de certificat de patrimoine, la recherche 
archéologique des vestiges d'un pont sup
posé médiéval sis sous l'impasse du Vieux 
Pont des Arches à Liège vise à réunir les 
données archéologiques en vue de statuer 
sur la qualité et sur l'importance des ves
tiges. Ces informations seront intégrées au 
programme futur de restauration, de valo
risation et d'ouverture au public souhaité 
par le propriétaire des lieux. Cette étude 
est confiée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW) dans un pre
mier temps au LEMA et ensuite à l' ASBL 
AP ASRel ; depuis novembre 2004, trois 
phases de recherches sur terrain ont été 
menées (voir les notices publiées dans la 
présente Chronique ; Costa & Coura, 2006 ; 
Costa, 2008). 

Les travaux entamés de janvier à avril 
2007 ont concerné la zone jouxtant la 
deuxième arche du pont dans sa partie nord
ouest. Sous différents remblais et niveaux 
de caves de l'époque contemporaine, ont 
été dégagées les faces externes du pont. Il 
s'agit tout d'abord d'un second fragment 

Emplacement présumé 
première arche 
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Pile nord 

de l'arc de front occidental. Il conserve les 
traces laissées par le marteau taillant, outil 
permettant une taille très fine avec les lignes 
des impacts successifs très rapprochées les 
unes des autres. D'après Frans Doperé, 
l'emploi de cet outil, utilisé seul, c'est-à
dire non combiné à la broche, peut être situé 
entre le XI' et la seconde moitié du XII' siè
cle. Un autre vestige du pont est l'avant-bec, 
sorte de brise-lame situé en amont de la pile 
séparant la première et la deuxième arche. 
L'avant-bec est solidaire de la maçonnerie 
de la pile et peut donc être considéré comme 
contemporain de celle-ci. Aujourd'hui par
tiellement arasé, il présente un grand appa
reil dont les assises conservées atteignent 
57 cm de hauteur. L'outil employé est la 
broche, et certains blocs sont pourvus d'une 
ciselure périphérique. 

Dans le prolongement occidental de 
l'avant-bec et perpendiculairement à l'ar
che, a été mis au jour un imposant mur de 
grès houiller, composé de blocs pauvrement 
équarris, irréguliers, quasi mis en œuvre à 
l'état brut. D'une épaisseur maximale de 
185 cm, il constituait vraisemblablement un 

Deuxième arche 

Pile sud 
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mur d'eau. La présence d'un anneau métalli
que ancré dans sa maçonnerie et sans doute 
destiné à l'amarrage des bateaux confinne 
cette hypothèse. Restreignant l'emprise du 
pont, il induit la mise hors eau de la première 
arche dont les vestiges sont alors englobés 
dans la superficie terrestre. Ces constations 
permettent de déduire la postériorité de ce 
mur à la construction du pont. La présence 
de traces de marteau têtu (outil de prépara
tion, de dégrossissage voire d'équarrissage 
des blocs) sur sa surface supérieure, ainsi 
que de traces de polka sur sa face nord, 
observées par Frans Doperé, ne démentent 
pas cette hypothèse, ces outils étant en usage 
entre le XI' et la seconde moitié du XII' siè
cle. En outre, l'analyse stratigraphique des 
remblais s'appuyant contre ce mur fournit 
un terminus ante quem de la fin du XII" siècle 
pour la construction de ce vestige. 

L'arc de front nord-ouest, sondage 07, avril 2007. 

A partir de décembre 2007, un sondage 
pratiqué sous l'arche, le long de la pile sud, 
a permis d'en dégager l'élévation (Fait 01). 
L'intrados repose, légèrement en retrait, sur 
la pile de fondation del' ouvrage. D'une hau
teur totale de 140 cm, celle-ci présente un 
grand appareil réglé, non assisé, entièrement 
en grès houiller, comme l'ensemble des 
structures du pont. Signalons que l'usage 
presque exclusif du grès houiller, dans des 
gabarits monumentaux, est essentiellement 
attesté à Liège au XI' et au XII' siècle. La 
partie inféiieure de la pile est composée d'un 
radier de fondation, débordant de 22 à 26 cm 
par rapport à la partie supérieure de la pile. 
D'une hauteur approximative de 45 cm, il 
comporte deux assises régulières. 

Sous le radier, la sablière de fondation de 
l'ouvrage (US. 04.436) a été partiellement 
dégagée. D'une hauteur variant entre 20 et 
22 cm, cette pièce de bois horizontale, paral
lèle à la pile, repose sur des pieux de bois 
verticaux dont un seul était visible lors du 
dégagement de cette zone. Il est fortement 
décomposé, à l'inverse de la sablière qui est, 
quant à elle, dans un état de conservation 
remarquable.L'analyse del' échantillon pré
levé de cette sablière à des fins de datation 
absolue par dendrochronologie -par Patrick 
Hoffsummer et le Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège - n'a 
donné aucun résultat, principalement en rai
son del' essence concernée - le hêtre -pour 
laquelle les bases de données référentielles 
sont insuffisantes dans l'état actuel de nos 
connaissances. 

L'analyse stratigraphique du comble
ment intérieur de l'arche sous le départ de 
la pile met en évidence son homogénéité, 
côté nord et sud. En effet, le Fait 42 (F 42, 
sondage 04, 2007, pile sud) est équivalent au 
Fait 13(F13, sondage 02, 2006, pile nord). 
La séquence stratigraphique relevée lors de 
la dernière campagne pennet d'observer, sur 
le petit gravier de Meuse, quasi stérile d'un 
point de vue anthropique, une succession 
de remblais de limon argileux à graveleux, 
relativement meubles et hétérogènes, s'ap
puyant directement sur la pile de l'arche. 
Ces remblais recèlent une accumulation 
continue et intense de témoignages anthropi-
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Enseigne de pèlerin découverte dans /'US. 

04.415, sondage 04, janvier 2008 (photo L. 

Baty, DPat, SPW; dessin A. Mé/011, Sen1. 

Archéologie, Dir. Liège, SPW). 

ques (céramique concassée, ossements d' ani
maux, bois, scorie, cuir, pépins, coquillages, 
éclats de silex, nodules de mortier, ardoises 
de schiste) ayant cours, d'après l'analyse du 
maté1iel céramique (de production mosane), 
entre le X' et le XIV' siècle (F 42 & F 43). Les 
traces de dépôts fluviatiles suggèrent que ce 
phénomène de dépotoir a eu lieu durant la 
phase d'occupation du pont. Outre ces arte
facts récoltés en très grand nombre, le tami
sage systématique de ces remblais a permis 
une importante trouvaille. Il s'agit d'une 
enseigne de pèlerin (haut. approximative : 
5,5 cm), découve1te au niveau du radier, dans 
l'US. 04.415 (F 42). Cet objet en plomb figure 
un saint nimbé, identifié par Albe1t Lemeu
nier, conservateur du Musée d' Att Religieux 
et d' Att Mosan, comme étant saint Gilles. Ce 
dernier est représenté doté de ses attributs, 
dont la biche et la crosse. Selon la légende, 
cet abbé bénédictin du VIII' siècle est associé 
à la fondation del' abbaye de Saint-Gilles du 
Gard, lieu de pèlerinage iniportant sur la route 
de Compostelle. Le culte de ce saint connaît 
une vogue considérable au Moyen Age dans 
la plupart des pays de chrétienté latine (G. 
Duchet-Suchaux & M. Pastoureau, 1990). 
Selon Albert Lemeunier, cet objet d'allure 
archaïque et populaire daterait de la fin du 
xII'-début du XIII' siècle. Néanmoins, il émet 
des réserves et souligne la nécessité d' appro
fondir les recherches concernant la date et la 
provenance de cette pièce exceptionnelle. 

0 1 cm 

Bien quel' analyse des pièces de bois par 
dendrochronologie ait été infructueuse, nous 
possédons d'ores et déjà divers éléments de 
datation relative. Un premier examen du 
matériel céramique, et l'approche des modes 
de construction du pont, des matériaux uti
lisés et des techniques de taille, tendent à 
situer la construction de cet ouvrage d'art 
avant la seconde moitié du XII' siècle. 

Les recherches entreprises ont également 
contribué à documenter les principales pha-

120 

ses de l'évolution du site. La présence du 
mur d'eau médiéval permet d'envisager 
l'intégration des vestiges du pont dans l'en
semble des structures urbaines médiévales 
de la cité, et tend à situer l'abandon de la 
première arche entre la fin du xn'et le début 
du XIII' siècle. A ces premières transforma
tions succède un second aménagement sous 
la deuxième arche du pont: l'installation, 
aux alentours du début du xrv' siècle, d'un 
chemin de halage, partiellement démonté 
mais dont les reliquats sont visibles en 
coupe. Enfin, cette arche, que l'on peut dès 
lors qualifier de « batelière », est partiel
lement cloisonnée dans le courant du XV' 

siècle, ce qui marque vraisemblablement 
l'abandon définitif du pont. Ses vestiges 
sont alors intégrés à la superficie urbaine 
et marquent définitivement le parcellaire 
contemporain. 

Ainsi, les prospections archéologiques 
menées en 2007 sur le chantier du Pont des 
Arches ont permis de restituer certains vesti
ges essentiels du pont, appmtant des indica
tions précises sur son étendue, sur son mode 
de construction et sur son évolution. L' obser
vation de ces vestiges rend compte de l'état 
de conservation remarquable de l'ouvrage, 
entièrement en grès houiller. Elle confirme 
l'ampleur monumentale du pont et le soin 
exceptionnel apporté à sa mise en œuvre. 

La poursuite des travaux au début del' an
née 2008 vise essentiellement l'obtention 
d'éléments de datation absolue. Néanmoins, 
à la lumière des indices chronologiques 
actuels, on peut d'ores et déjà affümer que 
la construction de cet ouvrage d'art essentiel 
au développement de la ville de Liège s'ins
crit dans le projet d'urbanisation initié dès 
le X' siècle par les représentants de l'Eglise 
impériale. 
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Stavelot/Stavelot : ancienne abbaye, 
vestiges du milieu du vue siècle jusqu'à 881 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURAY 

La première phase de l'occupation reli
gieuse du site abbatial court de l'arrivée de 
Remacle au milieu du VII' siècle jusqu'à 
l'incendie del' abbaye par les« Nonnands » 
en décembre 881. Les secteurs identifiés 
comme primitifs sont tous marqués par cet 
incendie ; les couches archéologiques sont 
scellées par un épais niveau brûlé (terre rou
gie cuite sur place, couverte d'une couche 
noire fortement chargée en charbon de bois 
incluant du matériel métallique de petites 
dimensions, de la céramique et, souvent, du 
ve1re à vitre). Ces secteurs premiers de l'his
toire abbatiale sont celui del' oratoire Saint
Martin et du tombeau de Remacle (nord de 
la zone cloître), les «conventuels» méro
vingiens (zones transept, chœur et déambu
latoire) et l'espace occidental, récemment 
mis au jour, organisé autour d'une petite 
construction funéraire (zone des nefs). Ces 
trois secteurs sont répartis, respectivement 
au sud, au nord et à l'ouest de la première 
église (consacrée à la fin du VIIe siècle) qui 
ne semble pas avoir été, elle, touchée par 
l'incendie. 

L'oratoire et le tombeau 
de saint Remacle 

Construction primitive par excellence, 
l'oratoire que fit édifier Remacle de son 
vivant n'a laissé que peu de traces sinon une 
série de trous de pieux, quelques structures 
de pierres sèches et le tombeau du fondateur 
lui-même. Ce lieu hautement symbolique 
restera au centre des bâtiments monastiques 
jusqu'au XVIII' siècle; en effet, le tombeau 
en particulier, sera mis en évidence dans 
les conventuels de chacune des phases sui
vantes de l'histoire abbatiale, dès la fin du 
IX' siècle. Au XI' siècle, la salle du Chapitre 
elle-même est conçue et organisée autour de 
lui, dans des bâtiments dont le plan s'aligne 
sur celui de l'oratoire dont seuls des trous 
de pieux conservent la trace. 

L'espace est scellé par les niveaux d'in
cendie de 881. 

L'église 

Au nord de ce premier secteur, l'église 
consacrée à la fin du VII' siècle est installée 
perpendiculairement à la pente naturelle du 

terrain, dans une orientation décalée de près 
de 30° degrés par rapport à l'axe est/ouest. 
Bien qu'incomplet vers l'ouest, le plan de 
l'abbatiale peut être appréhendé de manière 
satisfaisante. Le vaisseau, structuré en une 
nef principale et deux bas-côtés étroits, est 
barré vers l'est par un transept non saillant 
sur lequel s'accole une abside hémi-cir
culaire de diamètre légèrement inférieur à 
la largeur des nefs. Trois caveaux enduits 
sont mis au jour, vides d'ossements; un 
quatrième renfe1mait les restes de plusieurs 
individus. 

Aucune trace de l'incendie de 881 
n'est mise en évidence dans le secteur de 
l'église. 
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Vestiges mérovingiens et carolingiens mis au jour 

dans la moitié occidentale de la zone des nefs 

(APASReLASBL). 

Les conventuels 

Au nord del' église, les conventuels sont 
constitués d'une série de petites construc
tions accolées les unes aux autres, installées 
au gré de la dénivellation naturelle du terrain. 
Trois phases successives de construction 
ont été repérées. L'espace« conventuels» 
définit, avec l'église et plus au sud l' ora
toire, le noyau de la première implantation 
abbatiale. 

Ici aussi, les stigmates de l'incendie de 
881 sont bien visibles. 

L'espace occidental 

Puisque les trois secteurs décrits ci-des
sus ont déjà fait l'objet d'articles détaillés 
lors de leurs mises au jour respectives, nous 
porterons ici plutôt notre attention sur« l'es
pace occidental » mis en évidence lors de la 
dernière campagne de fouille. 

Conservation des vestiges 

Sous le niveau de sol des nefs de l'abba
tiale ottonienne, des sondages systématiques 
sont pratiqués, organisés de travée en travée. 
Les vestiges mérovingiens et carolingiens 
mis au jour sont différemment répartis ; 
rares à inexistants dans le bas-côté nord, 
ils sont nombreux, riches et bien conservés 
dans le bas-côté sud. Cette répartition pré-
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conventuels du XVIIIe siècle 

[IJ abbatiale et conventuels du Xie siècle 

abbatiale et conventuels du Xe siècle 

- abbatiale et conventuels du Ville siècle 

férentielle correspond à une particularité du 
terrain et à la manière dont sera implantée 
l'église ottonienne. 

L'exploration del' ensemble du site mon
tre qu'à l'origine il présente un pendage 
naturel nord-ouest/sud-est (globalement). 
L'implantation de la grande abbatiale au 
début du XI' siècle a, pour des raisons clai
rement pratiques, été réalisée perpendiculai
rement à cette pente (ce qui explique le léger 
décalage de son axe par rapport à l'est, qui 
restera le même pour toutes les églises depuis 
la fin du VII' siècle jusqu'au xvme siècle). 
Afin d'obtenir une plate-forme de niveau, 
de dimensions suffisantes, la partie haute de 
l'aire choisie a été arasée, tandis que la partie 
basse (au sud-est) a été remblayée. Ainsi, 
tous les vestiges antérieurs au XI' siècle (qui 
suivaient la topographie naturelle du terrain) 
ont subi, .au nord de l'axe de l'église, un 
arasement d'autant plus important que l'on 
s'éloigne de cet axe. Les vestiges au sud du 
même axe ont été ensevelis sous une couche 
de remblais de plus en plus importante au fur 
et à mesure que l'on s'en éloigne. 

Les structures murales 

Comme déjà annoncé plus haut, la plu
part des constructions « en dur » de cette 
première phase d'occupation du site abba
tial en forment le noyau primitif (église et 
conventuels, dans les zones transept, chœur 
et déambulatoire). L'exploration du reste 
du site n'avait rien révélé de conséquent ; 

Conventuels 
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les découvertes récentes dans la moitié 
occidentale de la zone des nefs sont donc 
d'autant plus importantes, du fait de leur 
rareté relative, de la possibilité d'en inter
préter certaines et du mobilier retrouvé dans 
le même contexte. 

La construction la plus importante est 
de forme quadrangulaire et définit un petit 
bâtiment de 9,5 m sur 7,5 m environ (murs 
inclus), en partie recoupé à l'est par la tour 
occidentale del' église du xe siècle (attribuée 
à l' abbatiat d'Odilon). Au centre de ce que 
nous définissons comme une « enceinte » ou 
« chapelle » funéraire, plusieurs sépultures 
antérieures à 881 (marquées par l'incendie), 
au nord, à l'extérieur, une série d'autres ali
gnées d'est en ouest le long du mur nord. 

La présence d'une telle construction dans 
l'abbaye dans sa première phase d'occupa
tion pourrait s'expliquer (si l'on retient l' hy
pothèse del' enclos funéraire) par le fait que 
ce n'est qu'en 823, au Concile de Mayence, 
quel' autorisation d'ensevelir dans les égli
ses sera effective (au profit de dignitaires 
religieux et de bienfaiteurs laïques). Par 
ailleurs, les quatre caveaux, retrouvés dans 
la première église, pourraient donc être asso
ciés à la période 823-881. 

Directement à l'ouest de l'enceinte 
funéraire s'amorce une étroite construction 
(moins de 3 m) qui lui est accolée et dont 
la largeur lui est inférieure (nord/sud) de 
1 m. Une sépulture y est à nouveau mise 
au jour (T275, au nord). Il n'y a pas d'autre 
ensevelissement mis en évidence dans cette 
construction dont il faut noter qu'elle a été en 
partie détruite par la fondation de la colon
nade sud ottonienne. Par contre les traces de 
l'incendie de 881 sont bien nettes. 

Plus au nord, une surface quadrangulaire 
de 3 m sur 2 m, définie par des structures 
murales en pierre, conserve un sol rougi par 
l'action du feu ; il est recouvert d'une couche 
de charbon de bois de plusieurs centimètres. 
Ces traces évidentes sont strictement limi
tées à l'espace intérieur de ce quadrilatère. 

Le mobilier 

La céramique mise au jour à l'abbaye 
de Stavelot a été étudiée ou est en cours 
d'étude pour les périodes mérovingienne 
et carolingienne (respectivement par Line 
Van Wersch et Sylvie de Longueville, UCL, 
Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale). Quelques points sont à mettre en évi
dence ici. Tout d'abord le fait que les tessons 
mérovingiens s'inscrivent bien dans une 
occupation débutant au milieu du VII' siècle. 
Ceci confirme le lien entre l'espace funéraire 
et la première église que nous envisagions 
plus haut. Par ailleurs, Line Van W ersch 

note une diversité des provenances avec, 
d'une part, une prédominance de matériel 
d'origine supposée mosane et, d'autre part, 
une production rhénane bien représentée, 
dans une proportion plus importante que sur 
d'autres sites mosans de la même époque. 
La production locale, bien que présente, est 
plus anecdotique. 

Pour la période carolingienne, mieux 
représentée, une série de fragments de creu
sets de verriers est à épingler, d'autant plus 
qu'ils sont retrouvés exclusivement dans 
l'environnement immédiat de la petite pièce 
de 3 m sur 2 m décrite ci-avant et définissant 
une aire de cuisson possible. 

La destruction du monastère 
par les Normands en 881 

Cet événement connu par l'histoire et bien 
daté (fuite des moines le 6 décembre 881) a 
laissé des stigmates sur les vestiges del' en
semble du site. La zone du cloître, celles de 
la crypte, du chœur, du déambulatoire et du 
transept ont livré leurs lots de documents 
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Plan de situation des grands secteurs méro

vingiens du site abbatial (APASReLASBL). 
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archéologiques. Bien identifié sur le site, 
ce fait marque à la fois la fin de la première 
phase d'occupation de l'abbaye, celle que 
Remacle a initiée au vn< siècle, et annonce 
également les constructions ambitieuses des 
siècles à venir. 

Cette phase, de destruction et d'incendie 
du monastère en 881, est particulièrement 
bien documentée aussi dans la zone des nefs 
(moitié occidentale). 

Outre l'incendie lui-même et les épan
dages de matériaux brûlés qui y sont asso
ciés, il est remarquable de découvrir ici un 
mobilier nombreux, de qualité, témoin de 
ce que furent les bâtiments détruits, et plus 
particulièrement de leur décor. 

Ces remblais d'un genre particulier 
sont essentiellement concentrés dans la 
zone « nef sud ». Ils ont été constitués 
peu de temps après l'incendie, quand les 
bâtiments anciens « en dur » sont en partie 
démontés pour en récupérer les pierres qui 
serviront aux nouvelles constructions. En 
effet, dans ces couches, ce sont des cen
taines de fragments d'enduits peints qui 
sont mis au jour, associés à des smaltes 
(mosaïque de verre décorée à la feuille 
d'or) en nombre ; plusieurs monnaies du 
dernier quart du IX' siècle, extrême début 
du X' siècle, viennent confirmer que nous 
sommes bien dans les phases de démoli
tion et épandage consécutives à l'incen
die. La céramique, bien représentée, va 
dans le même sens. 

Problématique 
Si, comme on l'a vu plus haut, les tra

ces de l'incendie souvent violent sont sur
tout présentes dans les espaces définis par 
des structures murales (effondrement de 
planchers, charpentes, toitures, ... ), il est 
étonnant, voire contradictoire, de consta
ter que les enduits peints et smaltes (qui 
proviennent de décoration murale) ne sont 
aucunement altérés ni par le feu ni par un 
séjour prolongé en extérieur. Ce mobilier 
a manifestement été ôté de son support et 
immédiatement enfoui et recouvert. Il est 
très «frais» pourrait-on dire. Ceci amène 
une question évidente: d'où proviennent 
ces centaines (milliers) de pièces, bien 
positionnées en chronologie relative et qui 
ont dû orner un bâtiment debout au moment 
du passage des Vikings en décembre 881, 
bâtiment qui n'a pas brûlé ? Il n'est pos
sible de répondre à cette interrogation que 
par la logique, en procédant par élimina
tion, ce qui est en fait assez simple : tous 
les espaces fouillés du site qui conservent 
des vestiges attribués à la charnière des 
IX' et X' siècles conservent les traces de 
l'incendie ou des épandages qui le suivent 
immédiatement. Tous sauf un, pour lequel 
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l'important arasement qu'il a subi aurait pu 
expliquer cette absence (ou disparition) de 
trace : l'église consacrée par Goduin à la 
fin du VII' siècle. 

De quelles informations 
disposons-nous? 

Le constat principal 
Le constat principal est celui de l' ab

sence évidente de trace d'incendie dans 
la zone de l'église primitive. La première 
hypothèse envisage que ces traces ont com
plètement été supprimées lors des travaux 
d'aménagement du site au milieu du xx' 
siècle puisque nous sommes dans l'espace 
le plus ruiné par ces terrassements ; on 
aurait cependant dû (pu ?) retrouver des tra
ces dans les remblais mêlés couvrant direc
tement l'arasement de la zone. Il n'en est 
rien. De plus, la fouille a montré que le sol 
carolingien du bâtiment au sud de la nou
velle église a été préservé par l'arasement 
du XX' siècle, scellant ainsi les vestiges de 
l'église primitive; le premier argument 
d'une disparition des traces de l'incendie 
au XX' siècle tombe. Et dans les remblais 
entre l'église primitive arasée et ce sol caro
lingien construit en même temps ou peu 
après l'église « carolingienne » ? Aucune 
trace d'incendie non plus. Il semble donc 
évident, même si aucune élévation ni aucun 
sol de l'église mérovingienne ne puissent 
être observés, que l'espace intérieur de 
l'église n'a pas souffert de l'incendie. 

Les enduits peints et smaltes 
Les enduits peints et smaltes qui pour

raient provenir de l'église, retrouvés dans 
les nefs lors de la campagne de fouille 2005-
2007, sont également dépourvus de trace 
d'incendie. Ils sont d'ailleurs dans un tel 
état de fraîcheur qu'il semble raisonnable 
d'avancer qu'ils ont été démontés des murs 
qui les p01taient puis rapidement enfouis là 
où nous les avons retrouvés. 

Présence de trois caveaux 
La fouille de l'église mérovingienne a 

révélé la présence de trois caveaux dans la 
nef centrale, collés au « chaînage » nord. 
Ces caveaux, maçonnés et enduits, par
tiellement arasés par la construction caro
lingienne étaient vides (les ossements ont 
été récupérés et sans doute réensevelis) et 
dans un bon état de conservation. Un qua
trième caveau à l'extrémité ouest de la nef 
sud de l'église conservait les ossements de 
plusieurs individus. A nouveau ces vestiges 
sont dans un bon état de conservation et ne 
présentent pas de traces d'incendie. 



Richesse exceptionnelle des décors 
Cet argument, qui peut être défini comme 

objectif et subjectif à la fois, est cependant 
primordial. Un tel décor, de cette qualité, ne 
peut avoir été réservé qu'à un lieu majeur 
de l'abbaye. Dans ces premiers siècles de 
l'histoire abbatiale, l'église semble la seule 
constrnction apte à le recevoir. 

Enduits également retrouvés en 
contexte très précis dans la zone 
« transept sud » 
Ce1tains sont retrouvés dans les remblais 

recouvrant un des caveaux de !'église primi
tive (remblais créés après 881, quand on ouvre 
les tombes pour en retirer les ossements), 
scellés par un sol de travail antérieur au sol 
carolingien déjà cité plus haut. Les autres sont 
retrouvés dans le remblai de préparation de 
ce sol carolingien. D'autres encore dans les 
couches mêlées ottoniennes et postérieures. 

Questions - Hypothèses 

Il se pourrait, comme l'hypothèse est 
envisagée ici, que l'église primitive n'ait 

pas été touchée par les destructions et 
l'incendie du monastère en 881. Si cela 
se confirmait, il faudrait envisager un 
phasage pour les églises « mérovingienne » 
et « carolingienne » potentiellement diffé
rent de celui du reste del' abbaye. En effet 
l'église consacrée par Goduin au VII' siècle 
aurait pu rester en fonction encore quel
ques années ou dizaines d'années après 881 
jusqu'à l'érection de la nouvelle (elle peut 
avoir été accolée au nord de la première 
sans la détruire). 

Il est en tout cas certain que les deux 
églises ne peuvent survivre en parallèle 
jusqu'au XI' siècle quand l'abbé Poppon 
lance (continue?) le programme d'édifica
tion de la grande abbatiale de pèlerinage. En 
effet, l'église primitive a été rasée pour per
mettre la constluction d'une grande« salle » 

accolée à l'église du X' siècle et qui lui est 
contemporaine. 

La question reste donc de savoir quand la 
première église a effectivement été détruite. 
La problématique de l'absence de ti·ace de 
la dédicace de la deuxième abbatiale pour
rait être envisagée dans une même réflexion 
globale. 

Visé/Visé : découverte fortuite d'un four 
de potier médiéval 

Sylvie DE LONGUEVILLE 

En été 2006, une strncture de combus
tion très arasée a été mise au jour lors de 
travaux dans les caves d'un immeuble sis 
rne de Jupille, 75 à Visé (parc. cad. : Visé, 
l" Div., Sect. C, n°79Y; coord. Lambert: 
243,576 est/158,394 nord). Le Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
n'a été prévenu qu'une fois les ti·avaux ache
vés et n'a donc pas pu effectuer la fouille. 
Selon le découvreur, une couche rougie par 
le feu dessinait une forme légèrement ova
laire d'environ 1 m de diamètre. Une quan
tité non négligeable de tessons était déposée 
sur le fond de cette strnctllre. La céramique a 
été récoltée en vrac et il ne reste, en outre, de 
cette découverte, que trois photographies. 

Il ne fait aucun doute que ces fragments 
sont des rebuts de cuisson rejetés dans la 
structure de combustion mise au jour. En 
effet, plusieurs sont surcuits, fissurés, voire 
déformés (fondus). Il est cependant impos
sible de dire si ces pots ont été cuits (et sur
cuits) dans cette même strncture ou dans un 
autre four, probablement tout proche. 

Puisqu'il n'existait plus de contexte 
de découverte, il a fallu considérer ce lot 
comme un ensemble unique. L'homogénéité 
des fabriques et des fo1mes permet une telle 
considération. Une étude succincte de cette 
production a été entreprise dans le seul but 
d'en établir une typologie par le Centre 
de Recherches d' Archéologie nationale 
(CRAN, UCL). Le matériel a ensuite été 
déposé au Service del' Archéologie. 

Ce sont 1.369 tessons qui ont été préle
vés, regroupant au moins 135 individus. 

Les fabriques 

Toutes les céramiques recueillies ont été 
façonnées au tour rapide. L'unique groupe 
d'argiles exploité pour leur fabrication est 
assimilé à un groupe déjà identifié dans 
la région (MOSA 2). Il s'agit d'une pâte 
siliceuse dont les inclusions, fines à très 
grossières, sont essentiellement de nature 
quartzeuse (quartz transparents et laiteux). 
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Caractéristiques, des grains rouges (cuisson 
et post-cuisson oxydantes) ou noirs (post
cuisson réductrice) ponctuent la matrice. 
Enfin, de fines lentilles jaunes peuvent aussi 
être présentes dans la pâte. Les couleurs que 
prennent ces argiles varient, en fonction de 
l'atmosphère de cuisson et de son intensité, 
du blanc beige (rare) et de l'orange au gris 
bleu, avec parfois les bords orangés. Plu
sieurs fragments, à pâte claire, voient leur 
smface recouverte d'un revêtement orange. 
Cet effet, accidentel, s'est produit lors de la 
cuisson (ce même phénomène a été mis en 
évidence sur les rebuts de production des 
fours médiévaux de Mozet). 

La grande majorité des céramiques n'a 
subi aucun traitement de surface particulier 
et est donc dite« à smface brute». Quelques 
fragments ont été décorés de traits de pein
ture ferrugineuse, très souvent de couleur 
sombre puisque accidentellement réduits. 

Les formes 

L'essentiel des récipients sont des 
pots globulaires 
Trois sous-types ont été mis en évidence, 

en fonction de la fmme de leur lèvre. Hormis 
une exception, tous présentent des fonds len
ticulaires, à arête peu voire pas du tout mar
quée. Le bas de la panse est patfois repris au 
couteau. De manière générale, ces fonds ont 
un diamètre variant de 8 à 10 cm. 

Le type le plus présent dans ce lot est celui 
à lèvre éversée montante, sans renflement, 
de section angulaire ou légèrement arrondie 
et sans gorge interne (type 1 ; NMI: 89). 
Le diamètre d'ouverture de ces récipients 
varie entre 8 et 12 cm. Deux d'entre eux 
sont décorés de traits de peinture. Le second 
type porte une lèvre éversée horizontale, en 
plateau, épaissie, de section plutôt angu
laire et sans gorge interne (type 2; NMI: 
34). Leur diamètre d'ouverture varie entre 
7 et 13 cm. Un seul présente des traces de 
peinture rouge. Enfin, quelques récipients 
(NMI : 6) dont le diamètre d'ouverture est 
de 10 cm, ont une gorge interne, destinée à 
recevoir un couvercle (type 3). 

Les autres formes sont anecdotiques 
Deux récipients sont des pots globulaires 

à anses plates, symétriques. La lèvre, iden
tique à celle des pots globulaires de type 2, 
présente une ouverture de 9 et 10 cm. Ils 
étaient probablement munis d'un goulot 
verseur, mais ces goulots n'ont jamais été 
retrouvés en connexion. De fonne tubulaire, 
ces dispositifs verseurs sont insérés par l' in
térieur du récipient, dans la paroi préalable-
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ment percée, et leur embout est coupé de 
biais. Ils ne présentent pas, comme c'est de 
coutume dans la région, de bourrelet d' étan
chéité sur la surface interne du récipient. 

Les bols, dont le diamètre d'ouverture 
varie entre 9 et 20 cm, sont tous trois des 
fotmes uniques sur le site. Seul l'un d'entre 
eux porte des traces de peinture. 

Enfin, une bouteille, de 4 cm d'ouverture, 
clôt le répertoire des formes visétoises. 

Eléments de comparaison 
et chronologie 

Les pots globulaires simples et ceux 
munis de goulots tubulaires ainsi que les 
petits bols ne sont pas sans rappeler ceux 
produits à Haillot et Mozet (Xbc-Xlbc), 
même si le pot de type 2 semble être un 
marqueur propre au site de Visé. A Namur 
(Grognon), plusieurs contextes datés du 
milieu et de la seconde moitié du X' siècle 
ont livré des formes identiques à celles pro
duites à Visé (type 2). A Amay enfin, un 
fragment de pot à anses semblable à ceux 
de Visé a été mis au jour dans le remblai de 
préparation du sol de la collégiale daté du 
milieu du XI' siècle (B lA). 

La datation proposée pour ce lot, après 
cette première approche, est le milieu ou le 
début de la seconde moitié du X' siècle. Ce 
matériel est donc légèrement antérieur ou 
contemporain du site mosan de production 
de céramiques de Haillot. 
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Waimes/Robertville : la« Via Mansuerisca » 
et son charroi, nouveaux éléments de chronologie 

Marie-Hélène CORBIAU 

Le plateau des Hautes Fagnes à l'est de la 
province de Liège est traversé par une voie 
médiévale appelée « Pavée » ou « Chaussée 
de Charlemagne » et identifiée avec la « Via 
Mansuerisca » citée dans une charte méro
vingienne en 670. La voie est empien-ée et 
repose dans les zones marécageuses sur une 
infrastructure en bois. 

Le sondage mené en 2004 au sud des Wez, 
à la limite avec la Fagne Rasquin à Waimes 
(parc. cad. : Waimes, 4' Div., n° 471

; coord. 
Lambert: 271,535 est/135,660 nord), avec 
l'aimable autorisation de la Direction géné
rale des Ressources naturelles et de l'Envi
ronnement (DORNE) et de la Commission 
consultative de Gestion de la Réserve natu
relle des Hautes-Fagnes, a mis au jour un 
tronçon particulièrement intéressant tant 
pour l'étude architecturale du monument 
que pour sa chronologie et son économie 
(Direction de l' Archéologie, SPW ; Cor
biau, 2005). 

Dans ce secteur, la voie était construite 
sur une épaisse couche de tourbe atteignant 
jusqu'à 0,80 m d'épaisseur. L'empierre
ment, large de 4 m, était réalisé avec des 
gros blocs de quartzite, placés sur pointe 
pour former un hérisson ; il s'appuyait sur 
un radier en madriers et rondins de hêtre. 
Dans la zone septentrionale du sondage, 
deux courts madriers transversaux débor
daient de la route; l'extrémité de l'un situé 
à l'ouest, bien conservée, était percée d'une 
mortaise dans laquelle était encore fichée 
la pointe d'un piquet en chêne, évoquant 
ainsi l'assemblage mis au jour en 1933 par 
l' Abbé Bastin et souvent reproduit. L'an
cienne route fut ensuite momentanément 
équipée d'une canalisation transversale en 
bois : deux madriers en chêne placés sur 
tranche étaient encastrés dans un châssis 
en hêtre. Plusieurs ornières étaient visibles 
dans l'empierrement. Elles étaient répar
ties en deux groupes et c01Tespondaient à 
deux axes de circulation ; elles dénotaient 
un trafic soutenu. Les écarts d'axe en axe 
vaiiaient entre 951106 cm, 132 cm, 155 cm, 
impliquant le passage de différents modèles 
de véhicule. Et l'on confondra ces données à 
la chan-ette découverte en bordure de la voie, 
qui pourra être restituée dès la fin du traite
ment de conservation toujours en cours. 

En 2007, la présentation de ces vestiges 
routiers faisait pat1ie du programme de la fête 
du cinquantième anniversaire de la création 

de la Réserve naturelle domaniale des Hautes 
Fagnes, qu'ils traversent. A cette occasion, 
deux courts contrôles architecturaux furent 
effectués. L'un sur le bas côté oriental, 
à 5 m au nord du sondage 2004, a mis en 
évidence sous l' empien-ement, la présence 
d'une poutre, placée sur la tourbe légère
ment obliquement par rapport à l'axe de la 
voie ; elle n'a été que pattiellement dégagée 
sur une longueur de 1,90 m. Cette pièce de 
bois était équanie et percée d'une mortaise. 
L'extrémité était taillée en biseau sur chaque 
face et se terminait en un tenon central. Cette 
poutre destinée à un assemblage en longueur, 
témoigne d'un réemploi ou d'une affectation 
modifiée. Ce bref sondage confirme la variété 
architecturale de la mise en œuvre des maté
liaux ainsi que la reprise del' ouvrage. 

Une seconde tranchée, ouverte sur le bas 
côté occidental, à 60 m plus au sud, à la 
limite de la zone tourbeuse n'a mis au jour 
aucune trace d'aménagement en bordure de 
la voie ancienne. 

L'analyse archéologique du tronçon rou
tier découvert en 2004 permet de reconnaître 
trois séquences architecturales : la construc
tion de la route composée d'un radier en 
tronc de hêtre supportant l' empieITement, 
l'ouverture del' ouvrage pour y installer la 
canalisation en bois et le comblement du 
canal suivi du réempien-ement. Cette chro
nologie relative est confirmée par l'analyse 
sédimentologique du remplissage du canal 
dans lequel ont été identifiées deux pha
ses distinctes ; la seconde est clairement 
anthropique. 

Ce sont principalement des datations 
radiocarbones d'échantillons de bois prélevés 
en quelques points du parcours qui avaient 
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Poutre partiellement mise au jour en 2007: 

taillée en double biseau et se terminant par 

un tenon. 



pennis de situer la construction de la route au 
Haut Moyen Age (Corbian, 1981). Les nou
velles analyses 

14 
C de deux madriers du radier 

dégagé en 2004, effectuées par le laboratoire 
du Centrum voor Isotopen Onderzoek, Rijk
suniversiteit Groningen, donnent les résultats 
suivants : 1280+/-40 BP, soit 658-858 après 
J.-C. (calibration à 2 a) et 1230+/-50 BP, 
soit 670-892 après J.-C. (calibration à 2 a). 
Ils confirment la réalisation de cet ouvrage 
routier au Haut Moyen Age. Celle-ci est tou
tefois antérieure au début du rxc siècle, car 
l'installation de la canalisation a été effec
tuée en un second temps avec des madriers 
de chênes, abattus entre 815 et 830 après J.-C. 
(Laboratoire de Dendrochronologie de l'Uni
versité de Liège). 

TEMPS MODERNES 

Spa/Spa : le Waux-Hall 
Catherine BAUWENS 

Inscrit sur la liste du patrimoine majeur 
de Wallonie depuis 1993, le Waux-Hall 
de Spa, conçu pour abriter une maison de 
jeux, est édifié à partir de 1769 sur les plans 
de l'architecte Jacques-Barthélemy Renoz 
(Krins, 2000). 

Une imposante fondation en pierre est 
découve1ie en janvier 2007 lors des travaux 
de terrassement liés à la restauration exté-
1ieure du Waux-Hall. C'est à cette occasion 
que le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW) est appelé pour une exper
tise. Avant notre arrivée, ce mur avait été 
dégagé sur toute sa longueurparl'entrepre
neur qui avait creusé une tranchée de part 
et d'autre. Cette structure de grès mesure 
1,60 m d'épaisseur et 34 m de longueur. Elle 
était à certains endroits conservée sur plus 
de 1,50 m de hauteur. Elle est rythmée par 
quatre contreforts qui se développent côté 
nord. Ils sont intimement liés à la maçon
nerie principale. L'intervalle entre deux 
contreforts est régulier. La prelnÎère assise 
de ce mur en grès, qui a pu être observée 
lors du sondage complémentaire réalisé le 
26 juillet, se compose de blocs de grand 
appareil soigneusement équarris. Ceux-ci 
sont surmontés de larges pienes plates de 
peu d'épaisseur, régulièrement assisées. Il 
y a très peu de « liant », le mortier de pose 
est très « terreux » et comporte quelques 
rares nodules de chaux. Les joints sont le 
plus souvent creux et maigres. La structure 
a fait l'objet de plusieurs rehaussements 
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La charrette est plus récente. Deux data
tions sont obtenues par l'analyse du radio
carbone: 840+/- 30 BP, soit 1150-1250 
après J.-C. (calibration à 2 a) et 885 +/-30 
BP, soit 1043- 1217 (calibration à 2 a). 

Ces différentes informations architectu
rales et chronologiques mettent en exergue 
la longue fréquentation de la voie qui tra
verse le plateau des Hautes Fagnes. 
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sur une partie seulement de son épaisseur 
(côté nord) ; la dernière phase appartient au 
XX' siècle, les briques usinées qui la com
posent se dressent uniquement sur la partie 
est du mur. 

La structure et ses contrefmts sont en par
tie installés sur un réseau de canalisations. 
Une canalisation couverte par un arc cintré 
en brique alternant boutisses et panneres
ses débouche sous la cour ; le conduit passe 
ensuite sous le mur peu avant le premier 
contrefort est. A cet endroit, ce sont les pier
res plates du mur qui lui servent de couver
ture. Ensuite, le conduit semble se séparer 
en deux ; l'un se poursuit dans l'axe de la 
première partie et l'autre forme un coude 
puis longe le mur au nord en passant sous 
certains contreforts. La canalisation qui 
longe le mur est alors formée de deux petits 
murets de briques et pienes parallèles cou
verts de dalles de schiste. 

L'épaisseur de ce murnemanque pas d'in
terpeller mais tant les caractéristiques de sa 
mise en œuvre que les éléments découve1is 
ne permettent de proposer son antériorité, 
pourtant suspectée, par rapport à l'édifice 
moderne. En effet, sa position, paifaitement 
perpendiculaire à l'aile principale dans le 
prolongement du pignon nord, le rythme 
régulier des contreforts dont les extrêmes 
semblent conespondre aux lilnÎtes de la cour 
d'honneur et son épaisseur proche de celles 
du Waux-Hall au niveau des caves, laissent 
penser que cette structure a très probable-



ment été installée lors de la construction du 
bâtiment sur un terrain en pente. Sa fonction 
était de servir de mur de soutènement entre 
la cour, nivelée h01izontalement, et un petit 
jardin installé en contrebas. 

TOUTES PERIODES 
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Amay/ Amay : suivi de terrassements rue Biber 

Catherine PÉTERS 

Suite à l'examen de la demande de per
mis d'urbanisme, il était prévu d'évaluer 
une parcelle du centre d' Amay, rue Biber 
(coord. Lambert: 217,318 est/137,65 nord; 
parc. cad. : 1" Div., Sect. B, n° 244d9), pro
che de la Tour romane et de la collégiale 
Saint-Georges, afin de vérifier s'il y avait 
là les traces d'une occupation romaine ou 

médiévale. Le propriétaire nous a appelé au 
moment où débutaient les terrassements et 
l'opération s'est réduite à un suivi des tra
vaux le 7 novembre 2007. Le creusement des 
fondations n'a atteint ni le sol géologique, ni 
aucun vestige archéologique, soit parce qu'il 
n'y en a pas à cet endroit, soit parce qu'ils 
sont enfouis plus profondément. 

Amay/Ampsin évaluation négative rue Verte Voie 

Catherine PÉTERS 

Un permis d'urbanisme a été accordé 
pour construire un lotissement sur le ter
ritoire de la commune d' Amay ( coord. 
Lambert: 215,506 est/136,599 nord; 
parc. cad. : 4' Div., Sect. B, n°' 5828

, 565D 
et 565A2

), à une cinquantaine de mètres 
du cimetière mérovingien de la rue des 
Ganons, partiellement fouillé par les mem-

bres del' ASBL Archéologie hutoise. Deux 
tranchées d'évaluation ont été réalisées le 
22 octobre 2007. Entre la couche de terre 
arable et la couche de galets localisant un 
cours fossile de la Meuse, se trouvait une 
couche de limon alluvionnaire relativement 
humifère mais parfaitement exempt de tra
ces anthropiques. 

Amay/Jehay-Bodegnée : l'ancienne abbaye 
de moniales cisterciennes de la Paix-Dieu. 
Campagnes de fouilles 2006-2007 

Virginie BOULEZ 

L'ancienne abbaye cistercienne de 
moniales, la Paix-Dieu, à Amay (parc. cad. : 
Amay, Flône, 2' Div., Sect. C, 3' feuille, 
n° 515 ; coord. : 5°17' latitude nord/50°34' 
longitude est) est fondée en 1238 à Oleye, 
pour être ensuite transférée à Bodegnée en 
1244. Le site évolua pendant plus de cinq 

siècles, jusqu'en août 1797, date de l'achat 
du domaine par la citoyenne Mottart à l'is
sue de la vente du site comme Bien natio
nal. La Paix-Dieu est classée comme site et 
monument depuis le 4 octobre 1974. 

En 1995, la Région wallonne crée un 
Centre de Petfectionnement aux Métiers du 
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Paix-Dieu: Plan général des secteursfoui/lés 

en 2006 et 2007. 

\ 

L 

Patrimoine qui occupe une partie de l'an
cien site abbatial ( quaitier des Hôtes, aile de 
l'abbesse, abbatiale, moulin et abords nord 
et sud), suivant les limites du bail emphy
téotique contracté par la Région wallonne 
en 1996 avec le propriétaire des lieux. En 
1997, des fouilles archéologiques menées 
parallèlement à la restauration du quartier 
des Hôtes permirent de découvrir une partie 
des fondations du cloître et de la brasserie 
arasés au XIX' siècle (Boulez, 2000). Le 
Centre est géré par l'Institut du Patrimoine 
wallon depuis 1999. 

Les études archéologiques préalables aux 
restaurations et aménagements futurs sur le 
site de la Paix-Dieu qui se sont déroulées 
entre janvier 2006 et juin 2007 concernent 
quatre secteurs différents du Centre de la 
Paix-Dieu: le moulin et l'abbatiale (certifi
cats de patrimoine en cours), la maison du 
Pater et la cour d'honneur. 
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Les galeries de l'ancienne cour 
d'honneur 

Le projet de reconstruire des galeries de 
circulation dans un vocabulaire contempo
rain à l'emplacement des anciennes gale
ries accolées aux quartiers des Hôtes et 
de l' Abbesse remonte à 1996. La galerie 
nord qui s'appuie contre la façade sud de 
l'aile de l 'Abbesse et la galerie mien tale 
qui sépare la cour de la zone occupée par 
l'ancien cloître ont été dessinées pai· l'auteur 
de projet A.AD. qui prévoyait en 2005 la 
création de vides sanitaires sous leur niveau 
de circulation. 

Le premier niveau d'occupation anthro
pique est matérialisé par un remblai domes
tique en milieu humide (Collette, 2007). 
Observé uniquement en stratigraphie dans 
la zone occidentale de la galerie nord, il 

- bâtiments en place 

- - limite du bail emphytéotique 

1!1111 structures XVIe siècle 1 

structures XVl!e-XVl~~~ci: 

O 20 m 



est antérieur à tous les vestiges découverts 
ponctuellement dans la zone du cloître et de 
l'abbatiale, datés del' époque de la fondation 
de l'abbaye (1244-1246). Nous ne pouvons 
pas encore interpréter ce niveau. 

Dans la seconde moitié du XIII' siècle, 
les structures les plus anciennes repérées 
suivent une orientation différente des ves
tiges contemporains situés sous l'abbatiale 
actuelle et le «noyau médiéval». Cette 
orientation nord-est/sud-ouest est conser
vée par les bâtiments qui vont s' édifier dans 
cette zone jusqu'au début du XVII' siècle. Le 
noyau primitif construit à cet emplacement 
est tout d'abord isolé du cœur monastique, il 
sera agrandi vers le sud et relié à l'abbatiale 
dans le courant du XVI' siècle pour former 
une aile de grande ampleur. 

Au XVI' siècle, la fonction de cet édifice 
est vraisemblablement le logis del' Abbesse, 
il est séparé du cloître par la clôture occiden
tale et est relié à l'église par l'intermédiaire 
du «noyau médiéval». Le bâtiment était 
équipé au rez-de-chaussée d'une cuisine, 
de plusieurs pièces chauffées, d'une cave 
et d'une courette intérieure. 

Un collecteur d'eaux usées lui est asso
cié. La zone située du côté ouest de la limite 
occidentale qui ferme cet ensemble, sert de 
dépotoir. Les limites de ce bâtiment vers le 
sud-ouest et les structures qui pourraient se 
développer le long de la limite occidentale 
seront dégagées en été 2008. 

En 1641-1642 sous l'abbatiat de Jeanne 
de Marotte, les structures précitées sont 
démontées ; une partie des éléments consti
tutifs (moellons de grès, encadrements de 
baies, pièces de bois) sont réemployés dans 
l'édification de l'aile de !'Abbesse. 

Entre 1642 et 1688, la cour d'honneur est 
aménagée avec ses trois galeries adjacentes ; 
les fondations qui soutenaient les supp011s 
(piliers ou colonnes) recevant l'appentis des 
toitures de ces galeries ont été retrouvées en 
place ou bien à l'état de négatif du côté orien
tal et septent1ional. Le précédent niveau de 
circulation le long des bâtiments est rehaussé, 
ce qui entraîne le rebouchage des précédents 
jours de cave del' aile del' Abbesse et la créa
tion de nouvelles baies qui les surmontent. 
Un escalier donnant accès à la cave del' aile 
de l' Abbesse est aménagé. 

