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In memoriam 
Johnny De Meulemeester (Aalst, 02.10.1946 – Gent, 17.01.2009)

Johnnny De Meulemeester était avant tout un homme qui réalisait ses rêves et en avait 
l’audace. Avec un fameux appétit de vivre, il s’efforçait toujours de concilier plaisirs et 
devoirs. Parti trop tôt, trop vite, il n’a pas échappé au naufrage fi nal de la maladie.

Il aimait le mouvement, l’action ; la violence lui déplaisait. Ses armes à lui étaient 
l’intelligence et le travail, beaucoup de travail. Faut-il avec Marguerite Yourcenar dénoncer 
à son propos « l’erreur d’Epicure, c’est-à-dire l’hypothèse que la mort est une fi n ; bien 
que plus conforme à ce que nous observons auprès des cadavres et dans les cimetières, elle 
blesse à vif, non seulement notre avidité d’être au monde, mais l’orgueil qui sottement nous 
assure que nous méritons d’y rester ». (L’Œuvre au Noir).

Mais son existence ne fut pas de tout repos. Il s’est fait de lui-même, il a travaillé, il 
s’est battu dans des conditions d’une redoutable complexité, et il a toujours refait surface 
quand on le croyait perdu. Il dut à sa ténacité une victoire totale, sans appel.

Sa devise aurait pu être « qui ne risque rien, n’a rien ». Fertile en accidents de parcours 
et en rebondissements multiples, sa carrière présente une suite de coups d’éclats plus ou 
moins éblouissants, de défi s relevés, de paris gagnés contre toute attente, d’opportunités 
providentielles.

Sa carrière se déroule en plusieurs étapes distinctes, de l’apprentissage à la pleine 
maturité de ses moyens, acquise, à mon sens, plus rapidement que la moyenne.

En 1969, dès la fi n de ses études de Philosophie et Lettres – section Histoire – à l’Uni-
versité de l’Etat à Gand, il se cherche entre l’Afrique et la Grèce, il participe alors à une 
mission archéologique – pour le compte du Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren 
– dans la vallée de la Benue au Nigéria. Il gardera de cette époque un amour immodéré 
pour l’Afrique subsaharienne et une fascination pour les grands espaces.

De 1973 à 1990, il est collaborateur scientifi que au Service national des Fouilles à 
Bruxelles et attaché au Centre national de Recherches archéologiques en Belgique. Rude 
école où il forma sa personnalité et où il forgea son expérience des fouilles archéologiques 
entre autres à l’Abbaye des Dunes à Coxyde, dont il fut aussi le Conservateur de 1984 à 
1988.

De 1990 à 1997, il exercera ses talents au Grand-Duché de Luxembourg, où il sera 
conseiller scientifi que au Service des Sites et Monuments nationaux.

Depuis 1997 et dans le cadre d’Archaelogia Mediaevalis, dont il est co-fondateur 
depuis 1978, il travaillera pour la Région wallonne où il sera chargé de mission pour la 
collaboration internationale archéologique au Département du Patrimoine. Cette période 
de sa carrière lui donna l’occasion, enfi n, de disposer d’un espace suffi sant où mettre en 
œuvre ses dons. Curieux de tout, comprenant très vite les hommes et les situations, apte à 
poursuivre à la fois une multitude d’objectifs différents, il adapte ses comportements aux 
événements, pour mieux les maîtriser. Tout chez lui se tient et il mène le tout systémati-
quement et avec cohérence. 

Son personnage se caractérise par un autre trait : la mobilité.
Le seul véritable portrait de lui est donc un chercheur en mouvement, complexe sans 

doute mais toujours réfl échi. Il trouvera en cette fi n de xxe siècle une carrière à sa mesure 
d’autant plus que c’est la période où il inaugure aussi une fonction académique dans son 
université d’origine qui, depuis 1997, le verra en charge d’un cours d’archéologie médiévale 
et de l’encadrement de mémoires et de thèses doctorales.

Il faut d’ailleurs dire qu’en 1996, il avait obtenu avec la plus grande distinction et les 
félicitations du jury, un doctorat en histoire à l’Université de Caen, en France. Rien n’était 
banal chez lui ! Sa thèse : « Une approche archéologique de la société médiévale à travers 
vingt-cinq années de recherches de terrain » était ainsi un premier bilan de sa carrière.

De sa bibliographie qui ne compte pas mois de 250 titres, on peut déduire plusieurs 
thèmes de recherches, souvent complémentaires. La fortifi cation médiévale se décline en 
fortifi cations de terre en Europe occidentale, infl uences réciproques entre l’architecture 
militaire arabe et chrétienne chez les Croisés (Syrie/Palestine), fortifi cations médiévales 
de l’Al-Andalus.

En matière d’archéologie urbaine, il s’est préoccupé de l’évolution citadine primitive 
dans les anciens Pays-Bas méridionaux, du schéma d’urbanisation de la ville islamo-
andalouse. Il avait aussi une prédilection pour l’archéologie rurale, entre autres en Europe 
occidentale mais aussi au-delà avec les greniers fortifi és en Espagne musulmane et au 
Maghreb et surtout dans le sud marocain ; l’habitat rural en Jordanie ne lui était pas non 

Lors d’une mission au Maroc, 2005

(photo G. Focant © SPW).
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plus étranger. Enfi n, sa contribution à l’archéologie abbatiale et à celle des cisterciennes 
en particulier n’est pas négligeable.

Ses fouilles sont impressionnantes dans l’espace belge mais surtout en Flandres (Alve-
ringem, Arlon, Belsele, Beveren-Waas, Brustem, Buzenol, Clairefontaine, Damme, Des-
telbergen, Dranouter, Dudzele, Duisburg, Gent, Gistel, Heinstert, Houthulst, Jonkershove, 
Kemmel, Koekelare, Koksijde, Leisele, Loker, Londerzeel, Merkem, Oeren, Pommerœul, 
Roksem, St.Margriet-Roeselare, Tervuren, Veurne, Werken, Zonnebeke) ; ainsi, on ne 
compte pas moins de 32 sites étudiés et pour la plupart publiés. A l’étranger, c’est plus 
impressionnant encore de diversité et d’éloignement géographique : Algérie (In-Guezzam), 
Chili (Rapa Nui-Paaseiland), Royaume-Uni (Cambridge-Winchester), France (Albon ; 
Doué-la-Fontaine), Grèce (Thorikos), G.-D. de Luxembourg (Echternacht ; Grevenmacher ; 
Luxembourg ; Vianden), Italie (Castellamare di Stabia ; Herculaneum), Irlande (Tulsk, 
Granard, Lissardowland), Jordanie (Lehun, Aqaba), Nigéria (une quinzaine de sites dans 
la vallée de Benue), Maroc (Assif Marghane et Awnil, Ouarzazate), Portugal (Castello de 
Vide-Marvao-Ammaia, Alferce), Espagne (Abaran, Aroche, Blanca, Cote, Montellano, 
Ricote, Saltès), Syrie/Israël (prospections de sites fortifi és).

Sur les 206 congrès et colloques auxquels il a assisté, il en a organisé plus de 50 lui-
même. Il a en outre donné 120 conférences et communications. Enfi n, il a à son actif pas 
moins de 18 expositions archéologiques.

Un mot encore de ses nombreux titres et qualités :
•  membre du groupe de travail GRECO 10094 du CNRS (F) « Société et cadres de vie au 

Moyen Age » ;
•  chercheur associé de l’unité de Recherche Archéologique 1225 (Islam d’Occident. Peu-

plement, habitat, culture matérielle) (CNRS et Casa Velasquez à Madrid) ;
•  membre de l’unité mixte de recherche (UMR) 5648 – Univ. Lyon II / CNRS) ;
•  membre et secrétaire permanent du « Comité permanent de château Gaillard. Groupe 

d’étude de castellologie européenne » ;
•  membre fondateur et président du « Comité permanent de Ruralia. Centre européen 

d’études d’archéologie rurale médiévale » ;
•  co-directeur des fouilles de la Tour d’Albon (UMR 5648 – Lyon II / CNRS / Trinity 

College, Dublin et Région wallonne) ;
•  membre de la Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ;
•  membre du conseil de direction du Vlaams Instituut van het Onroerend Erfgoed 

(VIOE) ;
•  membre du conseil scientifi que de l’Abbaye des Dunes à Koksijde ;
•  membre du comité « Etsma. European symposium for teachers of Medieval Archaeology » ;
•  membre du conseil scientifi que des Musées royaux d’Art et d’Histoire (Bruxelles).

Nous perdons donc aujourd’hui un homme éminent et un ami de longue date. Ce corps 
qui il y a quelques instants encore avait l’apparence humaine qui nous était si familière et si 
proche, s’est évanoui en fumée et est maintenant réduit en poussière. Ses cendres dispersées 
rejoindront l’Espace infi ni et le Temps éternel.

