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et contemporaine en bordure immédiate du 
centre historique de la ville. Dès 2004, une 
fouille de sauvetage et un suivi archéologi-
que avaient été effectués sur une partie des 
terrains concernés, à l’emplacement des ves-
tiges de l’ancienne ferme Compère ou ferme 
du Fief de Rognon (Heller et al., 2006). 

En août et septembre 2007, le Service de 
l’Archéologie a mené à bien l’évaluation de 
la zone restante soit une superfi cie de 4,65 ha 
en collaboration avec l’ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie 
(RPAW). Les terrains ont été investigués au 
moyen de tranchées continues de 1,80 m de 
large, parallèles et espacées de 15 m. Un peu 
plus de 13 % de la surface totale ont ainsi 
été évalués. 

L’évaluation du potentiel archéologique 
s’est avérée concluante puisqu’elle a livré 
218 faits archéologiques. Trois zones d’oc-
cupation principales ont pu être défi nies. 

La première et la plus dense est localisée 
immédiatement à l’ouest du Ri de Rognon, 
en bordure du chemin Saint-Pierre. Il s’agit 
d’un habitat délimité par des fossés et cou-
vrant une superfi cie estimée à 2.800 m2. Il 
se caractérise par une multitude de trous de 
poteaux, quelques fosses ainsi qu’un reste 
probable de niveau de sol encore en place. 
A l’ouest des fossés, une zone humifère a 
été identifi ée par le pédologue Kai Fechner 
comme un probable reste de labour contem-
porain de l’habitat. Le matériel céramique 
provenant des diverses entités archéologi-
ques s’étend du viiie siècle aux xie et xiie siè-
cles apr. J.-C., selon les premières indications 
fournies par Sylvie de Longueville (Centre de 
Recherches d’Archéologie nationale, UCL). 
Le site se prolonge vers le sud-est sous l’ac-
tuel chemin Saint-Pierre et probablement 
au-delà, sous le cimetière Saint-Pierre. Dans 
celui-ci les structures archéologiques appa-
raissent à plus de 2 m de profondeur par 
rapport au niveau de circulation actuel, les 
sépultures modernes n’ont donc pas endom-
magé le site carolingien. 

Une seconde zone, située à 30 m au nord 
de la première, à l’extérieur des fossés, a 
livré une série de fosses disséminées et 
datées du viiie siècle apr. J.-C. 

Une troisième zone, dans l’angle nord-est 
de l’emprise, se caractérisait par un ensem-
ble dense de fosses et fossés probablement 
d’époque médiévale.

Notons qu’un four à briques, conservé 
sur une hauteur minimum de 1,10 m et une 
longueur de 5,10 m, comparable à celui mis 
au jour en 1979, a aussi été enregistré au 
sud de la grange et doit vraisemblablement 
être mis en relation avec l’ancienne ferme 
Compère ou ferme du Fief de Rognon (cf. 
supra ; Delvigne, 1980).

Au vu des résultats des premières investi-
gations, le Service de l’Archéologie a réalisé 
d’octobre à novembre 2007 une première 
et brève campagne de fouilles préventives 
grâce au soutien d’une équipe de bénévo-
les. Une seconde campagne a été organi-
sée d’août à décembre 2008. Une équipe 
constituée de cinq équivalents temps plein, 
un archéologue, trois techniciens et deux 
opérateurs, engagés par la RPAW dans le 
cadre d’une subvention ministérielle, est 
venue en complément de l’archéologue du 
SPW. La première campagne a été ciblée 
sur l’examen de l’habitat mis au jour. Les 
décapages mécaniques portent actuellement 
sur 2.500 m². Ils se concentraient sur la zone 
comprise principalement à l’intérieur du 
périmètre délimité au nord et à l’ouest par 
les fossés mis en exergue dans l’évaluation, 
au sud-est par le chemin Saint-Pierre et à 
l’est par le Ri de Rognon. 

Les décapages ont permis la mise au jour 
de près de 700 faits supplémentaires ce qui 
porte le nombre d’entités archéologiques à 
un peu plus de 900, soit un fait pour moins 
de 3 m2 de superfi cie décapée. Néanmoins 
suite aux conditions climatiques particuliè-
rement diffi ciles de l’hiver dernier, seuls les 
deux tiers des structures dégagées en 2008 
ont pu être fouillés. Le site n’est encore que 
très partiellement appréhendé et les investi-
gations devront se poursuivre en 2009. Cette 
notice ne propose dès lors que les premiers 
résultats des recherches en cours au « Fief 
de Rognon ».

Parmi les structures archéologiques 
fouillées, les trous de poteaux sont de loin 
les plus nombreux, représentant près de 
60 % de l’ensemble alors que les fosses ne 
totalisent que 20 %. Les structures restantes 
sont des fossés et un foyer-tranchée. 

Seul un petit nombre de faits peut être 
directement daté grâce au matériel archéolo-
gique exhumé et très peu peuvent être situés 
grâce aux relations chrono-stratigraphiques. 
Nous restons dès lors prudents quant aux 
attributions chronologiques. 

Les périodes pré- et protohistoriques s’il-
lustrent au travers de découvertes sporadi-
ques et hors contexte de matériel lithique 
attribuable au Mésolithique et au Néolithi-
que fi nal ainsi que par la présence de tessons 
de céramique grossière néolithique et pro-
tohistorique. On notera la découverte d’une 
hache taillée en silex du Bassin parisien, pré-
sentant les traces d’un emmanchement, dans 
le fossé C2 attribué au Haut Moyen Age.

Un fossé C1 orienté est/ouest et une 
fosse, en bordure nord-ouest du décapage 
et une autre grande fosse B1 ont livré de 
la céramique et du verre à vitre d’époque 
gallo-romaine datés de la fi n du iie au début 
du iiie siècle de notre ère. 
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