Entre 1797 et 1830, les galeries de la 
cour d'honneur sont démantelées. Le terrain 
arasé est nivelé. 

La richesse et l'exceptionnel état de 
conservation des structures découveites l'été 
2006, sous le périmètre de la nouvelle galerie 
nord, ont mené le maître del' ouvrage (IPW) 
à demander à l'auteur de projet de modifier 
les travaux prévus. Les vestiges découverts 
ont été protégés. Une fenêtre archéologique 
s'ouvre sur le puits qui équipait la cuisine du 

quartier del' Abbesse démoli en 1641-1642 
et une autre dévoile l'escalier d'accès vers la 
cave de l'aile del' Abbesse depuis la galerie 
du XVII'-XVIII' siècle. 

La maison du Pater 

L'ancienne maison du Pater est située au 
nord du bas-côté septentrional del' église, au 
niveau de la première terrasse. Deux moines, 
issus de l'abbaye d' Aulne, faisaient office 
de chapelain (le noster) et de confesseur (le 
pater) au service des Dames de la Paix-Dieu, 
et ce, depuis la fondation de l'abbaye. 

Le projet de construction à cet empla
cement d'une conciergerie est en marche 
depuis la fin 2006. 

Le bâtiment du XVII' siècle de 8,20 m 
sur 10,40 m intra-muros présente un sou
bassement en moellons de grès et chaînage 
d'angle en calcaire. Les caves anciennement 
voûtées sont bien conservées en élévation. 
Les sols qui équipaient la plupart de ces 
espaces sont réalisés en moellons de grès 
grossiers posés à plat. Une porte dans le 
pignon méridional, condamnée au moment 
de la destruction du couloir d'accès (cf. 
infra) donnait accès aux caves. Celle-ci est 
située dans l'axe de la porte d'entrée nord
est del' aile del' Abbesse. 

Une annexe étroite vient se greffer au 
nord-ouest du bâtiment précédent et s'ap
puie contre une partie du mur de clôture 
nord ; elle est visible sur la nouvelle situa
tion cadastrale de la Paix-Dieu en 1878. 
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Paix-Dieu: sole de cheminée de cuisine (aile 

située à l'ouest du périmètre claustral, xvr 

siècle). 



Paix-Dieu: vue aérienne de la maison du 

Pater (photo G. Focant, DPat, SPW, 2007). 

L'église abbatiale 

Les fouilles du sous-sol del' église abba
tiale ont commencé en 2001, préalablement 
à la restauration et la réaffectation du bâti
ment, dont le début de chantier est prévu fin 
2009-début 2010. 

Nous avons découvert plusieurs struc
tures liées à l'abbatiale primitive (limite 
sud de la nef et retour à l'est) scellées par 
un remblai limoneux caractéristique qui a 
servi à niveler la zone pour l'implantation 
de la nouvelle église édifiée à la fin du xrve 
siècle et arasée en 1718. La limite orientale 
de cet édifice de la fin du XIV' siècle a été 
découverte, conservée en élévation, sous le 
remblai de rehaussement du niveau pour le 
sanctuaire de 1718 ; sa limite occidentale 
est matérialisée par la partie inférieure du 
pignon ouest du «noyau médiéval», tou
jours en place. La longueur del' édifice était 
de 35 m pour 8,30 m de large (nef) intra
muros. Quatre niveaux de sols successifs ont 
été repérés à l'intérieur du chœur associés 
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à des couches d'enduits muraux superpo
sés. Un cimetière a été installé contre le 
chevet. 

La nouvelle église abbatiale construite 
sous l'abbatiat de Robertine de Lavaux en 
1718 se fonde sur la précédente, elle s' al
longe vers l'est (nef: 40 m x 8,30 met deux 
bas-côtés de 3 m de large). Elle subira des 
modifications après 1797 et sera réaffectée 
en grange. 

Le moulin 

Le moulin abbatial de la Paix-Dieu est 
situé à l'arrière du portail secondaire, au 
nord-ouest du site clôturé. Le projet de res
tauration de l'édifice - le début de chantier 
est prévu en 2009 - a été alimenté par plu
sieurs études préalables réalisées en 2007, 
dont l'étude archéologique du bâti et des 
sondages ponctuels en sous-sol. Bâtiment de 
taille modeste (10,4 m x 8,9 m intra-muros), 
il est presque entièrement édifié en pierres 



Vue d11 moulin de la Paix-Dieu vers 1930 (collection 

p011ic11/ière ). 

locales, grès houiller et calcaire mosan. Il 
comportait encore dans les années 1990 un 
millésime de 1665, associé au blason de 
Philippine de Verlaine, la 23' abbesse de la 
Paix-Dieu. 

L'évaluation archéologique du sous-sol 
a permis de compléter l'analyse du bâti en 
ce qui concerne l'évolution intérieure du 
bâtiment depuis sa construction, et d' obser
ver les niveaux d'occupations antérieures. 
Aucune structure construite ou en négatif 
n'a été recoupée par ces sondages. L'édi
fice actuel est construit entre 1660 et 1665 
(cf. infra). Une fosse aménagée le long du 
mur supportant la roue permettait au meu
nier d'actionner par le bas des leviers afin 
de manipuler les meules situées plus haut. 
Les revêtements de sol actuels ont été mis 
en place dans le courant du XIXe siècle : les 
dalles carrées en calcaire de petits et moyens 
formats côtoient les dalles de réemploi, et 
parmi elles, trois dalles funéraires provenant 
del' église de la Paix-Dieu. 

L'étude archéologique du bâti (Piavaux & 
Houbrechts, 2007) de l'édifice actuel a per
mis de révéler l'état primitif du moulin, daté 
par dendrochronologie des années 1660. 

L'organisation du moulin d'origine 
repose sur la juxtaposition de deux volumes 
distincts, séparés entre eux par un épais mur 
de refend en briques : la salle du mécanisme, 
vouée à la meunerie à proprement parler, est 
placée à l'ouest ; elle abrite le mécanisme 
du moulin et l'étage des meules. Al' étage, 
une cloison en pan de bois, de très belle 
facture, crée une division entre le volume 
surplombant les meules et une voire deux 
pièces probablement dévolues aux fonctions 
secondaires du moulin (entreposage, blu
tage, etc.) Les engrenages du mécanisme 
sont actionnés par une ou, plus probable
ment, par deux roues à aubes placées le long 
du mur occidental et alimentées par un bief 
d'axe nord/sud. La façade sud est percée de 
deux portes jumelles qui organisent l'accès 

à chacune des fonctions du moulin. Si la 
partie «industrielle » de l'édifice subit peu 
de transformations architecturales, le corps 
de logis connaît en revanche plusieurs réa
ménagements intérieurs au cours des XVIII' 

et XIXe siècles. Le cloisonnement des grands 
espaces primitifs, probablement dans un 
souci de plus grand confort, constitue la 
caractéristique principale des changements 
opérés. 

Au début du XIXe siècle, après l'abandon 
de l'abbaye par les moniales, le moulin est 
racheté par des particuliers. Les travaux 
du XIXe siècle reflètent la modernisation de 
l'activité meunière et la quête de rentabilité 
toujours croissante. La construction d'un 
appentis et le remplacement des différentes 
pièces du mécanisme, de même que la pose 
d'une nouvelle roue métallique à augets 
illustrent très bien cette évolution déci
sive. L'abandon de la force hydraulique au 
xxe siècle engendre encore quelques trans
formations ponctuelles du gros œuvre. 
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Liège/Jupille-sur-Meuse: fouilles préventives 
exécutées sur la parcelle 488k 

Catherine COQUELET et Michèle GusTIN 

En 2006, l'école libre paroissiale Saint
Amand-et-Saint-Pierre-Fourier a introduit 
un permis d'urbanisme visant la construc
tion d'un hall omnisports d'une superficie de 
700 m2 sur la parcelle 488k (Liège, 20' Div., 
Sect. A), située à l' anière des bâtiments sco
laires (n" 80-84, rue Charlemagne). 

L'intérêt d'effectuer une intervention 
préventive sur ce teinin repose avant tout 
sur sa position périphérique par rapport 
au périmètre supposé de l'agglomération 
romaine du Haut-Empire. Il fait partie en 
effet d'un quartier bordant le versant de la 
plaine alluviale de la Meuse dont le relief 
a été fortement accentué par l'installation 
au début du XX' siècle des bâtiments de la 
société In-Bev. Les recherches menées sur 
ce quartier ont révélé à proximité deux bâti
ments romains importants: lefanum fouillé 
sur la parcelle n° 499 entre 2003 et 2005, 
ainsi qu'une demeure luxueuse révélée à la 
fin du XIX' siècle sur la place Gît-le-Coq. 
Les fouilles réalisées par le Foyer culturel 
de Jupille-Wandre en collaboration avec 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) s'inscrivent donc dans le pro
longement des découvertes effectuées sur le 
sanctuaire gallo-romain. 

Limitée par les rues Pépin le Bref et 
Dassonville, la parcelle d'une superficie de 
18 ares est partiellement occupée par des 
bâtiments scolaires préfabriqués et par un 
jardin d'enfants, si bien que la surface libre 
est quasiment réduite de moitié. La première 
campagne de fouilles, qui fera l'objet de 
cette notice, a porté sur deux secteurs tota
lisant une surface de 300 m2

• Dans ces deux 
secteurs, l'épaisseur maximale de la strati
graphie s'élève à 240 cm. Les constructions 
modernes qui ont été installées en bordure 
de la rue Pépin le Bref ont fortement per
turbé les dépôts archéologiques du secteur 2, 
tandis que ceux du secteur 1 ont été relati-
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vement bien préservés. Les vestiges les plus 
denses appartiennent à la période romaine 
et illustrent!' occupation environnant et/ou 
précédant lefanum. Les deux sites, desser
vis par le même axe de circulation orienté 
nord-nord-est/sud-sud-ouest, témoignent de 
la densité des constructions établies sur son 
front nord. Ces vestiges sont surmontés dans 
le secteur 1 par des constructions datées du 
Bas Moyen Age. Nous distinguons donc 
trois périodes d'occupation (Romain/Haut
Empire, Bas Moyen Age et Temps moder
nes), en l'absence de découvertes liées au 
Haut Moyen Age, alors que les fouilles du 
fanum avaient révélé une utilisation del' an
cienne zone religieuse à des fins funéraires 
au cours de cette période. 

Au te1me de l'exploration complète du 
secteur 1, le bilan provisoire de la recherche 
présente de multiples aspects très positifs. 
Les résultats immédiatement exploitables 
sont d'ordre chronologique : la séquence 
stratigraphique complète de l'occupation 
depuis l'époque romaine a été établie. En 
revanche, la nature des structures rend leur 
interprétation fonctionnelle difficile à établir 
sans un dégagement plus large des vestiges. 
Les recherches complémentaires menées sur 
le secteur 2 et l'ouverture d'un troisième 
secteur permettront, nous l'espérons, de 
déterminer cette fonction. 

L'occupation romaine se développe en 
trois phases qui se définissent par rapport au 
choix des matériaux employés et à la portée 
des transformations observées sur le plan 
urbanistique. La première est marquée par 
des structures fugaces et isolées (piquets 
battus ?) qui semblent précéder le creuse
ment d'unfossé de drainage lié à l'établisse
ment del' axe de circulation ultérieur en dur. 
Les rejets d'un établissement humain situé 
à proximité ont été observés dans la zone 
fouillée. Ils sont caractérisés par des épan-



dages incendiés et scorifères déversés sur 
une grande partie de la surface explorée en 
bordure de la rue. L'interprétation de cette 
première phase demeure problématique. A 
défaut de prouver l'existence d'une rue en 
teITe matétialisée par l'aménagement de ce 
fossé, cette étape pouITait correspondre à 
un aménagement préparatoire lié à l'axe de 
circulation en dur. 

La seconde phase marque en effet un 
tournant majeur dans le développement de 
l'urbanisme de cette partie de l'agglomé
ration sous les Flaviens. L'occupation est 
désormais clairement structurée en trois 
parties : l'axe de circulation, la zone de cir
culation riveraine et l'occupation riveraine. 
La voirie n'a pu être dégagée sur une largeur 
suffisamment importante pour constater 
l'existence d'un fossé de drainage sur son 
front sud. La rue est empierrée à l'aide de 
couches de galets de rivière tassés alternant 
avec des dépôts scorifères sur une épaisseur 
de 60 cm. Le revêtement final constitué des 
mêmes matériaux était limité côté fossé par 
un alignement de moellons de grès formant 

L'agglomération romaine de Jupille-sur

Meuse : A. Maison de la Laïcité: habitat ? ; 

B. Place Gît-le-Coq : habitat/domus ? ; 

C. Parcelle n" 49 9: fanum; D. Place des 

Combattants: nécropole, quartier artisanal 

puis horrea?; E. Rue Pépin le Bref: voirie; 

1 OO m F. Place Gallo-Romaine : nécropole; G. Par

celle 11" 488': secteurs 1 et 2. 

le reliquat d'une bordure. La largeur totale 
de la rue calculée à partir de l'axe du fossé 
de drainage est estimée à 6 m. L' empieITe
ment de la rue antique s'accompagne d'un 
assainissement sommaire des abords de la 
voirie par l'apport de limons purs mêlés à 
des galets de rivière, puis par des lambeaux 
de sols en mortier rose. Les premiers aména
gements riverains en dur sont des niveaux de 
circulation à ciel ouvert constitués de blocs 
de grès de grande taille et recouverts d'un 
revêtement de galets de rivière tassés dans 
un gravillon brun rose. Les recharges sont 
constituées de moellons de grès mélangés à 
des matériaux moins nobles et de seconde 
main : scories, fragments de tuiles, nodules 
de tuffeau, etc. Aucune maçonnerie n'est 
associée à ces surfaces de circulation dont 
les limites côté voi1ie sont tout à fait irré
gulières. Nous proposons de les interpréter 
comme des zones de recul avant desservant 
des constructions établies en retrait de la 
voirie, hors emprise des zones fouillées. 

Un tronçon de fondation en pietTes sèches 
matérialise la dernière occupation romaine 
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sur ce secteur. Même si la structure est en soi 
impossible à interpréter en raison de son iso
lement, nous pouvons cependant restituer les 
modifications apportées à son environnement. 
Son implantation s'accompagne du comble
ment du fossé de drainage et du nivellement 
des sols constitués de limons et de mortier 
rose en bordure de la rue. Cette transfonna
tion suggère un empiètement del' occupation 
riveraine à même le front de vome. 

La destruction et l'arasement de ce mur 
précèdent l'abandon du site et son nivelle
ment dès la fin du Haut-Empire. Aucun ves
tige attribuable au Bas-Empire ni au Haut 
Moyen Agen' a été relevé dans le secteur 1. 
En revanche, les structures datées du Bas 
Moyen Age témoignent de la densité d'oc
cupation de ce quartier. Deux bâtiments ont 
été partiellement dégagés: l'un a été exploré 
au nord, l'autre au sud-est de ce secteur. Une 
grande partie des maçonneries a fait l'objet 
d'une récupération systématique des maté
riaux jusqu'en fondation. La survivance 
dans le paysage del' axe de circulation anti
que constitue un autre trait de cette période, 
même si sa destruction partielle dans le sec-

teur 1 met un terme à son utilité « viaire ». 
Le bâtiment sud-est ad' ailleurs été implanté 
à 1'01igine dans le ballast de la rue. Les galets 
de rivière ainsi prélevés ont été remployés 
en vue d'aménager des surfaces de circula
tion extérieures en bordure de la nouvelle 
construction. Enfin, la récupération de ces 
maçonneries s'est accompagnée d'un nivel
lement général maté1ialisé par l'apport d'un 
remblai caractéristique de nature limoneuse 
et de teinte ocre dans lequel fut enfoui un 
trésor monétaire permettant de situer cette 
étape dans le dernier quart du XV' siècle. 

A l'époque moderne, l'exhaussement 
d'environ 80 à 100 cm consécutif au dépôt 
de remblais humifères en grande quantité 
précède la réoccupation du site. Les vestiges 
d'une cave aménagée en fosse dans ces rem
blais s'accompagnaient dans le secteur 1 de 
deux structures annexes à ce bâtiment : une 
canalisation en grès et un puits. La compa
raison du plan cadastral de 1851 où figure 
cette construction avec le plan Popp anté
rieur à 1879, dont elle est absente, suppose 
donc que sa destruction est intervenue entre 
ces deux dates. 

Liège/Liège : études archéologiques préalables 
à la construction d'un complexe hôtelier, menées 
sur le site des hôtels de Sélys-Longchamps et 
des Comtes de Méan. Examen des terrasses 

Pierre VAN DER SLOOT, Julien DUPAGNE et Jean-Marc LÉOTARD 

Depuis 2006, les anciens hôtels particu
liers de Sélys-Longchamps et des Comtes 
de Méan, implantés sur la crête du Publé
mont, aux n°' 9-11 et 13 du Mont Saint-Maitin 
(Liège, 13' Div., Sect. F, n°' 26', 26°, 27g, 3or, 
72", 73 et 74'), font l'objet d'un ambitieux 
projet de reconversion en hôtel cinq étoiles. 

Vu l'intérêt architectural, historique 
et archéologique très élevé des deux pro
priétés, et dans la foulée d'évaluations, au 
demeurant très positives, réalisées à la fin 
de l'année 2006 (Mora-Dieu, 2008), une 
étude archéologique globale est exigée et 
mise en œuvre concomitamment à l' exécu
tion du permis d'urbanisme. Pour y parve
nir, le Service de l' Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW) voit ses effectifs renfor
cés, notamment grâce à deux subventions 
accordées par la Région wallonne, l'une à 
l' ASBL Liège on line (SPI+), l'autre à la 
Ville de Liège. 

Le site archéologique occupe trois ter
rasses aménagées aux époques historiques, 
qui se développent sur le sommet (zones 
05 et 06), la mi-pente (zone 04) et le pied 
(zones 01, 02 et 03) du versant méridional 
del' interfluve entre la Meuse (au sud) et un 
petit affluent de la rive gauche du fleuve (la 
Légia, au nord). Ce promontoire - appelé 
Publémont ou Mont Saint-Martin - prend 
naissance à partir du plateau de Burenville 
où il atteint une largeur de près de 300 m 
et s'avance vers le nord-est en se rétrécis
sant et en s'abaissant de façon régulière de 
115-110 m à 75 m, pour aboutir à proxi
mité de la place Saint-Lambert (Calembert 
et al., 1975). Larue Mont Saint-Martin vers 
laquelle sont tournées les façades principa
les actuelles des deux hôtels en matérialise 
la ligne de crête. 

Au départ de l'intervention, quatre pro
blématiques émergeaient : 
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Hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes 

de Méan (Liège). Localisation du site d'im

plantation de l'hôtel cinq étoiles (en noir) 

dans la topographie locale (les cotes et les 

courbes de niveau se rapportent au bed-rock; 

d'après Colembert et al .. 1975). Evocation 

des cours de la Meuse et de la Légia avant 

l'industrialisation (infographie M. van der 

Sloot et O. Gilgean, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège I, SPW). 
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- dans le bas de la pente (zones 01 à 03), 
celle de l'origine et du développement de 
l'habitat au contact avec le fleuve ; 
- à mi-pente (zone 04), celle de l'éven
tuelle présence d'un système de fortification 
médiéval, attribué à Notger (x'-XI' siècle), et 
son évolution ; 
- sur le sommet (zone 05), au contact avec 
la rue Mont Saint-Martin, celle des occupa
tions médiévales et, par dessous, celle d'un 
riche niveau préhistorique (Paléolithique 
moyen,± 100.000 ans), déjà localisé à deux 
pas de là préalablement à la démolition de 
l'ensemble architectural de la cour Saint
Hubert (Gustin, 1997; Mora-Dieu et al., 
2004); 
- sur le sommet toujours (zones 05 et 06), 
celle del' évolution des hôtels de Sélys-Lon
gchamps et des Comtes de Méan (voir notice 
infra, consacrée à l'archéologie du bâti de 
ces deux bâtiments). 

Le post-fouille n'ayant pas encore été 
entamé, nous insistons sur le caractère for
cément lacunaire des résultats proposés ci
après pour l'année 2007 ; le cas échéant, ils 
seront en outre sujets à révision. 

Terrasse inférieure (zones 01 
pro parte, 02 et 03) 

Délimitée au nord par une muraille à 
arcades supportant la teins se intermédiaire, 
au sud par la rue Basse Sauvenière, à l'est 
et à l'ouest par un escalier reliant le pied 
et le haut du versant sud de l'interfluve, la 
telTasse inférieure se situe en bordure d'un 
ancien bras majeur de la Meuse (aujourd'hui, 
le boulevard de la Sauvenière). Les interven
tions archéologiques menées dans ce secteur 
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ont livré des éléments du parcellaire - ves
tiges de maison, de ruelles - permettant de 
conclure au développement d'un habitat à 
cet endroit dès la fin du Moyen Age (dès le 
XIV' siècle sans doute). 

En zone 03, des entités parcellaires de 
superficie restreinte et standardisée ont été 
créées vraisemblablement au tournant des 
XIV' et XV' siècles. Chacune est circons
crite par des maçonneries en grès houiller 
de faible largeur, au tracé peu régulier et 
conservées le plus souvent sur une très fai
ble hauteur ; ces structures reposent direc
tement sur les dépôts géologiques stériles 
en place. Chaque cellule s'articule autour 
d'un foyer aménagé auquel correspond un 
niveau de circulation la plupait du temps en 
terre battue, plus rarement aménagé à l'aide 
de caireaux glaçurés ; les sols en telTe battue 
offrent quasi systématiquement des indices 
très nets de démolition par le feu. 

En zone 01, les structures découvertes 
colTespondent pour l'essentiel à un parcel
laire rapporté aux Temps modernes, pour 
lequel plusieurs phases ont été reconnues. 
Contrairement aux observations faites en 
zone 03, les maçonneries ont conservé ici 
une plus importante élévation et sont plus 
massives. Néanmoins, ponctuellement et 
plus bas dans la séquence stratigraphique, 
deux lambeaux de murs très étroits associés 
à des sols noirs d'incendie en telTe battue ont 
été identifiés. Leur situation est analogue à 
celle rencontrée en zone 03. 

En zone 02, un réseau de caniveaux en 
grès houiller assurant l'évacuation les eaux 
vers l'ancien bras de Meuse fut identifié au 
contact du parcellaire moderne. En outre, 
deux maçonneries situées à l'aplomb du 
plus large de ces caniveaux sont l'indice 
de l'existence d'une venelle le surmontant. 
Un tronçon pavé de venelle, en pente 
descendante d'ouest en est et se dirigeant 
vers ce caniveau, est d'ailleurs attesté 
mais, faute de temps, l'éventualité d'un 
contact entre les deux structures n'a pu 
être appréciée. Pai· ailleurs, il est probable 
que la section pavée soit la poursuite d'une 
structure similaire bien documentée sur la 
te1nsse intennédiaire (voir ci-après). Enfin, 
comme la venelle surmonte un remblai 
incorporant des tessons de céramique 
attribués au XVI' siècle et vu qu'elle passe 
distinctement sous l'une des piles de la 
muraille supportant la telTasse intermédiaire, 
on peut définitivement écaiter l'hypothèse, 
un temps proposée, que cette muraille soit 
un reliquat de l'enceinte notgérienne. Le 
mur à arcades clôturant la teins se infé1ieure 
relève donc des aménagements des jardins en 
telTasse associés à la constmction aux Temps 
modernes des hôtels des Comtes de Méan et 
de Sélys-Longchamps. Il contribue lai·gement 



à changer la physionomie de la colline, au 
point d'oblitérer presque complètement la 
morphologie médiévale des lieux. 

Terrasse intermédiaire (zone 04) 

L'examen d'une partie du sous-sol de la 
terrasse moyenne a notamment permis la 
mise en évidence d'importantes maçonneries 
médiévales globalement orientées est/ouest 
et implantées au contact avec des terrains en 
très forte pente, allant rejoindre en contrebas 
le cours médiéval du bras de Meuse. Les 
reliquats de ces éléments de muraille flan
qués de structures de plan orthogonal (des 
tours ?) que traversent des venelles occu
pent pour l'essentiel le tiers septentrional 
du sous-sol de la terrasse moyenne. Selon 
les premières indications chronologiques à 
notre disposition, ils pourraient être anté
rieurs au XII' siècle et donc, le cas échéant, 
appartenir au programme de fortification du 
Publémont que les historiens att1ibuent au 
prince-évêque Notger (x'-XI' siècles). 

A ce stade des recherches, la situation 
rencontrée au contact avec la tour de l'hô
tel de Sélys est la plus documentée. Alors 
que cette dernière apparaît tardive (fin du 
Moyen Age), des constructions médiévales 
ont été identifiées au devant de celle-ci ; il 
s'agit notamment d'une maçonnerie plus ou 
moins orientée est/ouest, construite en grès 
houiller, s'enfonçant profondément vers la 
plaine alluviale. Sa face mélidionale, par
faitement appareillée, dépasse les 4 m de 
haut et révèle l'importante dénivellation 
du site à cet endroit. L'élévation de ce mur 
forme retour vers le nord et constitue une 
probable structure défensive dont les limites 
n'ont néanmoins pas été atteintes ; elle est 
flanquée, côté 01iental, d'un escalier (une 
venelle) barré par une porte. Les prolonge
ments de ce système de communication, tant 
vers la crête que vers la plaine alluviale, sont 
d'ores et déjà attestés, soit dans les sources 
hist01iques (le « Fonds des Echevins » et les 
plans cadastraux), soit sur terrain. 

A l'ouest de ce secteur, se trouve un 
mur moderne, orienté nord/sud, révélateur 
d'une subdivision plus ancienne. En effet, 
à l'est de celui-ci, et comme nous venons 
de l'exposer, le niveau de sol médiéval 
(non atteint à ce stade des recherches) est 
implanté très bas. Par contre, à l'ouest de 
ce mur, les structures médiévales et moder
nes se développent sur des niveaux de sols 
pléistocènes en place et sur des colluvions 
anciennes perchées bien plus haut qu'à l'est. 
Ceci constitue un indicateur précieux de la 
physionomie médiévale des lieux qui fut 
gommée par l'établissement, au XVII' siècle 
sans doute, de l'actuelle terrasse. 

Terrasse supérieure (zone 05) 

Deux sondages diagnostics ont été prati
qués au sein des dépôts préservés sous le bâti
ment de Méan. En plus de quelques structures 
sédimentaires et construites attribuées aux 
époques médiévale et moderne (réduit voûté, 
fosses, puits, canalisations d'eau ... ), des stra
tes remontant au Pléistocène supérieur furent 
explorées, ce qui mena à la découverte de 
plusieurs dizaines d'artefacts lithiques au sein 
et à la surface d'un pédocomplexe connu en 
Europe nord-occidentale sous le nom de« sol 
de Rocourt ». Les horizons qui composent 
celui-ci et les quelques mètres de sédiments 
lœssiques stériles sus-jacents suivent une 
double pente vers la Meuse et vers la pointe 
de l'interfluve. 

Les artefacts, obtenus aux dépens de plu
sieurs vaiiétés de silex, offrent un degré de 
fraîcheur non homogène - quoique globa
lement élevé - dont la vaiiabilité doit sans 
doute être mise en relation avec la nature des 
contextes sédimentaires au sein desquels ils 
ont été trouvés. Un rapide examen typolo
gique permet d'identifier, sans ambiguïté, 
l'existence d'un débitage orienté vers la 
production de lames et de lamelles apparem
ment selon des méthodes non levallois. 

Etant donné le caractère de sauvetage de 
l'intervention, l'accent est mis sur lares
titution de la géomorphologie des dépôts 
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Hôtels de Sélys-Longchamps et des Comtes de 

Méan (Liège). Site d'implantation de l'hôtel 

cinq étoiles et répartition des zones archéo

logiques (sur extrait du plan cadastral 13' 

Div., Sect. F); en noir, ensemble architec

tural Saint-Hubert (infographie M. van der 

Sloot et O. Gilgean, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège!, SPW). 



Hôtel des Comtes de Méan. Vue de la séquence 

du Pléistocène supérieur préservée sous le 

hall d'honneur de l'hôtel. Le sol de Rocourt 

- partiellement conse111é ici - occupe le tiers 

inférieur de l'image. 

Façade méridionale de l'hôtel des Comtes 

de Méan. 

pléistocènes et sur la détermination de la 
position chrono-stratigraphique précise 
des artefacts ; notons que cette approche 
est possible grâce à l'étroite collaboration 
scientifique entre le Service del' Archéolo-

gie et l'Institutroyal des Sciences naturelles 
de Belgique, en la personne du géologue 
P. Haesaerts. Dans ce contexte, les mois de 
février et mars 2008 verront la poursuite des 
investigations au sein et à proximité du sol 
de Rocourt; l'emplacement et la superfi
cie des futurs sondages feront l'objet d'une 
réflexion globale tenant compte non seu
lement des objectifs archéologiques pour
suivis mais aussi des délais imposés par le 
chantier de génie civil. 
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Liège/Liège: l'étude archéologique des hôtels 
de Sélys-Longchamps et des Comtes de Méan 

Caroline BoLLE et Jean-Marc LÉOTARD 
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Comme indiqué dans la notice qui 
précède, depuis 2006, le site des hôtels 
de Sélys-Longchamps et des Comtes de 
Méan à Liège fait l'objet d'investigations 
archéologiques de prévention et de sauve
tage menées sous la houlette du Service de 
l' Archéologie (Direction de Liège I, SPW). 
Depuis le mois d'avril 2007, et pour une 
durée d'environ douze mois, une équipe 
est plus spécifiquement chargée del' étude 
du bâti. 

Alors que les deux propriétés présentent 
un intérêt patrimonial élevé, la priorité est 
donnée à l'analyse de l'hôtel des Comtes 
de Méan (zone 05). En effet, à l'inverse de 
son voisin, celui-ci n'est pas protégé par 
un classement, n'a jamais été étudié et sera 
profondément transformé dans le cadre du 
projet de réaffectation. Faut-il rappeler que 
ce bâtiment appartint aux puissants de La 
Marck, seigneurs d' Arenberg, dont fut issu 
le prince-évêque Erard de La Marck, ainsi 
qu'à la famille princière de Barbanson; 
armoiries et millésime représentés sur sa 



façade méridionale en attestent. Supplémen
tairement, de nombreux indices de trans
formation de cette construction indiquent 
qu'elle constitue à l'évidence un« palimp
seste » riche à étudier. 

Description générale de l'hôtel 
des Comtes de Méan 

L'hôtel des Comtes de Méan est érigé 
sur le versant méridional du Publémont. 
Il occupe le sommet d'un escarpement et 
son socle a fini par constituer, au terme de 
ses évolutions, une imposante tenasse bor
dant la rue Mont Saint-Martin. Côté rue, 
les constructions ne laissent pas présager 
de son ancienneté : la façade principale, 
néo-classique, date en effet de 1878 et est 
encadrée de deux ailes, en retour d' équene 
qui, bien qu' établies pendant le premier tiers 
du xx' siècle, imitent la composition et la 
morphologie de la façade érigée un demi
siècle plus tôt. Il en est tout autrement côté 
vallée. Depuis la rue Basse Sauvenière, au 
pied de la colline, on peut en effet découvrir 
des structures plus anciennes se déployant 
vers le sud. Elles forment aujourd'hui un 
vaisseau oblong (env. 15 m x 6 m), axé est/ 
ouest, dont sont conservés trois niveaux en 
brique établis sur une haute maçonnerie en 
moellon de grès houiller et de calcaire de 
Meuse, formant soubassement. Le niveau 
inférieur de l'élévation est principalement 
percé de baies à simple jour, éclairant des 
caves voûtées, et est associé, au sud-ouest, 
à une tour en moellon de calcaire de Meuse 
et de grès houiller. Le second niveau, cor
respondant au rez-de-chaussée, comporte 
quatorze arcades cintrées à clef, majmitaire
ment en tuffeau, supportées par des pilastres 
en calcaire de Meuse. Le parement en brique 
du dernier niveau, percé de sept baies cin
trées, est animé de pilastres et de cordons en 
tuffeau. Une corniche saillante, posée sur 
des modillons sculptés, couronne l'éléva
tion. Enfin, une toiture à la Mansart, percée 
de lucarnes au droit des baies de l'étage, 
coiffe la façade. 

Premiers résultats de l'étude 

Si l'analyse archéologique du bâtiment, 
toujours en cours, a d'ores et déjà permis 
d'établir que le vaisseau méridional, fondé 
sur des structures médiévales, a évolué en 
plusieurs phases depuis le XVI' siècle, les 
campagnes de travaux les plus marquantes 
datent du XVII' siècle. 

Comme 1' indique un millésime visible en 
façade méridionale et le confirme l'analyse 
dendrochronologique confiée à l'Univer-

sité de Liège, la première phase daterait de 
1620. Les vestiges attribuables à cette phase 
sont présents essentiellement dans la par
tie supérieure de l'élévation méridionale : 
un parement en brique scandé de pilastres, 
rythmé de cordons renseignant la position 
des appuis, des traverses et des linteaux 
des anciennes baies à croisée est couronné 
par une corniche débordante posée sur des 
modillons sculptés. Chacun de ces éléments 
décoratifs structurant la façade est réalisé en 
tuffeau. La qualité et les caractéristiques des 
vestiges attribuables à cette phase, pourtant 
peu nombreux, révèlent le statut particulier 
du bâtiment où la façade méridionale joue 
un rôle ostentatoire manifeste : posée sur 
un piédestal massif, elle s'élève avec force 
et élégance en affichant l'identité et le sta
tut des maîtres des lieux. Sa composition, 
intégrant probablement une galerie au rez
de-chaussée, comme le suggère une gravure 
de Mérian, datée de 1626, et l'étroitesse du 
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Restitution de l'emprise du bâtiment méri

dional, dans la seconde moitié du XVII' siècle 

(infographie M. van der Sloot, Sen1. Archéo

logie, Dir. Liège!, SPW). 



Extrait du relevé de la colonnade du rez-de

chaussée de l'aile 111éridionale, sur sa face 

interne. On y observe le pro/011ge111ent tardif 

de la structure vers /'ouest(re/evé F. Van Rut

ten, Sen1. Archéologie, Dir. Liège l, SPW). 

vaisseau qu'elle protège, indiquent qu'il 
s'agit d'un bâtiment d'apparat qui relève 
de la tradition des palais urbains de la 
Renaissance. 

Durant la seconde moitié du XVII' siè
cle, la façade méridionale est magnifiée par 
l'intégration d'une colonnade au rez-de
chaussée et par l'agrandissement des baies 
del' étage. La face intérieure de cette éléva
tion fait, elle aussi, l'objet de tous les soins : 
des peintures murales, principalement mise 
en évidence au premier étage, constituent 
une galerie de portraits (Mora-Dieu, 2008) 
encadrée de motifs géométriques réalisés 
en trompe-1' œil. Ceux -ci, miraculeusement 
conservés sous un faux plafond, indiquent la 
volonté de souligner et mettre en scène les 
éléments architectoniques, dans ce cas, les 
baies et leur encadrement. Enfin, des décors 
analogues ont également été découverts sur 
le revers de panneaux de chêne utilisés en 
remploi ; leur datation dendrochronologique 
par Pascale Fraiture (Institut royal du Patri
moine artistique) confirme l'attribution des 
peintures à la seconde moitié du xvne siècle. 
La façade septentrionale, par la sobriété de 
sa composition et son caractère fenné, crée 
le contraste. Celle-ci est flanquée d'une tour 
d'escalier desservant la grande salle d'étage 
et d'une aile formant retour au nord-est. 

Au siècle suivant, le bâtiment est com
posé d'au moins trois corps en« U ».Le 
vaisseau principal est élargi et doté d'une 
nouvelle façade septentrionale, parallèle à 
la voirie. Sa façade méridionale est rénovée : 
bien que la colonnade y soit conservée et 
même prolongée jusqu'à l'extrémité occi
dentale, la notion de galerie disparaît. Les 
piliers sont, en effet, transfmmés en pilas-
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tres par l'intégration de murs d'appuis et 
de menuiseries extérieures. Par ailleurs, le 
choix typologique de la nouvelle toiture« à 
la Mansart» surplombant la façade méri
dionale n'est pas anodin. En effet, une telle 
morphologie de toiture contribue à camou
fler le rehaussement d'un niveau que subis
sent les trois constructions. On peut dès lors 
imaginer leur gabarit et l'impression quel
que peu oppressante ressentie côté cour. 

En 1878, suite au rachat de la propriété 
par la Société chorale La Légia, la majorité 
de ces précieux vestiges, à l'exception de 
la façade méridionale, sont alors masqués 
ou démolis et d'importantes transforma
tions structurelles sont entreprises. Les 
bâtiments occupant le tiers septentrional de 
la propiiété disparaissent. L'ancienne cour 
est en grande partie recouverte afin d'ins
taller un hall d'honneur au rez-de-chaussée, 
surmonté d'une grande salle de bal de style 
néo-classique. Cette phase bouleverse for
tement l'organisation spatiale mais aussi la 
configuration générale du bâtiment en fai
sant disparaître la perception des différentes 
entités par la mise en place, au centre de 
la propriété, d'un« mastodonte» qui mas
quera à jamais le vaisseau primitif. 

Enfin, en 1927 et 1929, deux annexes 
sont arrimées au nord-est et nord-ouest de la 
façade septentrionale établie un demi-siècle 
plus tôt. La réalisation respecte fidèlement 
l'esprit néo-classique à tel point que l'on 
peut difficilement distinguer les différentes 
phases de construction. 

Bien que l'évolution générale de l'hô
tel de Méan aux Temps modernes se des
sine peu à peu, principalement à partir du 
XVII' siècle, de nombreuses questions restent 
encore sans réponse. Quant aux phases anté
rieures, elles sont, à ce stade de la recher
che, méconnues. De nombreux sondages 
au rez-de-chaussée et en cave devront être 
entrepris afin de tenter de les identifier et 
de les analyser. De plus, en complément de 
l'aboutissement de l'étude archéologique, 
il serait nécessaire de mener une étude his
torique, notamment afin de documenter les 
sources d'inspiration des commanditaires 
du prestigieux immeuble moderne et de ten
ter de cerner la signification et la destination 
de son architecture hautement caractérisée. 
C'est autant la diffusion des concepts artis
tiques que celle des courants intellectuels et 
politiques qu'il nous semble raisonnable de 
pouvoir aborder par ce biais. 
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Liège/Liège : fouilles au quai Sainte-Barbe et au quai 
des Tanneurs. Premiers examens archéologiques dans 
le quartier d' Outremeuse à Liège 
Guillaume MORA-DIEU 

Depuis le mois de mars 2007, des opéra
tions archéologiques sont en cours au quai 
Sainte-Barbe et au quai des Tanneurs, en 
Outremeuse, à l'emplacement de futurs 
lotissements. Ces fouilles sont menées 
par le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, SPW) dans le cadre du 
suivi des permis d'urbanisme délivré par 
l'administration. 

Il s'agit d'une première pour cette par
tie de la ville, qui n'a jamais accueilli de 
fouilles archéologiques en bonne et due 
forme. Les examens archéologiques du 
quai Sainte-Barbe ont débuté en premier 
lieu, les travaux de lotissements débutant 
à cet endroit (parc. cad. : 8' Div., Sect. A, 
1" feuille, n° 40'). 

Les examens archéologiques ont permis 
la découverte d'une berge du XIV' siècle, qui 
descendait en pente douce vers le fleuve à 
partir du quartier Saint-Pholien. Avant cette 
période, il semble bien que cette portion du 
quartier d'Outremeuse, sans cesse baignée 
par les eaux du fleuve, ait été impropre à des 
quelconques aménagements. Au XVI' siè
cle, ce rivage a été barré par un imposant 
mur d'eau : cette construction, dont la trace 
subsiste encore dans le parcellaire actuel, a 
servi de limite à toutes les parcelles s 'éten
dant depuis le noyau médiéval de la paroisse 
Saint-Pholien en direction du fleuve. Dans 
le courant du XVIII' siècle, l'ouvrage est 
finalement absorbé dans le tissu urbain en 
progression vers la Meuse. 

Au quai des Tanneurs (parc. cad. : 
8' Div., Sect. A, l"feuille, n°' 274h et 272), la 
fouille a permis une récolte d'informations 
plus poussée sur la période d'émergence du 
quartier et les modalités de son urbanisation 
progressive, dont beaucoup (mais pas tou
tes) sont liées à l'artisanat du cuir. 

Plus éloigné du fleuve et plus proche du 
foyer de peuplement d'Outremeuse que 
le quai Sainte-Barbe, la zone du quai des 
Tanneurs livre d'indiscutables traces d'oc
cupation pour le XI' siècle, ainsi que des 
indices probants d'une occupation de plus 
faible ampleur, antérieure à cette période 
(pour clarifier cette question, il faudrait que 
l'archéologie puisse approcher les points 
névralgiques autour desquels le quartier 
se développa: les églises Saint-Pholien et 
Saint-Nicolas, ainsi que les rues Chaussée-

des-Prés et Puits-en-Sock). Quoi qu'il en 
soit, la fouille a livré le segment d'un mur 
d'eau, pouvant faire office de fortification, 
établi le long de la rive droite du fleuve au 
XI' siècle. 

L'activité de tannage sur le site est attes
tée dès les XIII' et XIV' siècles et semble 
s'intégrer au parcellaire «en lanière», 
perpendiculaire à la Meuse, qui émerge 
lui aussi à cette période. Il faut noter que 
pour les XI' et XII' siècles, l'organisation 
spatiale semble tout autre à cet endroit et 
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Quai des Tanneurs: fond d'une cuve de tan

nage médiévale (XIIf-)a\I' siècle) réutilisé dans 

la co11strnctio11 d'une cave ultérieure. 

Quai des Tanneurs : agglutinement des cuves 

de tannage (xvr-xvrrt siècles) en fond de par

celle. 



que le parcellaire semble plutôt rayonner à 
partir del' établissement primitif de 1' église 
Saint-Pholien. 

A la fin du Moyen Age et au début des 
Temps modernes, le morcellement du par
cellaire laniéré s'accentue, engendrant des 
parcelles de plus en plus étroites. A la même 
époque, l'activité des tanneurs bascule de 
l'artisanat vers la semi-industrie, attestée 

par une multiplication effarante des cuves 
de tannage, qui vont parfois couvrir l'in
tégralité de la surface disponible sur les 
parcelles. 

Les fouilles, en cours jusqu'au début de 
l'année 2008, ne manqueront donc pas de 
jeter un éclairage nouveau sur le dévelop
pement encore méconnu de la rive droite 
de Liège. 

Liège/Liège : rue Eugène Isaye et quai de 
Coronmeuse, suivis archéologiques urbains 

Guillaume MoRA-Drnu 

Rue Eugène Isaye 

Dans le cadre du suivi des permis d'urba
nisme, la construction d'un immeuble avec 
parking soutelTain, juste en face du westbau 
del' église Saint-Jacques, a motivé le suivi 
archéologique des travaux de démolition 
(parc. cad. : 3' Div., Sect. A, feuille unique, 
n°' 1371vet1372n), durant les mois d'octobre 
et de novembre 2007. L'objectif du suivi 
était de vérifier le passage à cet endroit de 
1' enceinte médiévale du quartier de l'ile. Ce 
suivi s'étant avéré négatif, il est probable 
que cette enceinte médiévale ait dû suivre, 
à peu de choses près, le front de rue actuel 
du boulevard d' A vroy. 

Deux grands chantiers sur le 
quai de Coronmeuse 

Toujours dans le cadre du suivi des permis 
d'urbanisme, deux grandes parcelles reliant 
l'extrémité de la rue Saint-Léonard au quai 
de Coronmeuse ont fait l'objet de grands 
travaux d'aménagement, financés d'un côté 
parla SPI+ (parc. cad. : 10' Div., Sect. B, 1" 
feuille, ll0

' 116\ 116g et 139), del' autre par 
la Régie foncière de la Ville de Liège (parc. 
cad. : 10' Div., Sect. B, 1" feuille, n°' 209Y, 
209' et 206i'). L'objectif du suivi, qui s'est 
déroulé entre novembre et décembre 2007, 
était de vérifier 1' existence à ces endroits de 
faïenceries de la fin du XVIII' siècle. Aucun 
indice en ce sens n'a pu être observé, mais, 
au demeurant, les telTassements profonds 
sur ces deux chantiers étaient peu nombreux 
et de faible ampleur. 

Modave/Modave : fouilles au niveau de 
l'interruption du rempart à Pont-de-Bonne 

Emmanuel DEL YE 

Après le nettoyage d'anciennes cou
pes (zones 1 et 2) et la fouille extensive 
d'un tronçon du rempart sud (zones 4 et 
7 ; Delye, 2005 ; 2006' ; 2006b; 2007' et 
2007b), nous avons débuté la fouille de l'in
terruption du rempart à hauteur de l'entrée 
actuelle du site (zone 5). Cette intelTuption, 
entre d'une part le mur de barrage principal 
(barrant l'accès depuis la plaine de Limet) 
et d'autre part le rempart sud, correspond 
aux portes antiques (celtique et médiévale). 
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Une fenêtre de recherche d'une superficie 
de 34 m2 a été implantée au niveau de l'ex
trémité nord du rempart sud (côté interne 
de la fortification). La stratigraphie obtenue 
montre les mêmes unités définies lors de la 
fouille du rempart sud (Delye, 2006b) avec, 
au niveau du rempart médiéval, une unité 
supplémentaire contenant des nodules de 
sable et de chaux. 

Il ne subsiste aucun mur du rempart du 
Second Age du Fer. Seules quatre fiches 



en fer ont été dégagées dans des unités plus 
récentes et signalent à cet endroit l'existence 
du murus gallicus. Un trou de poteau taillé 
dans le rocher ( diam. : 65 cm ; prof. : 65 cm) 
appaitient peut-être à la structure de la porte. 
Son remplissage contenait des artefacts lithi
ques dont deux grattoirs, plusieurs dizaines 
de tessons de céramique smtout néolithique, 
ainsi que des charbons de bois et des osse
ments animaux. Une datation AMS sur des 
charbons de bois provenant de cette structure 
donne 5470 ± 40 BP (Beta 239099), soit à 
2a 4360 4250 cal BC, ce qui correspond à 
une date assez haute pour le Michelsberg en 
Belgique. L'extension de la fouille (sous le 
chemin actuel) permettra de rattacher cette 
strncture à un ensemble plus cohérent. 

Un imposant mur appartenant à la porte 
médiévale, constitué de blocs de calcaire 
liés au mortier, a été mis au jour dans ce 
secteur. Il est parallèle au chemin actuel et 
est encore conservé par endroits sur près de 
1,5 m. Il a été construit dans une tranchée 
préalablement excavée dans l'éboulis du 
rempart celtique et dans le socle rocheux. 
La distance entre ce mur et son vis-à-vis de 
l'autre côté du chemin est de près de 8 m. 
Le caractère monumental de cette entrée 
est encore accentué par l'utilisation de gros 
blocs calcaires provenant très certainement 
de la porte celtique. 

Le matériel archéologique recueilli est 
abondant mais très fragmentaire. Il est prin
cipalement contenu dans la zone d' épan
dage inférieur (artefacts lithiques - grattoirs, 
pointes de flèche ... - , tessons appartenant 
à des vases tulipiformes Michelsberg ; 
céramiques protohistoriques et ossements 
animaux). Dans le rempart médiéval sont 
présents des tessons appaitenant à des vases 
ovoïdes en pâte blanche avec parfois des 
traces de couleur rouge. 
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Visé/Lixhe: occupation médiévale et post-médiévale 
rue de Lanaye à Nivelle-sur-Meuse 

Jean-Philippe MARCHAL 

En septembre 2006, des fouilles préven
tives ont débuté sur l'entité de Nivelle-sur
Meuse à Lixhe, à l'angle de la rue de Lanaye 
et de la rue Martin Gritte (parc. cad. : 5' Div, 
Sect. A, 2' feuille, 3' partie, n° 879' ; coord. 
Lambert: 242,860 est/162,698 nord; Mar
chal, 2008). Les recherches sont effectuées 
par l'équipe de fouille attachée à l' ASBL 
Les Chercheurs de la Wallonie, en parfaite 
collaboration avec le Service de l' Archéo
logie (Direction de Liège I, SPW), et ont 
été initiées à la demande de la Fondation 
Roi Baudouin représentée par son directeur, 
M. Dominique Allard. L'année 2007 a vu 
l'achèvement des recherches menées à cet 
endroit avec la fouille du second édifice 
repéré sur la parcelle. 