Jean Cocteau avait saisi ce moment solennel et disait à ce propos : « Le vrai tombeau 
des morts, c’est le cœur des vivants ».

En ultime hommage à John et à son inclination pour l’Afrique, je voudrais vous lire 
un poème de Birago-Diop, un Zambien :
« Ceux qui sont morts, ne sont jamais partis :
Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire
Et dans l’ombre qui s’épaissit.
Les morts ne sont pas sous la Terre :
Ils sont dans l’arbre qui frémit,
Ils sont dans le bois qui gémit,
Ils sont dans l’eau qui dort,
Ils sont dans la Case, ils sont dans la Foule :
Les Morts ne sont pas morts. »

John, ta dernière valise est bouclée, adieu et bon voyage !

Allocution prononcée le 24 janvier 2009, lors de la crémation et de la dispersion des 
cendres à Lochristi.

André Matthys 
Inspecteur général honoraire du Patrimoine (Région wallonne).
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Carte administrative des communes de la province de Brabant wallon visées par les notices.
  Commune dont la localité du même nom est concernée
  Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
  Autre localité concernée

11

Dongelberg

Genappe
Nivelles

Braine-
le-Château

Tourinnes-
Saint-Lambert

Walhain-Saint-Paul
Walhain
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Les sept notices ayant trait au Brabant wallon concernent cinq communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique est la suivante : Braine-
le-Château (une notice), Genappe (une notice), Jodoigne (une notice), Nivelles (une notice) 
et Walhain (trois notices).

On peut distinguer ces opérations archéologiques d’après leur nature (suivi archéo-
logique, fouille de prévention, fouille de programme) et leurs auteurs. 

Un suivi d’installation de collecteur d’eaux usées a été mené à bien sur le territoire 
de Braine-le-Château par un archéologue et un pédologue habilités par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Brabant wallon, SPW). 

Trois fouilles préventives ont été réalisées. L’une a été conduite en 1995-1996 à Jodoi-
gne/Dongelberg, par le Service de l’Archéologie, dans une terre de culture très profondément 
labourée et épisodiquement épierrée au-dessous de la couche arable. La deuxième fouille 
de prévention a eu lieu à Nivelles même, au lieu-dit « Fief de Rognon », dans une vaste 
friche intégrée à un PCA (plan communal d’aménagement) et faisant l’objet d’un projet 
urbanistique esquissé il y a plusieurs années déjà ; en 2007 cette fouille a été exécutée par 
le Service de l’Archéologie et en 2008 par le même Service en collaboration avec l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie (RPAW) subsidiée par le SPW pour 
conduire des fouilles préventives dans les provinces de Brabant wallon et de Hainaut ; cette 
opération archéologique au « Fief de Rognon » à Nivelles n’avait pas encore été signalée 
dans la Chronique de l’Archéologie wallonne. La troisième fouille à caractère préventif a été 
menée en 1994-1995 à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, préalablement à la construction 
de l’échangeur no 10 de l’autoroute E 411, toujours par le Service de l’Archéologie.

A Walhain/Walhain-Saint-Paul, sur le site des ruines du château, la fouille de pro-
gramme est devenue aussi fouille de prévention. La fouille programmée se poursuit depuis 
1998 ; elle est le fruit d’une coopération scientifi que entre le Centre de Recherches d’Ar-
chéologie nationale (CRAN) de l’Université catholique de Louvain et des universités 
américaines. Mais depuis 2008, la fouille revêt en outre un caractère préventif dès lors 
qu’elle concerne aussi la haute-cour et que celle-ci fait l’objet d’un projet de restauration 
des vestiges et constitue le point central des futurs travaux de valorisation touristique du 
site. La commune de Walhain serait le porteur de projet en partenariat avec l’association 
Les Amis du château de Walhain, l’UCL, les universités américaines associées aux fouilles 
ainsi que l’IPW. La récolte de fonds se ferait grâce à la King Baudouin Foundation United 
States (KBFUS) basée à New York, fi liale de la Fondation Roi Baudouin.

Enfi n, deux fouilles de programme sont rapportées dans cette chronique. La première 
a été conduite à proximité du centre de Genappe par le Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
du Pays de Genappe, sur un tronçon du Ravel dont le projet d’aménagement, reprenant le 
tracé d’une voie ferrée abandonnée, ne constituait pas une menace pour le sous-sol archéo-
logique ; l’objectif, qui n’a pas été rencontré, était de retrouver des vestiges probants du 
château disparu. La seconde fouille de programme, à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, 
a été menée par G. et R. Heldenbergh, dans les années 1965 à 1969, sur le site d’une agglo-
mération romaine ; elle est évoquée ici par le biais de l’étude d’une série inédite de pièces 
archéologiques.

Les sept opérations énumérées ci-dessus sont autant de cas et d’expériences qui 
s’accompagnent d’enseignements particuliers à propos de la gestion du patrimoine archéo-
logique en relation avec l’aménagement du territoire. Elles sont commentées ci-dessous 
dans ce sens. 

Le suivi archéologique de la pose d’un collecteur d’eaux usées en fond de vallée est 
le plus souvent diffi cile voire impossible en raison de la profondeur des creusements, des 
techniques utilisées et de l’épaisseur des colluvions. Ce fut le cas à Braine-le-Château, le long 
du Hain où, néanmoins, des traces matérielles furent observées et recueillies hors contexte, 
principalement à l’endroit d’une très longue coupe qui avait entamé le pied d’une colline. 
Le mobilier céramique suggère l’existence d’un habitat sur le plateau, depuis l’époque 
mérovingienne jusqu’au xiie siècle ; cet établissement se situe à environ 850 m au sud-ouest 
de l’importante double motte castrale (xie-xiie siècles) du lieu-dit « Les Monts ». 

Les fouilles préventives de Jodoigne/Dongelberg, au lieu-dit révélateur de « Derrière 
la Ville », n’avaient reçu que quelques lignes de signalement dans cette revue (De Waele E., 
1996-1997. Jodoigne/Dongelberg : villa romaine, Chronique de l’Archéologie wallonne, 
4-5, p. 7-8). Cette fois, l’abondante céramique est mise en regard des vestiges qu’elle série 
dans un cadre chronologique s’étendant de l’Age du Fer au Bas-Empire romain, plus pré-
cisément de 550 av. J-C. à 400 apr. J.-C. L’inconsistance des traces du Bas-Empire ne doit 
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pas amener l’archéologue à réduire l’occupation de cette époque à la présence furtive de 
quelques squatters ; la raison est simplement que ce niveau de destruction, recouvrant les 
précédents, a quasiment disparu sous l’effet conjugué de l’érosion et des labours. Il reste 
que la persistance de l’exploitation agricole, sur près d’un millénaire, est remarquable ; 
elle détermine un facteur d’appréciation important de l’histoire locale de l’aménagement 
du territoire.

A Nivelles, le site du « Fief de Rognon », dominant le centre de la ville, bénéfi cie d’une 
topographie privilégiée. Les fouilles préventives qui y sont menées, quoique loin d’être 
achevées, attestent d’ores et déjà de la richesse des informations du sous-sol du site pour 
l’histoire des débuts de la ville. Les occupations s’y sont succédé, de la période romaine au 
Moyen Age, peut-être depuis le Néolithique, incluant un habitat fossoyé avec une multitude 
de fosses et de trous de poteaux. 

De tout temps, pour la construction des 
chemins et des routes, on a utilisé des déblais 
de terres, des rebuts de constructions, des 
matériaux de démolitions, etc. Ces déchets 
sont ainsi évacués à peu de frais et utile-
ment recyclés. A Walhain/Tourinnes-Saint-
Lambert, les constructeurs gallo-romains 
des trois diverticules superposés n’ont pas 
procédé autrement et ont en outre profi té 
de la proximité de l’agglomération. Ils ont 
donc récupéré les déchets inertes provenant 
des activités humaines. Ils ont déversé des 
tombereaux de terres sableuses mêlées de 
fragments de tuiles, de tessons de poteries 
et de scories de métallurgie. Ils ont aussi 
amené des lots constitués exclusivement 
de fragments de tuiles ou de scories de fer. 
L’intérêt de telles routes est évident, puis-
que l’archéologie de l’habitat y trouve des 
renseignements indirects : ici, à Tourin-
nes-Saint-Lambert, l’utilisation de scories 
dans la construction du diverticule phase 1 
(deuxième moitié du iie siècle), par exemple, 
invite à considérer qu’une agglomération, 
comprenant un artisanat de la métallurgie, 
existait préalablement au diverticule. 

