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TOUTES PERIODES

Durbuy/Bomal-sur-Ourthe : marchets
Denis Henrotay 

Le territoire de Bomal recèle de nom-
breux marchets. Ces constructions en pierres 
sèches peuvent être rangées en deux catégo-
ries. Certains ont une vocation funéraire. Ce 
mode de sépulture se rencontre aux périodes 
néolithique, protohistorique et romaine. Les 
autres ont parfois été interprétés comme de 
l’habitat remontant aux Ages du Bronze et 
du Fer. Plus d’une centaine de ces structures 
a été repérée et publiée par l’abbé Dubois en 
1942. A. Cahen-Delhaye du Service natio-
nal des Fouilles a entrepris l’exploration 
d’une de celles-ci en 1983 et en a repéré 
33 autres disséminées dans les pâtures et 
les taillis environnants. Quelque trente 
tessons attribuables à la période Hallstatt 
y furent découverts. L’Université de Liège 
qui sonda deux marchets en 1971 n’eut pas 
cette chance et ne découvrit que quelques 
dents de cheval.

Le site recelant les vestiges est repris au 
plan de secteur en zone d’habitat, en zone 
agricole avec des prairies et en zone forestière 
pour la partie boisée. Un permis d’urbanisme 
venant d’être accordé dans un lotissement, 
nous nous sommes aperçu qu’une grande 
partie du site avait déjà été nivelé pour la 
construction des voiries. Les six tertres signa-
lés par A. Cahen-Delhaye dans les prairies 
en 1983 avaient également disparu. Un autre 
lotissement localisé entièrement en milieu 
forestier menaçait deux marchets repérés par 
le Service national des Fouilles (parc. cad. : 
Durbuy, 4e Div., Sect. B, nos 231g et 231h).

Une fouille préventive a ainsi été menée 
en collaboration avec M. Toussaint spécia-

lisé dans l’étude des sépultures anciennes. 
Après avoir réalisé un relevé topographi-
que très précis des deux tertres, ceux-ci ont 
été coupés en quartiers avec l’aide experte 
de l’anthropologue. Aucun vestige n’a été 
découvert. Ni matériel céramique, ni trace 
de fosse sépulcrale. Les résultats bien que 
décevants en ce qui concerne la fouille sont 
plus rassurants pour les dizaines de structu-
res détruites depuis l’inventaire de l’Abbé 
Dubois. Les amas de pierres ne sont peut-
être que des tertres d’épierrage pour une 
mise en culture de céréales en milieu fores-
tier. Ce type de culture est attesté encore 
très récemment.
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Un des deux tertres de pierres de Bomal dans 

son contexte forestier.

Florenville/Villers-devant-Orval : 
abbaye d’Orval, étude préalable à la restauration 
de l’atelier dit de Frère Abraham
Denis Henrotay

La communauté de l’abbaye Notre-Dame 
d’Orval souhaite réaffecter plusieurs bâti-
ments inoccupés. Ceux-ci sont situés à 
proximité immédiate de l’entrée de l’an-
cienne église abbatiale médiévale et de la 
fontaine Mathilde. Un projet muséal lié à 
la production de la célèbre bière trappiste 

devrait y voir le jour. Un certifi cat de patri-
moine est donc engagé depuis 2007 et le 
comité d’accompagnement a estimé qu’une 
étude d’incidence archéologique devait être 
réalisée. En effet, le projet nécessite l’ex-
cavation d’une soixantaine de centimètres 
à l’intérieur des bâtiments pour y poser une 

TOUT
PERI