L'ancienne seigneurie de Nivelle-sur
Meuse occupait une position stratégiquement 
importante dans l'ancienne Principauté de 

Liége. Située le long de la Meuse, en bordure 
del' axe Liège-Maastricht, elle contrôlait la 
principale voie d'accès, tant terrestre que 
fluviale à la principauté depuis l'est. L'in
térêt défensif du lieu est donc manifeste, au 
même titre, sans doute, que l'intérêt écono
mique puisqu'une grande part des échanges 
commerciaux avec les régions avoisinantes 
devaient se faire via l'axe mosan. 

La campagne 2006 avait débuté avec une 
phase de sondages destinée à déterminer le 
potentiel archéologique du lieu et s'était 
poursuivie avec l'exploration d'une motte 
médiévale située dans la partie sud-ouest 
de la parcelle (Marchal, 2008). Un second 
édifice, cette fois de grandes dimensions, 
avait également été repéré lors de la phase 
d'évaluation du site. Il se positionne au 
pied de la motte et en recoupe partiellement 
le système défensif, ce qui induit un élé-
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Nivelle-sur-Meuse : plan général du bâti

ment. 

ment de chronologie relative entre les deux 
bâtiments. Il est apparu très mal conservé et, 
en dehors d'une importante modification de 
son espace intérieur survenue au cours de 
sa phase d'utilisation, il n'a pas fait l'objet 
de reconstructions successives qui auraient 
engendré le rehaussement et la superposi
tion des différents niveaux d'occupation. Il 
a aussi été, pour l'essentiel, arasé jusqu'à la 
base de ses fondations. 

L'édifice présente des dimensions impor
tantes puisque sa superficie totale au sol 
avoisine les 300 m2

• Il affecte un plan en 
forme de L avec deux ensembles bien dis
tincts. Un premier ensembles' oriente selon 
un axe nord-ouest/sud-est. Il présente un 
plan rectangulaire de 23,50 m de longueur 
sur 8,76 m de largeur. Un second ensem
ble prend naissance à partir de l'extrémité 
sud-est du premier et s'oriente perpendicu
lairement à celui-ci sur un axe, cette fois, 
nord-est/sud-ouest. Il présente une lon
gueur de II ,36 m sur une largeur de 8,20 m. 
L'édifice a connu une phase de modification 
importante au cours de son existence. Les 
indices d'un incendie, très localisé et appa
remment peu violent, sont perceptibles dans 
la pièce F5. Cet incendie a amené un réamé
nagement de l'espace interne du bâtiment 
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mais, quelle que soit la phase d'occupation, 
la superficie habitable, soit les différentes 
pièces, apparaît très limitée. 

Lors de sa première phase, nous retrou
vons seulement quatre pièces, soit FI, F2, 
F3 et F5 auxquelles vient s'adjoindre une 
petite glacière en sous sol, F7, située sur la 
face sud-est. Aucune de ces pièces n'était 
pourvue d'une cave. Il ne faut, cependant, 
pas exclure la présence lors de cette phase 
de substructions à!' emplacement de la cave 
F6 qui appartient, elle, à la phase de réa
ménagement. Les restes d'une maçonnerie 
qui semble s'apparenter à une espèce de 
pilier de I m de côté dont seules deux faces 
seraient conservées se retrouvent, en effet, 
à l'angle sud de la pièce F5. L'ensemble de 
trois pièces, soit FI, F2 et F3 se positionne 
à l'extrémité nord-ouest du bâtiment. Ces 
trois pièces n'occupent, ensemble, qu'une 
surface d'environ 48 m2

• Elles étaient, sans 
doute, liaisonnées entre elles à l' 01igine mais 
aucune trace d'ouverture n'a pu être mise en 
évidence avec certitude entre ces trois espa
ces. La pièce FI présente des dimensions 
particulièrement restreintes, à peine 3 m2

• 

Elle pourraît être interprétée comme l' em
placement d'un escalier donnant accès à un 
éventuel étage situé par-dessus cette partie. 
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La pièce F2 s'étend, elle, sur environ 14 m2 

tandis que F3 présente des dimensions un 
peu plus importantes, environ 23 m2

• Elle 
borde le grand espace ouvert F4 mais le pas
sage vers ce dernier n'a pas pu être repéré. 
Contrairement aux deux pièces précédentes 
dont le niveau d'occupation s'identifiait à 
un simple sol en terre battue constitué du 
limon alluvionnaire en place, elle était sans 
doute pourvue d'un dallage. Les restes d'un 
ciment de pose apparaissent çà et là par-des
sus un hérissonnage de pierres calcaires. 

D'une superficie de 13 m2
, la quatrième 

et dernière pièce, F5, apparaît isolée dans 
l'espace central F4. Son sol d'occupation 
intérieur présente la particularité d'être 
situé en léger contrebas, environ 40 cm, 
par rapport au niveau d'occupation exté
rieur. C'est cette particularité qui fait 
qu'elle est aussi la mieux conservée des 
quatre pièces attribuables à la première 
phase d'occupation de l'édifice. Les murs 
y attestent la présence d'un appareillage 
mixte. L'intégralité du mur sud-ouest et 
environ la moitié du mur nord-ouest ont 
été réalisées en blocs de tuffeau conservés 
sur deux assises. La seconde moitié du mur 
nord-ouest et la quasi-totalité du mur sud
est ont, eux, été montés à l'aide de blocs 
de silex sommairement équarris et liés à 
la chaux. L'emplacement de la pièce F5 
est, en fait, le seul endroit du bâtiment où 
il nous a été donné d'observer la présence 
de deux niveaux d'occupation. La fouille 
nous montre, à cet endroit, les traces d'un 
incendie de faible intensité et, apparem
ment limité à cet élément puisque nous n'en 
retrouvons de trace nulle part ailleurs dans 
l'édifice. Le sol d'occupation extérieur ne 
semble, d'ailleurs, pas avoir été affecté par 
cet incendie alors que le sol intérieur de la 
pièce de même que les murs sont apparus 
rubéfiés à de nombreux endroits et recou
verts de fortes concentrations de charbons 
de bois. Suite à l'incendie, la pièce a été 
comblée et définitivement abandonnée et 
son emplacement intégré dans l'espace 
ouvert F4. 

La dernière structure attribuable à la pre
mière phase d'occupation, soit F7 se posi
tionne sur la façade arrière du bâtiment, en 
bordure de l'entrée principale. Son plan 
exact ne peut pas être reconstitué puisque, 
lors des réaménagements liés à deuxième 
phase, son côté nord-ouest a été recoupé et 
partiellement réutilisé lors de la construc
tion du mur arrière de la cave F6. De petites 
dimensions, elle présente un plan rectangu
laire et une surface interne d'à peine 1 ,5 m'. 
Elle avait été excavée sur une profondeur de 
presque 1 m depuis le niveau d'occupation. 
Conservée sur six assises, elle présente un 
appareillage exclusivement constitué de 

blocs de tuffeau. Les restes d'un soupirail 
sont encore parfaitement perceptibles dans 
le mur sud-ouest, soit en bordure del' entrée. 
Concernant la destination de cette structure, 
une interprétation comme glacière semble 
plausible. 

Le reste du bâtiment, soit F4 et FS, se 
compose de grands espaces internes non 
couverts, avec de fréquents épandages de 
galets de Meuse damés qui témoignent d'un 
aménagement sommaire du niveau de sol. 
Trois accès à ces espaces et, donc, à l'édi
fice ont pu être identifiés. Aucun n'avait, 
cependant, conservé la moindre trace de son 
dispositif d'entrée. Une première ouverture 
se dessine au nord de F5 via l'interruption 
du mur extérieur sur une distance de 1 m. 
Il permettait !'accès au puits situé à proxi
mité immédiate. Une deuxième ouverture, 
donnant également accès au puits mais cette 
fois depuis FS, se positionnait, sans doute, 
à l'angle nord de ce dernier. Un massif de 
maçonnerie quadrangulaire de 1,40 m de 
côté était encore conservé en élévation à 
cet endroit. Complètement isolé, ce mas
sif ne semble pourvu d'aucune fonction 
architecturale particulière. Il semble plutôt 
s'assimiler aux restes d'un escalier ou d'une 
rampe d'accès. La troisième ouverture se 
positionne dans le mur sud-est de l'édifice. 
Au vu de ses dimensions plus importantes, 
environ 2,60 m de largeur, elle s'assimile, 
sans doute à 1' entrée principale. 

Dans une deuxième phase, sans doute à 
la suite de l'incendie survenu dans la pièce 
F5, l'édifice afait l'objet de profonds rema
niements de ses parties centrales et sud-est. 
La partie nord-ouest, soit les pièces Fl à F3, 
ne semblent pas avoir subi de modification 
à ce moment mais la pièce F5 a été arasée, 
nivelée et incorporée dans l'espace intérieur 
F4. La glacière a également disparu, comme 
l'indique le recoupement de sa partie nord
ouest, et nous relevons, à présent, dans 
l'axe de l'entrée, la présence d'une cave 
approximativement quadrangulaire d' envi
ron 4,20 m de côté, F6, soit une superficie 
au sol comprise entre 17 et 18 m2

• 

Le plan au sol de cette structure a mani
festement été tracé sans grand soin. Les 
murs sont assez bien conservés et la pré
sence, sur leur sommet, d'un ciment de 
pose disposé obliquement vers l'intérieur 
de la cave témoigne de l'existence d'une 
voûte à l'origine. Le niveau d'occupation se 
situait à 1, 10 men contrebas du sol extérieur 
et était peut-être dallé à l'origine comme 
semblent!' indiquer les quatre dalles conser
vées contre le mur sud-ouest. Un puisard se 
positionne à l'angle ouest.L'accès à la cave 
se faisait au moyen d'un escalier de quatre 
marches situé au nord et qui prend naissance 
à une cinquantaine de centimètres du mur 
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de la pièce F5, ce qui confirme l'abandon 
de cette dernière lors de la deuxième phase 
d'occupation. 

Située exactement dans l'axe de l'entrée 
principale qu'elle obture complètement, la 
cave, avec ses parties supérieures disparues, 
témoigne donc d'une modification impor
tante du dispositif d'accès au bâtiment, 
éventuellement dans le but d'en renforcer 
le système défensif. Nous n'avons, mal
heureusement, conservé aucune trace de 
ce dispositif d'entrée qui nous permette de 
le reconstituer. Elle sépare aussi nettement 
les espaces ouverts intérieurs F4 et F8 qui 
semblaient ne faire qu'un lors de la première 
phase. 

Un matériel assez abondant, principale
ment composé de céramiques, a été exhumé 
lors de la fouille del' édifice et de ses abords. 
Il provient, malheureusement, presque 
exclusivement du niveau humifère de la 
pâture et surtout du niveau de nivellement 
final du site, postérieurement à son aban
don. Le mobilier couvre, globalement, une 
période chronologique qui s'étend depuis 
le XIII' siècle jusqu'au XVIII' siècle. Onze 
pièces de monnaie ont aussi été retrouvées 
lors de la fouille. Leur étude a été réalisée 
par Jean-Luc Dengis. Les plus anciennes 
sont représentées par deux flans en cuivre de 
type brûlé, trop érodés que pour être datés 
avec précision mais émis entre le début du 
règne de Jean de Bavière en 1389 et la fin 
du règne de Jean de Homes en 1505. La plus 
récente est un XII heller de la ville d' Aachen 
émis en 1759. Proposer la seconde moitié 
du XVIII' siècle pour l'abandon du bâtiment 
s'accorderait bien avec la documentation 
iconographique puisque la plus ancienne 
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carte à notre disposition, soit la carte de 
Ferraris, ne renseigne la présence d'aucun 
édifice sur la parcelle. 

La destination de ce bâtiment ne peut pas 
être déterminée avec certitude. Il ne nous 
est pas possible non plus de situer chrono
logiquement l'époque de sa construction 
mais il est, à coup sûr, plus récent que la 
tour dont il recoupe le système défensif et 
qu'il a, peut-être, été amené à remplacer. 
D'après les pièces de monnaies retrouvées 
dans son niveau de nivellement final, sa 
période d'utilisation semble se situer entre 
le XV' et le milieu du XVIII' siècle. Au vu de 
son compartimentage intérieur, il ne semble 
en tout cas pas avoir été destiné à un usage 
agricole et ne s'inscrit pas non plus dans un 
contexte urbain. L'hypothèse la plus vrai
semblable, à notre avis, consisterait à y voir 
le siège d'une petite garnison affectée à la 
surveillance et à la défense de l'axe Liège
Maastricht. Il se positionnait aux confins de 
la p1incipauté, entre la Meuse et l'ancienne 
route Liège-Maastricht, et en contrôlait donc 
les deux principales voies d'accès depuis 
l'est. Dans cette optique, il peut, aussi bien, 
avoir rempli le rôle de poste de frontière 
ou de péage, de poste d'observation ou de 
poste de défense avancé en cas d'attaque, 
ces trois affectations étant, bien sûr, parfai
tement complémentaires. 

Bibliograghie 

Ill DEBOUXTHAY P.-J., 1935. Histoire de la seigneu
rie de Nivelle-sur-Meuse et de /'ancienne paroisse de 
Lixhe. 
111 MARCHAL J.-P., 2008. Visé/Lixhe: occupation 
médiévale et post-médiévale rue de Lanaye à Nivelle
sur-Meuse, Chronique de /'Archéologie wallonne, 15, 
p. 156-158. 



0 

L 

Carte administrative des communes de la province de Luxembourg visées par les notices . 
..6.. Commune dont la localité du même nom est concernée 
L. Commune dont la localité du même nom n'est pas concernée 
• Autre localité concernée 

151 





E D I T 0 R I A L 

L'activité archéologique du Service del' Archéologie de la Direction de Luxembourg 
(SPW) en cette année 2007 a de nouveau été uniquement consacrée à la recherche préventive. 
Les recherches dans le vicus d'Arlon se sont poursuivies tant sur le terrain qu'au niveau 
des études de l'important matériel exhumé ces dernières années. D'autre part, l'examen 
des archives du Service national des Fouilles a permis de compléter notre inventaire et de 
localiser avec précision les découvertes anciennes. Citons pour exemple les recherches 
menées en 1936 par J. Breuer et A. Geubel le long del' enceinte du Bas-Empire d'Arlon. 

Outre ce volet arlonais, le services' est également attaché à l'étude des châteaux de 
Neufchâteau et Montquintin à Rouvroy/Dampicourt dans le cadre de projets de restauration 
et de mise en valeur de ruines. Des campagnes de sondage de diagnostic dans les ZAE de 
Neufchâteau/Longlier et de Tintigny sont également à signë1er même si ces recherches 
n'ont heureusement pas débouché sur des découvertes qui auraient été difficilement gérables 
pour notre petite équipe. 

La recherche programmée n'est pas en reste, nos collègues de la Direction del' Ar
chéologie sont actifs dans l'étude des mégalithes de Durbuy/Wé1is, de la villa gallo-romaine 
de Hollogne à Marche/Waha, de l'ancien cimetière paroissial de Froidlieu à Wellin, de 
l'abbaye cistercienne de Clairefontaine à Arlon. 

Denis HENROT A y 

Arlon : découverte et dégagement de la voie Metz-Tongres. 
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EPOQUE ROMAINE 

Arlon/ Arlon : périodisation du mobilier céramique 
des habitats de la rue de la Semois 

Frédéric HANUT et Denis HENROT A y 

Les fouilles entreprises au printemps 
2005 par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, SPW) le long 
de la rue de la Semois à Arlon permirent 
la découverte de cinq habitations allongées 
et alignées perpendiculairement à la voie 
antique Reims-Trèves (Henrotay, 2007'). 
Le matériel archéologique est particuliè
rement riche, on dénombre pas moins de 
1.071 vases pour un total de 9.192 tessons de 
poteries (Hanut, 2008). L'étude du mobilier 
a été menée en 2007. Les fragments les plus 
anciens récoltés sur le site ne sont guère anté
rieurs au début du II' siècle. La construction 
des habitats remonte vraisemblablement à la 
première moitié du II' siècle et est située en 
teITain vierge de toute structure antérieure. 
Ces données sont comparables aux observa
tions réalisées sur plusieurs autres chantiers 
de fouilles menés dans le même secteur de la 
ville basse actuelle, à proximité immédiate 
du cours de la Semois (Henrotay, 2007b). 
Il s'agit d'un secteur de l'agglomération 
gallo-romaine qui ne sera loti qu'à partir des 
années 90-120 apr. J.-C. En effet, après la 
période flavienne, le noyau originel du vicus 
s'étend en direction de la Semois. Des acti
vités aitisanales vont surtout se développer 
dans cette zone humide.L'analyse détaillée 
de l'assemblage céramique des cinquante 
unités stratigraphiques qui ont livré des tes
sons de poteries permet de distinguer quatre 
horizons. Les trois premiers couvrent les II' 
et III' siècles tandis que le quatrième illustre 
la réoccupation des habitats au Bas-Empire. 
Les données chronologiques du chantier de 
la rue de la Semois complètent les résul
tats de l'étude des céramiques du site Neu 
(Hanut & Henrotay, 2006) et de l'atelier de 
foulons (Hanut, 2007 ; Henrotay, 2006). 
Nous disposons désormais de suffisam
ment d'informations pour pouvoir retracer 
en détail l'évolution des formes de vases et 
les changements dans l'approvisionnement 
céramique à Arlon aux II' et III' siècles. 

Le premier horizon est probablement 
celui qui suit la fondation des premiers 
habitats sur le site ; son matériel est daté de 
la première moitié et du milieu du II' siècle 
apr. J.-C. La période fla vienne n'est illustrée 
par aucun assemblage. Parmi les traits carac
téristiques de la culture matérielle, retenons 
l'abondance des vases en terra nigra et des 
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gobelets engobés de Trèves. La céramique 
belge domine encore la vaisselle de table 
à Arlon dans les premières décennies du 
II' siècle mais ses effectifs vont « fondre 
comme neige au soleil » après le milieu du 
II' siècle. La terre sigillée se compose de 
productions originaires de La Graufesenque, 
du Centre de la Gaule (Martres-de-Veyre 
et Lezoux) et des ateliers précoces de l'Est 
de la Gaule (Chémery-Faulquemont et La 
Madeleine). Les premières sigillées de Trè
ves et d'Argonne aiTivent à Arlon vers le 
milieu du II' siècle. Le deuxième horizon 
est essentiellement illustré par le comble
ment de la cave Z01.F065. Les trois unités 
stratigraphiques de son comblement offrent 
un matériel représentatif du troisième quart 
du œ siècle. Cet hmizon consacre la montée 
en puissance des productions locales dans 
diverses catégories : vaisselle engobée, cru
ches et céramique commune claire. La telTe 
sigillée se partage désormais de manière 
plus ou moins équivalente entre les vases 
de Trèves et ceux d'Argonne. Les gobelets 
engobés sont particulièrement nombreux, 
ils fournissent l'essentiel de la vaisselle à 
boire. En plus des vases fabriqués à Trè
ves, on rencontre un nombre de plus en plus 
impmtant de gobelets produits localement. 
Aucune unité stratigraphique ne fournit 
un assemblage de formes représentatif de 
l'extrême fin du II' siècle et de la première 
moitié du III' siècle. Plusieurs unités strati
graphiques peuvent être datées du III' siècle 
sans davantage de précision, elles offrent un 
mélange hétérogène de céramiques des II' et 
III' siècles. L'horizon III voit la destruction 
par le feu puis l'abandon des caves ZOI. 
F003, Z01.F026 et Z01.F051. L'incendie 
des trois unités d'habitation doit probable
ment être lié aux incursions germaniques 
des années 275-276 apr. J.-C. Cet horizon 
de destruction apparaît sur tous les chan
tiers arlonais ; il met un terme à l'occupa
tion des sites au Haut-Empire. D'importants 
lots de vases proviennent du comblement 
des caves incendiées à la fin du III' siècle. 
Les traits principaux du mobilier en usage à 
cette époque sont très éloignés de ceux qui 
caracté1isaient le mobilier des deux horizons 
précédents. La céramique métallescente, 
absente des ensembles de l'horizon li, est 
une composante essentielle des dépôts de la 



seconde moitié du III' siècle. Si on emegistre 
quelques vases originaires d'Argonne et de 
Trèves, les gobelets métallescents de fabri
cation locale sont de loin les plus nombreux, 
on retrouve plusieurs fragments de gobelets 
trévires à devise latine et décor en barbotine 
blanche. Les plats à enduit rouge pompéien, 
absents ou rares dans les horizons précé
dents, ont été massivement produits à Arlon 
durant le III' siècle. On constate l' appari
tion de pichets en céramique marbrée et de 
nouvelles formes d'amphores régionales à 
fond plat ou en bouton. Des vases culinaires 
sont importés de Champagne, notamment 
les« céramiques craquelées bleutées». Les 
effectifs de la céramique commune en pâte 
à dégraissant coquillier augmentent consi
dérablement au III' siècle et son répertoire 
typologique se renouvelle complètement 
vers 250 apr. J.-C. Cette vaisselle devient 
la catégorie la plus abondante des ensem
bles de l'horizon III. L'horizon N illustre la 
réoccupation des bâtiments au Bas-Empire. 
Un lot important de monnaies tardives, avec 
des monnaies émises jusqu'à l'extrême fin 
du IV' siècle, a été récolté dans de nombreu
ses stmctures et sur la voüie. Une fibule en 
arbalète du type Riha 6.5 a également été 
mise au jour. La constmction d'un long mur 

et plusieurs alignements de poteaux recou
pant les pans des maisons incendiées au III' 
siècle attestent l'existence d'une nouvelle 
occupation. La voirie est également rétrécie 
à cette époque.L'occupation du Bas-Empire 
a perduré jusqu'au tout début du V' siècle. 
On rencontre quelques céramiques de cette 
période : vases en sigillée d'Argonne lisse 
ou décorée de motifs imprimés à la molette, 
bols et gobelets en terra nigra tardive et 
vaisselle culinaÏl·e issue des ateliers de Spei
cher et Mayen, dans l'Eifel. Tous ces vases 
proviennent du sommet du remplissage des 
structures incendiées à la fin du III' siècle 
ou figurent parmi les tessons ramassés lors 
du décapage. En raison du tassement des 
couches de remblai au cours des siècles, 
une partie des niveaux de sol contenant ces 
tessons ont été piégés dans des stmctures de 
la fin du Haut-Empire. Parmi les éléments 
les plus tardifs, retenons un gobelet Chenet 
342 en tardive, les marmites Alzei 27 de 
Mayen et les molettes des groupes 4 et 6 de 
W. Hübener (1968). Ils prouvent quel' occu
pation du site au Bas-Empires' est prolongée 
bien au-delà du milieu du IV' siècle. 

Au cours des trois horizons du Haut
Empire, la vaisselle de table est toujours 
nettement plus abondante que les poteries 

3 

155 

0 

Les céramiques du Bas-Empire des habi

tats de la rne de la Semois : la terre sigillée 

d'Argonne (1-3) (dessins M.-N. Rosière et 

S. Leduc, Sen1. Archéologie, Dir. Luxem

bourg, SPW). 
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Les céramiques du Bas-Empire des habitats 

de la rue de la Semois : la terra nigra tardive 

( 1-2) et la céramique culinaire de /'Eifel (3-9) 

(dessins M.-N. Rosière et S. Leduc, Serv. 

Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 
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culinaires. Elle rassemble environ la moitié 
du total des vases. Contrairement aux résul
tats obtenus sur d'autres chantiers arlonais, 
la terre sigillée n'est pas ici la principale 
catégorie des céramiques fines. Elle est 
supplantée par la céramique engobée qui 
se compose presque exclusivement de gobe
lets à boire, produits à Trèves ou à Arlon 
même. La quantité de gobelets devait être 
très élevée dans les habitats du III' siècle 
car, en plus des exemplaires en terre cuite, 
la vaisselle de table s'enrichit d'un lot non 
négligeable de gobelets en verre soufflé à 
la volée. Les céramiques de conservation 
regroupe les poteries utilisées pour conser
ver les denrées liquides et semi-liquides 
(vin, bière, huile, miel, etc.), plus rarement 
solides (céréales, olives, fruits, etc.) : cru
ches à une, deux, trois ou quatre anses, 
dolia, amphores et cruches-amphores et 
petits pots à provisions avec ou sans anses. 
Plusieurs volumineuses amphores de pro
duction régionale étaient stockées dans les 
caves avant leur destruction. La vaisselle 
destinée à la préparation et à la cuisson des 
aliments représente environ 40 % du total 
des céramiques. La batterie de cuisine se 
compose de divers types de plats, jattes/ 
écuelles, marmites/pots à cuire, couvercles, 
mortiers, poêlon, entonnoirs, bouilloire et 
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pots « à urnules ». Le groupe le plus impor
tant est celui des plats à cuire. 

En ce qui concerne l'origine des vases, un 
peu plus de 40 % du matériel a été fabriqué 
sur place. Ils' agit des céramiques du groupe 
de pâtes 101rnin qui, en atmosphère oxydante, 
offrent une teinte orange ou rougeâtre. Les 
potiers d'Arlon n'ont pas limité leur activité 
à un répertoire de formes bien particulier, ils 
ont indifféremment fab1iqué de la vaisselle 
à boire (gobelets engobés et métallescents, 
pichets en céramique marbrée tardive), 
des céramiques de conservation (cruches, 
amphores, pots à provisions), de la vaisselle 
d'usage culinaire et des céramiques plus 
anecdotiques comme des brûle-parfums. 
Ils ont cherché à satisfaire la demande de la 
clientèle locale et de la zone environnante 
en faveur d'un éventail de céramiques aussi 
large que possible. Cependant, une part 
importante du vaisselier des habitats arlo
nais était constituée de céramiques d'im
portation. Ces approvisionnements étaient 
surtout assurés par des ateliers géographi
quement proches de la partie occidentale 
du territoire trévire. Les deux plus grands 
pourvoyeurs sont les ateliers d'Argonne et 
ceux de Trèves. Parmi les autres provenan
ces du mobilier céramique, citons encore 
les officines de Speicher et de Mayen dans 
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l'Eifel, Cologne et la Rhénanie et la Cham
pagne. Les céramiques de fab1ication cham
penoise apparaissent dans tous les habitats 
arlonais entre le dernier quart du II' siècle et 
la fin du III' siècle voire la première moitié 
du IV' siècle. Il s'agit de céramiques à feu 
appréciées pour leur résistance aux chocs 
thermiques, à l'instar des vases culinaires 
de l'Eifel et des céramiques communes en 
pâte à dégraissant coquillier. 
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Arlon/ Arlon : rue de la Meuse, une voirie associée 
à de l'habitat gallo-romain 
Denis HENROT A Y 

Le quartier de la Meuse est implanté au 
sud de la Semois et est séparé du centre
ville par le chemin de fer. La zone qui était 
marécageuse à l'origine a fait l'objet d'un 
remblaiement durant la seconde moitié du 
xx' siècle. Le vallon qui contient un petit 
affluent de la Semois entièrement canalisé 
n'est plus guère perceptible. En 2006, un 
terrain de 3.000 m2 situé au bord de ce val
lon a fait l'objet d'un lotissement contenant 
11 parcelles. La proximité de l'ancien site 
Neu qui avait révélé d'importantes traces 
d'habitat a incité le Service del' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, SPW) à y entre
prendre une série de tranchées de sondage. 
Des vestiges d'habitations et de voirie ont 
immédiatement refait smface, imposant une 
fouille préventive del' ensemble de la zone. 
L'exploration de 8 parcelles a été réalisée 
dès le mois de mars pour s'achever en début 
décembre 2006 ; elle a permis la mise au 
jour d'une voirie bordée de fossés et ce sur 
une distance d'une cinquantaine de mètres. 
Plusieurs habitations en dur et bâtiments 
artisanaux construits au moyen de poteaux 
s'organisaient de part et d'autre de la route. 
Comme ailleurs à Arlon les bâtiments sont 
du type maisons en ruban implantées per-

pendiculairement à l'axe de la voirie. Cette 
dernière est disposée parfaitement dans l'axe 
formé par la voie Metz-Tongres repéré au 
sud d'Arlon aux environs de Weyler. 

Les travaux entrepris en 2007 sur l' em
prise des trois dernières parcelles ont pennis 
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Arlon, rne de la Meuse: vue générale du 

chantier avec la cave en avant-plan. 



Caniveau aménagé dans le revêtement de la 

route permettant l'évacuation des eaux de 

s111face. 

de poursuivre la découverte de cette route 
sur une vingtaine de mètres et de mettre 
en évidence la présence d'un carrefour 

et d'une voirie orientée selon un axe est/ 
ouest cette fois. Celle-ci se dirige d'une part 
vers la nécropole du Hochgericht à l'ouest 
et d'autre part vers le petit affluent de la 
Semois à l'est. La présence de fossés, d'un 
caniveau franchissant la route en surface et 
de canalisations souterraines illustre bien 
le souci de la gestion des eaux pluviales à 
l'époque antique. Un bâtiment construit au 
moyen de blocs de marne calcaire très fria
ble a été mis au jour. Celui-ci contient une 
petite cave en façade à rue et semble avoir 
été construit dans le courant du n' siècle. Les 
traces d'un incendie au début du III' siècle 
ont à nouveau été repérées. L'habitation a 
ensuite été reconstruite. Aucune trace de fré
quentation du site au IV' siècle n'a été déce
lée comme en 2006. La partie supérieure 
de la voirie a fait l'objet d'une récupération 
dans le courant du XVI' siècle, celle-ci étant 
riche en minerai de fer. 
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Arlon/ Arlon : rue Goff aux, l'ancien site 
industriel N eu, campagne 2007 
Denis HENROT A Y 

Depuis 2003 le site désaffecté des éta
blissements industriels Neu a fait l'objet 
de plusieurs campagnes de recherches pré
ventives. Découvert lors de sondages menés 
par notre service, il couvre une surface de 
17.000 m2

• La proximité immédiate de la 
Semois a favorisé l'accumulation de tourbe 
sur le site. Ce milieu humide s'est révélé 
excellent pour la conservation des éléments 
d'origine organique. C'est d'abord un projet 
de construction d'un bassin d'orage qui nous 
a fourni l'opportunité d'explorer cinq par
celles bâties au Haut-Empire sur une smface 
de 1.200 m'. En 2004, les débris d'un autre 
bâtiment furent découverts lors de la mise 
en œuvre du bassin. 

En 2006, la construction d'un grand 
immeuble à appartements devait à nouveau 
profondément entamer le sous-sol. Cette fois 
c'est l'arrière des parcelles découvertes en 
2003 qui fut dégagé. Un égout construit en 
chêne délimitait celles-ci. Plusieurs latrines 

Arlon, le site Neu : forage des pieux de fondation du futur bâtiment. 
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Monnaie tardive découverte dans les niveaux de démo

lition du w siècle. 

furent découvertes et ont pu être mises en 
relation avec chaque maison. Des structures 
artisanales datant du Bas-Empire ont égale
ment été mises en évidence. 

En 2007, une surface de plus de 2.000 m2 

sise à l'anière du bassin d'orage et de l'im
meuble à appartements a fait l'objet d'une 
construction d'un grand immeuble de 
bureaux (parc. cad. : Arlon, l" Div, Sect. 
A, n° 1841u2

). Le forage des 115 pieux for
mant l'assise de fondation du bâtiment ne 
mettant en péril que 2 % de la smface totale, 
nous avons opté pour une surveillance et un 
échantillonnage des forages plutôt que de 
réaliser une fouille extensive. Les objectifs 

étaient de déterminer si les couches archéo
logiques étaient conservées à cet endroit 
où étaient jadis bâtis l'ancienne usine et 
la rampe d'accès au chemin de fer. Il était 
également important de vé1ifier l'existence 
éventuelle d'une voirie. L'ensemble de la 
zone a révélé que le sous-sol archéologique 
était encore en place. De la céramique, du 
monnayage remontant au IV' siècle, mais 
également des fragments de poteaux de bois 
ont été découverts et localisés avec préci
sion. Le lit ancien de la Semois a été traversé 
à plusieurs reprises. Le site est maintenant 
protégé pour longtemps et constitue une 
réserve archéologique. 
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Habay/Habay-la-Vieille: poursuite des fouilles 
du quadrant sud-est du grand bassin 

Benoît HALBARDIER, Henri GRA TIA et François CASTERMAN 

Le site de la villa gallo-romaine de 
« Mageroy » est situé à Habay-la-Vieille 
(coord. Lambert: 240 est/45,800 nord; 
parc. cad.: Sect.A, n°' l ll6°-1134°à 1040°). 
Les recherches y sont menées par le Groupe 
Arc-Hab (Groupe d' Archéologie de Habay) 
depuis 1986 ; il y a mis au jour des vestiges 
datés entre le I" et le IV' siècle, ceux d'une 
villa rurale, dont tous les éléments ont été 
admirablement conservés. Depuis 2004, 
les fouilles se concentrent dans le bassin 
de la villa qui ne cesse de livrer d'intéres
sants témoins d'un passé long de près de 
2000 ans. 

Ces travaux ne sont possibles que grâce 
aux soutiens de la Région wallonne, du 
Forem, de la commune de Habay ainsi que 
de quelques privés. 

Les résultats ci-dessous font suite à 1' ar
ticle paru dans cette revue (Zeippen et al., 
2008). 

Le grand bassin 

Aménagé au milieu du ne siècle, le bassin 
de« Mageroy »,avec sa superficie de près de 
900 m', apparaît comme étant le plus vaste 
du nord de la Gaule. Les recherches y ont 
débuté en 2004 dans le quadrant sud-ouest et 
s'y sont poursuivies en 2005. Sous le fond de 
ce quadrant, une mare, creusée vers le milieu 
du I" siècle après J.-C., a été mise au jour. La 
campagne 2006 a vu le début des fouilles du 
quadrant sud-est situé à proximité du corps 
de logis de la villa. Deux rames (ou pel-
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Plan des zones fouillées du bassin. 

Mageroy 2005 
Plan de situation des coupes-bassin 

Plan 009 

les ?) ainsi que six tuyaux en chêne y avaient 
notamment été découverts. 

L'objectif fixé pour 2007 concernait la 
poursuite et la fin des fouilles du quadrant 
sud-est. Dans cette zone, le fond du bassin 
se trouve environ à 2,30 m sous le niveau du 
sol actuel et à 5 m sous le niveau de la cour 
résidentielle située à l'avant de la maison 
du maître. 

Une banquette haute de 1,20 met longue 
de 8, 70 m avait été laissée en 2006 pour étu
dier plus en détail la partie immergée d'un 
dépotoir et de murs voisins y écroulés. 

Le dépotoir immergé 

Au III' siècle, les ordures ménagères 
étaient jetées derrière le mur ouest de la 
petite cour où elles dégringolaient dans 
la pente en un vaste dépotoir couvrant un 
espace dont la longueur et la largeur sont 
comprises entre 6 et 7 m. La fouille du bassin 
a permis de constater qu'une bonne partie 
du dépotoir avait glissé dans ses eaux. Les 
divers éboulements entraînèrent dans le bas
sin des pierres du mur et du bâtiment d'an
gle nord-ouest de la petite cour résidentielle 
alors en ruine. 

Mageroy 2006 

Le dépotoir a livré un abondant matériel 
céramique et osseux. Très peu de traces de 
matières organiques ont été retrouvées car 
celles-ci étaient déjà décomposées, depuis 
longtemps, ce qui conforte le fait d'un 
écroulement tardif, soit durant la seconde 
moitié du IV' siècle après J.-C., les choses 
étant alors dans un réel abandon. 

La banquette témoin 

En 2006, après enlèvement mécanique 
des alluvions post-romaines, une banquette 
haute de l,20metlongue de 8,70mavaitété 
laissée pour pouvoir étudier le comblement 
antique du bassin, du côté est. Actuelle
ment 5,50 mont été dégagés manuellement 
et dessinés. A l'endroit où la banquette 
rejoint le mur en schiste du bassin, on a 
pu dégager l'arrivée du drain de la cave au 
sommet de ce mur. A cet endroit, le mur 
était conservé sur une hauteur de 1,20 m 
à 1,40 m. La zone fouillée jusqu'au fond 
s'est limitée cette année à 60 m2

• V ers le 
milieu du bassin, les couches apportent peu 
de vestiges anthropiques. Elles sont consti
tuées des alluvions apportées par l'eau du 
grand fossé qui ceinturait le corps de logis. 

Plan de situation des coupes-bassin 
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Les couches proches de l'habitat sont plus 
facilement identifiables. 

Les couches repérées au sud de cette ban
quette sont les suivantes : 
- Le fond du bassin est composé d'argile 
blanche et de dolomie. De nombreux petits 
schistes jonchent ce fond, principalement 
près du mur. 
- Une couche de sable d'une dizaine de 
centimètres s'est rapidement constituée sur 
le fond. Ce sable provient de l'érosion du 
flanc de la terrasse artificielle qui consti
tue la cour résidentielle. Ceci prouve que 
le bassin a été réalisé quelque temps avant 
que la petite cour n'ait été construite mais 
aussi alors que la terrasse artificielle n'était 
pas encore parfaitement engazonnée, donc 
assez rapidement après l'achèvement des 
premiers bâtiments. 
- Vient ensuite une couche d'argile de 
décantation. Elle renfermait de nombreu
ses plantes arrachées au flanc de la terrasse 
au cours de la construction de la petite cour. 
Cette couche, à l'instar des couches suivan
tes, remonte en s'approchant du mur. 

Ces deux premières couches sont pres
que vierges de matériel. Ceci signifie que 
le bassin, à ses débuts, a fait l'objet d'une 
attention particulière et qu'on n'y jetait pas 
encore les déchets de consommation. 
- Entre la couche de sable et celle d'argile 
et uniquement aux abords du drain venant de 
la cave, on observe sur une largeur d' envi
ron 1,40 m, le cône de déjection de ce drain 
composé principalement de sable provenant 
du fond de la cave où le sol en avait été 
recouvert d'une bonne quantité. 
- Une fine couche de gravier d'environ 
0,10 m d'épaisseur et débutant à 1,10 m du 
mur du bassin recouvre la couche d'argile. 
Cette strate a de nouveau livré quelques 
fragments de coquilles d' œufs. La cérami
que, presque absente dans les deux couches 
du fond, se retrouve plus fréquemment à par
tir de cette unité stratigraphique. 
- Nous avons ensuite une autre couche 
d'argile de décantation qui débute à environ 
0,90 m du bord du bassin. Cette dernière est 
épaisse d'environ 0,12 m. 
- Cette couche ainsi que l'US 1599 ont 
fait l'objet d'un tamisage qui a livré quel
ques écailles de poissons, quelques écailles 
d' œufs ainsi que divers noyaux de fruits. 
- Les deux couches suivantes, bien plus 
épaisses que les précédentes, étaient res
pectivement constituées de sable argileux 
et d'argile gris-bleu fort compacte. La 
couche supérieure correspond à la démoli
tion et à l'abandon de la villa situé dans le 
dernier tiers du IV' siècle et renfermait de 
nombreux matériaux de construction aux 

abords du mur (grès verts, tuiles, schistes, 
enduits peints, etc.). 

Les bois 

D'une hauteur maximale de 0,60 m, 
les cinq couches du fond renfermaient de 
nombreux fragments de bois, de nature et 
de fotme variées. La plupart sont en chêne, 
plus rarement en hêtre. Une étude anthra
cologique réalisée par M. Freddy Damblon 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) a révélé l'existence de 15 essen
ces d'arbres présentes sur le site de Mage
roy à l'époque gallo-romaine. On remarque 
ainsi une dominance du hêtre et de chêne. 
Viennent ensuite le noisetier, le frêne et 
l'érable. En moindre proportion, on retrouve 
du charme, du prunier, de l'épicéa, du bois 
de vigne, du sureau, del' aulne, du saule, du 
bouleau, du genévrier et du noyer (Dam
blon, 2007). Certaines couches recelaient 
également quelques polypores et un peu de 
mousse d'arbre. 

Le rapport remis par J. Eeckhout (2007) 
a notamment révélé que l'estimation des 
dates d'abattage des troncs dans lesquels 
ont été taillés les six tuyaux retrouvés dans 
le quadrant sud-est est comprise entre 179 
et 210 après J.-C. 

L'extrémité d'un septième tuyau en 
chêne a été repérée. Il sera dégagé lors de 
la prochaine campagne. L'immersion de ces 
tuyaux déjà usagés semble avoir eu pour but 
de leur éviter le dessèchement afin de pou
voir les réutiliser plus tard ; plusieurs trans
formations ont eu lieu dans les bâtiments. 

Divers objets intéressants ont encore été 
mis au jour cet été tels un peigne, une petite 
boîte, une seconde socque et une partie d'un 
rateau. 
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Vue sur les deux quadrants sud du bassin à 

/afin de l'été 2007. A l'arrière-plan, le seul 

bâtiment annexe fouillé. 



Vue du dessus de !'«urne funéraire» en 

plomb. 

L'arrivée du fossé dans 
le grand bassin 

A la fin du mois d'août, la pelleteuse 
est venue sur le site pour dégager les tas 
de terres occasionnés par les fouilles de 
l'été. Nous en avons profité pour retirer les 
remblais se trouvant au-dessus du mur, à 
l'endroit où le fossé, contournant la villa, 
devait se jeter dans le bassin. Nous y avons 
effectivement mis au jour l'arrivée d'eau 
dans le bassin. 

A cet endroit les vestiges du mur du bas
sin ne dépassent guère 0,80 m de haut sur 
une largeur de 1 m. Sur cette largeur, deux 
assises de blocs de grès jaune entament la 
transition entre fossé et bassin. La hauteur 
du mur, dans cette zone, signifie+elle que 
le ni veau d'eau du bassin se limitait à la 
mesure précitée ? On ne le sait et seule une 
analyse des couches en amont pourra nous 
dire ce qu'il en fut réellement. 

Une« urne funéraire»? 

Dans les derniers jours de fouille, nous 
avons mis au jour, à 2 m au nord del' arrivée 
du fossé dans le bassin et à près de 2 m de 
profondeur, un très bel objet en plomb dont 
voici les caractéristiques techniques : Ion-
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gueur : 76 cm ; largeur min. : 20 cm ; largeur 
max.: 34,2 cm; hauteur max: 16,7 cm; 
épaisseur de la feuille de plomb : ± 3 mm. 

La forme de cet objets' apparente à celle 
d'une outre. Trois types de décors moulés 
sont visibles sur les trois faces de l'objet : 
des décors linéaires composés de perles 
et pirouettes ; des décors circulaires ; un 
médaillon dans lequel est représenté un 
visage. Ce dernier est coiffé d'une épaisse et 
longue chevelure tombant jusqu'à la moitié 
du cou et s'éloignant légèrement de celui-ci 
vers le bas. Deux protubérances symétriques 
partent du sommet du front à l'horizontale 
puis remontent légèrement en s'affinant 
pour rejoindre le médaillon. 

L'objet devait reposer sur son côté le 
plus long et plat car les décors, plus pré
sents sur les deux autres côtés, devaient être 
visibles. La pression des terres l'a fortement 
compressé. De plus, quelques dégradations 
ont été causées par l'homme. On peut ainsi 
apercevoir sur une face, une fente bien nette 
qui a pu être causée par un coup de hache. 
Il semble que du côté ouvert, on ait arraché 
un fragment de plomb qui devait constituer 
le couvercle ou, du moins, la fermeture de 
l'objet. 

Les décors linéaires de perles et pirouet
tes se retrouvent sur différents sarcophages 
en plomb comme ceux de Tournai et de 
Metz ainsi que sur diverses urnes cinérai
res dont celle découverte à Roncherolle (F). 
On observe également des décors circulaires 
sur certaines urnes cinéraires quoique diffé
rents de ceux-ci. C'est principalement pour 
ces raisons que nous pensons que cet objet 
serait à placer dans le contexte funéraire. Le 
visage représenté pourrait ainsi être celui de 
Mercure ou de Méduse. 

Une datation relative de l'objet n'a pas 
encore été fixée. Néanmoins, Les décors 
linéaires se retrouvent sur des sarcophages 
de la seconde moitié du III' ou du début du 
IV' siècle. Aucun indice n'a été retrouvé à 
l'intérieur de l'objet permettant de confir
mer cette datation. Cet espace n'ayant pas 
encore été fouillé entièrement, nous devrons 
attendre la prochaine campagne pour en 
savoir davantage. 

Juste au-dessous de cet objet et contre 
lui, nous avons également retrouvé une 
partie (0,94 m) d'un bandage de roue en 
fer. D'après le morceau récupéré qui pesait 
déjà plus de 3 kg, le diamètre de ce cerclage 
devait approchait 1, 10 m. 

A 0,30 m de ces deux objets, dans la même 
couche, c'est une chaîne en fer conservée sur 
2,20 m de long et pesant près de 3 kg qui a 
été dételTée (long. des mailles : entre 0,08 m 
et0,09 m). 

Il semble que ces trois objets ont été jetés 
ensemble dans le bassin. 
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Marche-en-Famenne/Waha villa romaine 
de Hollogne 

Marie-Hélène CORBIAU 

Les fouilles de la villa romaine située au 
lieu-dit « Les Carrières » ( coord. Lambert : 
220,250 est/101 nord; parc. cad.: Sect. B, 
n° 328<l), à Hollogne, ancienne commune de 
Waha (Marche-en-Famenne) ont été menées 
en 2007 par la Direction de l' Archéologie 
(SPW) en collaboration avec l'Université 
de Namur (FUNDP), avec l'aimable 
autorisation de Monsieur J. Elpers, dans la 
partie occidentale du corps de logis. Elles 
avaient pour objectif la fin du dégagement 
de la cave de l'aile tardive et l'analyse de 
structures aménagées dans le schiste entre les 
bains et les pièces centrales de l'habitation. 

L'évolution architecturale du bâtiment 
résidentiel de la villa est caractérisée par la 
construction tardive d'une aile importante 
greffée sur la face occidentale du logis, qui 
comprenait entre autres une installation 
balnéaire et une cave. Ensuite le bâtiment 
partiellement démoli est investi par des 
constructions en bois et entouré au nord et 
à l'ouest au moins par des espaces excavés 
dans le schiste. 

La cave est établie dans une cavité creu
sée dans le schiste. De plan rectangulaire, elle 
mesure 3,98 sur 5 m. L'entrée sefaisaitàl'est, 
par l'intérieur du bâtiment, très vraisembla
blement par un escalier. Celui-ci devait être 
en bois et mesurer 1,05/1,07 m de largeur; à 
l'ouest, il s'appuyait contre le mur oriental de 
la cave et à l'est, dans la pattie inféiieure, sur 
le schiste vierge, taillé à cet effet. A la base, il 
restait l'âme en schiste sommairement amé
nagé, qui devait supporter les premières mar
ches.L'escalier débouchait sur un petit palier 
rectangulaire (1,30 x 1,90 m) ; le sol était une 
caillasse de schiste et d' ai·gile qui se tenninait 
par le seuil donnant accès à la cave proprement 
dite. Le mur de cage, conservé sur une hauteur 
de 76 cm, était construit contre le schiste. 

L'occupation de la cave fut modifiée et réa
ménagée ; des parois en bois et argile furent 
élevées sur les murs partiellement conser
vés ; l'escalier fut abandonné et comblé par 

une caillasse constituée principalement de 
schiste.L'établissement en matéliaux légers 
fut ravagé par un incendie. La paroi 01ientale 
s'est écrasée sur le comblement de la cage 
d'escalier; au sud, les restes de bois carbo
nisés et d'argile rubéfiée jonchaient le sol 
en schiste sommairement nivelé. Des frag
ments de baguettes et de pièces de bois du 
clayonnage de ces deux parois sont en cours 
d'analyse antln·acologique. Les décombres 
de ce sinistre ont ensuite été remblayés lors 
du nivellement complet du site. 

Au nord-est de cette cave réoccupée, entre 
les bains et les pièces centrales de l'habita
tion, d'autres aménagements ont aussi été 
réalisés après l'occupation du bâtiment en La cave tardive du bâtiment résidentiel 

pierres maçonnées; il s'agit d'espaces qua- de la villa: 1. Murs; 2. Schiste aménagé; 

drangulaires creusés dans le schiste et som- 3. Limites des cavités taillées dans le schiste 

mairement nivelés à différents niveaux ; ils (infographie T. Drese). 
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Les aménagements tardifs dans le schiste. 

As de Nîmes. 

étaient séparés par une arête centrale orien
tée nord/sud, comme le bâtiment. A l'ouest, 
trois traces circulaires (0,30 m de diamètre), 
ménagées dans le schiste et présentant une 
surface plane à la base ponctuaient la limite 
inférieure de l'arête. A l'est de l'arête, trois 
espaces d'une largeur approchant 4 mont été 
observés, sur une longueur totale de 11 m. Ils 
étaient recouverts d'une cailloutis de schiste 
contenant quelques fragments de tuiles. 

Ces structures ont été recoupées par une 
longue tranchée que l'on suit sur une grande 
partie du sommet du site, puis comblées par 
des sédiments et des déb1is de la construction 
romaine en pien-es maçonnées. Ce remblaie
ment s'inscrit dans le nivellement général 
du site opéré lors de la dernière occupation ; 
quelques trous de poteaux et cavités plus 
profondes appai1enant à cette phase ont été 
relevés. 