Le programme de recherches archéologiques concernant le château de plaine de Walhain/
Walhain-Saint-Paul s’est offi ciellement ouvert en 2008 à l’archéologie de prévention avec 
la fouille de la haute-cour où des vestiges de bâtiments et de sols (xive-xixe siècles) ont été 
mis au jour. Dans la basse-cour, un grand sondage a confi rmé l’importance des travaux de 
terrassement au cours des siècles. 

La fouille programmée de Genappe avait en perspective la localisation du château 
détruit en 1671. Celui-ci a complètement disparu du paysage et les sources iconographi-
ques ne suffi sent pas pour le placer précisément dans le plan urbanistique d’aujourd’hui. 
La fouille n’apporte malheureusement aucune information complémentaire : les douves 
ont été recoupées en un point seulement et les blocs de maçonnerie de pierres qui y ont été 
découverts sont des éboulis. 

Le projet de publication de la découverte d’un diverticule de terre en bordure de la 
E 411 à Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert (voir ci-dessus) nous a amené à rassembler la 
documentation provenant des anciennes fouilles de programme de l’agglomération gallo-
romaine toute proche. Dix-huit pièces, essentiellement de céramique, toutes inédites sauf 
une, sont présentées ici pour leur intérêt et leur qualité scientifi ques. Elles s’intègrent dans 
la chronologie d’occupation relativement courte et tardive de l’agglomération (première 
moitié du iie siècle-deuxième moitié du iiie siècle). Une très petite tête masculine barbue en 
ronde bosse de terre cuite, qui était placée sur l’épaule d’un vase, interpelle par son caractère 
à la fois énigmatique et exceptionnel. Sa facture est grossière et maladroite, la technique 
d’exécution est rudimentaire, de sorte que les détails anatomiques sont simplifi és sinon 
déformés. Le sommet de la tête est plat tandis que les côtés et l’arrière sont uniformément 
arrondis. Les yeux se réduisent à des cavités circulaires aux contours irréguliers de bourrelets 
d’argile ; l’œil gauche est plus près du nez que l’œil droit ; de vagues oreilles, placées trop 
haut, apparaissent en creux et de face. Et pourtant, malgré ces anomalies et ces défauts, le 

Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, agglomé-

ration gallo-romaine. Gobelet à dépressions 

en céramique fumée de Tirlemont du IIIe siècle 

apr. J.-C. (photo L. Baty, DPat, SPW).
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visage est très expressif, animé par un surprenant sourire. Cette tête est l’œuvre à la va-vite 
du potier, manifestement inaccoutumé à la fi guration humaine, qui a utilisé ses doigts et 
ses propres outils. Elle conférait au récipient une identité et une fonction spécifi ques qu’il 
n’est pas possible en l’état de préciser. 

Eric De Waele

Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, agglomé-

ration gallo-romaine. Petite tête masculine 

(haut. 4,7 cm) de terre cuite, en ronde-bosse, 

qui était vraisemblablement fi xée sur l’épaule 

d’un pot globulaire et appuyée contre la lèvre. 

Malgré une facture grossière et maladroite, 

ou à cause de celle-ci, le visage est très 

expressif, animé par un sourire énigmatique 

(photo L. Baty, DPat, SPW).
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EPOQUE ROMAINE

Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert : 
l’agglomération romaine et la route la traversant
Eric De Waele et Frédéric Hanut

Malgré un sous-sol archéologique pro-
metteur, nos connaissances sur l’agglomé-
ration romaine de Tourinnes-Saint-Lambert, 
régulièrement arpentée par les utilisateurs 
de détecteurs de métaux, demeurent très 
pauvres. Elles reposent essentiellement sur 
les fouilles limitées de C. Dens et J. Poils 
en 1908-1910 (Dens & Poils, 1911) et de 
G. et R. Heldenbergh entre les années 1965 
et 1969 (Heldenbergh, 1971 ; 1975 ; 1976 ; 
1984). Les principaux vestiges connus sont 
un court tronçon de voie empierrée d’orien-
tation nord/sud, trois bâtiments, un four de 
potier, une fosse rituelle et une zone funéraire 
où seulement trois tombes et un ustrinum ont 
été fouillés. Ainsi, à l’heure actuelle, il est 
impossible de dessiner la trame urbanistique 
de l’agglomération ou d’évaluer la densité de 
l’habitat (De Waele, 2008). La zone d’oc-
cupation couvrirait une superfi cie d’environ 
10 ha. Quant aux découvertes archéologi-
ques, elles donnent l’impression d’un habi-
tat dispersé, incluant des activités artisanales 
(poterie et métallurgie), qui ne mérite pas 
l’appellation de vicus. La durée de l’occupa-
tion de l’agglomération de Tourinnes a été 
relativement courte : le matériel archéolo-
gique couvre le iie siècle et la première moi-
tié du iiie siècle, aucun indice ne permettant 
d’envisager une présence au ier siècle de notre 
ère. Le témoignage céramique le plus ancien 
est une assiette en sigillée portant l’estampille 
OF·VITAL du potier Vitalis de La Graufe-
senque (90-120 apr. J.-C.). Par ailleurs, neuf 
tumulus sont répertoriés dans les environs de 
la bourgade. Enfi n, en plus du diverticule tra-
versant la bourgade, une deuxième route, qui 
aurait relié les agglomérations de Baudecet, 
Elewijt et Rumst, passerait à quelque 500 m 
à l’ouest (Plumier, 1986a ; 1986b). 

La découverte d’un diverticule en terre, 
directement au sud de l’agglomération de 
Tourinnes, jette un éclairage nouveau sur 
l’établissement romain et son environne-
ment. Le tronçon a été mis au jour en 1995, 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW), lors de sondages 
préalables à la construction de l’échangeur 
no 10 de l’autoroute E 411. Il a fait l’objet 
d’une fouille en aire ouverte de forme trapé-
zoïdale (10 x 30 x 4,50 x 29,60 m), combi-
nant les examens en plan et en coupe. 

Analyse stratigraphique 
de la route en terre

Le diverticule en terre a connu trois 
constructions successives (phases 1-3), 
superposées l’une à l’autre. Les trois diver-
ticules (ép. totale conservée : env. 1,40 m) 
se succèdent de la deuxième moitié du iie 
siècle à la deuxième moitié du iiie siècle. Ils 
se trouvaient en déblai dans une importante 
dépression (larg. : de 20 à 25 m) creusée 
par les constructeurs du diverticule phase 1. 
Deux fossés de drainage longeaient les diver-
ticules. A l’est, en bordure immédiate, se 
trouvait une zone inondable. Le diverticule 
phase 2 a été déplacé de quelque 3 m vers 
l’est par rapport au diverticule phase 1. 

– Le diverticule phase 1 (larg. conser-
vée : 4 m ; ép. max. 0,40 m ; accotement 
à l’ouest : env. 0,50 m ; fossé à l’ouest : 
env. 1 m ; larg. restituée, avec deux accote-
ments et deux fossés : env. 7 m) a disparu à 
son extrémité orientale. Il est constitué de 
déblais de limon gris très sableux damés sur 
trois lits compacts de scories de métallurgie 
enfoncées pour partie dans l’argile. Le fossé 
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Le diverticule de terre au sud de l’aggloméra-

tion : fouilles 1995, tranchée XIV, coupe nord. 

Diverticule, phases 1 à 3 : 

A. Substrat d’argile très humide, brun gris à 

bleu gris ; B. Couche sablo-limoneuse grise 

à gris clair correspondant à un horizon pré-

romain ; C. Importante colluvion de limon 

sablo-argileux brun jaune, antérieure au 

diverticule, déblayée jusqu’au substrat d’ar-

gile par les constructeurs du diverticule phase 

1 et talutée pour former les deux versants de 

la dépression ; D. Dépôts d’averses (eaux sta-

gnantes) de sable jaune pâle très fi n (diverti-

cule phase 1) ; E. Coulées latérales de terre 

brun clair, compacte et homogène. Elles ont 

recouvert les deux versants de la dépression 

artifi cielle et envahi le diverticule phase 1 sur 

ses deux côtés. A l’ouest, cette coulée, fouillée 

en plan, était entièrement recouverte d’une 

très fi ne couche de poussière charbonneuse 

(brûlis de la végétation qui avait poussé sur la 

coulée naturelle) ; F. Terres grisâtres, sableu-

ses et compactes, rapportées pour aménager 

de nouveaux versants pour le diverticule 

phase 2. Elles enserraient et soutenaient de 

part et d’autre la route dont l’emprise était 

ainsi réduite. A l’ouest, le bas du remblai a 

servi de paroi occidentale au fossé latéral ; 

à l’est, le fossé présentait des contours mal 

défi nis et s’étendait largement dans une zone 

très humide ; G. Comblement des fossés laté-

raux de drainage des diverticules phases 2 et 

3 ; H. Déblais avec déchets de toutes natures 

provenant des travaux de la construction de 

l’autoroute E 411 et apportés ici pour com-

bler une excavation faite lors de ces mêmes 

travaux. Ces remblais scellent directement le 

diverticule phase 3 qui a été raboté.