Virton/Saint-Mard: découverte d'artefacts 
gallo-romains, rue Piessevaux 
Denis HENROT A Y 

Après la découverte et le signalement 
d'artefacts gallo-romains par G. Biordi 
dans l'excavation prévue pour recevoir la 
fondation d'une grue, nous avons réalisé 
la surveillance de travaux de terrassement 
dans une longue parcelle (parc. cad. : Vir-
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ton, Saint-Mard, 6' Div., Sect. A, n° 730'12
) 

bordant la rue Piessevaux à Saint-Mard. 
Une épaisse couche contenant du matériel 
datant del' époque gallo-romaine a ainsi été 
mise en évidence. Cependant les investiga
tions sur place ont rapidement permis de 
comprendre qu'il ne s'agissait que de tene 
de déblais provenant de l'importante tran
chée réalisée lors de la construction du che
min de fer au milieu du XIX' siècle. Le site 
analysé par nos soins est situé à moins d'une 
centaine de mètres de la ligne qui a traversé 
de part en part l'agglomération antique. Il 
semble que tous les terrains bordant le flanc 
sud de la rue Piessevaux aient fait l'objet 
d'un dépôt d'une épaisseur d'une soixan
taine de centimètres. Les maisons actuelles 
et leurs jardins sont implantés dans ces ter
res rapportées. Aucune structure archéolo
gique n'a été découverte sous le niveau de 
déblais datant du XIX' siècle. Le matériel 
récolté couvre l'ensemble de la période 



romaine. Ainsi le monnayage comprend 
un as de Nîmes et unfollis de Constantin en 
passant par Tét1icus I et II. Une fibule à res
sort protégé du type Riha 4.4 est également 
à signaler. Ils' agit d'un modèle précoce qui 
est généralement daté de l'époque augus
téenne à l'époque claudienne. La cérami
que comprend notamment du matériel du 
Bas-Empire avec un bol Chenet 320 orné 
d'une molette. 

La zone qui se trouve en bordure du péri
mètre protégé des Centres urbains anciens 
ne recèle donc pas de vestiges gallo-romains 
et il conviendra d'être prudent quant à l'in-
terprétation des découvertes de surface. 

MOYEN AGE 

Fibule à ressort protégé. 

Arlon/Autelbas: l'abbaye cistercienne de moniales 
de Clairefontaine 

Davy HERREMANS, Johnny DE MEULEMEESTER (t), Helen BUTLER, 
Jean-Michel PmssoN et Reem AL-SHQOUR 

Depuis 1997, la Direction del' Archéo
logie (SPW) mène des fouilles thématiques 
et systématiques sur le site de l'abbaye de 
Clairefontaine, fondée en 1247 par la com
tesse luxembourgeoise Ennesinde. 

Depuis plusieurs années ces fouilles for
ment aussi le cadre de stages archéologiques 
internationaux auxquels participent diffé
rentes universités européennes : en 2007, 
les participants venaient des départements 
d'histoire ou d'archéologie des universités 
de Gand et de Namur, de Tulun (PL), de 
Murcie (E), de Galway et de Dublin (IRL), 
de Lyon (F), comprenant des étudiants bel
ges, espagnols, français, polonais, anglais 
et américains. 

Au stade actuel des recherches, l'évolution 
architecturale du site et des bâtiments monas
tiques s'échelonne sur cinq phases principa
les, dont trois liées aux transformations de 
l'église abbatiale. Les fouilles des dernières 
années jettent une toute nouvelle lumière sur 
nos connaissance des abbayes cisterciennes 
de moniales des XIII' et XIV' siècles. 

En 2007, un certain nombre de faits furent 
confirmés ... , mais de nouvelles questions se 
posent. Les fouilles étendues vers l'ouest 
concernent des structures qui se trouvent 
déjà à une trentaine de mètres à l'ouest du 
monastère proprement dit. Les principales 
découvertes de cette année s'inscrivent dans 
la chronologie générale du site. 

Mais, la sécheresse de l'année passée a 
permis au début septembre à Jean-Piene 
Mandy de l'association AMANOCLAIR 
de reconnaître et de photographier les 
traces de mur (d'enceinte) et de bâtiment 
dans le te1Tain le long du ruisseau, jusqu'à 
une cinquantaine de mètres à l'ouest du 
monastère ; il est donc trop tôt pour défi
nir exactement ce qui s'est passé dans cette 
zone dite du «moutier». Mais, il est clair 
que ces tenains n'étaient pas uniquement 
occupés par la ferme et que les bâtiments 
découverts jusque maintenant ont plutôt un 
caractère d'habitat; ceux-ci ont peut-être 
servi de logement pour les sœurs converses, 
au moins jusqu'au moment où elles ont dis
posé de locaux spécifiques pour leur séjour 
dans le monastère. 

Bardenburg : Clairefontaine 
avant les cisterciennes 

Panni les nouveautés de 2005/2006 figure 
la découverte de bâtiments antérieurs à la 
fondation de l'abbaye. Les textes veulent que 
les premières moniales se soient installées 
dans des locaux offerts par Ermesinde 
fondatrice du monastère et décrits comme 
dépendances de son château de Bardenburg. 
Un bâtiment, probablement cairé, est recoupé 
par ce qui devrait être la première grande 
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cuisine del' abbaye. Remarquables sont les 
quatre contreforts sur la face septentrionale 
du bâtiment qui a seulement une largeur 
d'environ 7 m. Ces contreforts suggèrent 
la présence d'au moins deux étages. Cette 
construction tmriforme fut sans doute semi
enteITée: l'appareil extérieur est irrégulier 
et peu soigné ; par contre, le parement 
intérieur est constitué de blocs réguliers et 
bien taillés, posés sur un ressaut constitué de 
blocs du même type. Ultérieurement, après 
l'abandon du bâtiment, la plupart des blocs 
furent enlevés jusqu'à la dernière assise ; 
seuls furent préservés ceux sous le mur de 
clôture du XVI' siècle. 

A l'origine, le sol de la « tour » fut 
constitué de terre brûlée, provenant 
d'ailleurs, puisqu'en effet aucun des blocs 
de son parement ne montre des traces de 
feu. 

Le sol comprenait des fragments de 
céramiques tardo-romaines et un grand 
fragment de tegula romaine ; dans les 
couches médiévales environnantes le 
matériel romain (terre sigillée, monnaie) 
ne laisse aucun doute sur la présence d'une 
occupation romaine dans la vallée. 

Il semble que lors de sa nouvelle fonction, 
à l'époque de construction de l'abbaye 
(seconde moitié du XIII' siècle), le bâtiment 
castral fut transformé. Des éléments de 
cuisine y sont ajoutés, comme un petit four 
sur/dans le mur occidental et un nouveau 
dallage à hauteur de la première assise des 
blocs de parement, comme l'attestent des 
céramiques des xme/xrv' siècles sous ce 
dallage. A la même occasion une porte fut 
percée dans le mur occidental de la tour. 

Clairefontaine 1 

L'abbaye primitive de la seconde moitié 
du XIII' siècle au xrv' siècle consiste en une 
église mononef de 10 m de largeur avec, à 
l'ouest, une tribune occidentale au-dessus 
d'une «église inférieure» et, à l'est, le 
sanctuaire. 

Le monastère primitif occupait une seule 
aile au sud de l'église mononef, en lui étant 
perpendiculaire. 

A l'ouest du bâtiment conventuel, plus 
ou moins en angle droit mais détachée de 
quelques mètres du bâtiment principal, se 
trouvait une grande cuisine à foyer central 
avec hotte soutenue par quatre colonnes et 
âtre en plaque de schiste réfractaire. Cette 
hotte centrale sera ensuite remplacée par 
une grande cheminée de presque 4 m de 
largeur. 

Adossé au mur occidental de la cuisine, 
et sur la même largeur que celle-ci, un 
deuxième bâtiment comprenait, sans doute, 
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une cheminée permettant l'accès à un grand 
four à pain circulaire. Le sol de l'annexe 
était fait d'un plancher dont les solins ont 
laissé leur traces dans le sol. 

Le mur méridional de cette annexe fut 
partiellement construit autour d'un mur 
plus ancien (et d'orientation légèrement 
différente) dont la fonction nous échappe 
pour l'instant, mais il n'est pas à exclure 
qu'il faisait partie de l'ensemble castral. 

Il est plus que probable qu'un mur 
d'enceinte partait de !'angle nord-ouest de 
la tour vers l'ouest, mais cette relation est 
détruite par une construction secondaire. 
Ce mur d'enceinte ne suit pas l'axe du mur 
septentrional de la tour mais dévie vers le 
sud. Par contre, le contrefort d'angle de la 
tour est implanté à 90° par rapport au mur 
d'enceinte, et donc en oblique avec la tour. 
Il semble donc que ce contrefort ait été 
reconstruit à l'occasion del' édification d'une 
autre annexe contre le bâtiment annexe de 
la cuisine, occupant ainsi l'espace d'angle 
au nord del' annexe primitive et à l'ouest de 
la tour. Le mur septentrional de la nouvelle 
annexe remplace le mur d'enceinte et suit 
le même axe ; son mur occidental suit un 
axe parallèle aux autres constructions (tour 
et cuisine). Pour l'instant la chronologie 
de cette construction n'est pas très claire, 
mais cette phase pourrait appartenir à 
la réorganisation de l'ensemble de ces 
bâtiments pendant Clairefontaine II. 

Au nord une série de tombes féminines 
caractérisent le cimetière de l'époque. Les 
tombes sont parallèles au mur d'enceinte. 

Clairefontaine II 

La grande abbaye des xrv'-xv' siècles 
présentait de nouvelles envergures, par 
l'agrandissement de son église, lors 
d'une reconstruction quasi totale, et par 
la construction d'un cloître à l'est du 
monastère au flanc de !'extension de 
l'église. La création du cloître accentua la 
clôture exigée par Cîteaux. Les bâtiments 
conventuels existants furent convertis en 
aile des Converses. 

Dans l'annexe de la grande cuisine, le 
four à pain fut supp1imé et la pièce fut di visée 
en deux selon un axe est/ouest par un mur 
de refend ; celui-ci a servi en même temps 
de soutènement pour un rehaussement du 
sol de la partie septentrionale du bâtiment. 
Sans aucun doute, des problèmes de passage 
d'une artère d'eau à cet endroit - comme 
encore actuellement - ont nécessité ce 
rehaussement du sol d'environ 50 cm. Une 
belle cheminée occupait l'angle nord-ouest 
de la pièce inférieure, donnant accès au 
foyer d'un poêle en céramique qui chauffait 



la pièce supérieure. La chambre inférieure 
avec sa cheminée reçut à nouveau un 
plancher en bois. Un cendrier occupait son 
angle sud-ouest. 

L'ancienne cuisine fut transformée par la 
construction d'un nouveau four à pain d'un 
diamètre d'environ 2 m, similaire au four 
supprimé. La nouvelle disposition laissait la 
place à un conidor de circulation qui reliait 
la vieille aile de travail au nouveau couvent ; 
au fond du conidor, dans l'angle nord
ouest de l'ancienne cuisine fut aménagée 
une cage d'escalier avec des matériaux de 
réemploi. Au nord du cmridor, le bâtiment 
castral continuait à servir comme cave ; 
en même temps, il semble logique que la 
cage d'escalier menait aux étages de cette 
construction tun-iforme primitive. 

Il est le plus probable qu'à cette époque 
la petite annexe fut implantée dans l'angle 
de l'annexe cuisine et la tour. Sa porte fut 
implantée dans son mur occidental. 

Clairefontaine III 

L'abbaye fut probablement reconstruite 
au XVI' siècle quand les moniales sont 
revenues vivre à Clairefontaine après une 
courte période d'absence, pendant laquelle 
des moines d'Orval y ont résidé. L'abbaye 
était en ruine et la présence de couches 
couvrant en même temps sol et murs le 
prouve. 

Al' exception du mur méridional de la nef, 
toute l'église, avec le chœur, fut arasée pour 
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permettre la construction d'une nouvelle 
église de type basilical. Le cloître primitif 
fut transformé et agrandi vers l'est. Dans 
cette optique, l'aile orientale de l'abbaye 
fut également rasée et reconstruite 3,50 m 
plus à l'est. L'aile des converses existante 
fut radicalement transformée, alignée sur la 
largeur des autres ailes par la construction 
d'une nouvelle façade occidentale sur toute 
sa longueur. 

Il semble que, pendant les travaux, les 
bâtiments de l'espace « cuisine primitive » 
ont servi de logis : le four à pain fut rasé et un 
dallage de qualité couvrait le nouvel espace. 
Puis, les bâtiments à l'ouest et au nord de 
l'ancienne cuisine furent rasés. Ainsi, le bâti
ment castral disparut du paysage ; les «bel
les » pierres furent retirées des parements 
intérieurs et le tout fut comblé. Un mur de 
clôture, plus ou moins dans l'axe du pignon 
occidental de la cuisine primitive, fermait le 
monastère du côté ouest. La petite annexe est 
restée en service adossée au mur de clôture, et 

un escalier d'au moins quatre marches (trois 
conservées) menait maintenant à son sous
sol. Les pieITes des marches furent récupérées 
du parement intérieur de la tour. 

A l'intérieur du mur, mais au nord de la 
cuisine primitive, se développait le cime
tière, entre autres à 1' endroit du bâtiment 
castral, une tombe y recoupant même un de 
ses contreforts. 

A suivre ... 
Fouilles de la Direction de l' Archéo

logie, SPW, Namur avec la collaboration 
du Department of Medieval History, Tri
nity College Dublin (Terry Barry et Helen 
Butler), du Departamento de Prehistoria, 
Arqueologia, Historia Antigua, Historia 
medieval, Universidad de Murcia (Jorge 
Eiroa), de l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences sociales, Paris/LyonII- UMR 5648 
du CNRS, Lyon II (Jean-Michel Poisson) et 
du Fonds national de Recherches luxem
bourgeois (Davy Herremans). 

La Roche-en-Ardenne/La Roche-en-Ardenne : 
pratiques alimentaires et données environnementales 
au château, aux xr-xnr siècles 
Fabienne PIGIÈRE, Wim V AN NEER et Kathleen KRZNARIC 

Siège d'un comté au XI' siècle, le château 
de La Roche-en-Ardenne est implanté sur 
un piton rocheux qui surveille un gué dans 
une boucle de l'Ourthe. Il s'agit de défen
dre une importante voie commerciale venant 
des Flandres et se rendant sur les marchés 
de Bâle et de Lombardie. De 1163 à 1468, 
le comté est rattaché à la maison de Luxem
bourg. A cette époque, les propriétaires sont 
représentés sur place par un officier. 

La Direction de l' Archéologie 
(SPW) a lancé, en 1995, une campagne 
de recherche archéologique sur le site 
du château de La Roche (Henrotay & 
Mignot, 2001). L'intervention menée 
dans le courant de l'année 2000 a permis 
la mise au jour de niveaux du XI' et du XIII' 

siècle, qui constituent les rares témoins 
de l'occupation seigneuriale primitive 
épargnés par les terrassements de l'époque 
moderne. Des niveaux stratifiés, datés du 
XI' siècle, ont été mis au jour dans l'espace 
de la tour de la chapelle castrale. Au sud 
de celle-ci, le fond de la tour carrée a livré 
des remblais de construction remontant 
au XIII' siècle. 
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Le tamisage sous eau, à la maille de 
2 mm, de l'intégralité des couches a permis 
la collecte de deux vastes assemblages fau
niques. Les niveaux du XI' siècle ont livré 
au total 20.848 restes et 12.422 restes ont 
été mis au jour dans ceux du XIII' siècle. 
La finesse de la collecte offre les conditions 
rarement réunies d'envisager la place des 
différents groupes d'animaux dans 1' alinren
tation d'un site castral, non seulement les 
grands mammifères, mais aussi les oiseaux 
et les poissons. 

Le tamisage à maille fine a également per
mis la mise au jour de nombreux mollusques 
dans le contexte du XIII' siècle (NR = 651). 
Ils permettent de reconstituer les conditions 
environnementales dans le voisinage immé
diat de leur accumulation. Les gastéropodes 
terrestres peuvent tous être associés à des 
terrains humides, souvent boisés, et des 
substrats pierreux. Cette malacofaune est 
donc plutôt typique des murs du château 
ou de ses ruines. Plusieurs micromammi
fères reflètent la présence humaine (le rat 
noir, espèce commensale) aussi bien que la 



XI (NR=5856) XIII (NR=2519) 

Poissons locaux 48,9 36,8 

Poissons marins 2,3 1,1 

Gibier à plumes 0,2 1,1 

Gibier à poils 0,5 3,7 

Basse-cour 3,2 7,6 

Triade 44,9 49,7 

Fréquence des grands groupes d'animaux au sein des 

déchets alimentaires. 

proximité de terrains cultivés et de forêts 
(les musaraignes, campagnols et mulots). 
Les animaux indicateurs d'un environne
ment plus éloigné révèlent la présence de 
biotopes ouverts (la perdrix et le corbeau 
freux) et forestiers (le geai des chênes et le 
merle). Le sanglier, le cerf et le chevreuil 
sont également indicateurs de l'alternance 
de milieux ouverts et fermés. 

Les assemblages de déchets alimentaires 
se composent principalement de poissons 
locaux et d'animaux de la triade (porc, 
bœuf et cap1inés ). La pêche locale apparaît 
comme une source importante d' approvi
sionnement. Dans les deux ensembles, plus 
de 80 % des restes appaitiennent à la famille 
des cyprinidés. Les salmonidés (truite de 
rivière et saumon atlantique) sont également 
fréquemment consommés. Tous les poissons 
détenninés ont pu être pêchés dans l'Ourthe. 
L'identification de plusieurs espèces sensi
bles, comme la loche franche ou le chabot, 
indique l'excellente qualité del' eau. 

Les principaux pourvoyeurs en viande 
sont les animaux de la triade. Aux différen
tes périodes, le porc est largement prépon
dérant. Ce trait typique de l'alimentation 
seigneuriale peut être mis en relation avec 
les droits exclusifs qu'avait la noblesse sur 
la forêt, car l'espèce est traditionnellement 
élevée enforêt (Ervynck, 2004). La consom
mation préférentielle de viande de porc peut 
s'inscrire dans une symbolique élitaire d' af
firmation de son statut. Le taux remarqua
blement élevé de porcs, en particulier au 
XI' siècle, peut aussi refléter les contraintes 
environnementales (Ervynck & W oollett, 
2006). Au XIII' siècle, on enregistre une aug
mentation de la proportion du bœuf. Il est 
possible que cette évolution reflète l' exten
sion du défrichement et le développement 
de prairies de qualité à cette période. Les 
âges d'abattage des mammifères domesti
ques n'indiquent pas la sélection d'animaux 
jeunes, fournissant une viande tendre. 

Les privilèges dans l'exploitation de la 
forêt et le droit de chasse dont jouissait la 
noblesse sont également reflétés pai· le gibier. 
Il a néanmoins été découve1i, comme de cou
tume, en faible quantité. Les taux sont plus 

élevés au XIII' siècle, le gibier totalisant 7 ,5 
% des restes contre 1,4 % au XI' siècle. On 
distingue sur les sites seigneuriaux de haut 
statut une large variété d'espèces chassées et 
la présence de gibier noble (Ervynck, 2004 ; 
Pigière et al., 2004 ). Au château de la Roche
en-Ardenne, le gibier à poils et à plumes n'est 
pas très varié. Trois espèces nobles ont été 
rencontrées : le cerf, le chevreuil et le san
glier, ce dernier étant uniquement présent 
dans les niveaux du XIII' siècle. 

I111portatio11 de poissons 111arins aux xr et xrrr siècles: 

le hareng. 

La consommation de poissons marins, 
plus spécifiquement de harengs, est attestée 
au XI' et au XIII' siècle en petite quantité, 
respectivement 4,4 % et 2,9 % du total des 
restes de poissons. Le statut de cette denrée 
n'est pas clair. Faut-il la considérer comme 
un produit commun dès cette haute époque 
ou comme une denrée de luxe, à cause de 
l'éloignement de la côte et du coût du trans
port ? Sur le site seigneurial du château des 
comtes de Namur, on consomme également 
le hai·eng au XI' siècle, mais en proportion 
largement supérieure (25 % ) (Pigière et al., 
2004). Aux XIII'-XIV' siècles, on y enregistre 
au moins cinq espèces de poissons marins, 
alors que seul le hareng est représenté au 
château de La Roche au XIII' siècle. 
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Neufchâteau : détail de la petite tour incluse 

dans les fondations de la tour d'Orchimont. 

Neufchâteau/Neufchâteau : place du château, 
découverte de la tour d'Orchimont 

Denis HENROT A Y 

Depuis 2000, le Service del' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, SPW) a dégagé 
et relevé plusieurs petits tronçons de cour
tine ainsi que deux tours. Par la suite les 
maçonneries de schiste ont été restaurées 
par la main d' œuvre bénévole locale en la 
personne de Christian Kellen assisté par les 
autorités communales. C'est ainsi que petit 
à petit le tracé de la forteresse retrouve sa 
place au cœur del' agglomération à laquelle 
elle a fourni le nom. 

Le château qui présente la caractéris
tique d'être partagé en deux seigneuries 
depuis 1541 est détruit par les troupes de 
Louis XIV en 1657. Pour appréhender la 
nature de l'édifice nous disposons de la très 
belle représentation de Neufchâteau dans 
la carte d' Aremberg remontant à 1609. Un 
plan de l'enceinte datant de 1742 conservé 
aux Archives de l'Etat à Arlon (A.E. Arlon, 
Grand Conseil de Malines, 357c) nous ren
seigne précisément sur la disposition des 
deux maisons prévôtales et de leurs dépen
dances disposées le long de l'enceinte et des 
tours ruinées lorsque la fortification a perdu 
définitivement son rôle militaire. 
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Cette année 2007, les fondations de la tour 
d'Orchimont ont été redécouvertes. Cette 
tour jouxte l'ancienne maison prévôtale des 
Loewenstein et de Stolberg descendants des 
comtes de Rochefort. Mise sous séquestre par 
les autorités républicaines, la maison prévô
tale a reçu en 1814 une affectation définitive 
en caserne de la maréchaussée. Construite 
en 1714, elle a été transformée en 1823 par 
l'architecte Henry. Les plans, conservés aux 
Archives de l'Etat à Arlon consignent pré
cisément les nouveaux aménagements inté-
1ieurs du bâtiment. On y distingue clairement 
les ruines de la tour qui y était accolée. Ce 
n'est qu'à partir de 1894 que ce bâtiment sera 
utilisé comme presbytère (parc. cad.: Neuf
château, 1" Div., Sect. A, n° 961"). La tour 
présente un diamètre extérieur de 16,92 m 
comme stipulé sur le plan d'Henry mais suc
cède à une tour de diamètre plus modeste dont 
le diamètre intérieur est de 3,60 m. 

L'hiver 2007 a été l'occasion de complé
ter le plan général de la fortification et de 
topographier les vestiges du donjon inclus 
dans les maçonneries del' ancienne maison 
prévôtale des Aremberg, actuellement occu
pée par l'école Saint-Michel. A l'arrière 
d'un grand bâtiment scolaire construit en 
1963, les vestiges de la courtine présentent 
encore les traces d'un bâtiment et les fonda
tions d'une tour figurés sur le plan de 1742. 
Ces éléments paifois connus via des croquis 
ou schémas peuvent être intégrés dans un 
plan général fiable. 
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TEMPS MODERNES 

Arlon/ Autelbas : travaux de stabilisation des ruines 
du château, en 2007 
Guy F AIRON et Jacques DE PIERPONT 

Depuis 1998, les travaux de stabilisa
tion des ruines se poursuivent au château 
d' Autelbas près d'Arlon. L'année 2007 fut 
particulièrement fructueuse. 

Outre les importants travaux réalisés par 
des entreprises spécialisées sur la chapelle 
et sur la cuisine fin 2006 et jusqu'en juin 
2007, outre les travaux de restitution d'une 
partie de voûte effondrée et de stabilisation 
d'un portail monumental exécutés durant et 
dans la foulée du stage mené au Centre de la 
Paix-Dieu, géré par l'Institut du Patrimoine 
wallon (IPW), des interventions ont eu lieu 
au niveau supérieur de la tour nord, mais 
surtout au sommet de la tour sud. 

La tour nord, édifiée probablement au 
xvn' siècle sur les fondements d'une tour 
plus ancienne, possède un plan en « fer à 
cheval ». Une couverture provisoire de cet 
ensemble a été effectuée en 2000. Au premier 
étage se trouve une chapelle dont la voûte 
en croisée d'ogive possède une clef datée de 
1629. Le second étage, qui a probablement 
été utilisé comme pigeonnier, a particulière
ment retenu notre attention. Des meurtrières 
canonnières, prélevées dans les ailes détrui-

La tour sud vue de la tour nord, avant les travaux. 

tes, ont été intégrées aux murs. Le niveau 
supérieur des murs ainsi que la face plane 
de la tour, orientée à l'ouest, étaient particu
lièrement dégradés. En 2000, des ragréages 
et des stabilisations de maçonneries au mor
tier de chaux hydraulique naturelle avaient 
déjà été réalisés sur le parementage externe 
de cette face ; une série d'ouvertures, per
cées dans ce mur ouest, l'affaiblissaient. La 
porte centrale donnait anciennement accès 
à l'étage via un grenier qui a disparu lors 
de l'incendie de 1983. Les montants et le 
linteau de cette porte ont subi l'action du 
feu et ils se désagrègent. De part et d'autre 
de la porte, deux ouvertures obliques dans 
l'épaisseur du mur servaient à maintenir 
des poutrelles de bois servant d'assise à la 
faîtière. Plus bas, une pmtion du parement 
de la tour s'était effondrée. Cette partie fut 
heureusement remise en place en 2006, lors 
des travaux de la chapelle. 

Notre travail de consolidation a donc 
consisté en une série de stabilisations des 
maçonneries au mortier de chaux hydrau
lique naturelle, là où d'importantes fissures 
réclamaient une intervention urgente. 

La tour sud est datée du milieu du XV' siè
cle. Elle possède encore d'intéressants 
témoins architecturaux de cette période. Il 
a été convenu d'y effectuer une série d'in
terventions qui pourront permettre, in fine, 
de la couvrir. 

En 2002, une première intervention au 
sommet de la tour avait été concrétisée 
lors d'un stage IPW. Quelques blocages 
ponctuels étaient réalisés à cette occasion. 
Cependant, il fallait poursuivre ce gros tra
vail et le finaliser ; c'est ce qui a été fait 
durant cette année 2007. 

La couronne sommitale de la tour sud, 
d'une largeur de 0,80 met d'un diamètre inté
rieur d'environ 6 m, a été entièrement traitée 
au mortier de chaux NHL. Pour permettre 
l'évacuation des eaux de pluie del' épaisseur 
des murs de cette tour, une légère inclinaison 
vers l'extérieur a été donnée au traitement 
du faîte. Des plaques de plomb de 3 mm 
d'épaisseur ont été placées par-dessus cette 
maçonnerie ; elles assurent l'étanchéité par
faite du dispositif. Une toile imputrescible a 
été disposée entre la maçonnerie et le plomb. 
Elle empêche la chaux de ronger le plomb. 
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Une portion du sommet de la tour sud après 

les travaux. La couronne sommitale est à pré

sent entièrement protégée. Vue vers le nord. 

Le mur intérieur a été traité à la chaux 
hydraulique et puis à la chaux de finition sur 
0,50 m de hauteur à partir du sommet. 

Une cheminée à double corps, consti
tuée notamment de moellons «en cron », 

TOUTES PERIODES 

est construite dans l'épaisseur du mur, au 
sud de la tour. La partie supérieure, hors 
toiture, était particulièrement affectée par 
les intempéries. Les parois extérieures ont 
donc été traitées. On y a appliqué un enduit 
à base de chaux de Wasselonne NHL2, en 
plusieurs couches successives. Le sommet a 
aussi été recouvert par une feuille de plomb 
pour éviter!' introduction des eaux de pluies 
dans les anciens conduits. 

Une toiture tubulaire provisoire devrait 
être disposée prochainement sur la tour sud. 
Ce dispositif permettra de mettre au sec et de 
pouvoir intervenir efficacement sur les qua
tre niveaux de cet exemple d'architecture 
médiévale unique dans le sud belge. 

Arlon/ Arlon : ruelle Schentzy, sondage 
Denis HENROT A Y 

Le lieu-dit « Schentzy » est plusieurs fois 
brièvement mentionné dans la littérature 
archéologique locale. Des fours de potiers 
d'époque gallo-romaine y auraient été décou
ve1is dans les jardins des maisons de!' avenue 
Nothomb. Plus loin, ce sont des sépultures à 
incinérations qui auraient été mises au jour 
à la fin du XIX' siècle. La localisation et la 
description de ces trouvailles est cependant 
très vague. Dans cet impmiant îlot disposé 
au nord de la gare, une parcelle (parc. cad. : 
Arlon, 1"' Div., Sect. A, n° 1596'') a fait!' objet 
d'une demande de pennis d'urbanisme visant 

à la construction d'un immeuble à apparte
ments. C'est pourquoi, deux tranchées de 
sondage y ont été réalisées par nos soins afin 
de déterminer le potentiel archéologique. Le 
sous-sol y était profondément perturbé et n'a 
pas révélé de traces significatives d' occupa
tion antique ou autre. 

Bibliographie 
111 DUBOIS C., 1946. Orolaunum, Bibliographie et 
documents sur l' Arlon romain, Annales de /'Institut 
archéologique du Luxembourg, LXXVII, p. 15. 
111 SIBENALERJ.-B., 1887.Anna/es de /'Institut archéo
logique du Luxembourg, XIX, p. 335-340. 

Arlon/ Autelbas : ferme du château d'Autelbas, 
démolition d'une grange (x1xe siècle) 
Guy FAIRON 

Le 12 février 2007, une ancienne grange, 
située en bordure de la cour qui jouxte le 
château d' Autelbas, fut abattue. A sa place, 
on a construit un hangar métallique. Le bâti
ment, en fort mauvais état et déjà largement 
transformé, faisait partie de l'aile nord de 
la cour. Cette aile nord, d'environ 75 m 
de façade, avait déjà été amputée, dans les 
années 1970, d'une portion de granges et 
écuries qui ont aussi été remplacées par un 
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hangar métallique. Le bâtiment dont il est 
question dans cet article, prolongeait cette 
portion ouest disparue. 

A l'est subsiste actuellement une grange 
plus haute et plus récente que celle étudiée 
ici (Piérard, 1994). 

Le bâtiment était situé sur la parcelle 
cadastrale : Arlon, Sect. Autelbas, 3' Div., 
Sect. E, n° 400"'. Il avait une façade d' envi
ron 22 m sur une profondeur de 11 m. 



L'architecture était typique du XIX' siè
cle. Les archives et plus particulièrement les 
plans cadastraux primitifs permettent d' éta
blir que ce bâtiment a été constrnit durant la 
première moitié du XIX' siècle. 

Au premier étage, la façade était percée 
de cinq fenêtres à linteau bombé qui n'ont 
pas été modifiées depuis l'origine. 

Par contre, le rez-de-chaussée avait subi 
plus de transformations. On y retrouvait 
cependant un portail de grange à linteau 
en anse de panier, clé saillante et harpe 
supérieure. Les autres ouvertures avaient 
été transformées et bétonnées. Une seule 
fenêtre, identique à celles du premier étage, 
était encore en place. Les modifications du 
rez-de-chaussée, pratiquées après 1970 par 
le propriétaire actuel Edmond Jaacques, 
laissaient encore apparaître des montants 
de fenêtres et de porte qui permettaient de 
restituer les ouvertures d'origine. 

Le bâtiment était divisé en deux grandes 
parties. 

1. Tout d'abord, un corps de logis qui 
occupait le quart est. Il était composé de 
deux pièces en bas et de deux pièces en haut. 
La pièce de devant, exposée au sud, était 
plus grande que celle de denière. 

Au rez-de-chaussée, la première pièce 
dans laquelle on entrait devait être la 
cuisine. 

Malgré un aménagement postérieur, 
le montant gauche de la porte d'entrée 
était toujours en place. Le foyer devait se 
trouver sur le mur du fond. A cet endroit, 
on pouvait encore voir une cheminée 
soutenue par de grosses poutres en bois à 
section carrée. A gauche de la cheminée, 
une porte donnait accès à la pièce arrière. 
Cette pièce, plus exiguë, ne possédait 
qu'une petite fenêtre ouverte au nord. Une 
deuxième porte, ouverte à l'ouest dans le 
mur de refend, donnait accès aux granges 
et aux écuries. 

Au premier étage se trouvaient deux piè
ces qui devaient être des chambres. On y 
accédait apparemment par une porte dans le 
mur de refend et qui ouvrait sur le premier 
étage du fenil. 

2. Les trois quarts restants étaient occu
pés au rez-de-chaussée par les écuries et 
les étables. Au premier étage et jusque sous 
la toiture se trouvait le fenil. La charpente 
avait été très fortement modifiée depuis 
l' 01igine. A certains endroits, elle menaçait 
de s'effondrer. 

Lors de la démolition en février 2007, 
nous avons pu récupérer de nombreux 
fragments de pierres taillées et/ou sculp
tées qui avaient servi de moellons lors de 
la construction de la grange. Parmi les 
fragments de blocs sculptés récupérés on 
a pu reconnaître des fragments de nervu
res d'arcs, un fragment de clef de voûte et 
divers éléments provenant d'un bâtiment 
plus ancien et très probablement d'époque 
Renaissance. Notons que des traces de pein
tures rouge et orange subsistent sur certains 
blocs. Un fragment de nervure d'arc laisse 
encore apparaître une succession de traits 
noirs. Ce dessin a été préservé par les cou
ches de chaux superposées. 

Ces différents fragments de sculptures 
ont très probablement été récupérés dans 
certaines parties ruinées ou abandonnées du 
château, comme l'aile sud qui sera entière
ment rasée vers 1870. 

La grange n'apparaît pas sur le cadastre de 
1808. Par contre, elle existe sur un plan cadas
tral de 1843. On peut donc affümer que ce 
bâtiment a été construit entre 1808 et 1843. 

Un dessin naïf d'Arthur Poline, daté de 
1860-1870, montre le château avec l'aile 
sud et, à l'arrière, un bâtiment qui devait 
être notre grange. 
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La façade de la grange, juste avant sa démo

lition enfévrier 2007. 



Neufchâteau/Longlier : sondages préventifs dans 
la zone d'activité économique du Centre Ardenne 
Denis HENROT A Y 

Les communes de Neufchâteau, Léglise 
et Vaux-sur-Sûre se sont unies pour obtenir 
la création d'un parc logistique et écono
mique au croisement des autoroutes E4 l l 
etE25. 

Les 80 hectares concernés par cette 
nouvelle zone d'activité économique, 
jusqu'alors situés en zone agricole, ont 
fait 1' objet d'une modification du plan de 
secteur. Une première campagne de son
dages de diagnostic couvrant une zone de 
32,75 ha a été réalisée en 2006. En mars 
2007, le Service del' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, SPW) avec la col
laboration d'un technicien du Centre de 
Recherches archéologiques en Ardenne 

(CRAA) a mené une deuxième campagne 
de prospection dans la partie nord de la 
zone d'activité économique. Cette fois, ce 
sont 820 tranchées qui ont été ouvertes dans 
une surface de 20,28 ha. Hormis un foyer 
contenant plusieurs fragments d'ossements 
animaux calcinés d'époque indéterminée 
et quelques tessons pouvant être attribués 
à la Protohistoire, aucun vestige structuré 
n'a été découvert. 
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Ardenne, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 15, 
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Rouvroy /Dampicourt : archéologie du bâti 
au château de Montquintin 
Denis HENROTAY 

Hmmis l'article d' A. Petit consacré aux 
seigneurs de Montquintin, on connaît peu 
de choses concernant l'évolution de ce châ
teau. La résidence castrale qui faisait partie 
du Comté de Chiny fut attiibuée en apanage 
à un cadet de la seigneurie de Latour dans 
la seconde moitié du XIII' siècle. L'inven
taire thématique des donjons médiévaux de 
Wallonie (Genicot, 2004) n'apporte guère 
d' infotmation au sujet des différentes compo
santes architecturales. Plusieurs fois déti11it 
et reconstruit, le bâtiment fut ravagé par un 
incendie en 1936. Il forme depuis lors une 
ruine bucolique dominant un vaste paysage 
du sud de la Gaume. 

Ce monument classé par arrêté royal du 
20.11.1972 fait l'objet d'un certificat de patri
moine. La volonté de l'association proprié
taire des lieux étant de remettre une toiture et 
de réhabiliter les deux ailes latérales nord et 
sud, une étude du bâti nous a été demandée. 
Un relevé photogrammétrique complet a été 
mené seulement dans les zones accessibles et 
sécurisées. L'intérieur des tours n'a pas été 
relevé par exemple. Cette campagne de pho
tographie a un double objectif. Le premier est 
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de documenter le plus précisément possible 
l'état actuel des pans de murs avant une éven
tuelle transformation. Le second est de four
nir une trame pour un dessin pierre à pierre 
del' édifice. Les différents appareillages des 
maçonneries, les coutures, les percements et 
comblements peuvent être consignés et mis 
en phases de construction. 

Les éléments les plus anciens conservés 
en élévation sont fmmés par une partie de la 
courtine ouest et la tour sud-ouest. La tour 
nord-est est quant à elle une reconstruction 
tardive contemporaine de la partie est de la 
courtine nord. La façade de l'aile nord de la 
cour qui remonte probablement au XVII' siè
cle est celle qui présente le plus de réaména
gements, car cette aile fut occupée jusqu'au 
xx' siècle. Ces observations pourront être 
utilisées pour réaliser les choix de restaura
tion de cette aile. 

Cette première campagne de relevés sera 
poursuivie par des sondages en sous-sol afin 
d'établir la chronologie du bâtiment mais 
également de déte1miner les zones sensibles 
qui devront êti·e épargnées par les travaux de 
restauration. 
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Blocs de grès équarris 

Restes d'enduit 

Montquintin : Elévation de la façade de l'aile nord. 

Blocs de grès équarris 

Restes d'enduit 
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Montquintin: Elévation et restitution de la façade du corps de logis (infographie D. Bossicard, Sell'. Archéologie, Dir. Luxe111bo11rg, SPW). 
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Tintigny /Tintigny : sondages préventifs dans la zone 
d'activité économique au lieu-dit« La Planne » 

Denis HENROT A Y 

L'inventaire des sites archéologiques en 
province de Luxembourg mentionne la pré
sence d'une villa gallo-romaine au lieu-dit 
« Chépée » sur le territoire de la commune de 
Tintigny à proximité du hameau de Poncel. 
Une cave y aurait été découverte en 1875. 
Cependant la localisation de ces vestiges est 
fort vague. De plus la disposition des lieux 
a fortement évolué avec la rectification de 
la route nationale Arlon - Bouillon. Il faut 
également signaler que le site est en bordure 
de prairies fangeuses qui pomraient fournir 
des données très intéressantes quant à l'en
vironnement de l'habitat antique. Le risque 
de destruction lors de la mise en œuvre à cet 
endroit d'une zone d'activité économique a 
incité le Service de I' Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW) a entreprendre une 

campagne de sondages d'évaluation (parc. 
cad. : l"' Div., Sect. C, n°' 472", 473", 474", 
475", 476" et477"). Une cinquantaine de tran
chées ont été régulièrement réparties sur une 
surface de 1, 10 ha. Aucune structure archéo
logique n'a été mise au jour. Seul un fragment 
de tuile ou tegula mêlé à des cendres char
bonneuses indiquerait la proximité de la villa. 
Celle-ci doit être située un peu plus à l'ouest à 
l'emplacement d'un léger plateau couve1t de 
prairies surplombant la zone humide. 
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Wellin/Sohier le cimetière de l'ancienne église 
de Froidlieu 

Philippe MIGNOT 

La période d'avril à octobre a été consa
crée à la fouille complète de deux secteurs, 
l'un, au nord, sous le chemin empierré d' ac
cès à l'église, et l'autre, au sud, afin de cer
ner la limite méridionale du cimetière. 

La tranchée nord nous a perrnis de faire la 
jonction avec la zone nord déjà fouillée pré
cédemment (1998-1999). Nous retrouvons 
une même typologie des inhumations, avec 
toutefois une plus faible densité et des fosses 
plus espacées entre elles. Cette particula
rité, ajoutée à une usure de la roche aplanie 
sur toute la zone concernée vient confirmer 
l'emplacement d'un accès à l'église en cet 
endroit précis. Le dernier chemin en usage 
a par conséquent repris, après une recharge 
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du chemin et de ses abords d'un peu moins 
de 0,50 m, une circulation existante. Vingt
deux sépultures ont été mises au jour dans 
ce sondage. 

La fouille au sud a concerné 17 sépul
tures. Sous un remblai argileux très com
pact, les tombes principalement en fosses 
peu profondes creusées dans la roche en 
place sont assez rapprochées. Ce groupe de 
sépultures est encore difficile à mettre en 
séquence avec les tombes les plus proches. 
Au vu de la position de ces tombes, la limite 
sud du cimetière est quelque peu remise en 
question. Des sondages complémentaires 
devront redéfinir plus exactement la limite 
méridionale du cimetière. 



E:=::=J périmètre de la fouille 

c:::J zones fouillées en 2007 

s1 
Plan du site Froidlieu (infographie B. Herman, Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 
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chemin d'accès actuel 

Coupe A-B donnant le profil du terrain (infographie B. Hennan, Sen1. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 
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Carte administrative des communes de la province de Namur visées par les notices . 
.A. Commune dont la localité du même nom est concernée 
6. 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 

L'activité archéologique en province de Namur en 2007 est représentée par une bonne 
vingtaine de notices. Elles concernent treize communes sur trente-sept, à savoir Andenne, 
Dinant (cinq notices), Doische, Eghezée, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, 
Namur (deux), Ohey (quatre), Rochefort (trois), Viroinval et Yvoir. Par ailleurs, une notice 
concerne les prospections menées lors du chômage de la Meuse, depuis la frontière française 
à Heer (Hastière) jusqu'à Dave, juste en amont de Namur. 

Si, comme à l'accoutumée, certaines d'entre elles font état del' avancement de recherches 
menées depuis plusieurs années notamment à Olloy-sur-Viroin (Viroinval), Matagne-la
Grande (Doische), Haillot (Ohey) et Yvoir, un tiers environ concerne des interventions 
préventives, préalables à la mise en œuvre de permis d'urbanisme, menées à l'initiative 
du Service del' Archéologie (Direction de Namur, SPW), souvent en collaboration avec 
des ASBL telles que Archéolo-J, Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie 
(RP A W) ou Archéologie andennaise. Dans le cas de cette dernière, soulignons le rôle 
préventif mené dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle zone d'activité économi
que à Landenne (Andenne). Même si les recherches sur te1nin ont été très limitées et les 
résultats peu probants, la vigilance exercée par cette ASBL sur le territoire andennais a 
permis d'attirer l'attention tant des autorités communales que du Bureau économique de 
la Province de Namur et de prévoir une opération préventive à mener sur l'ensemble de la 
zone à aménager dans le courant de l'année 2009. 

Parmi les interventions préventives, épinglons entre autres les suivis de chantier effec
tués aux abords des églises de Thynes (Dinant) et de Jemeppe-sur-Sambre, mais surtout 
les opérations menées à Dinant, Eghezée et Ohey. 

A Dinant, deux sites en bordure de Meuse ont été appréhendés, le premier à l'angle de 
l'avenue Churchill et de la rue du Palais de Justice, sur une parcelle d'environ 300 m2 au 
substrat archéologique longtemps protégé par un jardin juché à environ 2 m de haut par 
rapport aux niveaux actuels des voiries. Si la durée très courte d'intervention (un mois) et 
la profondeur du terrassement limité au niveau prévu pour les fondations n'ont permis que 
« d'effleurer» les niveaux romain et du Haut Moyen Age, la fouille a livré des enseigne
ments relatifs à l'urbanisation du quartier à partir du XI' siècle (remparts et parcellaire, mais 
surtout activité artisanale métallurgique attestée par la découverte de fours et de moules). 
Le second concerne le parking établi à l'emplacement del' ancien couvent des Oblats. La 
parcelle de plus de 2.400 m2 verra la construction d'un immeuble de logements, commer
ces et parking souterrain. Préalablement à l'intervention préventive à y mener en 2008, un 
sondage mécanique profond a été pratiqué afin d'orienter au mieux l'opération future. 

A Liernu (Eghezée), 2007 a vu la seconde phase de l'évaluation menée dans le cadre de 
l'important lotissement jouxtant une motte castrale et la fe1me de la Rigauderie. Elle a permis 
de compléter les données déjà engrangées lors de la première phase pour les périodes romaine et 
médiévale, mais elle a surtout Inis en évidence une occupation aux époques néolithique et pro
tohistorique, comp01tant fossés, fosses, trous de poteaux et aménagement d'un point d'eau. 
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Ohey/Haillot: la Pierre du diable après 

son redressement e.\périmental 

(photo C. Frébutte, Dir. Archéologie, SPW). 



A Haillot (Ohey), deux sites ont fait l'objet d'interventions préventives. Rue des Eco
les d'abord, où neuf nouvelles tombes ont été découvertes dans une parcelle jouxtant la 
nécropole mérovingienne fouillée précédemment et où l'ancienne église, transformée en 
logements, a fait l'objet de recherches visant à en reconnaître les phases de construction 
antérieures. La fouille a évidemment touché le cimetière paroissial au sud et à l'ouest de 
l'édifice. Nonante-huit sépultures des X'-XI' aux xvm'-XIX' siècles ont été mises au jour 
dans l'emprise pourtant restreinte. Au lieu-dit « Dessus le Bois Milquet » ensuite, où, à 
l'occasion del' opération préventive menée dans le cadre d'un lotissement, l'examen de la 
Pierre du diable a permis d'authentifier ce gros bloc de poudingue couché et à demi enterré 
en bordure d'un chemin de terre communal comme un mégalithe. A noter que l'analyse 
scientifique a été complétée par une démarche expérimentale. En effet, le 23 septembre 2007, 
la population villageoise a pu se« réapproprier » son menhir à l'occasion du redressement 
de celui-ci dans sa fosse d'érection primitive. 

Enfin, le chômage de la Meuse en automne 2007 a permis une nouvelle fois d'examiner 
les berges du fleuve. Des sites déjà répertoriés, mais également de nouveaux gisements 
ont pu être identifiés lors de plongées menées par des membres du Centre de Recherches 
archéologiques fluviales (CRAF) et des prospections pédestres menées entre Heer (Has
tière) et Dave (Namur). Départs de gués et ensembles de pieux témoignent entre autres des 
aménagements pratiqués le long du fleuve. Malheureusement, il faut aussi constater les 
aménagements destructifs pratiqués de nos jours (sans que notre service en ait été avisé), 
notamment à Hastière-par-delà au voisinage de l'installation portuaire mise au jour en 1998 
ou encore à Anseremme où la passe entre la rive droite et l'île a vu la destruction du massif 
rocheux par des engins mécaniques. 

Pour terminer, un petit «billet d'humeur» déjà exprimé à de nombreuses reprises par 
d'autres dans ces mêmes pages ... si les résultats des interventions archéologiques en pro
vince de Namur sont loin d'être négligeables, force est de constater la difficulté de mettre 
sur pied des opérations préventives (sans parler de fouilles programmées) dans de bonnes 
conditions. En effet, le manque d'effectifs sous forme de personnel contractuel ponctuel 
oblige à recourir, pour les postes d'archéologues voire de techniciens, à des sous-traitants 
par le biais de marchés de services peu propices à une gestion efficace et rationnelle. Le 
problème est encore plus crucial dans le cas de l'engagement des opérateurs de terrain, 
pourtant indispensables. En province de Namur, si tous les archéologues devaient diri
ger simultanément un chantier, chacun se verrait gratifié en moyenne d'un ouvrier et de 
même pas un technicien à temps plein ! En cause le faible effectif (érosion due aux départs 
« naturels » ou, ailleurs, vieillissement ne permettant plus d'effectuer des travaux lourds 
sur terrain). Dès lors, il faut inévitablement s'astreindre à faire des choix ... 

La route est encore longue et beaucoup d'efforts doivent encore être consentis par tous les 
acteurs del' archéologie, mais aussi par nos dirigeants pour optimaliser les moyens humains 
et financiers dont nous disposons afin de poursuivre notre tâche et de faire connaître au 
citoyen de nouvelles parcelles de son passé et de son patrimoine. 

Cela passe inévitablement par la communication des résultats des fouilles menées. Sans 
rapport scientifique, sans publication de « vulgarisation » destinée au grand public, nul 
besoin de fouiller si les résultats ne viennent pas enrichir notre connaissance. 