(Relevés E. De Waele, Y. Dieudonné et 

Y. Germain ; infographie A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW). 
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latéral ouest est séparé du diverticule par un 
accotement. 

– Le diverticule phase 2 (larg. env. 5 m ; 
ép. max. 0,40 m ; fossé à l’ouest : env. 
1,50 m ; large fossé mal défi ni à l’est ; larg. 
totale : env. 10 m [?]) est constitué d’une 
recharge de limon gris sableux et compact 
contenant des scories de métallurgie en abon-
dance. Son revêtement utilise des fragments 
de tuiles de toutes dimensions et des scories. 
A l’est de la coupe, on constate que les tra-
vaux de construction du nouveau diverticule 
ont été menés en deux temps, préalablement 
à l’aménagement des nouveaux versants : en 
premier lieu, arasement, jusqu’au substrat 
d’argile, des restes dégradés du diverticule 
phase 1 ainsi que de la coulée de boue (E) ; 
une césure verticale, de la hauteur d’un fer 
de bêche, marque précisément la limite du 
déblaiement de la coulée de boue ; en second 
lieu, remplacement des restes déblayés par 
une couche compacte de limon sableux 
grisâtre, déposée directement sur l’argile, 
de manière à rétablir une assise nouvelle 
et solide pour le diverticule phase 2 ; une 
bande caractéristique de tassement marque 
le sommet de cette couche qui est de même 
épaisseur que la partie conservée à l’ouest 
du diverticule phase 1.

– Le diverticule phase 3 (larg. env. 
6 m [?]; ép. conservée : 0,60 m ; fossé 
à l’ouest : env. 3 m ; fossé développé en 
zone de retenue des eaux à l’est ; larg. 
totale : env. 15 m [?]) a été amputé de sa 
partie supérieure, emportée par des tra-
vaux de terrassement lors de la construc-
tion de l’autoroute E 411. Il est constitué 
de limon brun grisâtre compact contenant 
entre autres des fragments de tuiles mais 
relativement peu de scories. Son épaisseur 
conservée est importante par rapport aux 
épaisseurs maximales des deux diverti-
cules précédents. Le fossé latéral ouest 
s’est étendu et élevé sur les versants (F) 
créés lors de la construction du diverti-
cule phase 2 ; à l’est, en particulier, le 

fossé s’est développé en une large zone de 
limon tourbeux très humide et très noir.

Les trois diverticules se localisaient donc 
dans un fond humide, étaient bordés de fos-
sés de drainage et orientés nord/sud. Ils se 
trouvaient en déblai dans une dépression 
artifi cielle qui a été excavée pour atteindre 
le substrat argileux lors de la construction 
du diverticule phase 1. Un coffre a été 
ensuite creusé dans l’argile pour recevoir 
le limon très sableux (ép. : 0,25/0,40 m) de 
ce diverticule caractérisé par un bombement 
central. Suite à des problèmes d’inondation, 
cette première route a été rehaussée à deux 
reprises. Les dégradations dues à des eaux 
stagnantes ont entraîné le recouvrement 
par des dépôts d’averses de toute la moi-
tié occidentale du diverticule phase 1 mais 
aussi de l’accotement et du fossé occidental. 
Les très larges fossés du diverticule de la 
phase 3 (larg. sans les fossés : env. 6 m) 
réutilisent et agrandissent ceux de la route 
précédente. Les trois diverticules se carac-
térisent par l’absence de matériaux pierreux, 
par l’utilisation en abondance de scories de 
métallurgie et par la quantité de déchets de 
céramique dans les terres rapportées pour les 
routes, dans les fossés et dans les remblais 
de l’assiette. 

Segment de route empierrée 
fouillée en 1967

La route de terre doit être mise en relation 
avec la voie empierrée mise au jour dans 
l’agglomération par G. et R. Heldenbergh 
en 1967. La coupe inédite de cette voie 
montre un empierrement (larg. 3,50 m ; ép. 
0,20/0,25 m) sur une assise de trois lits de 
sable gris (ép. env. 0,30 m). La coupe est 
incomplète aux deux extrémités ; à l’est, 
un fossé latéral faisait probablement pen-
dant à celui (larg. 0,70 m ; prof. 0,15 m) 
qui a été dégagé à l’ouest. Avec les deux 

Empierrement

Dépôt ferrugineux

Sable gris Sable gris clair Sable mêlé d'argileTerre arable

Argile en place

0

Pierre Tuile

Coupe inédite de la voie empierrée, d’orienta-

tion nord-sud, mise au jour dans l’aggloméra-

tion. Sondage effectué en octobre 1967 (dessin 

G. et R. Heldenbergh ; infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).
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fossés, la route aurait une largeur d’environ 
4,50 m. L’empierrement (larg. 3,50 m ; ép. 
0,20/0,25 m) est apparu sous la couche ara-
ble (ép. 0,40 m). Il est très irrégulier et très 
inégal, composé de moellons bruts de tous 
gabarits disposés pêle-mêle. Deux types de 
pierres régionales ont été utilisés : le calcaire 
blanc dit de Gobertange et le grès quartzite 
bleu. L’assise est composée de trois cou-
ches de sable gris, la couche supérieure 
étant nettement plus épaisse (env. 0,20 m) 
que les deux autres (de 2 à 8 cm). Le fossé 
latéral ouest a été creusé dans cette couche 
supérieure qui, à cet endroit, atteint 0,30 m 
d’épaisseur et il empiète sur l’empierre-
ment. La couche médiane de sable est d’un 
gris plus clair que la couche supérieure. 
La couche inférieure de sable se mêle au 
substrat d’argile situé à -0,90 m sous la 
surface. La route de terre et ce tronçon de 
voie empierrée, tous deux orientés nord/sud, 
appartiennent sans doute à une même route 
qui venait de l’agglomération de Baudecet 
au sud, traversait la bourgade de Tourinnes 
et se dirigeait au nord vers une destination 
encore indéterminée.

Etude du matériel 
archéologique retrouvé en 1995

Les stratigraphies des routes romaines 
sont en général pauvres en artefacts. A cet 
égard, la céramique recueillie au cours des 
fouilles de 1995 forme un lot relativement 
abondant (1032 tessons). Son étude per-
met de proposer une chronologie pour les 
trois routes. On gardera toutefois à l’esprit 
les limites de l’entreprise chronologique, 
puisqu’il convient notamment de prendre 
en considération le décalage aléatoire entre 
les dates de fabrication, de bris et de rejet 
des poteries ainsi que l’utilisation des ter-
res contenant des tessons remaniés pour 
la construction d’une route. La datation 
du diverticule le plus ancien repose seule-
ment sur 68 tessons ; leur assemblage n’est 

pas antérieur au milieu du iie siècle et se 
situe entre 160 et 200 apr. J.-C. Pas plus 
d’une quinzaine de tessons appartiennent 
au diverticule intermédiaire ; ils datent de 
la fi n du iie siècle et du iiie siècle. Les 90 % 
restants du mobilier céramique, qu’il faut 
mettre en relation avec le diverticule le plus 
récent, se situent clairement dans le iiie siè-
cle, plus précisément entre 230 et 270 apr. 
J.-C. Il est remarquable de constater que 
les trois lots de céramiques se succèdent 
distinctement dans le temps, du moins en ce 
qui concerne le terminus post quem de leur 
datation. Nonobstant les diffi cultés d’appli-
quer la chronologie céramique à celle des 
trois routes, on proposera la chronologie 
suivante : 

– construction de la première route dans 
la deuxième moitié du iie siècle, certaine-
ment après 150 apr. J.-C. ; 

– construction de la deuxième route, pour 
laquelle nous disposons de très peu de maté-
riel, au début ou durant la première moitié 
du iiie siècle ;

– aménagement de la route la plus récente 
vers le milieu du iiie siècle.

L’examen des provenances du mobilier 
céramique retrouvé dans les trois routes met 
en lumière la prédominance des fabriques 
régionales comme celles de Tirlemont et 
de la vallée de la Meuse. Les productions 
de Tirlemont sont majoritaires avec un peu 
plus de la moitié des tessons. Leur fréquence 
s’explique par le rayonnement commercial 
de ce centre de potiers sur tout le plateau 
limoneux de Hesbaye, entre 150 et 280 apr. 
J.-C., mais aussi par la proximité géogra-
phique de Tourinnes-Saint-Lambert avec 
cette agglomération majeure de la cité des 
Tongres. Les poteries de Tirlemont sont pré-
pondérantes au sein de plusieurs catégories : 
la céramique fumée (assiettes, gobelets), les 
cruches, les mortiers et la vaisselle culinaire 
cuite en atmosphère oxydante ou réductrice 
(jattes, pots à cuire, couvercles). Les cérami-
ques en pâte claire de la vallée de la Meuse 
rassemblent environ un cinquième des vases. 
Il s’agit notamment d’un grand dolium, d’un 
mortier et de plusieurs céramiques culinai-
res. Elles ont été diffusées en Hesbaye par 
la route. Plusieurs voies secondaires quit-
taient la vallée de la Meuse en direction du 
nord, à hauteur de Namur, Amay et Jupille. 
Elles offraient aux artisanats mosans des 
débouchés commerciaux vers les agglo-
mérations (Tourinnes, Taviers, Braives) et 
les nombreuses exploitations agricoles de 
Hesbaye. Un four de potiers a été fouillé 
à Tourinnes au début du xxe siècle (Dens 
& Poils, 1911, p. 288-293, pl. 2), mais, à 
ce jour, nos recherches pour retrouver les 
rejets de fabrication et le matériel associés 
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Deux sigles rétrogrades CVS sur tegulae 

provenant de l’assise du diverticule le plus 

récent (phase 3). 
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sont restées vaines. Compte tenu de notre 
méconnaissance des productions locales, 
nous ne pouvons pas exclure une présence 
éventuelle de céramiques locales dans le 
lot étudié car la typologie de ces vases est 
similaire à celle des productions issues des 
fours de Tirlemont. En outre, il est proba-
ble qu’il soit diffi cile de distinguer ces deux 
provenances d’un point de vue macrosco-
pique. En ce qui concerne les matériaux de 
construction retrouvés lors de la fouille du 
diverticule, ils consistent essentiellement en 

fragments de tuiles. Signalons une imbrex 
complète (long. 37 cm) et deux tegulae frag-
mentaires portant la marque CVS. Il s’agit 
de sigles rétrogrades. Les marques CVS/
GVS comptent parmi les plus fréquentes 
sur notre territoire et leur aire de diffusion 
est également une des plus étendues (De 
Poorter & Claeys, 1982, p. 233-234). Leur 
carte de répartition révèle une concentra-
tion entre Taviers, Baudecet et Namur. Les 
agglomérations de Taviers et de Liberchies, 
« Bons-Villers », sont les deux sites belges 

Les céramiques du diverticule le plus récent 

(phase 3) : 1. Terre sigillée d’Argonne ; 2. 

Céramique engobée d’Argonne ; 3-8. Cérami-

que fumée ; 9-10. Cruches ; 11-15. Vaisselle 

culinaire (dessins K. Dethier, Dir. Archéo-

logie, SPW).
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qui ont fourni le plus grand nombre de ces 
marques de tuiliers. Les maigres informa-
tions à notre disposition suggèreraient une 
datation dans la seconde moitié du iie siècle 
apr. J.-C. La diffusion de ces produits doit 
beaucoup au réseau routier, notamment à la 
chaussée Bavay-Tongres et au réseau secon-
daire de la cité des Tongres. 

Des scories ont été déversées directe-
ment à la base du diverticule de terre de la 
phase 1 et des concentrations importantes 
de ces déchets se retrouvent dans les cou-
ches de charge des deux phases suivantes. 
Les constructeurs ont chaque fois récupéré 
les résidus métallurgiques de forges pour 
stabiliser et renforcer l’assise de la route. 
Les scories de Tourinnes ont la forme plus 
ou moins arrondie des déchets de cinglage ; 
les plus grandes ont une longueur maximale 
comprise entre 7 et 11 cm tandis que les 
plus petites se situent entre 3 et 6 cm. Nous 
en trouvons d’autres en forme de calottes 
provenant de l’accumulation de déchets 
au fond des foyers de forge. L’utilisation 
de scories intervient dans le revêtement de 
surface ou dans les remblais destinés au 
rehaussement de l’assise des voies romai-
nes (Cloppet, 2003, p. 325 ; Dieudonné-
Glad, 1999, p. 40-41, fi g. 4). Les choix de 
matériaux des constructeurs romains étaient 
toujours judicieux et parfaitement adaptés 
aux exigences du terrain traversé. En outre, 
à Tourinnes, les scories ont été utilisées dès 
la création de la route, ce qui témoigne d’une 
excellente connaissance du terrain et d’une 
anticipation aux problèmes d’inondation qui 
surviendront par la suite. Dans la mesure du 
possible, les Romains utilisaient les maté-
riaux disponibles sur place. C. Dens et J. 
Poils signalent d’ailleurs de nombreuses 
scories de fer aux alentours d’un bâtiment 
sur hypocauste qu’ils interprètent comme la 
demeure d’un potier (Dens & Poils, 1911, 
p. 299). Les résidus d’aciérie sont toujours 
recherchés pour les fondations et le revête-
ment des chaussées actuelles. Les propriétés 
mécaniques et physiques des scories sont 
multiples : inaltérabilité, excellente tenue 
à l’eau, résistance à l’orniérage, aux chocs 
et protection effi cace de l’assise contre les 
dégâts engendrés par le cycle du gel et 
du dégel. Des fouilles récentes, à Arlon 
(Henrotay, 2007, p. 12) et à Jupille-sur-
Meuse (Gustin, 2008, p. 418), ont également 
permis d’observer l’utilisation de scories 
dans la structure des routes romaines. 

Perspectives futures

La publication des fouilles de ce 
diverticule, avec son mobilier céramique, 
invite à rassembler et réexaminer les données 

existantes sur l’agglomération romaine de 
Tourinnes. L’intégration de celle-ci au réseau 
routier doit notamment être revue. Des facteurs 
d’ordre géo-économique permettent aussi 
d’appréhender un tant soit peu cette bourgade 
du Haut-Empire : sa localisation dans la partie 
occidentale de la cité des Tongres ; la proximité 
au sud de la Bavay-Cologne passant d’ouest 
en est et singulièrement de l’agglomération 
de Baudecet implantée à 5 km à peine sur la 
chaussée ; sa situation, à mi-distance, entre 
Namur (24 km) et Tirlemont (23 km) ; son 
appartenance à une région agricole prospère ; 
enfin, la présence relativement proche de 
plusieurs villae (p. ex. Lérines, Nil-Saint-
Martin et Orbais).
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Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert : 
quelques pièces archéologiques inédites 
provenant de l’agglomération gallo-romaine
Frédéric Hanut, Eric De Waele et Georges Heldenbergh

Une série de dix-huit objets gallo-romains, 
mis au jour sur le site de Tourinnes-Saint-
Lambert, est présentée ici. Elle se compose 
de seize céramiques, d’un bracelet fragmen-
taire en verre et d’un passe-guide en bronze. 
Ces objets sont inédits à l’exception d’une 
bouteille en terra nigra retrouvée dans une 
fosse qui aurait contenu les déchets de cuis-
son d’un four de potier (Heldenbergh, 1984, 
p. 45, fi g. 1, no 4). Leur forme, leur origine 
de production et, pour quelques-uns, leur 
caractère unique retiennent l’attention. Les 
seize céramiques comprennent sept sigillées, 
sept exemplaires vraisemblablement issus 
des offi cines de Tirlemont, un mortier de 
fabrication mosane et une terra nigra de 
fabrique indéterminée. Tous ces vases ont 
été produits entre le milieu du iie siècle et 
la seconde moitié du iiie siècle, confi rmant 
ainsi la période d’occupation tardive de cette 
agglomération où la quasi-totalité des ves-
tiges matériels se rangent dans cette four-
chette chronologique.

Les sigillées sont représentées par les 
bords verticaux de trois mortiers Drag. 45 
(Dragendorff, 1895) originaires d’Argonne ; 
ils ont conservé intact leur relief-déversoir 
en forme de mufl e de lion ; on situe leur 
fabrication entre 170 et 250 apr. J.-C. Une 
assiette Drag. 18/31 d’Argonne porte l’es-
tampille MMEM:IV·ST (un point au-dessus 
de chaque M) des potiers associés Memor 
et Iustus (Hofmann, 1971-1972, p. 21, cat. 
no 58) qui ont travaillé à Lavoye durant la 
seconde moitié du iie siècle ; des estam-
pilles identiques ont été découvertes dans 
les fours C, C3, J3 et J4 de cette offi cine 
(Chenet & Gaudron, 1955, p. 144-145 et 
p. 186, fi g. 50, Fd). Deux bols Drag. 37 à 

décor moulé ont également été produits à 
Lavoye, en Argonne. Le premier est décoré 
d’une frise horizontale d’aigles représentés 
de face, ailes déployées, au-dessus d’une 
rangée de palmettes verticales. Le deuxième 
est orné d’une frise en style libre avec un 
cavalier au galop alternant avec un chasseur 
sonnant du cor. Un troisième bol Drag. 37 
est originaire de Lezoux, dans le Centre de la 
Gaule. Le décor, bien conservé, est organisé 
en grandes métopes représentant des fi gures 
bachiques : le dieu du vin ivre, un danseur 
(satyre ?) et une panthère ; il s’agit d’une 
production de la seconde moitié du iie siècle, 
apparentée au style de Paternus.