A cet égard, !'Espace archéologique Saint-Pierre, la salle d'exposition dépendant du 
Service del' Archéologie de Namur, idéalement situé au cœur de la capitale wallonne sur 
le site exceptionnel de la citadelle, a un rôle important à jouer dans la diffusion des résul
tats des fouilles archéologiques menées sur le territoire wallon. Depuis quelques années 
là aussi, le manque de personnel s'est fait sentir. Si nous avons eu à cœur de proposer des 
expositions de qualité à un nombreux public - scolaire et adulte - belge et étranger (pas 
moins de 20 nationalités représentées), nous ne pourrons sans doute plus à l'avenir maintenir 
l'activité en l'absence d'une équipe permanente. Pour mémoire, deux expositions étaient 
à l'honneur en 2007 : Del' or sous la route. Découverte de la nécropole mérovingienne de 
Grez-Doiceau s'est achevée le 13 mai 2007 et a attiré quelque 10.000 visiteurs en 10 mois. 
A partir du 15 septembre 2007, c'est une évocation des fouilles menées à Namur sur le site 
du Grognon - Namur. Le Grognon. Archéologie d'un port entre deux rives - qui a pris le 
relais. 

Notre espace contribue ainsi à diffuser l'image de marque de la Wallonie et son savoir
faire. Il joue également un rôle important dans la sensibilisation du public au patrimoine 
ainsi que dans l'éducation de nos jeunes dans une perspective de développement durable, 
respectueux de notre passé. 

Liliane HENDERICKX 
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PREHISTOIRE 

Andenne/Landenne : sondages préventifs au lieu-dit 
«La Houssaie», octobre 2007 

Dominique BONJEAN, Liliane HENDERICKX, Kévin Dr MomcA et Grégory ABRAMS 

Avec l'aide du BEP (Bureau économique 
de la Province de Namur), la Ville d' An
denne a pour volonté d'installer à court 
terme une nouvelle zone d'activité écono
mique à l'est-sud-est de Landenne, au lieu
dit« La Houssaie »,un petit plateau coincé 
dans le triangle délimité par les rues de la 
Houssaie, de Tramaka et de Velaine ( coord. 
Lambert [1972] 200,018 est/133,720nord); 
parc. cad. : Andenne (Landenne), Sect. B, 
n° 147/Z). 

Alerté du projet par la presse locale, 
Monsieur J acky PietTe, résidant à Landenne, 
a averti par courrier le collège échevinal 
andennais du potentiel archéologique du 
site. De nombreuses prospections pédestres 
opérées entre les années 1980 et 1990 lui ont 
en effet permis de récolter en surface une 
quantité importante d'artefacts (plusieurs 
milliers) qui s'étalent chronologiquement 
du Paléolithique moyen au Néolithique. 

Par ailleurs, les découvertes de Jacky 
Pierre avaient déjà décidé le Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège à y 
entreprendre une série de sondages (recher
ches inédites) en 1990, sous la direction de 
Marcel Otte. Les quelques tranchées réa
lisées à l'époque n'avaient pas permis de 
localiser du maté1iel archéologique en place 
ou d'identifier des structures. Des prospec
tions pédestres menées en parallèle avaient 
cependant autorisé la récolte, en surface, 
d'un certain nombre d'artefacts, attribua
bles pour l'essentiel au Mésolithique et au 
Néolithique. 

Ces différents éléments ont motivé la 
Ville d' Andenne à solliciter un suivi archéo
logique du site. Celui-ci a été planifié en 
deux temps : une série de sondages restreints 
préalables à l'aménagement du site (objet 
de cette notice), puis un décapage extensif 
sous une surveillance régulière, en collabo
ration avec l'aménageur lors des premiers 
travaux. 

Dans un premier temps, durant le mois 
d'octobre 2007, une sé1ie de seize sondages 
de dimensions restreintes (1,5 m') a donc 
été effectuée manuellement par l' ASBL 
Archéologie Andennaise à la demande du 
Service de l' Archéologie (Direction de 

Namur, SPW). Ceux-ci ont été implantés 
dans la partie du site visée par l' aména
gement du futur zoning et qui a livré du 
matériel archéologique lors des prospec
tions, soit sur une superficie avoisinant 
l'hectare. 

Ces sondages, tout comme ceux entrep1is 
par Marcel Otte il y a presque vingt ans, 
se sont avérés infructueux. Seuls quelques 
artefacts ont été repérés dans les labours, 
soit lors du creusement des sondages, soit 
lors de prospections de smface. Au total, une 
trentaine de pièces ont été récoltées, dont un 
fragment de hache polie. Cette absence de 
résultats ne diminue cependant pas l'impor
tance du site archéologique de « La Hous
saie», par ailleurs clairement démontrée par 
les résultats des prospections de surface (en 
particulier l'importante collection de Mon
sieur PietTe) mais semble indiquer que les 
structures d'habitat n'y ont pas été conser
vées ou ont été détruites par les labours. 

Dans un second temps, le Service del' Ar
chéologie, en collaboration avec l' ASBL 
Archéologie andennaise, réalisera une éva
luation préalable sur l'entièreté des parcelles 
concernées par l'aménagement de la nou
velle zone d'activité économique (environ 
15 ha) afin d'y repérer d'éventuelles struc
tures anthropiques. 
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« La Houssaie » : rabot (A) et fragment de 

hache polie (B) en silex. 



Localisation topographique du site de la 

Pierre du diable (FI) (infographie J. Eloy, 

AWAP). 

0 50 Km 
'----------' 

Ohey/Haillot: identification archéologique 
de la Pierre du diable à un menhir 
Christian FRÉBUTTE 

La plupart des habitants de Haillot 
connaissent l'existence de la Piene du dia
ble, un gros bloc de poudingue couché, à 
demi entené dans le talus d'un chemin de 
terre communal (carte IGN 48/6; coord. 
Lambert: 205,190 est/126,610 nord; alti
tude : ± 255 m). D'un point de vue topo
graphique, la pierre se trouve au lieu-dit 
«Dessus le bois Milquet », sur le versant 
septentrional de la vallée du Faux Ry, un 
sous-affluent du Hoyaux, et est proche de la 
source de ce petit cours d'eau aujourd'hui 
canalisé. 

La présence de ce monolithe de quelque 
4 à 4,5 tonnes pose question : son dépôt 
est-il lié à un mécanisme géologique ou à 
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une manipulation humaine ? Et dans cette 
dernière hypothèse, le bloc correspond-il 
ou non à un menhir effondré ? La réponse à 
ces questions nécessitait une fouille qui a été 
réalisée par la Direction del' Archéologie du 
Service public de Wallonie et l' ASBL Asso
ciation wallonne d'Etudes mégalithiques 
(A WEM), du 13 juin au 24 août 2007. Cette 
intervention a revêtu un caractère préventif 
car les abords de la Piene du diable étaient 
menacés par l'établissement d'un lotisse
ment décidé par les autorités communales. 
Les parcelles touchées par l'ensemble de 
l'opération archéologique sont référencées 
sous les numéros 228v, 230A et230° (Ohey, 
2' Div., Sect. B). 

1 km 



Méthodologie de la fouille 

L'intervention a débuté par un indispen
sable débroussaillage autour du monolithe, 
suivi du relevé micro-topographique de celui
ci et de ses abords. Quatre quadrants, centrés 
sur la pien-e et séparés par des bermes de 30 
à 50 cm, ont été implantés par la suite. Le 
premier quadrant étudié, le quadrant A2, a été 
fouillé par palier de 10 cm d'épaisseur sur une 
smface de 5 m2 en bordure du bloc, afin d' ap
procher prudemment le contexte stratigraphi
que et d'évaluer le potentiel archéologique du 
sous-sol.L'examen des trois autres quadrants 
a nécessité l'arrachage de l'assiette du che
min de terre. L'extension du décapage a été 
limitée au nord du chemin car cette zone n'est 
pas intégrée dans le plan de lotissement. En 
cours d'opération, le monolithe a été déplacé 
au moyen d'une grue et déposé dans le sens 
de sa longueur sur un train de rondins, en 
contrebas du décapage. 

Au sud du chemin, au-delà des quadrants 
de fouille, les terrains destinés à être lotis ont 
été sondés par quatre tranchées d' évalua
tion, sous la surveillance de R. V anmeche
len du Service de l' Archéologie (Direction 
de Namur, SPW). Le bilan archéologique de 
ces travaux s'est révélé négatif. 

Vestiges archéologiques 

La Pierre du diable (Fl) 
Le bloc de poudingue (FI) était couché 

sur l'une de ses faces principales, suivant 
une orientation ouest-nord-ouest/est-sud
est. La fouille a permis de déterminer les 
dimensions maximales de ce volume paral
lélépipédique rectangle épais de 0,90 m, 
long de 2,30 met large de 1,20 m. Son extré
mité ouest-nord-ouest comporte une surface 
plane qui présente deux axes de pendage. 
L'extrémité opposée est taillée et se caracté
rise par une forme arrondie, assez régulière, 
marquée par des arêtes vives. Grâce à un net
toyage à l'eau à haute pression, opéré après 
le déplacement du bloc, il est apparu que, 
sur une septantaine de centimètres à partir de 
l'extrémité plane, la pierre était recouverte 
de particules argileuses très adhérentes. 

Les fosses FS, F7 et F15 
La Pierre du diable était disposée dans 

une fosse (F8) profonde de 50 cm par rapport 
à la surface actuelle du sol. Cette excavation 
a été creusée à travers l'horizon d'altération 
du substrat et à travers des aménagements 
anthropiques préexistants (la fosse F7 et le 
fossé F9). Son remplissage limoneux com
portait de la céramique et du verre datables 
du xrx' siècle. 

La fosse F7 a été dégagée dans le qua
drant BI, à 90 cm de l'angle nord-est du 
monolithe couché, après le retrait de l'as
siette argileuse du chemin. Son emprise des
sinait une forme ovale de 1, 70 m de large 
sur 2,30 m de long. Son creusement a coupé 
le comblement du fossé F12 et la fosse F15 
qui a été en grande partie vidée à cette occa
sion. Conservée sur une septantaine de cen
timètres de profondeur, la structure F7 a été 
remblayée avec un limon brun clair à gris 
clair, puis avec un limon argileux rougeâ
tre associé à une concentration de grès et 
de fragments de poudingue, de 10/10 cm à 
20/15 cm de calibre. 

Quadrant 81 

~~1y----------

L:"--· QuadrantA1 

f1) 

La fosse F15 a été mise en évidence lors 
de la fouille de la fosse F7. Elle mesure à 
l'ouverture 1,20 m de large sur 1,30 m à 
1,40 m de long. Son fond se situe à une pro
fondeur maximale de 1, 10 m par rapport au 
sol actuel ; deux blocs de limon très indurés 
et un petit bloc de poudingue reposaient sur 
ce niveau. La fosse présente deux caractéiis
tiques intéressantes. La première est relative 
à son creusement qui comporte un double 
pendage, l'un s'incline du nord-est vers le 
sud-ouest suivant un angle de 15 degrés, 
l'autre du sud vers le nord suivant un angle 
de 5 degrés. La seconde caractéristique est 
l'induration sur 2 à 3 cm d'épaisseur de 

NE so 

-~--~ US52 
~' us 54 . - us 51 -

LI§_jiî:>-~ us 8; - . . us 54 
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Détail du relevé planimétrique après le retrait 

de /'assiette ancienne du chemin ; les vesti

ges de la structure Fl5, fosse d'érection du 

menhir, sont apparus sous le remplissage 

sommital de la fosse F7 (infographie J. Eloy, 

AWAP). 

F9 ~F2 
~F23 

F 24 

""" Quadrant 82 
F 25 

F26 

- - - - "l 

QuadrantA2 

0 2m 

Coupe 13, pratiquée dans les fosses F7 et 

Fl5 et le fossé Fl2. Fosse F7 (terrassement 

de la pre111ière condamnation): US 54183 = 

ligne de creusement; US 51, 53 = couches 

de remplissages limoneux. Fosse Fl5 (fosse 

d'érection du menhir): US 85 = ligne de 

creusement (trait épaissi); US 86 =liseré de 

compression. Fossé Fl2: US 19 = ligne de 

creusement; US I 8: remplissage limoneux. 

Limon d'altération: US 10. Pour la localisa

tion de cette coupe, voir relevé plani111étrique 

(infographie J. Eloy, A WAP). 



Modélisation de la Pierre du diable redressée 

dans sa fosse d'érection néolithique, vue des 

faces orientale et septentrionale (réalisation 

J. Eloy,AWAP). 

l'inte1face de ce creusement avec le limon 
d'altération sous-jacent. 

Les fossés F9 et F12 
Les fossés F9 et F12 sont orientés sud

ouest/nord-est. Leur comblement incluait de 
la céramique des Temps modernes. Le fossé 
Fl2, coupé par l'aménagement de la fosse 
F7, paraît s'inscrire dans le prolongement 
nord-est de la fosse F15 ; son tracé n'a pas 
été relevé au sud-ouest de cette fosse, soit 
parce qu'il y est érodé, soit parce qu'il ne 
s'y poursuit pas. 

Vestiges divers 
Divers éléments se rapportent au che

min et permettent d'en déterminer quelques 
phases d'aménagement. L'épisode le plus 
ancien est lié au creusement du fossé FlO/ 
Fl 1 destiné à recueillir les eaux de ruisselle
ment. Une fois comblé, ce fossé est entaillé 
par deux lignes d'ornières parallèles (F 19 et 
F20-21-27). Durant la phase suivante, le ter
rain est partiellement nivelé pour aménager 
une assiette de roulement qui se compose 
d'une couche d'argile compactée épaisse 
d'une trentaine de centimètres. La phase la 
plus récente de la voie est associée à l' amé
nagement moderne et est marquée par l' ap
port d'argile mélangée à des briquaillons. 

Enfin, deux groupes de fosses ont été 
enregistrées à l'est du fossé F9, dans le qua
drant B2. L'un se compose de deux struc
tures au remplissage charbonneux (F13 et 
Fl 4 ), démunies d'artefacts, l'autre de trous 
de piquet de clôture (F22 à F24 et F26). 

Mobilier archéologique 

Une lame en silex portant des esquilles 
d'utilisation et un fragment d'une hachette 
polie en jadéite ont été trouvés à la smface 
du décapage, en dehors de toute structure 
archéologique, respectivement à 2,50 met 
à 2,20 m au nord de la fosse F15. Le second 
artefact, nettement plus intéressant, carres-
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pond à un talon conservé sur une longueur 
de 4 cm. Ses bords latéraux sont caractéri
sés par un méplat de 0,5 cm de hauteur. Ses 
flancs infélieurs et supérieurs présentent une 
convexité symétrique et l'amorce d'un apla
tissement juste avant la ligne de fracture ; ce 
détail signale la proximité du tranchant et 
permet d'envisager l'objet plus comme une 
hachette que comme une hache. L'analyse 
pétrographique, effectuée par J.-L. Pingot de 
l'Unité de Géologie de l'Université catholi
que de Louvain (UCL), conclut à l'origine 
alpine de la roche. 

Le mobilier des Temps modernes et de 
l'Epoque contemporaine se compose prin
cipalement de tessons de céramique et de 
quelques cassons de ven-e. 

Détermination du caractère 
mégalithique du monolithe 

Suivant une nomenclature récente (Tous
saint et al., 2005), conçue dans le cadre de la 
préhistoire belgo-luxembourgeoise, l'iden
tification de la Pien-e du diable à un menhir 
devrait associer des critères démontrant son 
dressement et des critères d'ordre chronolo
gique. Divers traces et vestiges permettent 
d'aboutir à cette interprétation, renforcée 
par des indices de condamnation. 

Le dressement 
L'interprétation des données planimé

triques et stratigraphiques a abouti à l'hy
pothèse d'identification de la fosse F15 à 
la structure d'érection de la pien-e. Afin de 
confirmer ou d'infirmer cette proposition, 
la fosse et le monolithe ont été scannés sur 
base d'un maillage de 2 cm sous la direc
tion de J.-C. Jasselette du Département de la 
Géomatique (SPW) et de J. Debie du Dépar
tement du Patrimoine (SPW). Résultant de 
l'enregistrement de centaines de milliers de 
points, la modélisation précise des deux élé
ments a démontré que la fosse, caractérisée 
par un double pendage, correspondait indu-



bitablement au négatif del' extrémité la plus 
régulière du bloc, à savoir l'extrémité ouest
nord-ouest du monolithe autrefois couché. 
Un tel constat souligne que le creusement 
de la fosse d'érection a été conditionné par 
l'examen préalable et attentif de la base du 
futur menhir. 

L'intetface induré de la fosse Fl5 avec 
le sol en place est explicable par la pression 
du poids de la pietTe dressée. Quant aux por
tions des flancs revêtus de particules argileu
ses, elles cotTespondent probablement à la 
partie entetTée du menhir qui, suivant cette 
interprétation, atteignait une hauteur hors 
sol comprise entre 1,60 met 1,70 m. 

Est-il possible de déterminer le gîte natu
rel du bloc? L'examen d'un sondage pro
fond, réalisé sur le site sous la surveillance 
de B. Delcambre et J.-L. Pingot, attachés à 
l'Unité de Géologie de l'UCL, a abouti à la 
proposition d'une origine locale du mono
lithe de poudingue. La roche mère, atteinte 
à 3 m de profondeur, est constituée par un 
banc de poudingue de la Formation de Bur
not recouvert par des limons d'altération. Au 
sein de ces sédiments ont été rencontrés des 
éléments pluri-centimétriques de grès et de 
poudingue ainsi que des blocs de poudingue 
pluri-décirnétriques, le plus grand mesurant 
près de 1,20 m. C'est probablement dans la 
partie supérieure de ces couches qu'aurait 
été prélevée la PietTe du diable. 

De quand date le dressement ? Répondre 
à cette question est délicat car, à l'instar de la 
plupart des sites à menhir, la fosse d'érection 
F15 n'a pas livré d'indices chronologiques. 
Toutefois, trois éléments de fiabilité variable 
évoquent très prndemment le me millénaire, 
voire le ne millénaire avant notre ère. 

Le premier élément, le plus fiable, se base 
sur la morphologie du monolithe, particu
lièrement sur le cintrage de la portion som
mitale. Ce façonnage est lié au monument 
dressé et non aux épisodes de condamnation ; 
la régularité de son exécution réclamait en 
effet que les deux faces principales du bloc 
soient accessibles. Loin d'être anecdotique, 
la mise en forme d'une pierre dressée de 
4 à 4,5 tonnes supposerait une intention 
culturelle d'ordre symbolique et qui serait 
explicable par la nature mégalithique de la 
Pierre du diable. Plusieurs études concer
nant des menhirs insistent sur l'importance 
du sommet et sur la taille éventuelle de cette 
pattie qui contribue à leur conférer une sil
houette géométrique (ou humaine), avec une 
tête dégagée par un rostre, un arrondi ou 
deux épaulements (Wüthrich, 2003, p. 24) ; 
cette dernière possibilité est illustrée par le 
menhir de Reckange-lès-Mersch au Grand
Duché de Luxembourg (Valotteau, 2002). 
Le cintrage régulier de la PietTe du diable 
trouve des cotTespondances avec des pietTes 

dressées du Néolithique dont la phase finale 
comprend de nombreux exemples patmi les 
menhirs stricto sensu - en Suisse, comme à 
Saint-Aubin (Wüthrich, 2003, p. 53, 68)-et 
parmi les statues-menhirs gravées d'Europe 
méridionale - en France, dans les dépar
tements de l'Aveyron (Saint-Sernin, Les 
Maurels), du Gard (Castelnau) et du Tarn 
(Saint-Salvy-de-Cai-cavès), ou en Italie dans 
le Haut-Adige (Trente). Notons qu'aucun 
des menhirs belges connus ne présente 
un tel aménagement sommital (voir pour 
Wéris : Frébutte et al., 2000). La hauteur 
hors sol de± 1,60/1,70 m du monument de 
Haillot, qui c01Tespond à la taille moyenne 
d'un individu néolithique, constituerait un 
indice complémentaire en faveur d'une 
interprétation anthropomorphique de cette 
pietTe qui dominait une vallée et la source 
duFaux-Ry. 

Des ai·guments exté1ieurs au site peuvent 
alimenter la problématique de la datation 
de cette mise en place. Cette approche 
réclame la connaissance du contexte méga
lithique tant au niveau régional que local. 
En l'état actuel de la recherche, les méga
lithes certains, les plus proches de Haillot, 
sont attribuables au III' millénaire : il s'agit 
à 35 km au sud-est des éléments du champ 
mégalithique de Wéris (Toussaint, 2003) 
et, à 27 km à l'ouest, du dolmen de Jam
bes dénommé également Pierre du dia
ble et détruit au début du XIX' siècle. Au 
niveau strictement local, la PietTe du dia
ble de Haillot paraît bien isolée. L'absence 
d'autres mégalithes dans son environnement 
ne reflète peut-être pas la réalité archéolo
gique mais une carence de l'étude. Des 
progrès pomnient être enregistrés dans ce 
domaine si des prospections systématiques 
et la fouille ptioritaire de deux lieux parti
culiers étaient planifiées. Le premier de ces 
lieux est le Coussin de saint Mort, un bloc 
de poudingue christianisé qui repose sous le 
chœur de la chapelle Saint-Mort, au nord de 
Haillot. Localisé dans le Bois de Chaufour, 
au nord de Doyon, le second site comprend 
un monolithe couché et un bloc polissoir. 
Le report sur une carte du Coussin de saint 
Mort, de la PietTe du diable de Haillot et 
des blocs de Doyon dessine un alignement 
nord/sud long de quelque 6,3 km. Cette dis
position est-elle le fruit d'une coïncidence 
ou reflète-t-elle un agencement intentionnel 
de mégalithes? 

Le dernier élément de datation repose 
sur le talon de hachette enjadéite exhumé à 
proximité de la fosse d'érection F15. Sans 
contexte stratigraphique précis, la contem
poranéité de la perte ou du dépôt de cet 
artefact isolé avec la création du menhir ne 
peut être assurée, même si le voisinage de 
ces deux éléments peu communs intrigue et 
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Schéma évoquant les principales étapes qu'a 

connues la Pierre du diable (infographie J. 

Eloy, A WAP). 

1. Dressement dans la fosse F15. 

mérite une réflexion plus approfondie. L' ob
jet, véritable bien de prestige, peut avoir été 
conçu au cours du III' ou du II' millénaire 
avant notre ère. 

Phases de condamnation 
La Pierre du diable a connu deux épiso

des de condamnation chronologiquement 
distincts. Le premier est l'abattement de la 
pierre dressée du sud-ouest vers le nord-est, 
précédé par le creusement de la fosse F7 qui 
a paitiellement dégagé la base du monolithe. 
Après l'effondrement, les volumes vides de 
la fosse d'érection Fl5 et du terrassement 
de F7 ont été comblés. La datation de cette 
destruction est postérieure au comblement 
du fossé Fl2 qui contenait des artefacts des 
Temps modernes. Le second épisode de 
condamnation concerne l'ensevelissement 
de la pierre dans la fosse FS. Durant cette 
phase, le monolithe n'a pas été tiré sur le 
sol, étant donné sa force d'inertie. Il a subi 
deux quarts de tour vers le sud, si bien que 
la face principale qui reposait sur la terre 
avant l'opération devint la face tournée vers 
le ciel au terme de celle-ci. L'enterrement 
complet du bloc et les efforts inhérents aux 
manipulations décrites sous-tendraient une 
motivation forte (religieuse ?) de l'effacer 
de la mémoire. La datation de cet acte est à 
placer au XIX' siècle, probablement dans la 
première moitié de ce siècle. 

Quand? Au 111e ou au 11e millénaire avant J.-C.? 

2. Abattement associé au terrassement F7. 
Quand ? Durant les Temps modernes ou 

au début du x1xe siècle. 

3. Ensevelissement dans la fosse F8. 
Quand ? Durant la première moitié du XIXe siècle. 

4. Redressement dans la fosse F15. 
Quand? Le 23 septembre 2007. 
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Expérimentation du 
redressement 

Suite aux résultats archéologiques, la 
Pierre du diable a été redressée dans sa 
fosse d'érection primitive, la fosse Fl5, 
et ce de manière expérimentale. Pratique
ment et administrativement, cette option 
s'est avérée possible grâce à l'implication 
du Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la commune de Ohey qui, convaincu 
de l'importance patrimoniale que revêt 
le menhir, a décidé de modifier le plan du 
lotissement. Une telle attitude des pou
voirs locaux mérite d'être saluée haut et 
fort. Durant l'événement qui s'est déroulé 
le 23 septembre 2007 et qui a attiré près de 
600 personnes, le monolithe a subi quatre 
phases de manipulation. 

La première phase a consisté à lui faire 
remonter une pente de 4 degrés sur une dis
tance de 20 m. Le monolithe, déposé sur 
un train de rondins roulant sur des troncs 
servant de rails, a été tiré au moyen de 
deux cordes de chanvre par un total global 
moyen de 70 personnes. 

Durant la seconde phase, le bloc a subi 
deux quarts de tour sur lui-même, du nord 
vers le sud, pour qu'il se présente correc
tement dans l'axe de la fosse. Lors de cette 
manipulation, une corde de chanvre reliait 
l'axe transversal du bloc au sommet d'un 
bras de levage, soit une chèvre haute de 
3,80 m. Quatre autres cordes attachées à ce 
sommet étaient manipulées par 60 tireurs, 
répartis de l'autre côté de la chèvre. 

La troisième phase comprend la dernière 
traction du monolithe vers la fosse, sur une 
longueur de 2,50 m et selon un axe ouest/ 
est. Cette opération s'est clôturée avec le 
glissement du bloc dans la fosse d'érection. 
A ce stade, la pierre était couchée sur le 
versant occidental de la structure, sa base 
touchant partiellement le fond de celle-ci. 

Lors de la quatrième phase, la Pierre 
du diable a été dressée grâce à une chè
vre mise en mouvement par deux cordées 
de 45 tireurs. Cette manipulation délicate 
nécessitait une cordée de 15 « freineurs », 
positionnés à l'opposé des tireurs. La ges
tion des forces de ces diverses équipes a 
permis à la pierre d'atteindre progressi
vement et sans à-coup son point d'équi
libre. La stabilité du monument restitué a 
été renforcée par des blocs de calage jetés 
tout autour de sa base. Pour assurer une 
sécurité maximale à l'ensemble, du béton 
a été associé à cette blocaille. 



Conclusion 

Au terme de la campagne de fouille pré
ventive qui lui a été consacrée, la Pierre du 
diable de Haillot peut être identifiée à un 
menhir certain. La découverte de sa fosse 
d'érection figure parmi les résultats pré
pondérants de l'intervention; le creusement 
de cette structure correspond à un vérita
ble geste technique consécutif à l'examen 
minutieux de la base du futur menhir. La 
datation du dressement demeure difficile 
en l'absence d'artefact ou d'écofact strati-

graphiquement associé à la fosse de fonda
tion du menhir. Toutefois, une hypothèse 
chronologique tend à situer cet événement 
dans le III' millénaire avant notre ère, voire 
le II' millénaire. Cette proposition repose sur 
la mise en forme du bloc, peut-être anthro
pomorphique, sur le contexte mégalithique 
régional et sur la découverte d'une hachette 
en jadéite. 

Deux épisodes de condamnation du men
hir ont été clairement distingués : le premier 
épisode se serait déroulé durant les Temps 
modernes et est marqué par l'abattement du 
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L'opération de redressement expérimental : 

1-2. Première phase avec la traction du bloc 

(photoMoers-Balloïde; M. Toussaint, SPW); 

3 et 4. Seconde phase avec le retournement 

de la pierre (photo Moers-Balloïde); 5. 

Troisième phase avec traction du bloc vers 

sa fosse primitive (photo Moers-Balloïde); 

6. Le bloc au terme de son glissement dans la 

fosse d'érection (photo M. Toussaint, SPW) ; 

7. Quatrième phase avec le redressement pro

prement dit (photo P. Nivaille). 



bloc, pour des raisons inconnues ; le second 
épisode date du XIX' siècle et comporte l'en
sevelissement du monolithe dans une fosse, 
pour des motifs religieux probables. 

Un aspect non négligeable de l'inter
vention archéologique de 2007 intègre le 
redressement du bloc tant en terme d' obser
vations d'archéologie expérimentale qu'au 
niveau de la sensibilisation patrimoniale du 
public. 

Enfin, épinglons l'extrême urgence de 
consacrer de nouveaux programmes de 
recherches aux mégalithes de Wallonie. 
Cet impératif s'ensuit de la mécanisation 
croissante qui facilite la disparition den' im
porte quel gros bloc et peut conduire à la 
destruction de biens patrimoniaux essen
tiels. L'utilité de ces témoins, fruits d' ef
forts collectifs, n'est pas morte avec leurs 
constructeurs néolithiques. Valorisés, les 
menhirs et les allées couvertes redeviennent 
des jalons physiques dans le paysage et des 
points d'ancrage culturel fédérateur dans la 
société contemporaine. 

Nous tenons particulièrement à remer
cier les autorités communales de Ohey pour 
leur concours précieux ainsi que Joël Eloy 
et Nessim Toussaint, techniciens respec
tivement attachés aux ASBL Association 

wallonne d' Anthropologie préhistorique et 
Association wallonne d'Etudes mégalithi
ques, pour la qualité de leur collaboration 
lors de la fouille et du redressement. 
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2007 
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins 
Marc GROENEN 

Les fouilles archéologiques se sont pour
suivies régulièrement durant l'année 2007, 
avec le concours des étudiants en préhistoire 
(ULB, Service des Civilisations Premières ; 
mgroenen@ulb.ac.be). Les travaux ont été 
menés dans la salle du porche et la diaclase, 
à droite del' entrée principale. Afin de réac
tualiser le plan de la grotte pour les prochai
nes campagnes, une nouvelle topographie 
complète a été effectuée au moyen d'une 
station totale (Leica TCR307) par Laurent 
Bavay (Centre de Recherches archéologi
ques, ULB). 

Dans la salle, la fouille des structures 
de combustion a été poursuivie à l'avant 
(JS) et à l'arrière (KL/6-7), portant à onze 
le nombre de foyers actuellement mis au 
jour dans cet espace restreint. Leur inter
prétation comme structure de combustion 
a été démontrée par la présence d'une sole 
de galets de petit calibre rubéfiés et éclatés, 
parfois circonscrits par des blocs calcaires et 
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par des sédiments sabla-limoneux brunifiés 
entourés de sédiments clairs, par la présence 
occasionnelle d'esquilles d'os calcinées et, 
bien entendu, par des résultats obtenus par 
l'analyse en thennoluminescence effectuée 
sur des galets prélevés dans ces structures. 
Pour rappel, les dates obtenues, pour la der
nière cuisson s'échelonnent entre 60. 000 ( ± 
10.000 ans) et75.000 ans(± 15.000 ans), en 
accord avec la position stratigraphique res
pective des échantillons prélevés (Groenen, 
2005 ; 2008). 

Etant donné leur remarquable état de 
conservation, mais aussi la faible épaisseur 
de certaines de ces structures, nous avons 
préféré la saisie numérique 3D haute défi
nition ( « Nextengine Desktop 3D scanner») 
au moulage à la silicone, que nous avions 
opéré pour les deux premiers foyers (JS). 
La surface dégagée ainsi scannée permet 
de réaliser un moulage en résine sans bou
leverser la couche archéologique, comme 



c'est inévitablement le cas au moment de 
l'enlèvement de l'empreinte en silicone. 
Ce travail de scannage, qui se poursuivra, 
est réalisé dans le cadre d'une collabora
tion avec le service du professeur Nadine 
Warzée (LISA, ULB). 

Le nombre de foyers mis au jour au Tiène 
des Maulins dans des niveaux archéologi
ques proches dans le temps ou contemporains 
permet d'envisager la mise sur pied d'un 
projet de recherche consacré à une meilleure 
compréhension de ce type de structure au 
Paléolithique moyen. Au cours de la fouille, 
nous avons prélevé de nombreux échan
tillons afin de les soumettre à des analyses 
de laboratoire ciblées. Ce travail, en cours, 
se fait avec la collaboration des professeurs 
Paul-Henri Duvigneaud et André Fontana 
(Chimie et Science des Matériaux, dir. 
Prof. Marie-Paule Delplancke, ULB). Par 
ailleurs, deux grands prélèvements ont été 
réalisés afin d'en faire des lames minces. Les 
résultats devraient apporter des précisions 
importantes sur l'organisation et l'entretien 
de ces structures, ainsi que sur les tempéra
tures atteintes et leur fonction. 

Quant aux niveaux du Paléolithique supé
rieur, après les six dates Cl 4 AMS réalisées 
en 2004 (Groenen, 2005 ; 2006), que nous 
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sommes désormais en mesure de calibrer 
(CalPal) cinq nouvelles dates ont été obte
nues. Le traitement préparatoire a été réalisé 
à l'Institut royal du Patrimoine artistique 
(IRP A) et les datations proprement dites 
ont été faites au Leibniz-Labor for Radio
metric Dating and Isotope Research Chris
tian-Albrechts-University Kiel. Les données 
techniques qui suivent sont extraites du 
rapport de Marc Van Strydonck (IRPA). 
Les échantillons n°' 2-5 avaient été paraf-
finés après leur mise au jour par B. Marée, 
afin de favoriser leur conservation. La 
paraffine a été éliminée en laboratoire au 
moyen d'un scalpel. Les échantillons ont 
ensuite été broyés et traités au chlorofmme 
afin d'ôter les traces de paraffine restantes. 
L'analyse infrarouge par spectrométrie et 
les valeurs C/N démontrent qu'il n'y avait 
plus de paraffine sur les échantillons après 
leur traitement. Etant donné l'excellent état 
de conservation des échantillons, les dates 
sont considérées comme fiables. 

Enfin, dans le diverticule et la diaclase, 
à droite de la petite salle, B. Marée avait 
effectué des sondages dès 1979. Il avait alors 
subdivisé le« dive1ticule latéral» à droite de Tiène des Maulins: plan de la grotte-abri, 

la salle et la diaclase adjacente en cinq zones incluant les subdivisions du divertirnle et de 

(Marée, 1979-1984 ). La zone I recoupe les la diaclase (plan B. Marée). 

0 5m 
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Tableau 1. Datations Cl4 AMS 

obtenue en 2004. 

Tab/eau 2. Datations Cl4AMS 

obtenue en 2007. 

canés GH/1-2 de notre canoyage (cf. plan), 
la zone II les carrés JK/2 à LM/1-2 de la 
diaclase - en fonction de la progression de 
ces travaux-, la zone III la surface d'inter
section entre diverticule et diaclase (canés 
HI/2-3), la zone IV l'entrée du diverticule 
(canés HI/4-5) et la zone V - dégagée en 
automne 1979-le fond de la diaclase (canés 
NP/1-2). 

De nombreux restes de faune pléisto
cène, qu'il pensait provenir d'un repère de 
hyène situé dans le réseau supérieur, avaient 
été exhumés (Marée, 1979-1984). Un pre
mier examen nous avait permis de montrer 
non seulement qu'ils étaient en place et 
d'origine anthropique, mais encore qu'ils 
conservaient des traces d'activités de bou
cherie (Groenen, 2002). Ce riche matériel 
osseux, actuellement en cours d'étude, avait 
été récupéré sans indication de niveau, et 
il n'a donc pas été possible de déterminer 
s'il appartient à un ou à plusieurs horizons 
archéologiques. 

Les cinq dates C14 AMS dont nous dis
posons actuellement pour des restes osseux 
extraits des opérations de déblaiement de 
B. Marée permettent de penser, à cet égard, 
qu'il doit y avoir plusieurs niveaux auri
gnaciens. Deux dates obtenues au dépait de 
molaires de chevaux provenant de la « zone 
II » ont donné respectivement 36.540 ± 
445 BP (KIA 26234) et 31.800 +420/-400 
BP (KIA 35354). La première de ces dates 
peut avantageusement être mise en relation 
avec la date de 36.700 +710/-650 BP (KIA 
35355) provenant de I12 dans la salle et celle 
de 35.960 + 760/-700 BP (KIA 35356) prove
nant de la« zone IV » - toutes deux faites au 
départ de molaires de chevaux. De même, la 
date de 39.640 ± 625 BP (KIA 26235) obtenue 
pour une molaire de rhinocéros de la « zone 
m »peut également être rapprochée de celles 
de 39.470± 640 BP (KIA26227) faite surune 
molaire de cheval de J8 et de 39.180 +990/-

Echant. Témoin 

1 Calotte crânienne humaine 

2 Molaire de cheval 

3 Molaire de rhinocéros 

4 Fragment de diaphyse osseuse 

5 Molaire de cheval 

6 Poulie articulaire de pied de cheval 

880 BP (KIA 35358) faite surune molaire de 
cheval de 17. Il semble donc que, lors de ces 
deux périodes, l'homme de Cro-Magnon ait 
occupé la totalité du réseau. 

Seule la date de 31.800 +420/-400 BP 
(KIA 35354)-obtenue, une fois encore, sur 
une molaire de cheval - reste pour l'ins
tant la plus récente pour cette partie de la 
grotte. Elle confirme, en revanche, la conti
nuité des occupations, en s'intégrant entre 
les dates les plus hautes et les deux dates les 
plus récentes: 29.620 +340/-320 BP (KIA 
35357) faite sur une diaphyse d'herbivore 
provenant de I7 et 26.250 ± 160 BP (KIA 
26491) obtenue sur une poulie articulaire 
de pied de cheval en J8, toutes deux cohé
rentes d'ailleurs par rapport à la séquence 
stratigraphique (Z = -156 cm par rapport au 
carroyage pour la première et Z = -102 cm 
pour la seconde). 

Pour confirmer ces interprétations, nous 
avons donc décidé d'ôter les sédiments 
colmatant l'entrée du diverticule afin 
d'entamer des fouilles dans cette partie du 
réseau. L'installation d'une nouvelle porte 
métallique grâce au soutien financier de M. 
François Bellot, Bourgmestre de la commune 
de Rochefort, a facilité l'installation du 
chantier dans cette pa1tie du site. Les fouilles 
ont débuté en 2007. L'un des objectifs 
principaux de la prochaine campagne sera 
de relier les occupations de cette paitie du 
gisement à celles de la salle. 

Je tiens à remercier chaleureusement 
Laurent Haesen, toujours présent, ainsi que 
nos amis de la commune de Rochefort, pour 
leur précieux concours logistique. 
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Date (BP) calBC Réf. 

-2.430 ± 30 -573 ± 130 KIA-25233 

-36.540 ± 445 -39.684 ± 351 KIA-26234 

-39.640 ± 625 -41.612±654 KIA-26235 

-34.350 ± 370 -37.757 ± 844 KIA-26224 

-39.470 ± 640 -41.527 ± 653 KIA-26227 

-26.250 ± 160 -29.159 ± 350 KIA-26491 

Echant. Témoin Date (BP) calBC Réf. 

1 Molaire de cheval 36. 700 + 710/-650 -39.738 ± 473 KIA-35355 

2 Molaire de cheval 39.180 +990/-880 -41.384 ± 788 KIA-35358 

3 Molaire de cheval 31.800 +420/-400 -33.899 ± 665 KIA-35354 

4 Molaire de cheval 35.960 + 760/-700 -38.710 ± 1072 KIA-35356 

5 Diaphyse d'herbivore 29.620 +340/-320 -31.942 ± 366 KIA-35357 

192 



de Belgique, Congrès de Mons, 25, 26 et 27 août 2000, 
t. II, p. 37-53. 
111 GROENEN M., 2005. Interprétations des datations 
absolues aurignaciennes et moustériennes pour la 
grotte-abri du Tiène des Maulins, Notae Praehistori
cae, 25, p. 71-79. 
111 GROENEN M., 2006. Rochefort/Eprave : campagne de 
fouille 2004 dans la grotte-abri du Tiène des Maulins, 
Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 13, p. 227-231. 
111 GROENEN M., 2007. Rochefort/Eprave : campa
gne de fouille 2005 dans la grotte-abri du Tiène des 

PROTOHISTOIRE 

Maulins, Chronique de /'Archéologie wallonne, 14, 
p. 182-184. 
111 GROENEN M., 2008. Rochefort/Eprave : campa
gne de fouille 2006 dans la grotte-abri du Tiène des 
Maulins, Chronique de /'Archéologie wal/01111e, 15, 
p. 196-198. 

Sources 

111 MARÉE B., 1979-1984. Journal de fouille et plans 
du site (documents inédits). 

Rochefort/Han-sur-Lesse: la céramique 
protohistorique de la grotte de Han 
w alter LECLERCQ 

Depuis un siècle, la grotte de Han a fait 
l'objet de nombreuses fouilles permettant 
de mettre au jour une grande quantité de 
matériel 01iginal de l' Age du Bronze pour 
la Belgique. Néanmoins, seul le mobilier 
métallique avait fait l'objet de recherches 
approfondies. Grâce à une subvention 
octroyée par la Région wallonne, l'étude 
d'une partie du matériel céramique a pu 
être réalisée par le Centre de Recherches 
archéologiques (CReA) de l'Université 
libre de Bruxelles, le matériel ayant été mis 
à notre disposition par la SA des Grottes de 
Han et l' ASBL Recherches Scientifiques de 
Han-sur-Lesse. 

Le matériel étudié, conservé au Musée 
du Monde Souterrain de Han-sur-Lesse, 
provient d'une pait de la « Gale1ie Belgo
Romaine »,située à proximité du« Trou au 
Salpêtre »,correspondant à l'heure actuelle 
à l'entrée du parcours tomistique et, d'autre 
part des fouilles subaquatiques au « Trou de 
Han» à la résurgence de la Lesse, d'où sor
tent les barques des visiteurs après le célèbre 
coup de canon. 

A l'exception de quelques hiatus chro
nologiques, la grotte fut occupée en perma
nence du Paléolithique supérieur récent à 
l'époque contemporaine. Notre recherche a 
essentiellement porté sur deux périodes : le 
Bronze final et La Tène moyenne. 

Pour l' Age du Bronze final, l'étude de 
la céramique a permis d'isoler plusieurs 
catégories. Cette division est réalisée essen
tiellement sur base d'analyses typologique 
(dimensions, épaisseurs, formes) et techni
que, cette dernière reposant sur plusieurs 
facteurs céramologiques tels le façonnage, 
le degré de finition ainsi que la qualité du 
décor. 

La première catégorie est constituée 
d'une céramique pouvant être qualifiée 
de« fine». Elle rassemble essentiellement 
une céramique attribuée au groupe Rhin
Suisse-France otientale, autrefois nommé 
Champs d'urnes (Desittere, 1968). En 
effet, elle regroupe toutes les caractéristi
ques morphologiques de ce complexe tels 
les gobelets à épaulement et les écuelles 
ainsi qu'un registre décoratif exception
nel pour nos régions composé de triangles 
hachurés essentiellement pour les formes 
ouvertes et de godrons, triangles excisés, 
cannelures et lignes incisées pour les for
mes fermées. Cette céramique, aisément 
reconnaissable, trouve ses meilleurs sujets 
de comparaisons dans le domaine nord
alpin et les stations lacustres notamment 
Auvernier (Rychner, 1979). Elle permet 
de situer, malgré l'absence de stratigra
phie, une occupation de la grotte, dont la 
nature reste à préciser, au Bronze final ( ca 
1350-800 avant J.-C.). 

La deuxième catégorie regroupe essen
tiellement des formes de facture plus 
grossière. Si certaines sont toujours, par 
certains aspects, apparentées au groupe 
Rhin-Suisse-France orientale par leur mor
phologie et leurs décors, une certaine pro
portion demeure difficilement assimilable à 
un complexe culturel connu. Cette seconde 
catégorie côtoie vraisemblablement la pre
mière et se compose d'une vaisselle moins 
soignée avec un registre décoratiflimité. On 
y retrouve également des formes ouvertes 
(écuelles) et des formes fermées (jattes ... ) 
où le décor à l'ongle prédomine. Elle peut 
donc être attribuée au Bronze final, ce1tains 
tessons laissant entrevoir une occupation 
plus ancienne du site. 
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Echa11til/01111age de céramiques« fines» ( 1-4) 

et« grossière» (5) du Bronze final (DAON. 

Bloch). 

Ecuelle décorée du groupe «Rhin-Suisse-France 

orientale» (photo J. Page). 
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Nous devons également signaler la pré
sence de céramiques miniatures et de tessons 
réutilisés comme outil, ces derniers étant 
caractérisés, pour la plupart, par une usure 
de la lèvre non provoquée par le contexte 
d'enfouissement. 

L'analyse à la loupe binoculaire et au 
microscope, toujours en cours, a permis 
d'isoler trois groupes de pâte. Si toutes les 
céramiques présentent une matrice lœssique, 
laissant entrevoir par ce fait une production 
locale, la nature du dégraissant quant à elle 
peut varier. En effet, on peut isoler trois 
types d'inclusions ajoutées: chamotte (frag
ments de teITe cuite), la calcite voire une 

2 

0 5 cm 

5 



utilisation des deux en concomitance. Suite 
aux conditions d'enfouissements en milieu 
karstique, certaines céramiques présentent 
une infiltration de calcaire dans la porosité 
rendant impossible toute lecture des pâtes. 

Après un hiatus chronologique durant le 
Premier Age du Fer, la grotte de Han est à 
nouveau occupée dès le Second Age du Fer 
(Tilman, 1990). Notre analyse de lacéra
mique a porté sur le matériel de La Tène 
moyenne appartenant au groupe communé
ment appelé « de la Haine » (Mariën, 1961). 
Nous avons sélectionné quatre tessons repré
sentatifs. Ils' agit de quatre ten'ines présen
tant un registre décoratif de cannelures et de 
guirlandes réalisées avant cuisson. 

Si le matériel de comparaison se situe 
en grande partie dans le Hainaut (Mariën, 
1961 ; Frébutte, 1998) et dans le Nord de 
la France (Leman-Delerive, 1984; Mathiot, 
2005), le site le plus proche ayant livré des 

~---~----------
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fonnes similaires est le « Trou de l' Ambre » 
à Eprave (Mariën, 1970) permettant d'at
tribuer la céramique à La Tène moyenne. 
La composition de la pâte est identique 
pour les quatre : une matrice lœssique avec 
dégraissant de calcite. Comme pour lacéra
mique du Bronze final, cette composition 
de pâte présuppose une production locale. 
Par la proximité de la grotte de Han et celle 
d'Eprave, une typologie et une composition 
de pâte identiques, il est possible d' envi
sager éventuellement une production d'un 
même « atelier » pour cette période. 

En conclusion, si, pour l' Age du Bronze 
l'importance du site avait déjà été démon
trée au niveau des objets en matériaux 
précieux avec la présence des disques en 
or (Warmenbol, 1999) ainsi que d'autres 
objets en bronze (Warmenbol, 1988) et en 
plomb (Glansdorff, 1984), le matériel céra
mique demeurait largement sous-exploité : 

0 5cm 
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Echa11til/01111age de céramiques de La Tène 

moyenne (dessin et DAO A. Stol/). 



seules quelques formes ont fait l'objet d'une 
publication (W armenbol, 1992 ; De Smedt, 
1994). Cette étude a permis d'isoler 450 
individus issus de production locale dont 
une partie à connotation nord-alpine. Elle 
présente une qualité de finition unique en 
Belgique proche - voire égale - à la céra
mique des célèbres stations lacustres suis
ses et certains sites du Sud del' Allemagne 
(Ruppel, 1990). La grotte de Han marquerait 
donc la limite nord-occidentale du groupe 
Rhin-Suisse-France orientale. 

Le matériel céramique de La Tène 
moyenne, quant à lui, permet d'illustrer une 
occupation mal représentée dans la grotte de 
Han pour cette période et apporte une nou
velle réflexion sur la connexion éventuelle 
avec le «Trou del' Ambre » à Eprave. 
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Viroinval/Olloy-sur-Viroin : fouilles 2007 sur la 
fortification protohistorique du « Plateau des Cinques » 

Eugène WARMENBOL et Jean-Luc PLEUGER 

Rappel des travaux depuis 
2004 

Grâce à la bienveillance des autorités de 
la Région wallonne (DG04, SPW), depuis 
2004, une campagne de fouille annuelle a 
pu être organisée sur le « Plateau des Cin
ques » d'Olloy-sur-Viroin. Les coordon
nées Lambert du site d'Olloy-sur-Viroin 
ont été calculées par station totale (réseau 
GPS W ALCORS ; coord. Lambert 72 : Z 
= DNG; Borne XYO: 165,994.832 est/ 
85,148.523 nord; précision: 1,07 cm; Z = 
215,106 m; précision: 3,10 cm). 

Les fouilles ont été menées par l' ASBL 
Forges Saint-Roch de Couvin en étroite 
collaboration avec le Centre de Recherches 
archéologiques de l'Université libre de 
Bruxelles, sous la direction des auteurs. La 
première a permis de rafraîchir une coupe 
ancienne dans le rempart oriental, en l' élar
gissant et en l'allongeant, la seconde une 

zone 4 

Marchet 2 

coupe ancienne dans le rempart occidental, 
en faisant de même. 