Sept pièces, en l’occurrence deux vases 
à boire, deux récipients globulaires et trois 
céramiques de type particulier, ont été fabri-
quées dans les ateliers de Tirlemont comme 
le suggère l’examen de l’argile utilisée. Le 
vicus de Tirlemont, implanté au cœur de 
la cité des Tongres, apparaît bien comme 

Gobelet en céramique métallescente de 

fabrication régionale, dite « Métallescente 

C » (haut. 19,3 cm). La panse est pourvue de 

quatre dépressions arrondies alternant avec 

quatre dépressions étroites (photo L. Baty, 

DPat, SPW).
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la principale source d’approvisionnement 
de l’agglomération de Tourinnes-Saint-
Lambert à la fi n du Haut-Empire. La vais-
selle de table est illustrée par un gobelet à six 
dépressions ovales en céramique fi ne fumée 
(haut. 23,8 cm ; diam. ouv. 12 cm), type très 
répandu en Hesbaye, et dont on retrouve plu-
sieurs exemplaires à Braives (Brulet, 1985, 
p. 92, fi g. 33, nos 7-10 ; Brulet, 1990, p. 139, 
fi g. 60, nos 12-14) ; on date sa production 
entre 220 et 280 apr. J.-C. La collection 

compte encore un gobelet Niederbieber 
33c (Oelmann, 1914 [1976]) en céramique 
métallescente de fabrication régionale dite 
« Métallescente C » (haut. 19,3 cm ; diam. 
ouv. 9,5 cm). Sa panse est pourvue de quatre 
dépressions arrondies alternant avec qua-
tre dépressions étroites. Les surfaces sont 
gris noir avec des refl ets bleutés ; la pâte 
blanche s’apparente aux productions de 
Tirlemont. Ce gobelet est très répandu sur 
les sites tongres entre 220 et 280 apr. J.-C. 
Deux récipients à panse globulaire, utilisés 
probablement comme pots à provisions, sont 
aussi originaires de Tirlemont. Le premier 
possède un col court et une lèvre épaissie, 
rainurée à son sommet (haut. 22,4 cm ; diam. 
ouv. 15,5 cm) ; les surfaces et la pâte ont 
une teinte ocre brun. Le second, couvert 
d’un engobe mat, brun sombre à brun gris, 
avec des zones orangées est doté d’un col 
concave et d’une lèvre épaissie en bourre-
let (haut. 22 cm ; diam. ouv. 13 cm) ; une 
rangée de pastilles blanches en barbotine 
orne son épaule. Ce récipient relève de la 
céramique commune engobée qui fait son 
apparition après le milieu du iie siècle ; les 
productions de ce type se multiplient au 
cours du iiie siècle. 

Trois pièces en céramique sortent de 
l’ordinaire : un petit pot biconique, un 
fragment de « vase à visage » et un élé-
ment d’applique de vase en forme de tête 
masculine, aux traits d’une grande naïveté. 
Le petit pot biconique, utilisé comme fl a-
con (à cosmétiques ?) ou comme ex-voto 
dans les dépôts rituels, présente une carène 
basse et une surface de pose irrégulière 
(haut. 7,2 cm ; diam. ouv. 3,5 cm) ; cuit 
en atmosphère réductrice, ses surfaces sont 
grises et sa pâte blanc gris ; le profi l indi-
que une production entre 200 et 280 apr. 
J.-C. A Tirlemont, une fabrique de petits 
pots biconiques (pulletjes) est attestée 
dans un four de Vissenaken, découvert au 
nord de l’agglomération antique (Mertens, 
1972, p. 34-135). Ces petits pots auraient 
également été produits à Tourinnes même 
(Plumier, 1986, p. 119, fi g. 5, nos 12-17). 
Le tesson du « vase à visage », cuit en 
atmosphère réductrice, est constitué d’un 
décor plastique appliqué sur la panse (larg. 
4,4 cm ; long. 4,9 cm) : le nez est droit et 
proéminent, les yeux sont cernés d’incisions 
fi gurant les cils et les sourcils, avec l’orbite 
en creux et la pupille visible au centre. En 
dehors de l’Italie, les « vases à visage » (face 
pots) sont surtout répandus dans les provin-
ces danubiennes et rhénanes. Ils auraient été 
introduits en Gaule par l’armée romaine vers 
le deuxième quart du ier siècle apr. J.-C. 
(Braithwaite, 2001, p. 119-120) ; il en existe 
deux modules : un petit (haut. 8-12 cm) et 
un grand (20-30 cm) auquel appartient notre 

Pot globulaire en céramique commune 

engobée (haut. 22 cm), avec décor de pastilles 

blanches en barbotine sur l’épaule (photo L. 

Baty, DPat, SPW).

Petit pot biconique cuit en atmosphère réduc-

trice (haut. 7,2 cm) (photo L. Baty, DPat, 

SPW).

Elément d’applique de vase portant les traits 

schématiques d’un visage masculin barbu 

(haut. 4,7 cm) (photo L. Baty, DPat, SPW). 
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fragment. Les « vases à visage », qu’il ne 
faut pas confondre avec les vases à bustes 
nerviens, sont répandus en Germanie inféri-
eure durant les iie et iiie siècles. En Belgique, 
des découvertes ont été signalées à Arlon, 
Fexhe-le-Haut-Clocher, Haulchin, Jupille, 
Oudenburg, Saint-Mard et Tirlemont. La 
tête masculine en ronde-bosse, en céramique 
oxydante, de teinte ocre brun, se présente 
comme une pièce creuse et arrondie (haut. 
4,7 cm ; diam. 5 cm) qui a été aplatie à son 
sommet et dont un segment du pourtour a 
été grossièrement modelé au pouce (nez 
proéminent et large menton) en forme de 
visage barbu. Celui-ci a été représenté avant 
cuisson, à l’aide d’incisions (barbe, fente 
de la bouche, quadrillage de la chevelure), 
d’impressions (oreilles, yeux, narines) et de 
pincées (nez, menton). Nous ne connaissons 
pas d’équivalent ; la stylisation rappelle les 
figures humaines schématiques incisées 
avant cuisson sur un chenet de Liberchies 
(Brulet et al., 2001, p. 93, fi g. 63, no 1). Un 
sillon horizontal est visible à l’arrière de la 
tête ; il résulte de l’empreinte de la lèvre du 
vase contre laquelle cette pièce s’appuyait. 
Cette tête serait un élément appliqué sur 
l’épaule et contre la lèvre d’un pot globu-
laire, peut-être un « vase à visage » qui mon-
tre souvent deux « godets » sur l’épaule. Ces 
« godets » pourraient symboliser les cornes 
d’un personnage apotropaïque (satyre ?). 
Deux grands vases à godets ont été mis au 
jour dans un même dépotoir à Tirlemont 
(Thomas, 1983, p. 142-145, cat. nos 115-
116) ; l’un des deux porte également le 
décor plastique d’un visage masculin sur le 
sommet de la panse.

A côté des céramiques issues des ate-
liers de Tirlemont, la collection comprend 
encore une bouteille fragmentaire en terra 
nigra et un mortier quasi intact. La bouteille, 
de fabrication indéterminée, présente une 
panse en toupille, avec une bande de guillo-
chis imprimée sur l’épaule (haut. 25,4 cm ; 
diam. ouv. 9,8 cm). Elle possède un haut col 
avec deux bandes concentriques de motifs 
imprimés à la roulette et une lèvre en ban-
deau avec gorge au revers. Le fond est en 
piédouche et une perforation intentionnelle 
est visible à mi-hauteur de la panse. Il s’agit 
du type BT 8 de la céramique belge (Deru, 
1996, p. 144-145). Cette forme a circulé 
tardivement ; on retrouve un exemplaire au 
profi l complet dans le puits maçonné S14 de 
Braives, comblé entre 230 et 260 apr. J.-C. 
(Brulet, 1993, p. 149, fi g. 75, no 7). Le mor-
tier est originaire de la vallée de la Meuse 
(haut. 11,2 cm ; diam. ouv. 31 cm) ; sa lèvre 
en collerette pendante porte une arête interne 
saillante et le déversoir est réalisé par retour-
nement de l’arête interne vers l’extérieur ; 
la râpe du fond est usée. 

Un exceptionnel bracelet ouvert en verre 
« noir » opaque (vert olive très sombre), à 
moitié conservé (diam. interne 4,7 cm ; ép. 
0,65 cm), aux extrémités aplaties, présente 
une section en bandeau décorée sur la face 
externe de six bourrelets longitudinaux, 
recoupés par une série d’entailles obliques 
(Riha, 1990, type 3.30). Ce bracelet aurait été 
mis au jour dans le dépôt cultuel (favissa), 
fouillé en 1967 (Heldenbergh, 1975) ; on 
le date entre 150 et 300 apr. J.-C. Enfi n, un 
passe-courroie ou passe-guide en bronze 
coulé, a été retrouvé en 1969, à la surface 
des labours (long. 8,4 cm). Il est constitué 
d’un anneau surmontant une moulure et d’un 
corps rectangulaire terminé par deux volutes 
recourbées vers le haut. Les restes ferreux 
visibles à l’extrémité de la pièce sont ceux 
d’une patte de fi xation qui s’enfonçait dans 
le bois du joug. A l’origine, cette pièce com-
prenait, juste sous la moulure de l’anneau, 
une cupule hémisphérique renversée qui a 
disparu. Un objet comparable a été décou-
vert dans le vicus de Vervoz (Bodson, 1983-
1984, p. 70, fi g. 9, no 120). Le passe-guide 
était fi xé à l’avant du char pour maintenir en 
place les rênes de l’attelage. 
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Braine-le-Château/Braine-le-Château : 
traces médiévales le long du Hain
Michel Van Assche et Kai Fechner

La Société publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE) qui a pour mission d’assurer la 
coordination et le fi nancement du secteur 
de l’eau en Wallonie et l’Intercommunale 
du Brabant wallon (IBW) ont entrepris 
d’importants travaux visant à épurer les 
eaux usées collectées le long des vallées du 
Hain et de ses affl uents. Une partie de la 
commune de Waterloo ainsi que les com-
munes de Braine-l’Alleud et de Braine-le-
Château sont concernées par ces travaux qui 
consistent en l’établissement d’une station 
d’épuration sur le futur site de « l’Orchis » 
à Braine-le-Château et en l’enfouissement 
d’un collecteur dans le fond de toute la val-
lée du Hain.

Au printemps 2008, alors que le collec-
teur avait déjà été placé sur une partie de la 
commune de Braine-l’Alleud, débutaient les 
travaux de pose sur le territoire de Braine-
le-Château (lot 5B, chantier prévu jusqu’en 
2010). Un tuyau en béton de 1,4 m de dia-
mètre est enterré à une profondeur de près 
de 5 m, la plupart du temps le long de la 
rivière. Il est destiné à recevoir l’égouttage 
communal et à mener les eaux usées jusqu’à 
la future station d’épuration publique.

Aucun site archéologique n’était recensé 
sur le tracé du collecteur et aucune pres-
cription en la matière ne fut établie, ni pour 
d’éventuels sondages préalables, ni pour un 
suivi du chantier.

Les possibilités techniques d’un suivi 
archéologique sont par ailleurs réduites par 
la nature et la localisation des excavations. 
Pour faciliter la circulation des engins de 
chantier, une piste de travail est d’abord 
décapée, mais l’enlèvement de la terre ara-
ble ne permet guère d’identifi er d’éventuel-
les structures ou des niveaux archéologiques 
sous-jacents, ceux-ci étant généralement 
enfouis sous d’importants dépôts de collu-
vions et d’alluvions dans ces zones de fonds 
de vallées. Les tuyaux sont ensuite placés, 
un par un, dans des tranchées profondes indi-
viduelles, successivement creusées et simul-
tanément pourvues de palplanches en vue 
d’assurer le soutènement des parois. Dans 
ces conditions, seul l’examen des terres 
excavées pourrait éventuellement indiquer, 
a posteriori, la présence de sites archéolo-
giques recouverts. D’une manière générale, 
des recherches préalables à l’ouverture de 
chantiers d’infrastructure en zones de fonds 
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de vallées ne pourraient se faire que par fora-
ges, comme peuvent le montrer les exemples 
récents de découvertes réalisées aux Pays-
Bas, où le long des 170 km de voie ferrée 
de la Betuweroute la profondeur des forages 
en zones alluviales pouvait varier entre 2 et 
8 m (Louwe Kooijmans, 2001).

Des membres bénévoles de l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologi-
ques en Wallonie ont cependant effectué 
quelques suivis partiels du chantier et des 
circonstances particulières leur ont permis 
de découvrir des éléments médiévaux au 
lieu-dit « Les Manettes » à Braine-le-Châ-
teau. A cet endroit (entre la rue de Tubize 
et la rue aux Racines), le lit sinueux du 
Hain longe directement le bas des pentes 
du plateau qui s’étend au sud de la rivière. 
Afi n de pouvoir placer le collecteur à niveau 
constant, le creusement de la piste a pro-
fondément entamé le pied du plateau, entre 
celui-ci et la rivière, et des coupes (coupes 1, 
2 et 3) pouvant atteindre 5 m de profondeur 
ont ainsi été ouvertes. Les coupes 1 et 3, 
sans structures ni matériel archéologiques, 
n’ont révélé que des colluvions au-dessus 
d’alluvions pré-holocènes surmontant un 
sol en place lœssique. Les alluvions sup-
posées (ancienne terrasse du Hain ?) sont 
constituées de dépôts de limon sableux sur 
des sables stratifi és plus ou moins riches en 
galets. La coupe 2 présentait un caractère 
particulier décrit ci-dessous.

Sur une longueur d’environ 50 m, la 
coupe 2 (parc. cad. : Braine-le-Château, 
2e Div., Sect. D, no 208y ; coord. Lambert : 
141,750 est/152,200 nord) montre pour 
son tiers est, sous la terre arable, une suc-
cession d’alluvions pré-quaternaires, de 
dépôts limoneux et de colluvions récentes. 
A l’ouest, cette séquence a été tronquée, 
on distingue une limite irrégulière oblique 
qui, du sommet jusqu’à la base de la coupe, 

témoigne de la présence d’un ancien front 
de creusement. Adossées à ce front, deux 
couches de comblements gris plus ou moins 
sombres et plus ou moins riches en humus, 
en pente vers l’ouest, complètent le rem-
plissage de la coupe. La couche supérieure 
ne contient pas de matériel et rappelle des 
colluvions. Le comblement inférieur s’en-
fonce à plus de 4 m de la surface actuelle 
et disparaît sous la piste décapée à l’extré-
mité ouest. En bordure est du creusement, ce 
comblement inférieur est un limon orangé, 
plus à l’ouest il s’agit d’un limon de teinte 
gris-noir, parfois très humifère. Il contient 
de nombreux petits éléments de charbon de 
bois, ainsi que du matériel archéologique 
réparti, sans concentration particulière, dans 
toute son épaisseur, d’environ 1 m. Il s’agit 
de tessons médiévaux assez menus, de petits 
nodules de torchis, de quelques fragments de 
briques, de rares petits éléments de scories, 
de débris ferreux, de traces d’os pulvérulents 
et de deux esquilles de silex. Ce comblement 
inférieur correspond sans doute à des collu-
vions et des accumulations dues à l’homme, 
rappelant les « terres noires » (Verslype & 
Brulet, 2004).

En absence de fouilles, seul un nettoyage 
de la coupe a été possible, il nous a permis 
de récolter 106 tessons de céramique dans 
cette couche inférieure. Parmi ceux-ci nous 
signalerons d’abord deux tessons décorés au 
poinçon, provenant vraisemblablement de la 
partie supérieure d’un même récipient bico-
nique mérovingien. Gris clair à l’intérieur et 
gris foncé à surface soigneusement lissée 
à l’extérieur, ils présentent des éléments 
d’un décor formé de deux rangées courbes 
de points plus ou moins carrés, séparées par 
des rosaces estampées à huit pétales (1 et 
2). A l’époque mérovingienne, ce type de 
motif qui est relativement fréquent sur les 
sites d’habitat ou dans les nécropoles, a été 

Braine-le-Château, « Les Manettes ». Carte 

(infographie d’après les Plans d’Assainis-

sement par Sous-bassin Hydrographique 

– PASH – édités par la Société publique de 

Gestion de l’Eau).
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retrouvé dans plusieurs ateliers de produc-
tion du Nord de la France (Hollevoet, 1999-
2000).