La recherche a non seulement concerné 
les ouvrages défensifs mais aussi l'habitat 
ou, du moins, l'occupation humaine entre les 
remparts. Ainsi, lors de la campagne 2004, 
la grande coupe dans le rempart 01iental a 
été prolongée vers l'intélieur d'une tranchée 
de 6 m sur 4 met d'un « carré » de 6 m sur 
7m. 

Les « marchets » ou tertres de pierres 
qu'abrite la fortification d' Olloy-sur-Viroin 
constituent une des particularités du site. 
Ainsi un exemplaire de petites dimensions 
a été exploré en 2004, et un quadrant d'un 
autre de grandes dimensions a été fouillé 
en 2005, afin de mieux comprendre la pré
sence de ces tertres qui scellent souvent une 
sépulture. 

En 2006, toujours en collaboration, 
l'ouverture d'une tranchée de 20 m sur 5 m 
à travers le rempait oriental, sur le chemin 
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Détail de la zone 4, avec le marchet n" 2 : les 

quatre poteaux du grenier se dessinent claire

ment, ainsi que le fossé périphérique. 



Vue d'une partie de la fo11i//e 2007 (aire 

ouverte). 

forestier actuel, a permis le dégagement 
complet d'une porte et d'un tronçon d'une 
palissade. 

Un décapage important de 20,80 m sur 
6,50 ma été effectué afin de soulever la pro
blématique de l'occupation du lieu entre les 
remparts. 

La fouille 2007 

Vu l'intérêt des découvertes faites lors 
des trois premières campagnes et les résul
tats encourageants des fouilles faites à l'in
térieur des remparts, l'autorisation d'une 
nouvelle série de trois campagnes a été solli
citée et obtenue auprès des mêmes autorités 
de la Région wallonne, que nous aimerions 
remercier ici pour leur diligence. 

Les occupations successives, perçues les 
années précédentes entre les fortifications, 
ainsi que la chronologie de celles-ci étaient 
les objectifs principaux de la campagne de 
juillet 2007. La fouille d'une aire ouverte 
d'environ 15 m x 38 ma été poursuivie. 
Un « marchet » faisant partie del' aire a pu 
également être investigué par la méthode 
des caITés décentrés. La fouille du contour 
extérieur de la zone d'occupation a permis 
également de préciser les éléments de palis
sade découverts en 2006, lors de la fouille 
de la porte orientale et de découvrir ce qui 
semblerait être un tronçon de palissade péri
phérique entre les deux remparts, le long de 
la rupture de pente sud-est. 

L'aire ouverte 
La fouille en aire ouverte a permis la 

mise au jour de 4 fosses sensiblement rec
tangulaires creusées dans la roche calcaire 
(dimension moyenne: 100 x 70 x 30 cm). 
Une d'elles ne contenait aucun matériel tan
dis que les trois autres renfermaient de nom-
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breux ossements, fragments d'ossements 
(détermination en cours). Deux d'entre 
elles contenaient des plaquettes de fer. Une 
autre fosse taillée également dans la roche, 
plus grande (162 x 135 x 60 cm), et dont 
le fond est en pente vers l'ouest, contenait 
de l'argile plastique et plusieurs dizaines 
de coquilles (fosse à argile ?). Il est à noter 
que ces fosses ne sont pas smmontées d'un 
tertre de pieITes comme celle de 2004 sous 
le marchet n° 1. Quatre trous de poteaux de 
dimensions importantes (50 cm de diamètre 
sur environ 50 cm de profondeur), contenant 
de la poterie noire décorée à l'ongle datant 
de !'Age du Fer, des fragments d'os et de 
quartz, et de la scorie de fer ont été mis au 
jour. Ces quatre poteaux semblent appar
tenir à une construction caITée (grenier ?) ; 
une très belle pointe de flèche pédonculée 
à ailerons a été mise au jour à cet endroit, 
en surface. A notre connaissance, c'est 
la première fois qu'une telle structure est 
identifiée à l'intérieur d'une fortification, 
du moins en Belgique. 

Notons encore la découverte de deux 
pointes de flèche à pédoncule et ailerons, 
dont une à retouche denticulée, confirmant 
une occupation au chalcolithique ou au 
Bronze ancien du « Plateau des Cinques » 

La palissade périphérique extérieure 
sud-est 
Suite à la détection d'un léger talus en 

2004, une« tranchée » de 3 m x 2,50 ma été 
ouverte en bordure du versant sud-est entre 
les remparts de la fortification. La fouille a 
permis d'observer la présence d'une tran
chée d'environ 40 cm de large sur 60 cm de 
profondeur taillée dans la roche calcaire, se 
situant sous la butte, en léger retrait par rap
port au versant rocheux. La présence d'un 
trou de poteau dans l'excavation fait penser 
à un tronçon d'une palissade périphérique 
entre les deux remparts. Aucun matériel n'a 
été découvert à cet endroit ; le problème de 
la chronologie de cette structure reste donc 
entier. 

Le fossé intérieur nord-ouest 
La fouille du fossé intérieur découvert en 

2006 a été poursuivie. Ce fossé est accom
pagné plus au sud-ouest de ce qui semblerait 
être une levée de pieITe à l'extérieur conte
nant un peu de matériel lithique (éclats, 
percuteur dur). 

Le marchet n° 2 
La fouille du marchet n° 2 a permis la 

découverte de nombreux fragments d'os 
en périphérie sud-ouest, sans connexion 
anatomique. Une dépression dans la roche 
semblerait délimiter une fosse en long de 
1,50 m x 0 ,40 m. Celle-ci ne contenait aucun 



maté1iel. L'ensemble du marchet a livré des 
ossements épars, un anneau de fer, plusieurs 
petites fiches en fer ainsi que trois plaquettes 
de cuivre. Des fragments de hache polie ont 
été découverts dans la charge du tertre. Pour 
la datation et l'interprétation de la structure, 
il est important de remarquer que deux des 
trous de poteaux de la structure canée ont 
été dégagés au nord-est dans la roche sous 
le tertre. 

Conclusion 

Plusieurs occupations antérieures à la 
fortification ont été identifiées (Néolithi
que moyen et/ou final ; Chalcolithique ou 
Bronze ancien). A l'intérieur des remparts, 
différentes structures de la fin de l' Age du 
Fer commencent à se dessiner (dont un 
grenier). La datation des faits et structures 
reste toutefois délicate, au vu du mélange 
du matériel de plusieurs époques dans une 
seule couche stratigraphique identifiable, 
très peu épaisse (une dizaine de centimè
tres, rarement plus) et au contact avec la 
roche calcaire. Nous espérons que les pro
chaines campagnes permettront de mettre 
au jour de nouvelles structures dans la zone 
«d'habitat». 
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EPOQUE ROMAINE 

Doische/Matagne-la-Grande: poursuite des fouilles 
au sanctuaire gallo-romain du« Bois des Noël» 

Pierre CATTELAIN, Axelle LE TOR, Nicolas P ARIDAENS et Eugène W ARMENBOL 

Du 2 au 20 juillet 2007, le sanctuaire gallo
romain du «Bois des Noël» à Matagne
la-Grande (parc. cad. : Doische (1992), 
5' Div., Sect. B, n°' 1050, 1051a et 1052b; 
coord. Lambert 166,020 est/89,190 nord) 
a servi pour la sixième année consécutive 
de cadre à l'un des chantiers-écoles de 
l'Université libre de Bruxelles, organisé 
par le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA) de l'ULB et le Centre d'Etudes et de 
Documentation archéologiques (CEDARC) 
de Treignes. 

Deux zones de recherche récurrentes 
pour le sanctuaire ont à nouveau été ciblées 
par la campagne de fouilles de 2007 : le 
mur nord de l'enceinte et le secteur situé à 
l'extérieur de celle-ci, au sud-est du bâti
ment d'angle. Le levé microtopographique 
du site a également été poursuivi, complé-

tant le plan au sud-ouest et au nord-est du 
sanctuaire. 

Le secteur 03, ouvert à partir de 2005, 
a été étendu sur une superficie d'environ 
14 m2

• Ils' agissait de cerner l'extension de 
la zone d'occupation et d'y reconnaître de 
nouvelles structures, telles que les quatre 
trous de poteau ainsi quel' empienement de 
petit calibre découverts en 2004 au centre de 
la zone. Seule une petite fosse, dont la fonc
tion demeure indéterminée, a été décelée. 
Elle contenait une chaîne en fer. Du maté
riel céramique, veITier, osseux et lithique a 
été récolté, ainsi que deux monnaies : une 
imitation radiée classe 3 de Claude II divus, 
frappée après 280, et une imitation dont le 
mauvais état de conservation ne permet pas 
l'identification (Genvier, 2007, p. 3). La 
limite de l' empienement a été confirmée. 
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Pointes de flèches à pédoncule et ailerons en 

si/ex(B4030!0008 et B4001/0537) à retouche 

dentic11lée, datables du Chalcolithiq11e ou d11 

Bronze ancien. 



Il semble que l'occupation soit à présent 
bien cernée puisque la densité de matériel 
diminue lorsqu'on s'éloigne du centre de la 
zone dans laquelle la structure sur poteaux 
avait été identifiée. L'objectif initial qui 
consistait à évaluer 100 m2 ayant été atteint, 
ce secteur ne devrait plus être étudié dans 
l'immédiat. 

Cinq sondages ont été implantés de 
part et d'autre du mur nord de l'enceinte. 
Ils complètent notre connaissance de son 
architecture : il apparaît clairement que 
les constructeurs ont adapté leur technique 
au relief, réalisant des tranchées de fonda
tion, parfois profondes, là où la roche-mère 
n'affleure pas et s'appuyant sur le sous-sol 
calcaire lorsqu'il est proche du sol. Des son
dages profonds ont confirmé la nature géo
logique de certaines anomalies détectées, à 
savoir une rubéfaction de l'argile et un relief 
fortement accidenté de la roche calcaire. 

Parmi le matériel récolté, signalons des 
fragments de tuiles estampillées TRA VCPSB, 
un sigle bien connu dans la région, une mon
naie aes 4 de la période 388-402 de type 
salus reipublicae et deux antoniniens des 
empereurs gaulois Victorin et Tétricus I 
(269-274) (Genvier, 2007, p. 3). 

La mise au jour de nouvelles portions du 
mur nord entre dans un programme de res-

tauration et de présentation des vestiges du 
sanctuaire au public par le CEDARC avec 
le soutien du Service public de Wallonie. 
L'activité devrait donc être maintenue en 
2008 dans ce secteur qui présente en outre 
un intérêt pédagogique particulier pour les 
étudiants en Histoire del' Art et Archéologie 
de l'ULB formés sur le site. 

Ces recherches ont été rendues possibles 
grâce aux aimables autorisations accordées 
par les propriétaires du site, l' Administra
tion communale de Doische et l' ASBL 
Cedarc, ainsi qu'aux subsides octroyés 
par la Région wallonne dans le cadre de la 
subvention du 21 novembre 2006 en vue 
de la réalisation du projet« Etude de sanc
tuaires celtiques et romains de Wallonie » 
(visa n°06/14782). 
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Gesves/Gesves: la villa gallo-romaine du Corria 

Sophie LEFERT et Sabine LOICQ 

La 5' campagne de fouilles organisée par 
le Service de Jeunesse Archeolo-J sur le site 
de la villa gallo-romaine du Corria a vu le 
décapage d'une vaste emprise permettant 
d'appréhender l'extension occidentale du 
corps de logis ainsi qu'un premier secteur 
de la cour agricole. Plus de 4.500 m2 ont été 
décapés portant la superficie totale explorée 
à environ 12.500 m2

• 

Première phase d'occupation 
en matériaux légers (1) 

Deux bâtiments en bois appartiennent 
probablement à la première phase d' occu
pation romaine du site. Ils présentent en effet 
le même plan et la même 01ientation que celui 
mis au jour sous le logis primitif en 2003 et 
dont un poteau avait livré un tesson de sigillée 
(Lefert, 2004). De ces constructions à deux 
nefs, seule la rangée de poteaux supportant la 
faîtière est conservée. Elle est constituée de 
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trois ou quatre poteaux profondément fondés 
et atteint respectivement 9 met 14 m de long. 
Un de ces bâtiments est recoupé par l'annexe 
en bois à poteaux multiples. 

Extension du logis primitif (2) 

Le logis primitif (Lefert, 2004) est com
plété par une extension qui porte la longueur 
totale du corps de logis à approximative
ment 59 m et triple presque son emprise 
(1.430 m2

). Lors de cette transformation, 
l'extrémité ouest du logis p1imitif est partiel
lement détruite ; ce secteur est d'ailleurs peu 
lisible, il est paifois difficile de détenniner à 
quelle phase appartiennent les murs, ceux-ci 
étant presque tous uniquement conservés en 
fondations. L'extension du logis a en effet 
des fondations semblables à celles de la 
première phase, c'est-à-dire construites en 
blocs et moellons de dolomie et de calcaire 
assemblés à sec. Leurs élévations sont par 



contre nettement différentes : moellons cal
caires et psammitiques liés par un mortier de 
sable jaune et friable pour le logis primitif, 
moellons presque exclusivement calcaires 
liés par un mortier de chaux compact et gri
sâtre pour l'extension. La mise en œuvre 
est semblable, ils' agit d'un petit appareil à 
assises régulières dont les joints sont creux 
et maigres. 

L'extension du logis est tout comme 
le logis primitif construite sur un remblai 
aménageant la pente naturelle du telTain en 
te1nsses. La largeur et la profondeur de ses 
fondations sont régulières. Cette construc
tion est moins bien conservée que le logis 
primitif. Les vestiges d'élévation sont rares, 
les murs ne sont quasi conservés qu'en fon
dations, voire seulement en négatifs, et ils 
s' arasent totalement par endroits. 

Alors que le logis primitif présente un 
plan classique à galerie de façade et grande 
salle centrale, l'extension présente un plan 
inhabituel et ilrégulier. La galerie mé1idio
nale du logis primitif débouche dans un vaste 
espace central de part et d'autre duquel se 
développent de multiples petites pièces de 
plans variés. Une galerie sous appentis en 
bois s'aligne sur le logis p1imitif côté nord. 
Large de près de 30 m, cette extension s'étend 
vers le sud et casse ainsi la perspective qu'on 

devait avoir de la cour agricole en entrant par 
le porche de la galerie mientale. 

L'espace central a des dimensions d'en
viron 7 m sur 20 m. Il était peut-être ouvert 
vers l'ouest. On peut l'interpréter comme un 
espace collectif de circulation et d'activités 
domestiques. Plusieurs fosses et poteaux 
présents dans ce secteur pourraient être 
contemporains du bâtiment. 

La rangée de pièces côté sud présente 
trois modules constitués d'une grande salle 
(± 6 mx 7,60m) et d'une salle plus étroite (2 
à 3 m de large sur 7,60 m). La grande pièce 
centrale est en partie divisée et le module 
oriental est complété par deux petites salles 
côté nord formant jonction avec la galerie 
de façade du logis prilnitif. Côté nord, deux 
modules constitués de deux petites pièces à 
l'est (environ 3 x 3 m) et de deux salles plus 
grandes à l'ouest sont présents. Le module 
occidental est plus complexe, plus élaboré ; 
il compmte une salle à abside sur hypocauste 
ainsi que deux petites pièces supplémentai
res vers le nord. 

La salle sur hypocauste est maTheureuse
ment très mal conservée, elle est arasée quasi 
jusqu'au fond de la chambre de chaleur. Plus 
aucune pilette n'est conservée en place et 
seul l'angle nord-est de la salle présente 
encore une assise d'élévation. La chambre 
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Plan général du site de la villa gal/o-ro111ai11e 

du Corria. 

: . "' 



Vue de la salle sur hypocauste. 

de chauffe au nord-est est également forte
ment arasée. Elle semble n'avoir consisté 
qu'en un creusement plus ou moins ca1Té de 
1,80 m de côté. Le canal de chauffes' installe 
dans l'épaisseur du mur nord, dans la moitié 
ouest del' abside. Ses parois sont constituées 
de dalles en te1Te cuite et de tegulae récupé
rées. Son sol se situe 0,20 m plus bas que le 
fond de la chambre de chaleur et ne présente 
étonnamment aucune trace de rubéfaction. Il 
est possible que cette chambre de chauffe ait 
également desservi la petite pièce côté ouest, 
son mur présente en effet une interruption. 
Cette salle présente des murs parementés au 
niveau de sa fondation ainsi que le reste d'un 
possible radier. Elle était ainsi sans doute 
initialement prévue pour être également 
chauffée par hypocauste. 

L'extrémité ouest de l'extension du logis 
présente des murs très arasés et par endroits 
totalement disparus. La façade occidentale 
présente un décrochement, les murs fermant 
les rangées de pièces nord et sud n'étant pas 
alignés. Quant à l'espace central, il pouffait 
bien avoir été ouvert sur l'extérieur de ce 
côté. Un probable négatif de mur mène à une 
petite structure parementée, semi-ente1Tée et 
ca1Tée de 1,25 m de côté intra-muros dont 
la fonction nous échappe encore. Plusieurs 
fosses dont une grande empielTée sont éga
lement présentes dans ce secteur. 

La façade nord est constituée d'un ali
gnement de pieux supportant un appentis. 
Ils délimitent une galerie de 5 m de large 
qui forme une deuxième zone de circulation 
entre le logis primitif et la rangée de pièces 
nord de l'extension. La toiture effondrée 
en tuiles de cette galerie a été retrouvée en 
place. 
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Cet agrandissement diffère totalement du 
logis primitif et il est d'autant plus difficile 
d'interpréter son mode de fonctionnement 
qu'aucun seuil n'est conservé. Seule une 
petite pièce est chauffée par hypocauste 
et très peu d'enduits peints ont été mis au 
jour. Cette extension semble ainsi présenter 
moins de témoins de confort que le logis 
primitif. Elle reflète sans doute un change
ment au niveau de la structure sociale de la 
villa. Le plan semble répéter des modules 
plus ou moins semblables. Faut-il y voir un 
ensemble d'appartements destinés à plu
sieurs familles ? Les héritages successifs 
n'auraient pas vu une division du domaine 
(Smith, 1997) mais un agrandissement de 
la communauté vivant au sein de la villa. 
Cette extension semble par ailleurs n'avoir 
été utilisée que pendant un très court laps 
de temps, le fond de la chambre et du canal 
de chauffe de l'hypocauste ne présentant 
aucune trace de rubéfaction. 

Lacour 

La cour agricole n'a été que très partiel
lement appréhendée. La villa ne se situe 
pas au sommet du tige mais bien sur son 
versant méridional. Un fossé arasé partiel
lement mis au jour dans des tranchées de 
sondage pourrait matérialiser sa limite nord. 
La cour pomrait avoir une forme trapézoï
dale ; les deux annexes mises au jour ne sont 
en effet pas du tout alignées par rapport au 
logis mais forment un axe oblique orienté 
ouest-nord-ouest/est-sud-est. Le logis ne se 
situe pas en position centrale et axiale mais 
s'installe dans l'angle nord-est de la cour, le 



complexe de bains occupant probablement 
l'angle sud-est. 

Une annexe en bois (3) se situe près de 
l'angle nord-ouest del' extension du logis et 
lui est sans doute antérieure. Cette construc
tion d'environ 7,40x11 m se caractérise par 
un nombre important de poteaux. Il pourrait 
s'agir d'un grenier à grains. Ses parois lon
gitudinales sont constituées de 6 poteaux 
carrés disposés en deux groupes de trois 
et conservés sur une profondeur de 0,20 à 
0,50 m. Sa faîtière est soutenue par quatre 
poteaux profondément fondés dont certains 
recoupent un des bâtiments en bois à deux 
nefs appartenant à la première occupation 
romaine du site. 

Une annexe rectangulaire en dur (3) de 
17 x 11 m extra-muros est présente à un peu 
plus de 30 m au nord-ouest du logis. Aucun 
support interne n'a été décelé. De grandes 
fosses ont été mises au jour à l'ouest de cette 
dépendance. 

A approximativement 42 m à 1' ouest de 
cette annexe, quatre poteaux moins profonds 
forment plus ou moins un caiTé de 3,75 x 
3,25 m. Ils pomTaient être les vestiges d'une 
construction en bois. 

Quelques traces de poteaux probables 
sont également présentes à 47 m à l'ouest 
du logis mais aucune organisation n'a pu y 
être décelée. 

Outre ces dépendances, plusieurs structu
res négatives témoignent d'aménagements 
au sein de la cour agricole. Des alignements 
de pieux sont présents mais ceux-ci ne sont 
pas nécessairement contemporains de la 
villa. Un axe de 27 m de traces rectangu
laires arasées orienté ouest-nord-ouest/est
sud-est est présent entre l'annexe en dur et 

l'angle nord-ouest del' extension du logis. 
Une clôture orientée nord/sud est installée 
à environ 16 m à l'ouest de l'extension du 
logis. Quelques petits alignements de pieux 
sont également présents à environ 60 m à 
l'ouest de l'annexe en dur. 

Plusieurs foyers ont été mis au jour. Un 
petit four piriforme est présent au nord-ouest 
du logis ; des fosses situées à proximité ont 
livré de nombreuses scories attestant de la 
probable fonction métallurgique de ce four. 
Ces fosses recoupent de plus des poteaux de 
l'annexe en bois et permettent donc d'attribuer 
une datation tardive (Bas-Empire ?) à ce four. 
Un autre four pirif01me est constrnit à hauteur 
del' annexe en dur ainsi que deux autres foyers 
très arasés. Un foyer ovalaire faiblement rubé
fié est également présent au nord du logis. 

Outre ces structures, de nombreuses 
traces négatives ont été repérées, certaines 
probablement naturelles, mais elles n'ont pu 
être interprétées. 

La campagne de fouille 2007 a pe1mis non 
seulement de clôturer l'étude de la partie rési
dentielle de la villa mais aussi de mettre au 
jour un premier secteur de la zone agricole. 
En 2008, les recherches s' 01ienteront à l'ouest 
du complexe de bains afin d'appréhender plus 
globalement la cour de la villa. 
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Vue de l'annexe en dur. 



La terrasse et la c1ypte de Thynes, émergeant 

du village. A gauche, le mur de la terrasse en 

cours de réfection. 

MOYEN AGE 

Dinant/Thynes : suivi du chantier de restauration 
du mur de soutènement de la terrasse du cimetière 
de l'ancienne église Saint-Nicolas 

Marie VERBEEK 

Le printemps 2007 vit se poursuivre les 
travaux de restauration du mur ceignant la 
telTasse sur laquelle sont implantés la crypte 
et le chœur del' ancienne église Saint-Nicolas 
de Thynes, en se focalisant cette fois sur la 
portion ouest et sud de ce mur (parc. cad. : 
Dinant, 6' Div., Sect. E, n° 790b). A cette occa
sion, le Service de l' Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) alerté par l'entrepreneur 
Bajar et le Service du Patdmoine de la Ville 
de Dinant, confia au Service de Jeunesse 
archéolo-J un suivi des travaux de terras
sements : la réfection du mur impliquait en 
effet d'importants creusements à la base de 
celui-ci pour reconstruction partielle. 

Une intervention similaire, réalisée 
en 2004 (Verbeek et al., 2006) à l'est, au 
chevet de la crypte, avait notamment mis 
en lumière le sol contemporain de l'église 

204 

romane et l'important remblai rapporté au 
XVII' siècle afin de créer une telTasse arti
ficielle sur laquelle avait alors été installé 
le cimetière paroissial. L'intervention de 
2007 atteste d'une stratigraphie similaire 
pour la telTasse établie à l'ouest de l'église, 
sans que les niveaux médiévaux n'aient 
été atteints. Aucune tombe ni aucune autre 
structure archéologique n'a été mise au jour. 
Le cimetière devait donc se cantonner aux 
abords immédiats de l'église. 
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Jemeppe-sur-Sambre/Jemeppe-sur-Sambre suivi 
de chantier autour de l'église Saint-Martin. 
Cimetière et fossé d'enceinte du village médiéval 
Marie VERBEEK et Véronique DANESE 

En 2006, préalablement au réaménage
ment de la place communale, le Service 
de l' Archéologie (Direction de Namur, 
SPW) entreprit une opération préventive, 
menée au nord de l'église Saint-Martin par 
l' ASBL Recherches et Prospections archéo
logiques en Wallonie (RP A W). Ces recher
ches avaient mis au jour (Denis & Somas se, 
2008) quelques éléments structurels d'un 
habitat aggloméré dont l'origine semble 
remonter au XI' siècle : habitat sur poteaux, 
fonds de cabanes et fosses de rejet se parta
geaient l'espace et étaient ceinturés d'une 
limite fossoyée. Autour de l'église, seules 
quelques inhumations du cimetière, en par
tie arasé, avaient été mises au jour. 

En février 2007, la suite des travaux, 
affectant le parvis sud de cette église, a 
également été précédée d'une opération 
archéologique menée en collaboration avec 
le Service de Jeunesse archéolo-J, laRP A W 
et la Direction de l' Archéologie (SPW). 
Les structures mises au jour, presque tou
tes datées en premier examen du Moyen 
Age (xI'-XII' siècles), complètent le plan du 
village médiéval tel qu'il avait déjà pu être 
approché en 2006. 

Toutes proches de l'église, douze 
tombes médiévales à inhumation ont été 
mises au jour. Elles sont toutes orientées, 
au contraire de l'actuelle l'église néo
gothique, dont le chœur est tourné vers le 
nord. Comme l'a montré l'intervention de 
2006, l'église primitive devait présenter 
une orientation ouest/est plus classique. 
Certaines des inhumations présentent un 
plan à encoche céphalique laissant présager 
une datation haute. 

Au-delà de 10 m au sud del' église, plus 
aucune inhumation n'a été mise au jour, ce 
qui peut déterminer la limite du cimetière 
médiéval. Vers le sud, plusieurs construc
tions sur poteaux - dont le plan est trop 
partiel pour être restitué - témoignent de 
l'extension del 'habitat dans cette direction. 
Un grand fossé sec au profil en V, orienté 
nord/sud, observé le long de la limite occi
dentale de la place communale, détermine 
probablement la limite du village. 

En dehors d'un four à chaux, aucune 
autre structure appartenant au Bas Moyen 
Age et aux Temps modernes n'a été retrou
vée, soit les vestiges de ces époques ont été 

arasés soit - plus probablement - la place, 
vide de toute construction, y est installée 
dès cette époque. 
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L'emprise des fouilles sur le pan1is sud de 

l'église Saint-Martin de Jemeppe-sur-Sambre. 



Cimetière médiéval autour de l'église Saint

Martin. Tombe à encoche céphalique. 

Eglise Saint-Pierre: vue de l'abside mise 

au jour (photo P. Mignot, Dir. Archéologie, 

SPW). 

Mettet/Saint-Gérard : l'église Saint-Pierre, 
nouvelles recherches 

Christian SAPIN 

Les principales sources de l'histoire de 
Brogne demeurent les Virtutes et Mira
cula de saint Eugène, textes attribués au 
dernier quart du X' siècle. On retiendra la 
constitution d'un monastère entre 919 et 
922/23 sur un site existant déjà au VII' siè
cle, avec un oratoire qui aurait été consacré 
par l'évêque Lambert. Le texte évoque une 
église avec un clocher et des cloches. Cette 
première église aurait été transformée par 
Gérard qui en maintient l'autel dédié à saint 
Pierre, ajoute un autel méridional dédié à 
la Vierge et un autel septentrional dédié à 
saint Jean-Baptiste. C'est dans cet oratoire, 
vers 919, que Gérard dépose les reliques 
de saint Eugène avant leur translation dans 
l'église abbatiale en 922-923, époque de 
sa consécration par l'évêque Richer, et 
avant d'autres travaux effectués vers 1038. 
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L'abbatiale est décrite sommairement avec 
son puits, sans précisions sur les étapes de 
construction. 

Il résulte des sources qu'on se trouve, 
comme en d'autres cas de grands sites 
monastiques, en présence d'au moins deux 
églises: l'église paroissiale Saint-Pierre 
et l'église abbatiale Saint-Pierre et Saint
Eugène. Il convient ici d'en préciser les 
origines et les limites d'occupation dans 
l'espace en tenant compte à la fois des tra
vaux de 2002 (fouilles dans le Parc du Nord 
par Marie Verbeek, pour le compte du Ser
vice del' Archéologie, Direction de Namur, 
SPW) et des vestiges del' abside découverte 
dans l'église paroissiale en 1976-1977 par 
l'abbé Jacques Jeanmart, qui avaient été 
interprétés, à l'époque, comme le témoi
gnage de l'oratoire primitifréaménagé par 
Gérard. 

Ces questions posées nous ont amené 
à mettre sur pied une nouvelle étude de 
l'église grâce à une collaboration entre le 
Centre d'études médiévales d'Auxerre et 
la Direction del' Archéologie (SPW) et en 
particulier du Service del' Archéologie en 
province de Namur. La fouille des années 
197 6-1977 avait eu lieu sous le plancher de 
la sacristie, de manière fort inconfortable 
et dans des conditions telles que la lecture 
des vestiges mis au jour était insatisfai
sante. Le démontage intégral du plancher 
de la sacristie a libéré l'accès complet au 
sous-sol. 

Le renettoyage des maçonneries décou
vertes antérieurement et la fouille complé
mentaire à l'intérieur del' abside a révélé 
un plan simple d'abside empattée dans un 
chevet plat comme on en connaît aux IX'

XI' siècles. Aucune trace d'autel n'a été 



trouvée dans l'espace fouillé. Par contre, 
un autel ancien a été découvert, pris dans le 
massif moderne, nettement en avancée vers 
l'ouest et en position de biais. L'abside, 
encore en élévation avant la construction 
de la sacristie (vers 1857), a dû servir d' es
pace fonctionnel derrière les premiers états 
d'un retable, d'après les traces d'un accès 
et l'étude des enduits conservés. D'autres 
enduits fonctionnent avec les premiers 
sols et avec une niche importante (0,90 m 
d'ouverture) et unique, placée dans la par
tie tournante nord. La niche, qui descendait 
jusqu'au sol, a été bouchée rapidement et 
recouve1te d'enduit. Les différents ressauts 
observés semblent appartenir à l'état origi
nel de l'abside et non à des états antérieurs 
comme l'a supposé l'abbé J. J eanmart lors 
de sa découverte. Au sud-est, seul un départ 
de mur d'orientation est/ouest pourrait, 
d'après la stratigraphie, être antérieur à 
la construction de !'abside et avoir condi
tionné sa position. 

Premières interprétations 

A partir du nouveau plan, on remarque, 
d'une part, les dimensions restreintes del' ab
side (moins de 3 m) qui se rapprochent plus de 
celles d'une absidiole. Sa position sur le plan 
général (en cours d'élaboration) semble aller 
dans ce sens.D'autre part,!' abside fouillée et 
sa niche pourraient cependant appartenir aux 
premiers travaux du X' siècle selon la typologie 
de la constrnction et un tesson de céramique 
carolingienne retrouvé dans les premières cou
ches des remblais de fondations. La niche très 
paiticulière, dans sa dimension et sa position, 
et dont on ne trouve pas d'équivalent, pourrait 
avoir joué un rôle - sans doute temporaire -
dans la présentation de reliques. Seule la suite 
des travaux pe1mettra de confümer ou d'infir
mer ces hypothèses. 

Ces résultats très prometteurs rendent 
indispensables la poursuite des recherches en 
2008. 

Ohey/Haillot: château et presbytère, au cœur du village 
Raphaël VANMECHELEN, Frédéric CHANTINNE et Sabine LOICQ 

Les recherches archéologiques menées 
à Haillot depuis 1997 par le Service de 
Jeunesse Archéolo-J, dans le cadre de son 
programme d'étude centré sur le Condroz 
namurois (Vanmechelen, 2002), se sont 
principalement attachées à la périphérie 
occidentale de l'agglomération actuelle. 
Plusieurs terrains, répartis au sud de la rue 
Stocus et réunis sous le toponyme d' «Enclos 
de Matagne »,y cmrespondent à l' emplace
ment d'un établissement agricole disparu, 
connu sous l'appellation de « Cense del 
Tour» dans les documents d'archives, et à 
ses abords immédiats. A l'issue de dernières 
vérifications, clôturées durant la campagne 
de 2006, la majeure part de la superficie dis
ponible a aujourd'hui été soumise à la fouille 
(Vanmechelen et al., 2007 ; Vanmechelen 
2008"). Recherches archéologiques, enquête 
historique et approche environnementale 
ont défini l'évolution parfois complexe du 
site, sur une durée de près de neuf siècles 
d'occupation sans discontinuité. Etablis
sement principal de l'entité, son incidence 
sur la genèse et les développements suc
cessifs du village de Haillot est indéniable. 
Depuis un premier habitat groupé, installé 
là dans le courant de la seconde moitié du 
X' siècle, jusqu'à l'abandon de le ferme des 

Temps modernes, peu après 1850, il docu
mente l'histoire d'un terroir condruzien de 
moyenne importance. 

Parallèlement, plusieurs opérations d' ar
chéologie préventive ont été organisées 
depuis 2005 sur d'autres terrains, menacés 
à court terme pai· des projets immobiliers, de 
part et d'autre de la rue des Ecoles comme 
aux abords de l'ancienne église Notre-Dame 
del' Assomption (Vanmechelen 2008b; voir 
notice ci-dessous). Elles ont notamment per
mis de reconnaître et d'étudier une nécro
pole mérovingienne, des habitats ruraux 
secondaires, ainsi que d'autres structures 
parcellaires ou périphériques. Les étapes 
principales de !'évolution de !'église et du 
cimetière paroissial ont également pu être 
établies. 

Ainsi, les problématiques abordées à 
Haillot se sont-elles progressivement élar
gies, au départ de la «Cense del Tour», 
vers la question villageoise. L'envisager 
plus avant nécessitait d'étendre d' avan
tage les recherches vers le centre de l'ag
glomération actuelle. Dans cette optique, 
deux pôles importants de la topographie 
locale ont été au centre des recherches 
de programme en 2007 : le château et le 
presbytère. 
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Le château 

Le petit complexe castral de Haillot 
prend place au nord de la me Stocus et de la 
« Cense del Tour», sur la première terrasse 
de la vallée du Lilot. Il y occupe essentiel
lement un terrain à bâtir (parc. cad. : Ohey, 
2' Div., Sect. C, n° 89'), mais en déborde 
légèrement dans la prairie humide située 
en contrebas (parc. cad. : Sect. C, n°' 89' 
et 89z). Repéré lors d'évaluations en 2004 
(Vanmechelen et al., 2006), il fit l'objet 
d'une première campagne de fouilles exten
sives en 2006 (V anmechelen et al., 2007, 
p. 158-163; Vanmechelen et al., 2008"). 
L'évolution générale du site put être défi
nie à l'issue de ce premier examen: quatre 
grandes phases de construction avaient alors 
été reconnues. 

Les recherches entreprises en 2007 ont 
été consacrées d'une part à la partie centrale 
du château, où le démontage des courtines 
en pierre et l'enlèvement d'un horizon stra
tigraphique antérieur ont notamment permis 
d'accéder aux strnctures les plus anciennes 
de ce secteur ; tandis que, d'autre part, la 
vidange complète des douves en a précisé 
les creusements successifs comme la strati
graphie de leur comblement. Les nouvelles 
données affinent sensiblement la chronolo
gie relative des strnctures et précisent les 
modalités de chaque phase, sans modifier 
pour autant la périodisation générale du site 
proposée antérieurement. 

Au centre du complexe, une première 
série de trous de poteaux se marque à la 
surface du substrat géologique et relève de 
la toute première occupation de ce secteur 
septentrional du site. Quoique de dimen
sions variables, ces premiers poteaux pré
sentent une morphologie qui permet de les 
assimiler à une même séquence chronolo
gique, à une même occupation, mais dont le 
plan ne peut malheureusement être restitué. 
Le matériel archéologique piégé dans ces 
structures, constitué de céramiques com
munes à pâte claire, demeure rare et peu 
significatif. Rien ne s'oppose cependant à 
rattacher cet habitat primitif au grand éta
blissement en bois daté de la fin du X' et du 
début du XI' siècle, et dont les constructions 
ont été identifiées en divers points du site. 
Deux fossés de faible largeur, aux contours 
mal définis et au remplissage de limon for
tement concrétionné, traversent ce secteur 
en direction du ruisseau. Leur parallélisme 
comme leur écartement pourrait correspon
dre au tracé d'un chemin. Leur relation 
chronologique vis-à-vis des constrnctions 
en bois n'a pu être définie, faute de recou
pement. Deux autres traces de même nature 
pourraient appartenir à un tracé plus ancien 
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encore. L'abandon de ces premières struc
tures fut ensuite scellé par une couche de 
limon argileux gris d'épaisseur variable, 
horizon stratigraphique ancien et couvrant, 
reconnu dans toute la zone humide. Une 
fosse et de nouveaux trous de poteaux la 
traversent, trahissant l'implantation d'un 
nouvel habitat léger ; quelques poteaux 
supplémentaires en ont été enregistrés 
durant cette campagne. Ainsi, la chrono
logie relative de ces différentes structures 
négatives permet-elle de reconnaître deux 
à trois phases de construction d'un même 
habitat agricole, antérieur au château, mais 
dont ni le caractère aristocratique, ni par 
conséquent la filiation éventuelle avec le 
complexe castral ne peuvent être établis. 

Le caractère élitaire du site peut par 
contre être assuré pour la période sui
vante, caractérisée par l'apparition d'une 
petite motte féodale venue se superposer 
aux structures en bois, à la transition des 
XI' et XII' siècles. Son tracé ovale avait 
été reconnu précédemment ; alentour, les 
travaux portés aux douves ultérieurement 
en ont malheureusement emporté toute la 
stratigraphie originale. 

Sur le rebord méridional de la motte ara
sée, deux pieux supplémentaires complè
tent maintenant le plan d'une palissade à 
mettre en relation avec la tour d'habitation 
en pierre érigée au nord-est, probablement 
au XIII' ou au XIV' siècle. Equidistants, ces 
quatre pieux appointés en bois dur dessinent 
un tracé légèrement courbe, reliant d'un côté 
un premier alignement établi dans l'axe de 
l'angle sud-est de la tour, et de l'autre côté 
la poutre du chevalet du pont-levis, accès 
occidental au château. Il préfigure le plan 
de la courtine en pierre méridionale, qui en 
reprendra partiellement la courbure. Dans 
les douves, quelques portions de strati
graphie, épargnées par les creusements 
ultérieurs, s'avèrent contemporaines de ce 
premier organe défensif de la haute-cour. Un 
pendage franc affecte les quelques niveaux 
reconnus, couchés sur le flanc de la motte 
antérieure. Un lit d'ardoises continu y trahit 
manifestement une phase de travaux portés à 
la tour ou à d'éventuels bâtiments annexes, 
à la fin du Moyen Age. 

Vidangées et recreusées dans le cadre 
de la dernière grande phase de construction 
du château, au xv' siècle, les douves méri
dionales présentent alors une stratigraphie 
complète sur une épaisseur conservée de 
1,30 m. Deux grandes séquences peuvent y 
être distinguées. Au fond, deux couches de 
vase matérialisent la période d'utilisation 
des fossés. Ces couches d'argile organique 
grisâtre, compactes et finement litées, sont 
séparées par endroits d'un fin liseré plus 
pâle. Le matériel archéologique y est glo-



balement peu abondant et très fragmenté. 
Par-dessus, les niveaux de comblement et 
de remblais sont multiples et de composition 
variée ; les inclusions y sont nombreuses. 
La répartition du matériel archéologique 
connaît quelques concentrations, significati
ves de zones de rejet. C'est notamment le cas 
au sud-est, entre l'angle de la tour et l'entrée 
méridionale du château. La chronologie de 
cet abondant mobilier désigne la période 
d'abandon de cette portion des douves com
prise au sud du château, soit vraisemblable-
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ment la transition des XVI' et XVII° siècles. 
Un chemin grossièrement empieITé traverse 
ensuite obliquement les douves comblées, 
depuis la « Cense del Tour » et en longeant 
les courtines du château par l'ouest. 

Le presbytère 

Les fouilles et recherches menées au 
presbytère visaient notamment à poursuivre 
l'étude du pôle paroissial du village, corn-

() 
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Haillot, plan général: 1. Cimetière mérovingien (milieu Vif-début Vllf siècle); 2. Etablissement en bois (habitat groupé; X"-xr siècles); 3. Atelier de 

potiers (x'-XI' siècles); 4. Motte castrale, château et douves (x1r-xv1r siècles) et habitat antérieur sous-jacent (x'-XI' siècles); 5. Chemin et.fossés 

(XIl'-XIV siècles); 6. « Cense del Tour», fer111e fortifiée (XV- 111ilieu XIX' siècle); 7. Parcellaire 111édiéval; 8-9.Mare-abreuvoir à bétail et chemin 

d'accès (XV-XVII' siècles); JO. Habitat villageois (XIl'-XVI' siècles); 11. Presbytère (xv-x,\"" siècles); 12. Ancienne église Notre-Dame de /'Assomption 

et cimetière paroissial (XI' ?-XIX siècles); 13. Eglise actuelle ( 1871-1873) (DAO M. Verbeek et F. Legrand, Archéolo-J). 
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Le presbytère :façade méridionale et verger. 

plémentairement aux recherches préventi
ves effectuées au pied de l'ancienne église. 
L'espace disponible dans le verger (parc. 
cad. : Ohey, 2' Div., Sect. C, n° 146'), comme 
le bâtiment lui-même (parc. cad. : Sect. C, 
n° 143h), pe1mettaient en effet d'y aborder 
plusieurs questions. Ce secteur du centre 
ancien du village constitue tout d'abord 
l'une des localisations potentielles de l'ha
bitat du Haut Moyen Age, contemporain de 
la nécropole de Matagne. Mais il convenait 
aussi d'y approcher localement l'organisa
tion du grand établissement précoce en bois, 
dont un four de potier daté du X' siècle avait 
été appréhendé à peu de distance vers le sud 
en 2006 (V anmechelen & de Longueville, 
2007 ; Vanmechelen, 2008h). Enfin, les ori
gines du presbytère pourraient éclairer cel
les de la paroisse, tandis que l'organisation 
du complexe presbytéral lui-même reflète 
celle du village et de son évolution. 

La campagne de fouilles organisée durant 
l'été 2007 a procédé à l'ouverture d'une pre
mière tranchée de 97 m2

, orientée d'ouest en 
est, au départ del' actuelle Maison des Jeunes 
(ancienne Ecole maternelle), parallèlement 
au chemin d'accès au cimetière moderne. 
La configuration du terrain comme la pré
sence d'arbres fruitiers ne pe1mettaient pas 
de procéder à la fouille extensive du jardin. 
S'il reste difficile d'interpréter les quel
ques structures découvertes, en l'attente de 
fouilles plus étendues, quelques éléments 
peuvent néanmoins être avancés. 

Cinq trous de poteaux sont apparus à la 
surface du substrat schisteux, dans la moitié 
occidentale del' emprise, et pomrnient y cor
respondre à une première occupation. Leur 
datation est mal assurée, mais sans doute 
sont-ils à rattacher à l'habitat groupé des 

210 

X'-XI' siècles. Une fosse pourrait également 
leur être associée. 

D'importants remblais paraissent ensuite 
couvrir le secteur opposé del' emprise, voire 
combler une très vaste dépression de plan et 
de fonction non définis. Le premier niveau 
de comblement comporte mortier de chaux 
et remblais de démolition et pourrait corres
pondre à un bâtiment disparu. Les rares élé
ments de chronologie collectés actuellement 
en orienteraient temporairement la datation 
vers le XVI' siècle. Ces remblais sont eux
mêmes recoupés par une large fosse de plan 
ovale et de profondeur conséquente. Un trou 
de poteau, détecté en périphérie immédiate 
de la dépression, pourrait lui être associé. 
Fonction et datation de cette structure ne 
peuvent à l'heure actuelle être précisées. 

Le sol paraît ensuite avoir fait l'objet 
d'un décaissement relativement impor
tant. Le substrat schisteux porte en effet 
les traces d'un arasement qui aurait égale
ment empmté les niveaux stratigraphiques 
médiévaux. Ces travaux pourraient être mis 
en relation avec l'aménagement d'une cour 
ou d'un jardin adapté à la pente du terrain, à 
l'mrière du presbytère, vraisemblablement 
au XVIII' siècle.D'autres structures relèvent 
manifestement de la même phase de travaux. 
Reconnu sur un tronçon de 7,40 m de lon
gueur, un mur paraît délimiter la propriété 
du presbytère vers l'ouest. Son élévation 
est bien conservée et présente trois phases 
de construction. La maçonnerie de la phase 
originelle est constituée de moellons de 
calcaire grossier liés au mortier de chaux 
blanc jaune. Vers l'est, la trace négative 
d'un second mur, parallèle au précédent, 
délimite vraisemblablement l'espace (larg. : 
10,48 m extra-muros) de la grange dîmière, 
signalée à cet endroit dans les documents 
d'archives. Ce bâtiment figure clairement 
sur la documentation iconographique des 
XVIII' et XIX' siècles. Une poche de remblais 
de démolition, étendue au pied du mur, cor
respond vraisemblablement à la destruction 
du bâtiment, vers la fin du XIX' siècle. Un 
niveau noirâtre, organique et humifère, 
constitué dès cette période, recouvre les 
vestiges. Les dépôts s'y sont prolongés jus
que dans les années 1970, notamment sous 
la forme d'un dépotoir. 

Une première approche du bâtiment 
actuel du presbytère (Haillot, 1975, p. 306 ; 
Galer et al., 1998, p. 12) a jeté les bases 
de son évolution architecturale et défini les 
problématiques à aborder à l'avenir par le 
biais de l'archéologie du bâti. 

La partie occidentale de la construction 
est assurément la plus ancienne. Mais plu
sieurs phases de construction s'y détectent 
aisément. La plus ancienne correspond de 
toute évidence au parement de petits moel-



lons calcaires régulièrement assisés de la 
façade méridionale. Aucun percement n'y 
semble d'origine. Par contre, une couture 
verticale y soulignerait l'anglée originelle 
du bâtiment. Un encorbellement en deux res
sauts successifs paraît y marquer l'existence 
d'un étage en léger surplomb. L'arasement 
du pignon d'origine est encore visible au 
ni veau du plancher du grenier. La construc
tion devait initialement être sensiblement 
plus haute, mais surtout se développer bien 
d'avantage vers l'ouest. L'encadrement de 
porte en pierre de taille ainsi que les traces 
des deux baies de la travée orientale du bâti
ment relèveraient d'une seconde phase de 
construction, datée de 1736 par un blason 
millésimé sur le linteau de la porte. Le logis 
de la cure fut ensuite amputé d'une large 
part de sa longueur dans le cadre de modi
fications portées à la voirie, vraisemblable
ment dans le courant de la première moitié 
du xrx' siècle. Les maçonneries du pignon 
occidental, comme celles de la façade sep
tentrionale, conespondraient à ces travaux. 
Sans doute faut-il lier, d'une façon ou d'une 
autre, ces modifications importantes du 
bâtiment originel à la construction du nou
veau presbytère en 1844-1845. La liaison 
des deux corps de bâtiments, comme leurs 
charpentes, procèdent de cette refonte du 
presbytère de Haillot. 
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Le presbytère : trous de poteaux médiévaux 

(à /'ava11t-pla11) et mur de la grange dîmière 

(XVIII' siècle) (photo S. Lefert, Archéolo-J). 



Ohey/Haillot: du cimetière mérovingien à l'église 
paroissiale à Matagne 
Raphaël VANMECHELEN, Véronique DANESE et Geneviève YERNAUX 

Pression immobilière et travaux d' infras
tructures ont nécessité plusieurs interven
tions d'archéologie préventive au centre du 
village de Haillot (Ohey) depuis 2005, paral
lèlement au programme de recherche entre
pris par le Service de Jeunesse A:rchéolo-J 
(Vanmechelen et al., 2007a ; Vanmeche
len et al., 2008) Organisée du 18 avril au 
13 novembre, à l'initiative du Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
en collaboration avec l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie, 
la campagne de 2007 s'est attachée à l' exa
men de deux secteurs distincts de l'agglo
mération, menacés à court terme. Tous deux 
concernent les zones funéraires du village 
et documentent la question des origines du 
domaine et de la paroisse de Haillot. 

La nécropole mérovingienne 
deMatagne 

Repérée à l'occasion d'évaluations, 
la nécropole mérovingienne fit l'objet de 
fouilles extensives en 2005 et 2006, dans 
le cadre du lotissement d'un terrain à bâtir 
(parc. cad. : Ohey, Sect. C, n° 10!12) situé le 
long de la rue des Ecoles. 85 sépultures à 
inhumation avaient alors été enregistrées, 
tandis qu'étaient atteintes les limites sep
tentrionale et orientale de l'aire funéraire 
(Vanmechelen et al., 2007", p. 165-169; 
Vanmechelen et al., 2008). 

La plantation imminente d'un verger sur 
une bande de terrain d'une largeur de 10 m, 
récemment acquise par le propriétaire de 
la parcelle bâtie, fournissait l'opportunité 
d'étendre les recherches vers le sud. Une 
dernière extension des fouilles sur le pré 
de Matagne (parc. cad. : Ohey, Sect. C, 
n° 101 g2

), vers l'ouest, permettait de circons
crire l'ensemble de la nécropole. 

Neuf sépultures supplémentaires ont été 
reconnues dans le cadre de ces extensions ; 
elles portent donc à 94 le nombre total de 
tombes de la nécropole de Haillot-Matagne, 
dont l'étendue couvre une superficie de 
5,9 ares (Vanmechelen & Vrielynck, 2009). 
Otientées d'ouest-sud-ouest en est-nord-est, 
les nouvelles sépultures relèvent toutes de 
la seconde phase d'utilisation du cimetière, 
datée de la seconde moitié du VII' siècle. 
Vers le sud, cinq d'entre elles se répartis
sent en deux courtes rangées. Vers l'ouest, 
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seules deux sépultures ont été enregistrées 
et marquent la limite occidentale del' aire de 
repos durant la seconde phase de son utili
sation. Toutes deux sont situées à proximité 
immédiate de la tombe à enclos (T.10) qui 
occupait le centre de la nécropole durant la 
première phase, et dont le plan a maintenant 
pu être complété sur la totalité de sa circon
férence. La tombe à enclos occidentale (T. l) 
ne semble par contre n'avoir attiré aucune 
sépulture tardive autour d'elle, si bien que 
la nécropole paraît opérer un retrait dans ce 
secteur. 

Les neuf sépultures nouvellement étu
diées présentent toutes des fosses de pleine 
terre, au creusement plus ou moins soigné et 
profond selon les cas ; à l'exception de quel
ques pierres de calage, aucun aménagement 
particulier n'y a été constaté. La présence de 
clous en fer et parfois de traces de limon de 
substitution plus sombre au fond des fosses, 
pe1met d'attester l'usage de contenants rigi
des en bois pour quatre sépultures au moins. 
La dissolution complète des ossements, sous 
l'effet de l'acidité du sol, ne permet plus de 
reconnaître ni la position des corps, ni l'âge 
ou le sexe des défunts. Les dimensions de 
certaines fosses désignent cependant plu
sieurs enfants ou immatures. A l'instar des 
autres inhumations de même période, les 
sépultures ne comportent aucun mobilier 
funéraire ; seuls quelques fragments de 
céramique (notamment biconique) se trou
vaient incorporés à leurs remplissages, à 
titre résiduel. 

Un abreuvoir à bétail 

Plusieurs structures postérieures à la 
nécropole ont également été rencontrées 
dans ces mêmes extensions del' emprise de 
fouilles. 

Le tracé d'un fossé médiéval, reconnu 
précédemment, a pu être suivi sur quelque 
distance en direction du sud. Il relève vrai
semblablement d'un réseau orthogonal de 
fossés parcellaires lié à l'exploitation des 
terres autour de la « Cense del Tour». 

Au sud-ouest, une grande mare, d'une 
longueur totale de 13,52 m, montre un plan 
trapézoïdal, aux contours généralement très 
réguliers. Creusée dans le flanc de la pente, 
elle collectait les eaux de ruissellement du 
versant. Aperçu dans les limites d'un son-



dage, le fond est plan et régulier, en pente 
douce vers le sud ; un sol aménagé y a été 
localement aménagé, constitué d'un empier
rement serré et damé de petits éléments, 
enchâssés dans le substrat par piétinement. 
Son comblement est essentiellement com
posé de couches horizontales de limon argi
leux gris, compact et plastique, aux indices 
évidents d'hydromorphie. De part et d'autre 
de son long côté septentrional, les angles de 
la mare s'ouvrent vers deux rigoles courbes, 
destinées à réguler le niveau d'eau et à éva
cuer latéralement le trop-plein, évitant d'en 
rendre l'accès trop boueux sous l'action du 
bétail. Cette structure est manifestement 
contemporaine du chemin creux constaté 
plus au nord en 2006. Orienté d'ouest en 
est, celui-ci ralliait la mare depuis la rue des 
Ecoles, anciennement appelée « Hierda
voe » ou« chemin de la Herde ». Ainsi cette 
mare constituait-elle vraisemblablement une 
halte pour le troupeau, en route vers les prés 
communaux. Le matériel céramique asso
cié à son remplissage est hétérogène mais 
en attesterait l'utilisation entre la fin du XV' 

et le XVII' siècle. De grandes poches d'em
pierrement, accumulées à date tardive dans 
la partie sommitale de son comblement et 
prolongées d'un drain vers l'ouest, avaient 
probablement pour objectif d'assainir cette 
zone restée humide après l'abandon de la 
mare. 

L'église Notre-Dame 
del' Assomption 

Transformée en logements depuis son 
rachat par un particulier en 1996, l'ancienne 
église paroissiale de Haillot fait régulière
ment l'objet de travaux. La multiplication 
des appartements et l'augmentation du débit 
des eaux usées qui en résulte nécessitaient 
notamment la mise en place d'une nouvelle 
canalisation d'égouttage, longeant le mur 
gouttereau méridional de l'édifice pour 
rejoindre ensuite le collecteur principal 
de la rue des Ecoles, vers l'ouest. Les ter
rassements allaient inévitablement porter 
atteinte au sous-sol archéologique, et en par
ticulier au cimetière paroissial. Par ailleurs, 
la documentation à disposition autorisait à 
envisager un léger déplacement de l'église 
du XVIII' siècle vers le nord, si bien que 
ce1iains vestiges du sanctuaire antérieur se 
trouvaient également exposés. Aussi, une 
zone de fouilles de 85 m 2 fut-elle ouverte 
au sud comme à l'ouest de l'édifice (parc. 
cad. : Ohey, Sect. C, n° 143'). Si la superficie 
restreinte del' emprise oblige évidemment à 
une certaine réserve, les données recueillies 
permettent néanmoins d'aborder quelques 
points d'histoire paroissiale. 

Reconnu sur une longueur totale de 
8,88 m, un alignement rectiligne de grands 
blocs de poudingue associés à quelques 
blocs plus petits de calcaire grossier consti
tue la fondation du mur gouttereau méridio
nal d'une première église mononef, d'une 
certaine importance. Au sud-ouest, une 
fondation de même nature fait retour vers 
le nord et matérialisait le mur pignon de la 
construction. A leur jonction, quelques petits 
moellons de grès liés au mortier sableux gris 
blanc appartiennent probablement à la base 
del' élévation. En l'absence de toute sépul
ture antérieure recoupée, il est permis d'y 
reconnaître l'église primitive de Haillot. 

Dans une seconde phase, le mur est com
plètement reconstruit. Large et solide, sa 
fondation recouvre et incorpore la fondation 
antérieure, dont elle conserve strictement 
l'orientation. La maçonnerie est cette fois 
composée de moellons bruts de grès et de 
calcaire, liés au mortier de chaux blanc jaune. 
L' anglée occidentale du mur était renforcée, 
en fondation, d'un imp01iant épaississement 
de maçonnerie légèrement saillant. Aucun 
élément de la façade, du sol ni del' élévation 
n'était conservé. Par symétrie, la largeur de 
cette seconde église mononef peut être esti
mée à 7,25 m extra-muros ; la longueur de sa 
nef reste inconnue, comme la configuration 
de son chœur d'ailleurs. 

L'ajout d'une tour occidentale relève 
d'une troisième phase de construction. 
Véritablement encastrée dans la façade de 
l'église médiévale, à laquelle elle se subs
titue, sa construction nécessita d'ouvrir le 
pignon sur toute son élévation, jusqu'à la 
base des fondations. Seul un court tronçon 
de maçonnerie de la nouvelle construction 
a été conservé, à sa jonction avec la nef. 
Large de 1,20 m, la fondation y présente un 
appareil de petits moellons et de mortier de 
chaux jaune soutenu ; ailleurs, la maçonne
rie a été complètement récupérée, laissant 
place à un remblai de démolition venu com
bler la tranchée de fondation. Les éléments 
à disposition permettent de reconnaître à la 
tour, bien que partiellement appréhendée, 
un plan pratiquement carré et d'en préciser 
les dimensions, soit 5,60 m sur 5,50 m hors 
tout (3,15 m sur 3,10 m intra-muros). Les 
fondations de celle-ci recoupent plusieurs 
sépultures antérieures. Un relevé de la tour 
en plan comme en élévation a été réalisé 
par l'architecte provincial Glibert en 1866, 
préalablement à sa démolition. Il détaille 
une architecture élancée à trois registres 
de hauteurs inégales, séparés de cordons 
larmiers et coiffés d'un clocher particu
lièrement effilé, percé d'ouïes. Au-delà de 
quelque fantaisie, la tour figure également 
comme telle sur la gouache d' Adrien de 
Montigny, réalisée pour les Albums de Cro)i 
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Des inhumations aux multiples recoupe

ments (T.136, T.140, T.141, T.142; XV-XL\~ 

siècles). 

vers 1604. Les grandes baies ouvertes dans 
les flancs de la nef, nettement perceptibles 
sur le dessin, pomTaient relever de la même 
phase de travaux. 

La nef médiévale subsista jusqu'au XVIII' 

siècle. Abattue, elle fut ensuite remplacée 
par une nouvelle église en briques sur sou
bassement de moellons calcaires, construite 
en 1782, à l'initiative du curé Jean-Joseph 
Bonhyver (Haillot, 1975, p. 306; Galer et 
al., 1998, p. 13). La construction adopte un 
plan classique à une large nef de trois tra
vées prolongée d'un long chœur à chevet 
semi-circulaire. Sensiblement décalée vers 
le nord, elle s'aligne sur le côté méridional 
de la tour, qui est conservée. 

Deux murs, repérés partiellement, appar
tiennent vraisemblablement encore aux 
Temps modernes, sans que leur chronolo
gie puisse être affinée. Greffés sur l'angle 
nord-ouest de la tour, ils devaient flanquer 
l'accès à l'église d'une part, et délimiter la 
zone funéraire d'autre part. 

Le cimetière paroissial 

Quoique de superficie restreinte, l' em
prise de fouilles a livré un total de 98 
sépultures, réparties au sud et à l'ouest de 
l'église, et relevant du cimetière paroissial. 
A l'exception de deux tombes perpendi
culaires à l'église, les inhumations sont 
toujours orientées d'ouest-sud-ouest en 
est-nord-est, parallèlement au mur gout
tereau de la nef sur lequel elles s'alignent. 
De légères nuances s'y observent néan
moins, sans pour autant revêtir de réelle 
portée chronologique. La tête des défunts 
a systématiquement été tournée vers l'est ; 
seul un cas d'orientation opposée corres
pond vraisemblablement à la sépulture 
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d'un prêtre (xvm' siècle). La répartition 
spatiale des tombes définit assez nettement 
des rangées relativement régulières pour 
chaque époque. 

Bien quel' étude n'en soit pas aboutie, la 
combinaison de plusieurs critères (recoupe
ments stratigraphiques, état de conservation 
des ossements, aménagement des fosses, 
modes d'inhumation, matériel archéologi
que) permet de répartir ces 98 sépultures en 
plusieurs phases et de suivre l'évolution des 
pratiques funéraires. 

Les tombes les plus anciennes se regrou
pent en une rangée, à l'ouest de la première 
église. Les fosses sont soignées, rectangu
laires ; les corps sont largement consumés. 
Les fragments de céramique incorporés à 
leurs remplissages relèvent pour l'essentiel 
de la production del' atelier de potiers voisin 
(Vanmechelen & de Longueville, 2007) et 
leur fournissent un terminus post quem à 
la transition des X' et XI' siècles. C'est sans 
doute également à cette première vague 
d'inhumations qu'appartient une profonde 
sépulture aux parois garnies de grandes dal
les de pierre calcaire, dressées sur chant à la 
manière d'un caisson. Sa localisation dans 
l'axe présumé del' entrée del' église pourrait 
lui conférer un statut particulier. 

Les deux phases d'inhumations suivantes 
couvrent le reste du bas Moyen Age (soit 
grosso modo du XII' au XIV' siècle). Plu
sieurs d'entre elles se caractérisent par les 
dimensions et le soin de leurs fosses. Des 
cercueils ou coffrages en bois sont attestés 
dans plusieurs cas ; des pierres de calage ont 
été disposées de part et d'autre de la tête de 
certains défunts. 

Provisoirement datée des XV' et xvr 
siècles, une nouvelle phase d'utilisation du 
cimetière se signale par des sépultures en 
pleine terre, dépourvues de contenant rigide ; 



des contenants souples (de type linceul) sont 
cependant supposés dans plusieurs cas. 

Enfin, les tombes des XVII" et XVIII' siè
cles forment de longues séquences, aux mul
tiples recoupements. L'usage du cercueil 
paraît alors généralisé, tandis que boutons, 
agrafes, chaussures et médailles trahissent 
la réapparition des sépultures habillées au 
tournant des XVIIIe et XIX' siècles. 

La mixité sexuelle des défunts, ainsi que 
la représentation de toutes les catégories 
d'âge au décès (depuis 2 ans jusqu'à très 
âgé), s'avèrent a priori représentatifs d'une 
population paroissiale en milieu rnral. 

Eléments d'histoire paroissiale 

Ces données archéologiques récentes 
s'ajoutent aux quelques connaissances anté
rieures et viennent étayer un premier schéma 
de développement paroissial. 

La construction d'une première petite 
église mononef - probablement romane - , 
entourée d'une première série d'inhuma
tions, peut raisonnablement être située au 
XI' siècle. Mentionnée au rang de « quarte 
chapelle» dans les documents d'archives, 

0 

elle résulte par conséquent du démembre
ment d'une église-mère qu'il reste à identi
fier. Sa fondation pourrait alors accompagner 
la mise en place d'un habitat groupé, établis
sement agricole d'une certaine importance 
dont les bâtiments en bois, les fours et les 
ateliers de potiers ont été étudiés à proxi
mité immédiate. Sa localisation à l'écart du 
château, comme son antériorité manifeste 
par rapport à la motte, démentent l'idée 
d'un ressort privé ou seigneurial au départ. 
Dédiée à l' Assomption de la Vierge, l'église 
est à la collation du chapitre d' Andenne, ce 
qui renforce inversement l'hypothèse du 
rôle exercé par cette institution ecclésiasti
que dans la création et la gestion du village 
des premiers temps. 

Rien ne permet de dater précisément 
la reconstruction de l'église. Le matériel 
résiduel des tombes associées l'orienterait 
davantage vers les xm'-XIV' siècles. 

Les caractéristiques architecturales de 
la tour occidentale en situent la construc
tion au XVI' siècle, datation conforme à 
celle des fonts baptismaux (première moi
tié du XVI' siècle) qui devaient y prendre 
place, avant leur transfert vers l'église 
actuelle. 
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Ohey/Haillot, la nécropole mérovingienne 

et son contexte: plan général. 1. Nécropole 

mérovingienne (111ilie11 \1If-déb11t vnr siècle); 

2. Habitat médiéval (bâtiment en bois et foyers 

do111estiq11es; >,_"-xr siècles); 3. Fossés par

cellaires 111édiéva11x; 4-5. Mare-abreuvoir 

et chemin cre11x (fin X\!'-XVII' siècle); 6. 

Drainage 111oderne (X\1111' 011 XIX'' siècle ? ) 

(DAO M. Verbeek, N Sen,ais et F. Legrand, 

Archéolo-J). 



Reconstruite une fois encore en 1782, 
l'église s'entoure toujours de son cimetière 
paroissial. Les défunts y seront inhumés 
jusqu'à la création du cimetière communal 
en 1868. 

Devenue vétuste et trop exiguë en regard 
de la croissance démographique du village, 
l'ancienne église est finalement désaffectée 
de culte, au profit d'une nouvelle, construite 
sur les plans de l'architecte Jean-Lambert 
Blandat en 1870-1871, à 40 m de distance 
(Haillot, 1975, p. 305 ; Galer et al., 1998, 
p. 142). Amputé de sa tour et flanqué d'un 
nouveau porche, le bâtiment est alors trans
fotmé aux fins d'y recevoir! 'Ecole des filles 
au rez-de-chaussée et la Maison communale 
à l'étage. 

Remerciements à Michel Gillon et René 
Chouffart, propriétaires, pour leurs aimables 
autorisations, ainsi qu'à Jean Sacré pour les 
premières données historiques relatives à 
léglise de Haillot. 
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Yvoir/Yvoir : la forteresse médiévale de Poilvache. 
Etude de la ville : fouille de l'édifice St. 49-50-51-52 
et réalisation de tranchées 
Pierre-Hugues TILMANT et Claudy VILAIN 

Les recherches menées en 2007 ont été 
exclusivement consacrées à la partie« ville » 
du site. Elles concernaient p1incipalement 
l'emprise de l'édifice St. 49-50-51-52 et 
l'exécution de tranchées d'évaluation. Ces 
dernières étaient destinées au repérage de 
vestiges enfouis de manière à préciser I' orga
nisation spatiale de la ville et à compléter les 
informations issues des sttuctures hors sol. 

Edifice St. 49-50-51-52 

Cet édifice est situé dans la zone 06, au 
sud-ouest de l'actuel pavillon d'accueil, et 
s'appuie à la courtine sud-est de la ville (Z05 
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F013). Les couches de destruction recou
vrant son emprise avaient été en grande par
tie ôtées en 2005. L'absence de personnel 
disponible et l'impossibilité de faire conso
lider les maçonneries dégagées conduisi
rent à l'arrêt des dégagements. Les fouilles 
n'ont pu être poursuivies et achevées qu'en 
2007. Plusieurs phases de construction ont 
été tnises en évidence. 

Les murs périphériques de l'édifice 
(F015, FOIS, F019 et FOI 7) délitnitent une 
superficie de 150 m2

• La dernière période 
d'occupation révélée par les fouilles mon
tre une zone dallée d'environ 18 m2 (F020) 
précédant deux entrées situées côté nord 
(F061 et F071). Elles donnaient accès à deux 



Tranchée 2007-01 
(Zone 06) 

Edifice St. 49-50-51-52 
J 

habitats orientés nord/sud et séparés par les 
murs F016 et F060. L'habitat oriental était 
composé d'une pièce principale de 35 m2 

(St. 52) équipée d'une cheminée (F068). 
Les angles des pieds-droits de celle-ci pré
sentent des gorges concaves identiques 
à celles de la cheminée de la Maison au 
Grand Pignon. La sole et le contre-cœur 
sont en outre composés de pierres réfrac
taires de différentes dimensions. Contre le 
mur nord a été dégagé un bac monolithe en 
calcaire certainement à usage domestique. 

~ 

/ 
Ville 

Maison au Grand Pignon 

0 20 m 

La présence apparente d'une battée à l'ex
trémité nord du mur Fül 7 et la découverte 
à proximité d'éléments métalliques (ferru
res notamment) laisse supposer l'existence 
d'une porte dans l'angle nord-est. Celle-ci 
aurait vraisemblablement donné accès au 
bâtiment auquel appartenait la cave St. 53 
située à l'est. Al' angle sud-ouest se trouvait 
un escalier (F021) conduisant à une cave (St. 
50) partiellement creusée dans la roche. Les 
bancs de calcaire taillés pour son aménage
ment ne seront parementés que sur le côté 
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Yvoir, le site de Poilvache : plan général avec 

localisation des zanes d'inten1e11tio11. 



Plan de fouilles de l'édifice St. 49-50-51-52. 

Courtine Z05 F013 

F 016 

nord. Le niveau de la cave est inférieur à 
celui de la pièce St. 52 de 1,80 m. Au pied 
du mur sud de la St. 50 a été mis au jour le 
fond d'un autre bac monolithe en calcaire. 
L'usage de ce dernier a peut-être un rapport 
avec la structure en bois, apparemment qua
drangulaire, qui occupait le centre de la cave 
et dont les traces ont pu être partiellement 
relevées. 

L'habitat occidental était principalement 
composé d'une pièce de 25 m2 (St. 51) acces
sible à partir de l'entrée par un alignement 
de blocs formant un palier. Une maçonnerie 
de type solin (F067) appuyée au mur ouest 
semble avoir subdivisé tardivement la pièce. 
Al' angle sud-est de celle-ci se trouvait!' es
calier F063 qui devait à!' origine comporter 

St48 

sept ou huit marches et donnait accès à la 
cave St. 49 dont le niveau était inférieur d'au 
moins 1 m à celui de la pièce St. 51. 

L'habitat composé des St. 49 et 51 sera 
postélieurement réaménagé. La moitié est 
de la cave St. 49 sera surcreusée sur une 
profondeur de 1,40 m à 1,60 m à travers le 
substrat rocheux (St. 75). Ces travaux pro
voqueront la destruction partielle de l'es
calier F063 sur lequel sera construit le mur 
F059. L'accès à la moitié ouest de la cave 
primitives' effectuera par le nouvel escalier 
F022 appuyé au mur occidental FOIS et qui 
est composé de cinq marches réparties en 
deux groupes séparés par un palier. L'entrée 
dans la partie surcreusée s'effectuera par 
un nouvel escalier (F074) démalTant dans 

St51 

St53 

5m 
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la St. 50, appuyé au pilier F023 et composé 
de six marches dont certaines partiellement 
taillées dans la roche calcaire. Cet aména
gement nécessitera la destruction partielle 
du mur FO 16 qui au départ séparait les deux 
caves St. 49 et 50. La zone surcreusée est 
de superficie réduite ( 4,40 m x 2,05 m). 
Ses parois rocheuses n'ont été que partiel
lement parementées, essentiellement côté 
est. Les bancs calcaires et la couche argi
leuse intermédiaire sont apparemment res
tés visibles. La raison pour laquelle la cave 
St. 49 a ainsi été subdivisée est imprécise. 
Elle pourrait correspondre à une activité 
artisanale, d'après la mise au jour dans le 
comblement de la St. 75 de plusieurs blocs 
de travertin. Onze d'entre eux sont de forme 
courbe et certains portent des traces d'enduit 
de chaux.L'activité supposée pourrait avoir 
eu un lien avec l'assemblage en bois dont les 
traces calcinées ont été retrouvées au centre 
de la cave St. 50 et avec le bac voisin. 

Postérieurement à la construction des 
murs périphériques, plusieurs maçonneries 
seront édifiées contre la comtine sud-est et 
encadreront le pilier F023. Ce dernier, de 
plan trapézoïdal, était vraisemblablement en 
place avant même l'implantation de l' édi
fice St. 49-50-51-52. Il servait à soutenir un 
chemin de ronde dont le poids n'aurait pu 
être supporté par la comtine dont l'épaisseur 
était trop faible (0,75 m-0,80 m). Le recours 
à des piliers avait déjà été démontré dans 
le dernier tronçon de la courtine, au sud de 
la pièce St. 43. Les maçonneries précitées 
(F024, F056 et F057) ont sans doute eu 
comme fonction le renforcement de la cour
tine. Elles semblent avoir comporté deux 
soupiraux destinés à l'éclairage naturel des 
caves St. 49 et St. 50. 

La technique de construction de l' édi
fice St. 49-50-51-52 était assez sommaire. 
Aucune des maçonne1ies mises au jour n'est 
fondée. La plupart d'entre elles reposent 
directement sur la roche en place, avec ou 
sans couche de mortier de liaison. Les blocs 
de calcaire employés, d'extraction locale, 
sont bruts et de toutes dimensions, confé
rant à l'appareillage un aspect fréquemment 
irrégulier qu'un enduit de chaux peimettait 
de dissimuler par endroits, notamment 
au niveau du mur latéral est de l'escalier 
F021. La généralisation de cette pratique 
à l'ensemble des maçonneries n'est pas 
prouvée. L'assemblage des blocs était 
assuré par un mortier de chaux de teinte 
jaune pâle à orangé. Seules les maçonne
ries F069 et F070 présentent un mortier de 
chaux de teinte blanche que l'on retrouve 
dans les maçonneries conduisant à l'entrée 
sud du château, aménagée tardivement. La 
séparation entre les deux caves St. 49 et 50 
était constituée d'une maçonnerie (F016) 

alors qu'entre les deux pièces St. 51 et 52 
semble avoir été construite une cloison en 
pans-de-bois sur solin (F060). Le niveau 
de sol dans les pièces mises au jour était 
presque équivalent à celui de la roche en 
place. Les anfractuosités que présentait cette 
dernière avaient simplement été comblées 
afin d'aménager un niveau correct. La hau
teurjusqu' à laquelle les murs périphériques 
FOIS, Fül 7, F018 etF019 étaient construits 
en blocs calcaire n'est pas connue avec pré
cision. Sans doute correspondait-elle à la 
hauteur totale des pièces du premier niveau 
côté nord (St. 51 et 52). Au niveau supé-
1ieur se trouvaient certainement des pièces 
dont les murs étaient composés de pans-de
bois d'après la grande quantité de torchis 
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Vue générale de l'édifice St. 49-50-51-52. 

La cheminée F068 (St. 52). 



Le bac mis au jour dans la pièce St. 52 contre 

lemurF019. 

rubéfié retrouvé. Des ardoises composaient 
la couverture de l'édifice. Ce dernier était 
dépourvu de citerne en sous-sol. Toutefois, 
la mise au jour de chéneaux en pierre laisse 
malgré tout supposer la collecte des eaux 
de pluie. 

Aucune basse-fosse de latrines n'a été 
découverte dans l'emprise de l'édifice St. 
49-52. Ceci s'explique vraisemblable
ment par la position de ce dernier contre 
la courtine sud-est. Les pièces des niveaux 
supérieurs étaient sans doute équipées de 
latrines construites en encorbellement sur 
la muraille, permettant l'évacuation directe 
des eaux usées. Par ailleurs, il est possible 
quel' espace St. 48 situé à l'ouest del' édifice 
ait servi de cour ou de jardin à celui-ci et 
qu'il s'y trouve une basse-fosse. Des fouilles 
seront nécessaires pour s'en assurer. 

Deux alignements de blocs (F014 et 
F073) ont été mis aujourle long de la partie 
sud du mur F015, à l'extérieur de l'édifice. 
F014 délimite un espace large de 0,60 m à 
0,75 m, observé sur une longueur de 3 m, et 
partiellement recouvert d'ardoises posées 
à plat. La position de celles-ci suggère un 
aménagement volontaire. 

La destruction de l'édifice est incon
testablement due à un incendie qui l'a 
ravagé dans sa quasi-totalité. Les traces 
en sont visibles dans chacune des pièces, 
que ce soit sous la forme de couches de 
torchis rubéfié, de moellons calcaires voire 
de roche en place dont la surface a éclaté 
sous l'action de la chaleur ou bien encore 
de mortier de chaux ayant pris une teinte 
rougeâtre et devenu totalement pulvérulent. 
L'incendie a provoqué l'effondrement de la 
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toiture à l'intérieur de la pièce St. 52, ainsi 
qu'en témoignent les nombreuses ardoises 
calcinées, mais aussi à l'extérieur de l'édi
fice, d'après les traces mises au jour dans 
les sondages réalisés à l'ouest et au nord de 
l'angle nord-ouest de la pièce St. 51. La cou
che d'incendie la plus épaisse a été observée 
dans le surcreusement St. 75 ; elle atteint en 
certains endroits 1,50 m. 

Tranchées d'évaluation 

La tranchée 2007-01 (zone 06), d'une 
longueur de 44 met d'une largeur de 0,80 m, 
prolonge le sondage 2006-1 vers le sud. Elle 
s'étend quasi jusqu'à la rupture de pente, 
limitant la fouille. Six maçonneries, des tra
ces vraisemblables d'un foyer et un aména
gement de la roche en place y ont été mis au 
jour. Parmi ceux-ci, le mur F077, composé 
de blocs bruts liés à la terre, de dimensions 
fort variables et majoritairement en calcaire, 
constitue certainement la suite du mur F055 
mis au jour dans le sondage 2006-01. Sur 
son côté ouest ont été découverts des frag
ments d'ardoises. Le mur F082, orienté est/ 
ouest, est par contre formé exclusivement 
de blocs calcaires liés au mortier de chaux. 
Le fait F079 est formé par le substrat cal
caire qui sur une distance de 1,60 ma été 
taillé de façon à en réduire au maximum les 
anfractuosités naturelles. Cet aménagement 
correspond sans doute à un passage entre 
deux bâtiments auxquels les maçonneries 
F078 et F080 appartiendraient. 

La tranchée 2007-02 (zones 06 et 07; 
longueur : 40 m ; largeur : 0,80 m) com
mence à 2,80 m au nord du pavillon d' ac
cueil et aboutit à la courtine nord de la 
ville. Al' extrémité sud de la tranchée, sur 
une distance de 1,50 m, la roche calcaire 
en place est apparue émoussée et usée. 
Cet aspect s'explique vraisemblablement 
par le passage répété à cet endroit de cha
riots ou autres véhicules. On se situe en 
effet là dans le prolongement naturel du 
chemin de défilement et dans l'axe del' en
trée actuelle du château, située peut-être à 
l'emplacement de l'entrée primitive. Les 
principales maçonneries mises au jour 
dans la tranchée sont composées de blocs 
calcaires bruts liés au mortier de chaux. 
Parmi elles F014 (zone 07) s'appuie à la 
courtine nord. 

Un sondage (zone 07) a été creusé sur une 
distance de 1,85 m afin de vérifier s'il exis
tait un lien entre certaines des maçonneries 
mises au jour dans la tranchée 2007-02 et la 
dépression St. 76. Dans le sondage ont été 
dégagées deux maçonneries accolées (F015 
et FOl 6) qui constituent la limite ouest de 
la dépression. 



La tranchée 2007-03 (zone 04; longueur: 
72 m ; largeur : 0,80 m) débute au pied de 
la courtine nord de la ville et passe à près 
de 10 m à l'ouest du bâtiment central. Les 
deux maçonneries qui y ont été découvertes 
sont constituées de blocs calcaires bruts liés 
à la terre (F014 et F012). A proximité de 
la courtine la roche calcaire en place a été 
creusée sur une longueur de 3,80 met une 
hauteur minimale de 1,15 m. Cette cavité 
pourrait conespondre à une fosse ou à une 
cave non parementée. Un abondant matériel 
céramique y a été mis au jour. 

Par leur technique de constmction, la plu
part des maçonneries découvertes dans les 
tranchées peuvent avec vraisemblance être 
interprétées comme des solins ayant servi 
de base à des élévations en matériaux légers 
(bois ou pans-de-bois). Dans certains cas, 
les bâtiments constmits étaient couverts par 
une toiture en ardoises. 

Prospections géophysiques 

Une campagne de prospections a été réa
lisée grâce à l' ASBL Argephy au pied de la 
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tour du Midi, sur une superficie de 48 m2
• 

La technique employée, un magnétomètre à 
proton, a permis de détecter une anomalie. 
Par sa taille (environ 2 m de diamètre), cette 
dernière pounait présenter un rapport avec 
un puits observé dans ce secteur à la fin du 
XIX' siècle par F. Donny et dont toute trace 
a disparu depuis lors. 

Cartographie 

Plusieurs sociétés ont été chargées par 
le SPW d'évaluer les risques de chute de 
blocs provenant de la falaise sur laquelle la 
forteresse a été construite. La collaboration 
établie avec ces sociétés a permis d'intégrer 
les bornes employées à Poilvache dans le 
système Lambert et de cartographier cer
tains des murs accolés à la falaise ou situés 
en avancée par rapport à la courtine ouest 
de la ville. 
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Dinant/Dinant : découverte et fouille de sauvetage 
d'un cimetière près du couvent des Capucins, 
au quartier Saint-Médard 
Marie VERBEEK et Olivier VRIEL YNCK 

En septembre 2007, à la suite d'un suivi 
de chantier lors du réaménagement de voirie 
du Chaneau des Capucins à Dinant (parc. 
cad. : 1" Div., Sect. E, n°' 445g, 44Y et 441'; 
coord. Lambert: 188,650 est/105,333 nord), 
la découverte d'ossements humains entraîna 
la mise sur pied d'une petite opération de 
sauvetage confiée par le Service de l' Ar
chéologie (Direction de Namur, SPW) au 

Service de Jeunesse Archéolo-J, en colla
boration avec la Direction del' Archéologie 
(SPW) et l' ASBL Tremplin, de Dinant. Au 
vu des délais impartis (5 jours) et du type 
d'intervention, les travaux archéologiques 
avaient pour seul but de répondre aux ques
tions de l'identification du cimetière, de sa 
datation, et d'une évaluation de la densité 
d'occupation et de son étendue. Une étude 
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Dinant, intenention au cimetière du co1t

vent des Capucins, lors de /'élargissement 

d1t Charreau des Cap1tcins, ici au centre. A 

gauche, le couvent des Capucins, en contre

haut de la Meuse. 



Le Charreau des Capucins entre le couvent 

des Capucins et le couvent de Bethléem. 

documentaire a été menée par Michel Kell
ner, du Centre culturel régional de Dinant. 

Cette première intervention archéologi
que dans le faubourg Saint-Médard est aussi 
l'occasion de se pencher plus avant sur ce 
quartier largement méconnu. Ce n'est à 
l'origine qu'une tête de pont fortifiée dinan
taise en terre namuroise, suivant un modèle 
analogue à celui qui fait de Jambes une tête 
de pont namuroise en pays liégeois. Le quar
tier Saint-Médard est aussi un nœud routier 
important au sortir du pont sur la Meuse. De 
tout temps, il fait l'objet de modifications 
des voiries. Plusieurs saignées sont ainsi 
creusées, qui ont progressivement défiguré 
le quartier. 

Les voiries - sans doute d'origine médié
vale - telles qu'illustrées sur les vues tardi
ves del' époque Vauban et sur la carte levée 
à l'initiative du comte de FelTaris présentent 
quatre axes principaux : le premier, vers la 
plaine alluviale nord, rejoint Bou vignes ; un 
deuxième, sur le tracé d'une voie romaine, 
remonte vers le dessus des falaises et mène 
au Condroz occidental ; un peu plus à l'ouest 
encore, et s'infléchissant vers le sud, une 
route parallèle à la Famenne rejoint Onhaye ; 
enfin, le dernier, après un tracé commun à 
la route d'Onhaye, bifurque vers le sud et 
longe la Meuse à mi-pente, c'est le tracé du 
futur ChaITeau des Capucins. 

C'est directement en contrebas de cette 
route, dans la pente, qu'au xvue siècle vien
nent s'installer les pères capucins. Cet ordre 
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mendiant, créé au début du XVI' siècle, reçoit 
en 1613 de Ferdinand de Bavière, évêque de 
Liège, l'autorisation de fonder un couvent 
à Dinant. 

Le couvent est bâti suivant les modèles 
habituels de cet ordre : le petit cloître, qui 
abrite les fonctions monacales, jouxte une 
église très sobre, où le plein des murs l'em
porte sur le vide des ouvertures cintrées. 
C'est une église mononef, sans transept ni 
tour, terminée au sud par un chœur à che
vet plat. Chapelle et annexes accolées au 
vaisseau côté Meuse animent cependant la 
volumétrie extérieure. En façade, le portail 
d'entrée axial est cintré et surmonté d'une 
niche baroque millésimée de 1615 encadrée 
de deux baies cintrées également. Le pignon 
est animé d'un oculus axial. Au sommet, un 
registre de deux petites fenêtres rectangulai
res terminent l'élévation sous la croupette. 
Les bâtiments conventuels s'agglomèrent 
autour du petit cloître, à l'ouest de l'église. 

L'orientation peu conventionnelle de 
l'église s'explique par les contraintes de 
telTain : entre Meuse et falaise, le couvent 
n'a guère de place pour s'étendre d'est en 
ouest. Le cimetière conventuel, traditionnel
lement situé au chevet du chœur, semble ici 
reporté dans la pente, entre le Charreau des 
Capucins et l'ancienne route de Onhaye, et 
organisé en terrasses. C'est une partie de 
ce cimetière qui a été mise au jour lors des 
travaux de 2007. 

Le cimetière 

Pas moins d'une centaine d'individus ont 
été exhumés. Une cinquantaine seulement 
ont pu faire l'objet d'un relevé topographique 
et photographique. Les défunts sont installés 
par paliers dans la pente, tête à l'ouest, regar
dant l'est et l'autre côté de la Meuse. Seule 
une partie du cimetière a pu être appréhen
dée par la fouille. La limite occidentale du 
cimetière et son expansion au nord et au sud 
ont été définies par les travaux. Les derniers 
individus mis au jour dans ces directions 
sont isolés, et certaines tombes sont creusées 
dans le substrat rocheux. La limite orientale 
en revanche échappe à notre emprise et a 
été largement perturbée par l'énorme tran
chée du chemin de fer et celle du ChaITeau 
des Capucins dans son tracé modifié lors de 
la construction du chemin de fer. C'est de 
ce côté, à proximité de la route surtout que 
sont concentrées les inhumations. La plupart 
d'entre elles s'y recoupent, et plusieurs cas 
de réduction de sépultures ont été observés. 
Les recoupements sont nombreux (jusqu'à 
six successifs). La plupart ne sont pas très 
éloignés dans le temps : certains membres 
en connexion anatomique ont été sectionnés 



lors de l'inhumation du défunt suivant. Une 
tranchée d'impétrants parallèle au ChatTeau 
des Capucins vient perturber le tout. 

Les inhumations 

En dehors de ces recoupements et des 
premiers coups de bacs dus aux travaux de 
2007, les squelettes sont dans un bon état de 
conservation. D'après les observations de 
terrain, les défunts sont inhumés en pleine 
tetTe, dans un linceul, comme en témoignent 
par exemple le ressetTement des cages tho
raciques, bassins et membres inférieurs et 
la position relevée des clavicules. Têtes et 
bras ne semblent pas inclus dans ce linceul. 
Aucun dépôt funéraire n'a été observé en 
relation avec les défunts. En revanche, cer
tains éléments d'habillement ou de parure 
(médailles et boutons) ont été mis au jour à 
proximité immédiate de quelques défunts. 
Un individu a été inhumé dans un sens 
opposé aux autres, tête à l'est. La position 
du corps est différente également : les mains 
sont jointes sur la poitrine, au lieu de reposer 
sur le bassin ou le long du corps. Peut-être 
cette distinction d'orientation, réservée au 
clergé en charge pastorale dans un cimetière 
paroissial, désigne-t-elle ici un ecclésiasti
que au rôle paiticulier, supérieur du couvent, 
curé de la paroisse voisine ou autre ... 

Les seuls indices chronologiques pro
viennent du remblai dans lequel sont inhu
més les défunts, remblai en partie rapporté 
afin d'aménager la terrasse. Le très rare 
matériel qui en est issu n'est pas postérieur 
au XVII' siècle. Aucun élément archéologi
que ne nous renseigne sur la fin de l' occu
pation du site. 

Une majorité d'éléments argumentent 
donc en faveur d'une attribution du cime
tière au couvent des Capucins : les data
tions établies, le mode d'inhumation très 
dépouillé, le rapprochement des inhuma
tions et le peu de considération porté aux 
inhumations antérieures proches dans 
le temps tendent - en l'attente de l'étude 
anthropologique - à faire de ce cimetière 
celui des pères capucins, traditionnellement 
inhumés en linceul, et installés depuis 1625 
dans le couvent voisin. Dès leur installation, 
les pères ont aussi vocation hospitalière et 
médicale. On imagine que, lors de la peste 
qui ravage la ville en 1625 (Gérard, 1935, 
p. 44 ), les Capucins sont mis à contribution 
au même titre que les autres religieux de 
la ville et leur couvent joue le rôle d'hô
pital. Peut-être dans ce cadre le cimetière 
accueille-t-il quelques défunts tetTassés par 
la terrible maladie. 

Visiblement, ce rôle hospitalier perdure 
jusqu'à l'abandon du couvent puisqu'à la 

Révolution française, alors que les Capu
cins quittent la ville, seuls sont mainte
nus l'hospice d'indigents et l'orphelinat. 
Quelques années plus tard (1797), on 
y transfère le grand hôpital civil Saint
J ean, jusque-là situé dans le quartier 
Saint-Pierre, au nord de l'agglomération. 
Le couvent des Capucins gardera un rôle 
analoguejusqu'àaujourd'hui: en 1842, la 
gestion de l'hôpital est confiée aux sœurs 
de Saint-Vincent de Paul, qui en auront la 
charge jusqu'en 1968, date à laquelle le 
bâtiment, augmenté d'un grand bâtiment 
(nouvel hôpital) construit en 1884 entre 
dans l'escarcelle du CP AS de Dinant, qui 
en a encore aujourd'hui la gestion, tandis 
que les fonctions hospitalières ont migré 
vers l'extérieur de la ville. 

Il est donc possible que les défunts 
inhumés derrière le couvent ne soient pas 
seulement des religieux, mais aussi un cer
tain nombre de personnes dont ils avaient 
la charge, et qui - pour des raisons incon
nues, de choix peut-être - n'ont pas été 
inhumées dans le cimetière paroissial tout 
proche.L'étude anthropologique pennettra 
certainement, par détermination des sexes, 
âges et pathologies éventuelles, d'en dire 
plus. Ce sera alors le moment d'aborder -
si le cas échoit - la question essentielle de 
savoir pourquoi, s'ils' agit des Capucins, les 
moines n'ont pas été enteITés dans le cloître 
ou au moins à proximité de l'église et, s'il 
s'agit de malades, pourquoi ils ne reposent 
pas dans la tetTe consacrée du cimetière 
paroissial. 

L'aboutissement de la route d'Onhaye, 
devenue route de Philippeville est sérieu
sement modifié au XIX' siècle, exigeant de 
nombreuses démolitions. La construction 
du chemin de fer saigne plus sérieusement 
encore le faubourg : son tracé est large
ment creusé en amont du pont, exigeant 
notamment la modification substantielle 
du ChaITeau des Capucins. Enfin, en 1949, 
le percement d'une déviation de la route de 
Philippeville, permettant au trafic d' évi
ter le passage à niveau, scelle le destin du 
quartier. 

Merci à Michel Kellner, source inépui
sable de documentation, à Pascal Saint
Amand, à l' ASBL tremplin, à Madame 
Adant, à Willy Clarinval pour son aide très 
bienvenue et à Patrice Gautier. 
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Evaluation mécanique sur le site de l'ancien 

couvent des Oblats à Dinant. 

TOUTES PERIODES 

Dinant/Dinant : évaluation archéologique en île, 
ancien couvent des Oblats 
Marie VERBEEK 

Dinant fait l'objet d'une pression immo
bilière accrue et encouragée par les pouvoirs 
publics. Dans ce cadre, la mise en valeur 
immobilière du chancre urbain que repré
sentait jusqu'alors le parking dit des Oblats, 
à la pointe sud de la ville, promet d'impor
tants travaux de construction d'un immeuble 
mixte et parking souterrain, sur une surface 
de 2.432m2

• Ces travaux, nécessitant d'im
portants terrassements dans ce secteur de 
l'activité artisanale médiévale, imposent d'y 
programmer une intervention d'archéologie 
préventive. En effet, la localisation même 
de la parcelle (parc. cad. : Dinant, Sect. G, 
n° 739w) en île - soit dans le quartier de la 
dinanderie et à proximité immédiate du 
moulin des Batteurs - laisse présager une 
densité stratigraphique importante. 

Dans le souci de programmer au mieux 
l'intervention future, le Service del' Archéo
logie (Direction de Namur, SPW) entreprit 
d'envisager, avec la collaboration du Ser
vice de Jeunesse Archéolo-J, un sondage 
mécanique profond dont les objectifs sont 
d'estimer la profondeur de la stratigraphie et 
l'état de conservation des vestiges, de loca
liser les éléments structurants du quartier, 
d'évaluer la nature des vestiges et de jeter les 
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bases de leur chronologie. Cette interven
tion est complétée par une première étude 
documentaire, menée en collaboration avec 
le Centre culturel régional de Dinant, par 
l'intermédiaire de Michel Kellner. 

La tranchée pratiquée sur le terrain a 
répondu à une partie de ces questions -
et en a soulevé d'autres. Les principaux 
apports concernent l'état de conservation 
et la profondeur de la stratigraphie : les ves
tiges anciens (Moyen Age) ont été très bien 
préservés des destructions postérieures et 
la stratigraphie s'avère plus importante que 
ce qu'elle n'était présumée : pas moins de 
3,80 m observés, alors que le sol en place 
(graviers de Meuse) n'a pas été atteint, du 
fait des impératifs de sécurité. 

Topographiquement, le site est localisé 
sur l'île de Meuse, séparée du reste de la 
ville par un bras de Meuse. L'occupation 
plus ancienne de la ville n'est tradition
nellement pas située dans ce quartier. Ceci 
étant, aucune indication archéologique n'est 
jamais venue infirmer ou confirmer cette 
présomption basée sur l'étude des textes. 

Par contre, c'est en île que la tradition 
historiographique localise le berceau de 
l'artisanat qui fit la renommée de la ville et 
son essor économico-politique : la dinande
rie. Les chercheurs s'accordent à penser que 
cette activité polluante était au Moyen Age 
repoussée dans les faubourgs. On sait, grâce 
aux quelques interventions archéologiques 
récentes pratiquées dans le reste de la ville 
que cette vision doit être largement réévaluée. 
Cependant, les indices de la présence d'ate
liers de travail du laiton au Moyen Age sur 
le site du parking des Oblats sont légion : les 
niveaux médiévaux, d'une épaisseur connue 
de plus de 1 m, ont livré de très grandes quan
tités de terre brûlée, de fragments de moules, 
de fragments de creusets et de déchets d' allia
ges cuivreux, laissant présager là un artisanat 
à production importante. 

Le moulin des Batteurs n'est en revan
che pas situé entièrement dans l'emprise. 
Les fouilles ne permettront donc que d'en 
appréhender une partie. Traditionnellement, 
sa construction est datée du XIV' siècle. 

Le long de la parcelle a été identifiée une 
route nord/sud, dont les différents niveaux 
d'empietTement sont séparés par d'épais
ses couches de vase humifère, vraisembla
blement amenée par les crues de la Meuse. 



Entre la Meuse et cette route, habitat et 
artisanat se partagent l'espace.L'organisa
tion urbaine (parcellaire) n'a encore pu y 
être restituée. L'emplacement du rempart 
médiéval de Meuse, connu par la documen
tation historique, n'a pu être approché dans 
la tranchée d'évaluation. Sans doute faut-il 
le situer davantage vers la Meuse. 

La stratigraphie observée témoigne à 
l'envi de l'évolution urbaine pour les siè
cles qui suivent directement le Moyen Age. 
Un bâti dense, sans doute livré au travail 
de la dinanderie, subit vraisemblablement 
une évolution continue dont seules l' ar
chéologie et une étude historique poussée 
pomTont se faire l'écho. La documentation 
iconographique signale qu'au XVII' siècle 
un grand bâtiment en carré - quatre ailes 
enserrent une cour centrale - occupe tout 

cet espace. Hôtel de maître, bâtiment public 
ou religieux ? Seule l'intervention permettra 
d'en savoir plus. 

L'histoire récente de la parcelle est large
ment illustrée par la documentation histori
que et iconographique. Quelques éléments 
du grand bâtiment en carré du XVII' siècle 
seront transformés en établissement de bains 
au XIX' siècle. Ces thermes verront leur 
fonction évoluer vers celle de Kursaal en 
1896. On construit alors une grande salle des 
fêtes, qui, lors de l'arrivée des pères Oblats 
en 1902 sera réaménagée en chapelle du 
couvent nouvellement fondé. L'ensemble 
sera ensuite récupéré en 1955 pour abriter 
l'Institut technique de 1' Etat jusqu'à son 
déménagement en 1979 vers Herbuchenne. 
En 1988, les bâtiments sont démolis et les 
lieux dévolus à un vaste parking. 

Dinant/Dinant : opération préventive le long de la Meuse, 
dans le centre ancien de la ville, avenue Churchill 
Marie VERBEEK et Véronique DANESE 

En plein cœur de Dinant, les travaux 
d'agrandissement de la maison de retraite 
Le Churchill, entrepris en 2007, nécessi
tèrent une intervention archéologique que 
le Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, SPW) a confié au Service de Jeu
nesse Archéolo-J, en collaboration avec le 
Centre culturel régional de Dinant, l' ASBL 
Recherches et Prospections en Wallonie, la 
Ville de Dinant et l' ASBL Tremplin de cette 
même ville. 

La parcelle (parc. cad.: Dinant, 1"Div., 
Sect. G, 1" feuille, n° 343n; coord. Lam
bert: 188,04 est/105,447 nord) se trouve 
le long de la Meuse, au sud du croisement 
del' avenue Churchill et de la rue du Palais 
de Justice. Les terrassements prévus pour 
la construction du bâtiment ont permis de 
mettre au jour une surface de 300 m2

, sur 
une profondeur limitée par les travaux de 
constiuction. 

Les délais de fouilles extrêmement 
courts (du 23 avril au 21 mai 2007 ) ont 
orienté l'intervention afin de répondre à 
trois questions principales : quelle est 
la chronologie générale de l'occupation 
humaine du quartier? Y trouve-t-on une 
occupation romaine ou du Haut Moyen Age 
et de quelle nature ? Comment est implanté 
et se développe le système défensif de la 
ville le long de la Meuse ? A ces problé
matiques principales sont venues s'ajouter 

les questions de la destruction de la ville au 
XV' siècle et celle du développement de la 
dinanderie au Moyen Age. En l'absence de 
toute mise en ordre de la documentation et 
de toute étude post-fouille, du fait des prio
rités préventives de la province, les résul
tats exposés ci-après sont plus que partiels 
et les chronologies relative et absolue des 
structures ne reposent que sur de premières 
observations de terrain. 

Les fouilles de l'avenue Churchill vien
nent apporter de nouveaux éléments à la 
discussion des origines de la cité : l'époque 
romaine n'est représentée que par quelques 
éléments matériels retrouvés en position 
résiduelle. Une longue fosse, largement 
recoupée par les structures postérieures, 
mise au jour dans la partie la plus orien
tale de l'emprise de fouille a livré du maté
riel daté par S. de Longueville (Centre de 
Recherches d' Archéologie nationale, UCL), 
en premier examen de la seconde moitié du 
VII' siècle. Le sol associé à cette occupa
tion n'a pas été retrouvé et aucun indice ne 
laisse présager de son altitude. Aucune autre 
structure de la même époque n'a été épar
gnée par les constructions et creusements 
postérieurs. L'occupation est donc difficile 
à caractériser. Il est possible que l'habitat et 
l'artisanat se concentrent plus haut dans la 
plaine alluviale. Dans ce cas, nous aurions 
alors ici affaire à des aménagements péri-
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Dinant, avenue Churchill. A gauche, la rue 

sous Meuse. 

phériques ou secondaires, le long des berges 
de Meuse, en contrebas de ce que la tradition 
historiographique localise comme étant le 
castrum de Dinant, un des noyaux originels 
de la ville. 

Le XI' siècle marque le départ d'une 
organisation urbaine mieux définie, dont 
les bases sont sans doute héritées des siè
cles antérieurs. A cette époque sont déjà 
établis les p1incipaux éléments constitutifs 
de la ville : églises, marché, rues, rempart. 
Dans l'emprise de fouilles, un premier mur 
d'enceinte semble dater de cette époque. A 
l'abri de cette enceinte, plusieurs aména
gements de fond de parcelles : horizon de 
surface humifère, trous de pieux sans orga
nisation visible, structures de combustion. 
Les habitats contemporains de ces structures 
sont vraisemblablement à trouver à front de 
la rue principale, soit largement à l'est de 
l'emprise de la fouille. 

L'urbanisation se développe ensuite 
dans un cadre progressivement élargi vers 
la Meuse par un second rempart. Dans l'es
pace ainsi créé, la trame urbaine s'organise 
autour de deux rues perpendiculaires, l'une 
longeant la Meuse et l'autre y menant. 
D'épais murs parcellaires détenninent une 
série de grandes espaces. A nouveau, les 
habitats échappent à notre emprise. En fond 
de parcelle, 1' artisanat se développe : fours 
enterrés, base de moule et grandes fosses 
emplies de fragments de moules témoignent 
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de la présence d'un important atelier de tra
vail d'un alliage cuivreux (probablement du 
laiton). 

Vers le début du XV' siècle, du fait de la 
pression immobilière, les grandes parcelles 
médiévales sont divisées longitudinalement en 
longues lanières. Jardins (ou ateliers) et mai
sons de fond de parcelle y alternent. Les mai
sons sont en bois et torchis sur solins de pierre. 
Un incendie (con-es pondant peut-être au sac de 
la ville en 1466) règle ensuite le smt du quar
tier. Une épaisse couche de déblais scelle cette 
occupation. Le retrait del' occupation est alors 
tel que même les limites parcellaires seront 
oubliées lors de la reconstruction du quartier. 
La trame urbaine est alors complètement retra
vaillée, tout en maintenant le réseau voyer en 
activité. Les parcelles sont légèrement agran
dies, et sont entièrement occupées par des 
constructions et/ou courettes. 

C'est sans doute aux environs du 
XVIII' siècle que l'ensemble du quartier est 
transformé en jardin d'agrément à destina
tion d'une importante maison située à l'est 
de l'emprise de fouille. Au XIX' siècle, la 
construction du palais de Justice tout pro
che exige le percement de l'actuelle rue du 
Palais. Les anciennes routes sont alors rem
blayées et le jardin s'étend pour occuper tout 
l'espace jusqu'au boulevard. Il y était encore 
jusqu'aux travaux d'avril. 

Merci à Pascal Saint-Amand, Marc Bae
ken et Michel Kellner. 



Dinant/Dinant une « tour » antérieure au couvent 
de Bethléem 

Marie VERBEEK et Olivier V RIEL YNCK 

En mars 2007, les importants travaux de 
transfonnation du couvent de Bethléem, sur 
les hauteurs de la rive gauche de la Meuse 
à Dinant, imposèrent la destruction d'une 
petite tour d'agrément en pierres calcaires 
- malencontreusement située dans l'axe 
de circulation des véhicules de chantier -, 
juste à côté du couvent (parc. cad. : Dinant, 
1" Div., Sect. E, n° 320d; coord. Lambert: 
188,634 est/105,250 nord). Le Service de 
Jeunesse Archéolo-J a alors été dépêché 
sur place par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, SPW), pour un exa
men visuel rapide avant destruction. 

La tour a été détruite avant que le relevé 
n'ait pu en être effectué. De plan circulaire 
(diam. : env. 2,5 m; haut. : env. 3 m), elle 
était construite en moellons calcaires et 
mortier de chaux. Elle jouxtait directement 
un mur de clôture en matériaux semblables, 
dont le tracé semble lié à l'imposant bâti
ment de type agricole qui domine ce coteau. 
Ce mur a été largement percé, probable
ment vers 1895, lors del' aménagement du 
couvent de carmélites dit« de Bethléem», 
imposante construction en briques compre
nant église, bâtiments claustraux, ateliers 
et jardins. 

La construction de la petite tour semble 
homogène, à l'exception des superstructures 
largement remaniées récemment (couron
nement en blocs de béton). Le mur qui en 
dessinait le plan n'était guère épais (env. 
30 cm). Les blocs calcaires qui le compo
saient consistaient tant en moellons à peine 
équarris à la pointe qu'en pierres taillées de 
récupération. Une porte encadrée de pier-

res bleues soigneusement taillées permettait 
l'accès au rez-de-chaussée. La paroi interne 
de la tour était équipée d'une niche rectan
gulaire. Le rez-de-chaussée était voûté d'une 
coupole en briques. 

Sans vocation défensive au vu des dimen
sions de ses murs, sa fonction est inconnue : 
décorative, de prestige, d'observation, 
pigeonnier ? Seule une étude documentaire 
et iconographique permettrait de trancher la 
question, d'établir la chronologie et d' envi
sager la relation de l'édifice avec la ferme 
du haut du coteau. 
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Vue de la tour qui jouxte le couvent 

de Bethléem à Dinant. 

Le couvent de Bethléem, vu depuis le nord. 

A droite, la tour. 



Liernu: localisation du lotissement et des 

zones d'interventions archéologiques. A. 

Première phase d'évaluation (2006); B. 

Deuxième phase d'évaluation (2007); C. 

Ferme de la Rigauderie; D. Emplacement 

de la «motte Del Rigadrie » (infographie 

S. Pirard, SeJ11. Archéologie, Dir. Namur, 

SPW). 

Eghezée/Liernu: deuxième phase d'évaluation 
dans le lotissement implanté à proximité de la ferme 
de la Rigauderie 

Nathalie MEES 

La deuxième phase d'évaluation, préa
lable à l'aménagement du lotissement situé 
aux angles de la rue de la Blanchisserie et 
de la rue de la Siroperie (parc. cad. : Sect. 
A, n° 136B), a été menée par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
entre mai et juillet 2007. Cinq parcelles ont 
été concernées (B), les huit premières par
celles du lotissement avaient été évaluées 
en 2006 (A) (Mees et al., 2008). 

A l'ouest, des parcelles concernées, se 
trouve la ferme de la Rigauderie (C) et au 
sud de celle-ci un tertre encore entouré d'un 
fossé qui pourrait cmrespondre à l' empla
cement du manoir Del Rigadrie (D) ancien 
fief cité dès le milieu du xrv' siècle (Liernu, 
1975, p. 364). 

L'opération menée par le Service de 
l' Archéologie avait pour objectif de vérifier 
l'extension de ce site connu et de préciser la 
nature des activités développées à proximité 
de celui-ci. 

Comme lors de la première phase d' éva
luation, plusieurs occupations ont été 
reconnues. Les périodes rencontrées vont 
du Néolithique à l'époque actuelle. 

Les deux tranchées de diagnostic réa
lisées au nord dans les lots 1 et 2 se sont 
révélées négatives, alors qu'à mi-pente 
dans les lots 3 à 5 les deux tranchées se 
sont révélées positives et ont donc été élar
gies en vue d'y réaliser une évaluation. 
C'est dans cette zone que va se concentrer 
l'occupation. 

Les structures découvertes se présen
tent essentiellement sous la forme de deux 
fossés, de fosses, de trous de poteaux et de 
l'aménagement d'un point d'eau. 

Les périodes les plus anciennes sont 
attestées sous une couche de colluvions par 
du matériel céramique, lithique et faunique 
rejeté au fond d'une grande dépression ovale 
scellée par un dépôt épais très organique. 
Cette dépression naturelle correspond à une 
tête de source, d'après l'information don
née à titre gracieux par O. Collette. Elle a 
clairement été aménagée et utilisée comme 
abreuvoir pour le bétail.D'après le matériel 
archéologique qui y a été rejeté, la fréquen
tation de ce point d'eau est attestée durant 
la période néolithique et au début du Second 
Age du Fer. 

Rue de la Blanchisserie I 
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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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Plan général des sondages et des vestiges mis 

au jour, détail des tranchées T.1 et T.3. 
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sont orientés respectivement sud-est/nord
ouest et nord/sud. L'un des fossés a livré 
un tesson de céramique datant du III' siè
cle (communication orale F. Hanut). Deux 
autres, non datés par la présence de matériel, 
sont recoupés par des fosses romaines. 

Neuf des dix fosses sont regroupées à 
l'est des parcelles prospectées, tandis que la 
dixième se situe à l'extrémité nord du teffain. 
La plupart sont de plan circulaire ou ovale, 
et contiennent du charbon de bois, ainsi que 
du matériel datant de l'époque romaine. Ce 
dernier se compose de fragments de tuiles en 
quantité et de tessons de céramique, parmi 
lesquels une marmite à lèvre en gouttière et 
une casserole. 

Deux drains ont été mis au jour dans la 
moitié sud du terrain. L'un est orienté est/ 
ouest et est constitué de petites pierres et de 
tessons de céramique du XVIII' siècle noyés 
dans du limon. Le second, orienté nord-est/ 
sud-ouest, a livré de très rares fragments de 
céramique de la même époque. Le matériel 
se compose de tessons de grès à glaçure au 
manganèse (pot à provision, pot à cuisson, 

couvercle, tèle, poêlon et assiette), ainsi que 
de fragments de faïence à glaçure stannifère 
et à décor peint (géométrique et végétal). 

Le foyer en fosse, de plan ovale, a été mis 
au jour à proximité du grand fossé, au niveau 
de la tranchée 1. Le sol en place est rubéfié 
sur une épaisseur de 7 cm, et le comblement 
est charbonneux. La partie supérieure du 
foyer a été arasée par le grand fossé. 

La présence d'un très grand nombre de 
fragments de tuiles laisse penser qu'un ou 
plusieurs édifices romains devaient se situer 
non loin des tranchées de prospection. Après 
observation du relief environnant, le champ 
situé au nord des parcelles à bâtir semble être 
la localisation possible de cet ou ces édifices. 
Quant au matériel résiduel trouvé dans le 
grand fossé, il laisse à penser que le secteur 
a été (ré)occupé à partir du VIII' siècle. 
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Hastière/Waulsort, Dinant/Dinant, Yvoir/Godinne et 
Yvoir, Namur/Dave: nouvelles prospections 
en Haute-Meuse 

Cécile ANSIEAU, Marie-Hélène CoRBIAU et Liliane HENDERICKX 

Le chômage de la Meuse en automne 
2007 a une nouvelle fois offert l'opportunité 
de prospecter une partie du fond asséché du 
fleuve et les bords immédiats de ses rives. 

Les prospections pédestres ont été menées 
entre Hastière/Heer et Agimont et Namur/ 
Dave. Certains sites déjà répe1t01iés lors de 
précédentes recherches ont été réexaminés 
et de nouveaux gisements ont pu être loca
lisés. L'opération a également été mise à 
profit pour effectuer des plongées dans le 
but d'observer si les structures visibles en 
smface se prolongeaient sous l'eau jusque 
dans la passe navigable. 

Les lieux d'intervention ont été décidés 
en concertation avec la Direction de l' Ar
chéologie et le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, SPW). Les plongées 
ont été menées par une équipe du CRAF 
(Centre de Recherches archéologiques 
fluviales). 

Une plongée de prospection s'est dérou
lée à Waulsort entre l'abbaye et Château
Thieny, côté rive gauche (entre le Kl 0 et 
la mise à l'eau actuelle). Un affleurement 
rocheux a immédiatement été remarqué ; en 
effet, partout en amont et en aval, le lit du 
fleuve est constitué de graviers et de sable. 
Il s'agit très vraisemblablement des vestiges 
d'un seuil ayant servi à un moment donné de 
passage à gué. Une mise à l'eau est visible 

Les pieux de la rive droite à Waulsort. 

sur la rive opposée, légèrement en aval. Ce 
lambeau de seuil a été bien malmené par 
les engins mécaniques qui ont rectifié le 
cours du fleuve. La surface ne présente plus 
aucun signe de passage, d'usure ou encore 
d'ornières. Cette zone rocheuse a été suivie 
jusqu'au milieu de la Meuse ; cependant 
la faible profondeur (2,60 m) et le courant 
très fort au centre de la passe n'a pas permis 
d'investiguer au-delà. Une prospection plus 
poussée en amont et en aval du plat rocheux 
n'a pas permis de découvrir des objets per
dus (aucun creusement n'était autorisé). 

Le niveau del' eau, très bas lors de ce chô
mage, a mieux mis en évidence deux départs 
de gué sur la même rive en descendant le 
fleuve jusqu'en face de Château-Thierry. 
Les seuils visibles n'ont pas été explorés en 
plongée mais s'ajoutent à la liste des sites 
répertoriés. 

Un peu en aval, le long de la rive droite 
entre les K9 et KIO, également à Waulsort 
deux ensembles de pieux ont été repérés ; 
l'un comprenait plus de 60 exemplaires. 

A Anseremme (Dinant), le confluent de 
la Lesse, fortement dégradé par les amé
nagements du XX' siècle était bien visible. 
Les berges de la rivière ont également fait 
l'objet d'une prospection pédestre sur quel
ques centaines de mètres, surtout sur la rive 
gauche plus accessible. Ce sont principa- Les pieux de la rive droite à Dinant. 
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L'affleurement de la roche à Houx. 

lement des retenues de berges qui ont été 
constatées ; par contre les aménagements 
spectaculaires du premier moulin méri
teraient d'être relevés. La rive droite qui 
soutient à la route actuelle a été aménagée 
avec un perré. 

A Dinant, rive droite, en contrebas du 
Casino, plusieurs centaines de piquets en 
bois ont été relevés sur une distance de 
300 m. Vers l'aval, même rive, de nombreux 
documents iconographiques témoignent de 
l'existence d'un moulin. Il s'agit probable
ment de celui dont quelques vestiges ont été 
mis au jour tout récemment lors des fouilles 
entreprises à partir de février 2008 sous l'an
cien parking des Oblats. 

Un sabot de pieu isolé a été récupéré 
sur la berge gauche, en amont du pont de 
Dinant, témoin sans doute des vestiges du 
pont en bois construit lors de l'édification 
du nouveau pont en 1870 (voir clichés Ins
titut royal du Patrimoine artistique, A2628 
à A2632) ou des passerelles et pont provi
soires installés suite aux destructions lors 
des deux guerres mondiales. 

Deux plongées de prospection sur une 
longueur de 1 km se sont déroulées à Bou
vignes-sur-Meuse (Dinant) depuis la rive 
droite (K20 à K21 sans approcher l'écluse 
située en amont), en dehors de toute naviga
tion mais alors que le niveau de l'eau n'était 
pas encore abaissé. La bonne visibilité a per
mis de repérer 4 pieux alignés parallèlement 
à la 1ive et situés sur l'ancienne berge. Ils 
ont été relevés plus tard à sec. Le résultat 
des recherches montre bien que l'ensemble 
du lit du fleuve a été complètement remanié 
par les dragages ; le fait était connu pour la 
rive gauche qui a reçu de nombreuses infras
tructures aujourd'hui détruites ; il est, main
tenant, avéré pour la rive droite jusqu'au 
milieu du fleuve. 
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A Houx (Yvoir), en contrebas du site de 
Poil vache, l'affleurement de la roche était 
bien visible ; il doit correspondre à un pas
sage à gué.L'existence d'un gué à cet endroit, 
juste en aval de l'île de Houx, est confirmée 
par l'examen de documents d'archives; il 
est en effet figuré sur au moins trois cartes 
anciennes, la carte de Chanlaire-Capitaine, 
carte marchande de Ferraris, la Carte parti
culière d'une partie de l'Entre-Sambre-et
Meuse (anonyme, s.d.) et la planche 20 des 
Cartes de Flandre (Naudin, 1693). 

A Godinne, en amont de l'île, on a pu 
se rendre compte de la largeur de la Meuse 
à cet endroit et que la rive droite a dû être 
remblayée. Il y a donc des possibilités que 
des vestiges y soient enfouis. Il semble que 
seule la passe navigable ait été perturbée. 

Un second sabot de pieu se trouvait sur la 
rive droite de Godinne, à l'emplacement d'un 
gué attesté par les affleurements rocheux nette
ment visibles à cette occasion, juste en amont 
de la courbe du méandre de la Meuse. 

A Dave, rive droite, des travaux d' amé
nagement de propriétés riveraines ont pro
fondément perturbé l'emplacement présumé 
d'un gué, marqué par la présence de gros 
blocs de pierre. 

Le niveau particulièrement bas del' eau a 
permis, cette année, de mieux visualiser l'as
pect de la Meuse telle qu'elle se présentait 
avant les grands travaux du x1xe siècle. Les 
anciennes berges ont été mieux reconnues ; 
on discernait mieux les nombreux affleure
ments rocheux, derniers vestiges probables 
de passages à gué. 

L'opération 2007 a été aussi l'occasion 
d'observer les nombreux travaux de plus 
en plus nombreux et agressifs quis' opèrent 
sur le cours du fleuve. Ainsi, la passe, située 
entre l'île en amont d' Anseremme et la 1ive 
droite, a été mise à sec. Le massif rocheux 
qui reliait l'île à la berge a été entièrement 
détruit par les engins mécaniques sans que 
les services archéologiques responsables 
n'aient été prévenus. Il s'agissait visible
ment d'un gué où de nombreux indices de 
passages ont été définitivement rayés. De 
même, les travaux de réfection du perré à 
Hastière-par-delà, juste en aval des vestiges 
de l'installation portuaire mise au jour en 
1998 ont complètement modifié le relief du 
fond de Meuse le long de la rive droite. 

Le processus d'enfouissement des épaves, 
certes récentes, a pu être observé. Il est possi
ble qu'en divers endroits du lit actuel du fleuve 
(hors passe navigable), des restes d' embarca
tions anciennes soient mises au jour. 

Ces nouvelles observations développent 
nos connaissances archéologiques encore 
très réduites du patrimoine subaquatique ; 
elles évoquent aussi la place de la Meuse 
dans la vie quotidienne. 



Les prospections ont été réalisées avec 
la participation de Marc Suttor et de mem
bres du CRAF : Victor Jacobs et ses fils, 

Marc Jasinski, André Lombet, Philippe Oli
vié, Johan et Severien Opdebeeck, Jeroen 
Vermeersch. 

Namur/Jambes : éléments de stratigraphie 
à la rue de Wasseige 
Raphaël V ANMECHELEN 

Sous l'impulsion de l'Europe, Namur a 
entrepiis en 2007 un vaste programme d' épu
ration des eaux usées, en vue d'améliorer 
l'état sanitaire de ses cours d'eau. A cette fin, 
l'Intercommunale namuroise des Services 
publics (INASEP), mandatée par le Service 
public pour la Gestion de l'Eau (SPGE), a 
été chargée d'installer un vaste réseau de 
collecteurs, stations de pompage, stations de 
traitement et stations d'épuration sur l'en
semble du territoire de la Ville de Namur. 
La mise en œuvre de ce Projet d' Assainisse
ment du Grand Namur passe notamment par 
la réalisation d'une cinquantaine de vortex, 
ouvrages destinés à séparer les eaux usées 
des eaux moins chargées, par centrifugation. 
Placés en sous-sol, à grande profondeur, ces 
ouvrages entraîneront irrémédiablement la 
destruction des niveaux archéologiques et 
nécessitent à ce titre fouilles préventives ou 
suivis de chantiers, en fonction de la sensi
bilité archéologique des lieux. 

L'un de ces vortex est actuellement en 
cours de construction à Jambes, à l' empla
cement d'un parking de surface situé le long 
de la rue de Wasseige (parc. cad. : Namur, 3' 
Div., Sect. B/2, n°424). Il n'a malheureuse
ment pas été possible, en raison de contrain
tes techniques notamment, d'y entreprendre 
l'opération préventive initialement prévue. 
Quelques constats sommaires réalisés en 
cours de chantier ont néanmoins permis 
d'enregistrer des éléments de stratigraphie 
locale. 

La séquence archéologique est globa
lement peu développée, limitée à environ 
60 cm à 80 cm d'épaisseur seulement. Le 
substrat géologique est constitué de gravier 
de Meuse, directement scellé d'un niveau 
sableux sombre, puis d'une épaisse couche 
de limon argileux brun moyen, compact et 
bioturbé. La partie sommitale de ces limons 
alluvionnaires est recouverte d'un horizon 
de smface ancien, couvrant et d'épaisseur 
constante, composé de limon homogène brun 
foncé, faiblement organique mais claire
ment anthropisé. Le matériel archéologique 

y est tardif (tuyaux de pipes et céramiques 
des xvn' et XVIII' siècles), mais incorpore 
toutefois quelques éléments plus anciens. 
Remaniée à l'époque moderne dans le cadre 
de pratiques agraires, cette couche superfi
cielle est vraisemblablement de formation 
plus ancienne (médiévale ?). Par-dessus, 
une épaisse couche de limon noirâtre, orga
nique et riche en inclusions récentes, serait 
à mettre en relation avec l'urbanisation de 
ces parcelles, dont ce sont probablement là 
les jardins privatifs. 

Plusieurs structures ont également été 
repérées, sans que leur densité ne semble 
a priori très importante. Un grand trou de 
poteau, au remplissage hétérogène mais de 
datation inconnue, est scellé par le premier 
horizon de surface ; même position strati
graphique pour une fosse en cuvette, dont 
le remplissage de limon gris brun com
portait quelques ossements animaux et de 
rares petits tessons d'allure médiévale. Deux 
grandes fosses irrégulières au remplissage 
de limon noir peuvent être datée du XVIII' 

siècle sur base de leur matériel archéologi
que. Trois murs modernes, arasés au niveau 
des fondations mais d'apparence assez 
ancienne, correspondent vraisemblablement 
aux premières maisons implantées en front 
de rue. Tandis qu'un mur plus tardif et un 
niveau de circulation pavé sont à rattacher 
au bâti plus récent du quartier. 

Si ces quelques éléments relevés à la hâte 
ne permettent évidemment pas de restituer 
avec précision l'évolution du quartier, les 
faibles développements de la stratigraphie 
comme la densité des structures archéolo
giques témoignent du long passé agricole 
de la plaine jamboise. Aucune structure ou 
niveau d'époque romaine n'a été relevé. 
Zone rurale au Moyen Age et jusqu'au 
XVII' siècle au moins, ces parcelles maraî
chères ne recevront que tardivement les pre
miers bâtiments du centre villageois. Enfin, 
aucune sépulture n'est à mettre en relation 
avec l'église paroissiale Saint-Symph01ien, 
pomtant toute proche. 

233 



Namur/Namur: l'ancienne école des Bateliers. 
Suite du diagnostic archéologique 

Raphaël V ANMECHELEN et Marie VERBEEK 

Destiné à recevoir prochainement le 
Musée archéologique de Namur, le site 
de l'ancienne école des Bateliers (rue 
Joseph Saintraint, 7; parc. cad. : Namur, 
1" Div., Sect. C, n° l 122d) fait l'objet d'un 
diagnostic archéologique depuis 2005 
(Vanmechelen, 2006 ; Vanmechelen et 
al., 2007a; Vanmechelen et al., 200T'; 
Vanmechelen et al., 2008). Trois mois et 
demi lui furent encore consacrés durant 
l'exercice 2007. Comme précédemment, ces 
recherches ont été réalisées par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Namur, 
SPW), en collaboration avec le Service de 
Jeunesse Archéolo-J et en concertation avec 
les différents partenaires du projet (Ville de 
Namur, Service des Musées en province de 
Namur, Société archéologique de Namur). 
Les objectifs comme les emp1ises envisagées 
sont similaires à ceux développés en 2006. 
Ainsi, fouilles et sondages ont été poursuivis 
dans trois secteurs distincts, en fonction 
d'objectifs et de contingences logistiques qui 
leur sont propres ; les problématiques liées à 
l'archéologie du bâti ont été temporairement 
suspendues. 

Sous l'aile nord: éléments 
de topographie médiévale 

Sous l'aile nord du complexe, conservée 
en élévation, trois aires de fouilles avaient été 
ouvertes, de manière à y détailler la séquence 
stratigraphique d'une part, et à localiser la 
ruelle des Wendes d'autre part. Mentionnée 
par plusieurs documents d'archives (Bor
gnet, 1851, p. 43-44), cette rue secondaire 
procède de l'urbanisation de ces quartiers 
occidentaux, englobés dans le périmètre de 
la troisième enceinte urbaine au XIII' siècle. 
Son tracé avait été précisé : orienté d'ouest 
en est, il traverse l'îlot de part en part, reliant 
la rue de l'Evêché à la rue Anne de Rupplé
mont. Son revêtement, bombé à la manière 
d'un dos d'âne, est constitué d'un empier
rement serré et damé, associant pierres cal
caires, fragments de terre cuite et tessons de 
céramique. Ce matériel comme sa position 
stratigraphique avaient permis d'en dater la 
mise en place du courant du XIV' siècle. Sous 
cet empierrement, une première surface de 
roulage non aménagée est déjà longée par 
un petit fossé longitudinal. 
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Au-delà de ce caniveau primitif, une série 
de trous de poteaux témoigne de la présence 
d'un habitat ou d'une construction légère 
située le long de la ruelle. L'emprise de 
fouilles ne permet cependant pas d'appré
hender le plan de ces structures ni - paiiant
leur fonction. Leur relation avec l'industrie 
drapière, mentionnée pour le quartier dès le 
Moyen Age, n'a dès lors pu être établie. 

Enfin, le premier élément à manifester 
l'organisation topographique du quartier 
est un large fossé au profil en V, dont le 
tracé préfigure l'organisation parcellaire 
qui déterminera l'orientation générale du 
quartier jusqu'au XVII' siècle. De plan et de 
profil irréguliers, ce fossé échappe en grande 
partie à l'emprise des recherches. Son côté 
méridional ne pourra être appréhendé que 
lors de la fouille de la cour. 

L'occupation gallo-romaine 

La ruelle des Wendes fut directement 
couchée sur un niveau gallo-romain de 
faible épaisseur, que traversent également 
les quelques trous de poteaux médiévaux. 
Horizon de smface d'épaisseur constante, il 
est constitué de limons grisâtres, mouchetés 
et compacts. 

Quelques structures négatives d'époque 
romaine lui seraient également associées. 
Ce sont au moins quatre trous de poteaux, 
deux petits piquets isolés et une fosse aux 
parois inclinées, en majorité localisés le 
long de la limite nord de l'emprise de 
fouille. 

Ces quelques structures s'ajoutent aux 
fosses et silos emegistrés précédemment et 
témoignent d'une occupation gallo-romaine 
couvrante, bien attestée mais relativement 
lâche. Elle se conforme en cela aux indices 
d'une occupation légère constatés à peu 
de distance (Antoine & Van Osse!, 1984), 
comme aux données environnementales qui 
en avaient été déduites (Bastin, 1984 ). Situé 
en périphérie occidentale de l'extension 
présumée du vicus du Haut-Empire (Van
mechelen & Verbeek, 2006, p. 72-74), ce 
secteur pourrait être directement contigu 
aux habitats en pierre attestés tant le long 
de la Sambre, au sud, que vers l'est (rue 
Anne de Rupplémont : Mees & Plumier, 
1996-1997). 



La cour, l'aile sud 

Dans la cour, les fouilles plus extensives 
entamées en 2006 ont été poursuivies, sans 
atteindre pour autant les niveaux antérieurs 
au XVIII' siècle. 

Le dallage en dalles de béton de l'école 
des Bateliers a été démonté, de même que 
la plupart des canalisations récentes qui y 
avaient été placées. Ces dégagements super
ficiels ont notamment permis d'appréhender 
le pavement en pie1Te de taille du XIX' siècle 
et les maçonneries del' aile centrale du com
plexe, démantelée au début du XX' siècle. 
Vraisemblablement bâti dans le courant 
du XVII' siècle, mais fortement remanié au 
siècle suivant, ce long corps de bâtiment 
transversal dut constituer l'aile d'apparat 
de l'hôtel d' Hins lin d'abord, puis de l'hôtel 
de Meldeman de Bouré ensuite.L'extrados 
des voûtes de caves y ont également subi 
quelques aménagements tardifs. 

De même, les démontages ponctuels 
opérés à la jonction de cette aile centrale et 
del' aile méridionale ont pe1mis d'en sous
traire les transformations récentes et d'en 
approcher l'état du xrx' siècle. C'est alors 
l'organisation du couvent des Carmélites 
déchaussées qui put y être localement pré
cisée : chœur des religieuses, pharmacie, 
accès au noviciat et galerie du cloître. Un 
sondage plus profond a enfin pennis de loca
liser les soubassements du XVIII' siècle de 
l'aile méridionale et d'en mesurer l'ampleur 
des transformations ultérieures. 

Le bâtiment de façade 

Une pait importante des recherches entre
prises en 2007 s'est portée sur le bâtiment 
de façade. Située au sud de la chapelle des 
Bateliers, cette construction est le résultat 
de l'augmentation progressive d'une mai
son patricienne moyenne, établie à l'avant 
d'une des parcelles médiévales, isolée de sa 
voisine au sud par un espace de circulation 
d'usage probablement privatif. 

L'actuel mur mitoyen sud a conservé un 
témoignage monumental du mur gouttereau 
de cette maison voisine : deux ouvertures, 
déjà mises en évidence précédemment, sont 
pratiquées dans un pan de mur médiéval 
conservé. L'une d'entre elles est smmontée 
d'un linteau en bâtière. 

Lors de la fusion parcellaire et de l' amé
nagement de l'hôtel de maître en milieu de 
parcelle, la maison en façade a été conservée, 
avec peut-être une fonction d'accueil ou de 
conciergerie. Le passage latéral est conservé 
(allée charretière ?) au rez-de-chaussée. La 

façade est alors reprise avec jambes harpées 
et soubassement de pierre, afin de mieux 
correspondre au style de l'ensemble de la 
construction. 

Incorporée au couvent des Carmélites 
au XIX' siècle, la bâtisse prit d'abord fonc
tion de bâtiment des Sœurs tourières, puis 
de bâtiment d'accueil du Pensionnat Saint
Jacques des Bateliers, au prix chaque fois de 
certaines transformations structurelles. 

Ce sont les circulations qui seront 
p1incipalement modifiées au cours de ces 
transformations. Le passage latéral sud est 
rapidement abandonné par les religieuses 
au profit d'une entrée piétonne axiale, enca
drée de deux fenêtres. Le bâtiment en façade 
sera alors organisé de part et d'autre d'un 
couloir central autour duquel se distribuent 
les pièces. V ers l'arrière, le bâtiment est 
réduit, afin d'insérer dans le bâti une cour 
centrale, puits de lumière indispensable. 
Enfin, le petit espace, d'abord maintenu 
entre l'ancienne construction et la chapelle 
nouvellement installée pour assurer l'accès 
au bâtiment principal, est bientôt condainné 
par l'extension du bâtiment en façade vers 
le sud. La façade est alors homogénéisée, de 
façon à adopter la forme qu'on lui connaît 
aujourd'hui. 

Les niveaux de circulation sont égale
ment structurellement modifiés : ici comme 
ailleurs, les Carmélites réhaussent les 
niveaux de sol de près de 60 cm paifois. Les 
nouveaux planchers reposent sur d'étroits 
murets. 

Ce bâtiment a conservé une grande part 
des aménagements intérieurs et/ou divi
sions del' espace del' époque cai·mélitaine : 
cloisons, cheminées, voire planchers sont 
encore là qui ont échappé aux modifications 
imposées par la rénovation de l'école des 
Bateliers. 
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Trou de poteau et fosse médiévaux, sous/' aile 

nord (photo Archéolo-1). 



Cour intérieure et aile méridionale, en cours 

de fouilles (photo Archéolo-J). 

Bilan et perspectives 

Effectuées par intermittence, en fonc
tion des disponibilités d'une équipe sou
vent réduite, les recherches mises en œuvre 
dans le cadre de ce premier diagnostic 
archéologique sont à présent considérées 
comme clôturées. Les objectifs essentiels 
en ont été atteints : en effet, recherches en 
archives, archéologie du bâti, sondages et 
fouilles ponctuelles ont maintenant cerné 
les grandes étapes de l'évolution du site, 
depuis les premiers indices d'occupation 
gallo-romaine jusqu'aux ultimes transfor
mations du complexe ; tandis qu'est évalué 
le potentiel du sous-sol. Les résultats obte
nus devraient donc permettre de planifier 
au mieux l'opération d'archéologie pré
ventive à prévoir dans le cadre des travaux 
de réaffectation du site, dans le courant des 
années à venir, et assortie au futur permis 
d'urbanisme. 

Il n'en reste pas moins que certaines inter
ventions restent à réaliser, préalablement 
à la mise en œuvre de ces grands travaux, 
qu'il s'agisse de la finalisation de tâches 
entreprises ou de recherches complémen
taires, largement souhaitables en regard de 
la destinée spécifique des bâtiments. Dans 
la cour, l'extension des fouilles superficiel
les devraient ainsi permettre de clôturer les 
problématiques liées aux périodes récentes 
et d'orienter directement les terrassements 
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à venir vers les niveaux plus anciens. C'est 
notamment le cas de l'aile méridionale et 
de la cour intérieure du Carmel ; c'est plus 
encore celui del' ancienne aile centrale, dont 
les fouilles devraient idéalement attein
dre les voûtes et maçonneries des xvne et 
xvm' siècles, promises à la démolition à 
court terme. De même, l'étude du bâtiment 
de façade devra-t-elle nécessairement être 
achevée préalablement à tous travaux. 

Même si elle ne devrait être que peu tou
chée par les travaux à venir, la chapelle des 
Carmélites mériterait néanmoins de faire 
l'objet d'une fouille attentive : bâtie à l' em
placement de la cour d'honneur des hôtels 
nobles, elle conserve manifestement dans 
son sous-sol les éléments indispensables à 
la compréhension des habitats particuliers 
médiévàux établis à front de rue. 

Enfin, les relevés en élévation nécessités 
par l'approche du bâti accusent un certain 
retard.L'évolution complexe des bâtiments 
en ad' emblée souligné l'utilité. 

Les recherches et études menées depuis 
2005 dans !'ancienne école des Bateliers 
ont ainsi largement démontré l'intérêt du 
site, tant à l'échelle du quartier qu'à celle 
de l'histoire d'une parcelle urbaine en par
ticulier. Les multiples changements d' af
fectation et les mutations architecturales 
qu'elles ont entraînées y donnent à suivre 
un destin parfois haut en contrastes. Ces 
premières données ont déjà pu alimenter la 
réflexion architecturale et muséographique 
du projet. 
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Ohey/Haillot: la chapelle Houbotte. Approche 
archéologique et monumentale d'une borne-potale 

Ann DEFGNÉE et Pierre BEERTEN 

Au cours de l'été 2007, une étude archéo
logique et monumentale a été conduite sur 
la borne-potale ou chapelle Houbotte dans 
le cadre des stages organisés par le Service 
de Jeunesse Archéolo-J, parallèlement 
aux fouilles menées aux abords de l'église 
Notre-Dame del' Assomption et du presby
tère du village de Haillot. Cette approche 
intervient dans un cadre de programme plus 
large visant à aborder le patrimoine parois
sial de l'entité, notamment par le biais du 
petit patrimoine sacré. 

Les documents cartographiques réalisés 
par la famille des ingénieurs-géographes 
Naudin (1708-1744) mentionnent tous la 
présence d'un petit bâtiment implanté à 
l'angle de la route qui relie les villages de 
Haillot et d'Evelette, rue de Grandmont 
(anciennement chemin de Houbotte ou 
Haubette) et d'une petite route qui rejoint 
la rue de Dinant. Il est localisé une fois à 
l'angle nord de ce carrefour, au lieu-dit 
«En Doyer » (parc. cad. : Ohey, l" Div., 
Sect. C, n° 383°), une autre fois à l'angle 
sud de ce même croisement (parc. cad. : 
Ohey, l" Div., Sect. C, n° 30'). L'édifice y 
est désigné comme «chapelle», en toutes 
lettres ou en abrégé. La carte de Ferraiis ne 
comporte plus mention de l'édifice. 

Une borne-potale se dresse aujourd'hui à 
l'angle de la parcelle, au côté d'un charme 
centenaire. Sa dédicace est gravée sous 
la niche, malheureusement vidée de sa 
statuette. 

Une prospection électrique effectuée 
par l' ASBL Argephy (Fesler, 2006) a été 
effectuée à l'emplacement des deux endroits 
potentiels. La prise de mesures de résisti
vité apparente par la méthode pôle-pôle a 
été étendue sur deux surfaces de 80 m2 dans 
la zone septentrionale, et de 162 m2 dans la 
zone méridionale, sur un maillage de 1 OO sur 
100 cm. Aucune des deux surfaces n'a révélé 
l'image nette de structures construites. 

Une première tranchée de 15,50 m sur 
4 m a été ouverte à la pelle mécanique le 

long du bord méridional de la pai·celle nord, 
jusqu'aux limites imposées par les racines de 
l'arbre, soit jusqu'à une distance de 1,70 m 
de la borne-potale. Le substrat a été atteint 
à une profondeur comprise entre -44 cm et 
-60 cm sous la smface du sol actuel, la pente 
naturelle du terrain descendant d'ouest en 
est. A cet endroit, le substrat géologique est 
formé d'un limon argileux très jaune, à forte 
charge schisteuse. Aucune structure n'est 
apparue à l'exception de quelques traces de 
limon argileux grisâtre, avec quelques petits 
blocs de grès épars, sans mortier ni artefact, 
et très probablement d'origine naturelle. 

Une seconde tranchée de 27 m sur 2 ma 
été effectuée del' autre côté de la route et le 
long de celle-ci. Dans la moitié occidentale 
du sondage, le substrat est déjà apparu entre 
- 30 cm et - 24 cm sous la surface actuelle, 
sous l'aspect d'un limon argileux ocre beige 
avec éclats de schiste, tandis que dans toute 
la moitié orientale, le substrat est composé 
d'un affleurement gréso-schisteux compact, 
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Vue de la borne-potale en cours de fouille. 



affleurant entre - 20 et - 10 cm. Aucune 
trace d'origine anthropique n'a été mise au 
jour dans ce secteur. 

Une dernière emprise de fouilles de 
4,30 m sur 3 m a été envisagée tout autour 
del' arbre et de la bome-potale. Elle a pennis 
de mettre au jour l'ensemble du socle de 
fondation del' édicule, à l'exception de son 
côté nord, gagné par le tronc et les racines 
de l'arbre. 

Le massif de fondation de l'édifice porte 
les traces d'un coffrage en bois d'environ 
2 m de long sur 0,70m de large et d'environ 
0,25 m de profondeur minimale. L'espace 
en a été rempli d'un épais mortier jaune 
composé d'un mélange d'argile, de sable 
et de chaux. Sa texture est pure, fine et 
homogène. Des graviers calcaires concas
sés ont été incorporés à la préparation. La 
potale a été fichée dans ce mortier, ainsi 
que deux grandes dalles calcaires posées à 
plat l'une derrière l'autre, devant la base de 
l'édicule. 

Un petit tronçon empierré a été mis au 
jour à l'angle sud-est de la tranchée. Il est 
formé d'un amas compact de petits blocs et 
de nombreux cailloux calcaires, gréseux et 
schisteux, ainsi que de galets de rivière et 
de quelques rares fragments de terre cuite. 
Il est très probable qu'il s'agisse d'un tron
çon du croisement de l'ancien chemin de 
Houbotte et de celui conduisant à la rue de 
Dinant, alors décalé vers le nord d'environ 
1,30 m par rapport aux limites du carrefour 

actuel. C'est à la surface de cet empierre
ment qu'ont été retrouvés un fer à cheval 
et deux pièces de monnaie : une pièce de 
2 centimes, datée de 1832, et une pièce de 
1 centime, de 1846. Ces monnaies attestent 
de l'utilisation de l'ancien chemin vers le 
milieu du XIX' siècle au moins. 

Taillé dans la pierre calcaire, la potale est 
de facture très épurée. Monolithe rectangu
laire à pied droit de 2,23 m de hauteur, le 
piédestal se compose d'une base, d'un sim
ple corps droit et lisse et d'une niche cintrée. 
Cette dernière est surmontée d'une croix en 
fer forgé à double volutes. Le couronnement 
de la niche est pyramidal. Le bandeau qui 
surmonte le fût présente une insc1iption, indi
quant la dédicace à saint Donat. Sous le nom 
du titulaire est également gravée la formule 
consacrée« P.P.N. »(priez pour nous). 

La niche est fermée par une grille en fer, 
munie d'une serrure et de deux gonds. D'une 
découpe simple, la grille se compose de trois 
bandes métalliques verticales croisées en 
leur milieu par une bande horizontale. Le 
cintre de la grille est décoré de trois bandes 
métalliques réparties en étoile. 
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Rochefort/Lavaux-Sainte-Anne l'église disparue 
de Juserenne 

Philippe MIGNOT 

La butte calcaire qui domine la large plaine 
du Gongon a conservé le nom du bâtiment qui 
la surmontait. Connu sous le toponyme de 
« Tienne de la Vieille église», dans le dernier 
quait du XIX' siècle, ou « Moustier » sur la 
cadastre actuel, le site coffespond bien à l' em
placement de l'église primitive de Lavaux
Sainte-Anne, ou plus exactement Juserenne. 
En effet, ce lieu attaché à une quarte-chapelle 
est antérieur à Lavaux, endroit choisi pour le 
château. C'est entre 1139 et 1354 que l' ab
baye de Saint-Hubert procéda au premier 
démembrement de la paroisse p1imitive de 
Froidlieu. La filiale ainsi créée fut placée 
sous l'invocation de saint Remy. Au début 
du XVIII' siècle, on signale la présence d'une 
fontaine « à l'eau bénite». La configuration 
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des lieux a été totalement bouleversée par les 
créations des deux étangs établis sur le Gon
gon par le seigneur de Lavaux au début du 
XVIII° siècle. L'habitat que desservait l'église 
de Juserenne se regroupa progressivement 
autour de la basse-cour du château érigé dans 
la première moitié du XV' siècle et doté d'une 
chapelle dédiée à sainte Anne, qui finira par 
donner son nom au nouveau village. A paitir 
de 1530, il semble que les offices se dérou
lent à Lavaux et non plus à Juserenne. La 
nouvelle église de Lavaux, qui remplace la 
chapelle castrale, fut édifiée dans le second 
quait du xvir siècle. Jusqu'à cette date, on 
aurait continué à utiliser le cimetière de Juse
renne. On trouve mention d'un« chemin des 
Morts »en 1786. 
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Plan des fouilles et implantation des coupes 

(infographie B. Hennan, Serv. Archéologie, 

Dir. Luxembourg, SPW). 

Coupe A-B (infographie B. Herman, Serv. 

Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 

Coupe C-D (infographie B. Herman, Serv. 

Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 



Situation cadastrale (infographie B. Herman, 
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW). 

1m1111 tranchées de diagnostic 

C::J le Gongon 

En ce qui concerne les origines de Juse
renne, on est un peu mieux renseigné depuis 
les fouilles menées en 1884 par la Société 
archéologique de Namur. L'occupation y est 
de loin antérieure à la création de la filiale. 
En effet, J. Godelaine, le fouilleur, mit au 
jour, entre la fin juillet et la fin août, 98 tom
bes ainsi que les vestiges de ce qui est sensé 
être l'église. 

On dispose au sujet de ces fouilles de 
lettres du fouilleur, d'une liste récapitula
tive des tombes et d'un plan schématique 
des constructions, documents conservés au 
Musée archéologique de Namur. 

Parmi les tombes figurent plusieurs tom
bes à mobilier remontant à l'époque méro
vingienne. Vingt-huit tombes contenaient 
du mobilier. Certaines tombes étaient à cais
son. En l'absence de plan du cimetière, rien 
ne permet de distinguer l'emplacement des 
tombes mérovingiennes de celles du cime
tière postérieur qui fut en usage au moins 
jusqu'au milieu du XVII' siècle. Godelaine 
relève plusieurs tombes à inhumations multi
ples. Quant à l'église, il faut bien avouer que 
le plan dressé n'appartient pas un modèle 
connu. Il y a bien une abside à l'est avec un 
seul bas-côté, au sud, qui serait plus large 
que la nef centrale. Al' ouest, la juxtaposi
tion d'un porche d'entrée et d'une pièce de 
plan carré qui serait la tour est curieux. Au 
sud se situe un bâtiment à deux pièces dont 
l'une sur cave. Le tout est inscrit à l'intérieur 
d'une enceinte, peut-être un simple mur 
de clôture, mais dont les liaisons avec les 
bâtiments ne sont pas connues. Les tombes 
étaient situées à l'extérieur mais on compte 
plusieurs tombes recoupées à l'intérieur des 
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bâtiments sans plus de précisions. Godelaine 
prétend que le cimetière mesure 150 m sur 
30 m. Si tel était le cas, le cimetière méro
vingien aurait dessiné une bande étroite 
recouverte à l'extrémité ouest par l'église 
et son cimetière. 

Dans le compte rendu des découvertes 
donné l'année suivante par A. Bequet, on 
apprend que le terrain était surélevé de 
50 cm à l'emplacement de la vieille église. 
La couche d'enfouissement des sépultures 
atteignaient 2 m. Le prétendu ustrinum ou 
fosse de bûcher d'incinération décrit par 
Bequet en 1889, si l'on s'en tient aux notes 
de Godelaine, serait plus simplement un 
four à chaux établi non loin de l'église au 
moment de sa démolition. 

Sur base de ces données, nous avions 
procédé en 2005 à une prospection 
géoélectrique effectuée par M. Fesler. 
Celle-ci avait permis de délimiter une zone 
de fortes perturbations sur le sommet de 
la butte. Au début du mois de mars 2007, 
une série de tranchées de diagnostic ont 
été ouvertes à l'aide d'une mini-pelle. La 
ligne de crête à 150 m du sommet occupé 
par l'église n'a rien livré. Le sol en place 
est schisteux et apparaît directement sous 
la couche de terre arable. Arrivé au point 
haut, le sous-sol passe du schiste à une 
veine calcaire mêlée d'argile. La zone de 
sépultures repérées occupe une surface 
d'environ 47 m sur 25 m. Au sommet, les 
tombes affleurent à peine à 0,15 m sous la 
surface actuelle. En revanche, vers la pente 
ouest, dans la couche argileuse, on rencontre 
des inhumations à 2 m de profondeur. 

La zone de débris de matériaux d'environ 
8 m sur 9 m est située près du sommet, un 
peu au sud. 

En octobre, nous avons rouvert cette 
dernière zone. Contrairement à l'attente, la 
fouille n'a rencontré que du remblai de démo
lition constitué de chaux, moellons calcaire, 
ardoises, fragments de tuile faîtière glaçurée à 
feston, clous et ossements humains. Plusieurs 
inhumations occupent une grande taillée dans 
la roche sur deux côtés. 

Il y a lieu de procéder à une ouverture plus 
large et plus profonde à l'aide d'une pelle 
mécanique afin de recouper les traces de 
maçonneries, à moins qu'elles aient toutes 
été emportées suite aux fouilles de 1884. 
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