Hormis ces deux tessons, le reste du 
mobilier apparaît comme étant plus récent, 
il s’agit de céramique commune, générale-
ment cuite en atmosphère réductrice, à pâte 
grise (95 %) ou beige (5 %). Les tessons 
semblent le plus souvent appartenir à des 
pots à cuire globuleux, à lèvre éversée (3 à 6) 
et fond lenticulaire (8 et 9). Nous signalons 
aussi la présence d’un tesson à pâte dure 
gris foncé provenant d’un récipient monté 
à la main et portant l’empreinte d’un pei-
gne traîné, ainsi que d’un tesson apparte-
nant à un fond digité. Le nombre restreint 
et le caractère fragmentaire de ces éléments 
céramiques ne permettent pas d’établir de 
comparaisons détaillées, mais l’ensemble 
paraît toutefois pouvoir être globalement 
rapproché de séries régionales datant des 
xie et xiie siècles, comme par exemple cel-
les récoltées à Uccle (Borremans, 1958), 
ou lors des fouilles de châteaux fortifi és du 
type « à motte » à Grimbergen (Borremans, 
1970 ; De Paepe & Borremans, 1980-1981) 
ou à Braine-le-Château même (Borremans, 
1986 ; Boonen, 1986-1987).

Au sommet de la coupe, en bordure orien-
tale du profond creusement, apparaissait 
également le profi l d’une petite fosse. Le 
nettoyage de cette structure a livré 2 petites 
scories et 7 tessons comparables aux élé-
ments médiévaux décrits ci-dessus.

Le caractère limité des observations qui 
ont pu être réalisées sur ce site ne nous permet 
pas d’en déterminer sa nature exacte, mais 
s’il apparaît qu’une exploitation ancienne, 
sans doute de limon calcaire, creusée à fl anc 
de coteau, a eu lieu à cet endroit, le contenu 
du remplissage de cette excavation témoi-
gne aussi de la présence probable d’un site 
d’habitat médiéval dans les environs immé-
diats. Celui-ci devrait se situer un peu plus 
haut, sur le bord de la terrasse du plateau, 

quelques dizaines de mètres au sud de la 
coupe et du cours du Hain. Le remplissage 
de l’excavation, par colluvionnements et/ou 
par comblement volontaire semble ancien 
au vu du matériel retrouvé qui ne contient 
aucun élément postérieur au xiiie siècle. Il 
est à remarquer également que le paysage 
actuel montre quelques dizaines de mètres 
plus à l’est la trace d’un autre creusement 
artifi ciel abrupt, mais cette fois non rem-
blayé, au niveau d’un méandre du Hain.

Ces vestiges retrouvés au lieu-dit « Les 
Manettes » viennent étoffer nos connais-
sances relatives aux origines de Braine-
le-Château, village déjà renommé pour 
son patrimoine historique. Succédant à la 
double motte castrale (xie-xiie siècles) éta-
blie au lieu-dit « Les Monts » à l’extrémité 
d’un promontoire dominant la vallée (Van 
Belle, 1966 ; Borremans, 1986), un nouveau 
château fut érigé à 500 m de là, 50 m plus 
bas, le long du Hain, au début du xiiie siècle. 
Autour de celui-ci allait se développer le 
cœur du village, illustré aujourd’hui par un 
remarquable pilori et de belles demeures du 
xvie siècle.

Bien que ténue, la présente découverte, 
nous permet d’entrevoir un probable habitat 
le long du Hain, à environ 850 m au sud-ouest 
des « Monts », en relation chronologique 
avec l’occupation des mottes castrales (xie-
xiie siècles), ainsi que la trace d’une présence 
en ces lieux dès l’époque mérovingienne (ve-
viiie siècles). L’ancienneté du site peut aussi 
être soutenue par les toponymes des lieux-
dit voisins, « La Potterée » et « Nideran(d) », 
ce dernier viendrait de « Nedrehain » (1587) 
ou « Nedrem » (1278) pouvant être assimilés 
à neer-hem qui, opposé à op-hem, évoque-
rait une « habitation dans un creux », sur 
base du terme germanique haim (cfr heem 
en néerlandais) qui signifi e « habitation ». 
Les toponymes en -haim peuvent majori-
tairement être datés entre le ve et le ixe siècle 
(Roobaert, 2001).

Les travaux d’assainissement visant à 
rendre la santé au Hain nous permettent 
donc également de rappeler l’importance 
de ce cours d’eau pour l’histoire de Braine-
le-Château et nous engagent à maintenir un 
regard vigilant sur ce patrimoine.

Nous tenons à remercier René Borremans, 
Jean-Louis Van Belle et Michel Fourny pour 
l’aide et les informations qu’ils nous ont 
apportées.
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Genappe/Genappe : le château de Genappe
Sylvia Piermarini

Le projet d’aménagement de l’ancienne 
voie ferrée 141 Manage-Wavre en Ravel a 
permis au Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
du Pays de Genappe (CHAPG) d’entrepren-
dre des fouilles sur le site de l’ancienne gare 
à Genappe (50° 36’ nord/4° 27’ est), empla-
cement probable, selon les sources (AGR, 
1677 ; Tarlier & Wauters, 1859), du château 
local détruit en 1671. Echelonnées entre le 
25 mars et le 30 septembre 2008, les fouilles 
avaient pour objectif principal la mise au jour 
de vestiges de ce château, dont il ne subsiste 
aucune trace signifi cative dans le paysage 
remodelé depuis plus de trois siècles. En 
outre, elles devaient amener à la localisation 
plus précise de cet édifi ce et, éventuellement, 
à la défi nition de sa superfi cie. 

La première opération consista en la réa-
lisation d’une longue tranchée (long. 119 m 
x larg. 3,20 m x prof. 0,75 m) sur le tracé de 
la ligne de chemin de fer 141, afi n de croiser 
le prolongement supposé de deux segments 
de murs découverts lors de travaux de voirie 
sous l’actuelle rue de la Station en 1993, à 
hauteur des maisons nos 8 et 18 (Philippot 
& Tumerelle, 1993a ; 1993b). Bien qu’ayant 
un résultat négatif, cette tranchée a laissé 
entrevoir, sous le ballast, les premiers indi-
ces d’un sol très perturbé, caractérisé par une 
succession de couches argileuses.

Par conséquent, il se révéla nécessaire 
de pratiquer une série de sondages plus 
localisés et plus profonds. Seuls ceux pra-
tiqués face à la maison no 18 (S3 et S4) ont 
rendu, sous près de 2 m de remblai, les pre-
mières traces probantes : un ensemble de 
plusieurs dizaines de pierres schisteuses 

Localisation du chantier sur la ligne de 

chemin de fer 141 Manage-Wavre (triangle), 

à hauteur de l’ancienne gare de Genappe 

(vectorisation L. Meulemans).

Vue est-ouest de l’ensemble des vestiges du 

château de Genappe mis au jour.
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équarries, éboulées et encore réparties en 
rangs réguliers selon une orientation sud-
est/nord-ouest (F1- 1). L’élargissement 
de ces deux sondages (S3 et S4) a amené 
à l’établissement de la première zone de 
fouille, dite « F ». Au sud-ouest de cette 
zone, un segment de mur (F1- 2 : long. 1,22 
x larg. 0,69 x haut. 0,59 m), orienté nord-
est/sud-ouest, constitué de morceaux de 
schiste posés en lit et jointoyés, a été mis 
au jour : l’extrémité méridionale, en angle 
droit, était assez bien conservée alors que 
celle septentrionale était très détériorée. 

il faut souligner la particularité des condi-
tions pédologiques et hydrologiques du sol. 
En effet, le niveau atteint pour la mise au 
jour des vestiges se trouvait dans une argile 
très compacte, à très faible perméabilité et 
localement instable, juste au-dessus d’une 
nappe phréatique à débit constant. Malgré 
les tentatives de drainage, la progression 
en profondeur devint impraticable. C’est 
pourquoi, en l’absence de conditions 
permettant une lecture correcte du sol, 
les fouilles ont été limitées à ce niveau. 
Evidemment, les caractéristiques du sol 
évoquent la nature marécageuse du site à 
l’époque du château.

Les vestiges décrits ci-dessus ne sont 
pas en place et proviennent de la destruc-
tion même du château. Plusieurs observa-
tions confortent cette interprétation :

– la présence de déchets de destruction, 
amalgames de mortier effrité, de briques 
fragmentaires et de caillasse comblant l’es-
pace entre la plupart des vestiges ;

– le caractère fortement désagrégé, l’ab-
sence de consolidation et l’instabilité des 
restes de maçonneries ;

– certaines structures (F1- 2 et F9) 
affaissées dans le sol argileux ;

– l’absence de toute forme de fondations 
ou de solin sous les maçonneries.

Au point de vue du matériel, les fouilles 
ont livré énormément de fragments d’ar-
doises d’épaisseurs diverses, de briques, 
des clous, des carreaux de pavement et 
des tessons de céramique. Ces derniers se 
répartissent pour la plupart en trois types : 
terre cuite grise, terre cuite rouge glaçurée 
et grès. Les carreaux de pavement appar-
tiennent au type le plus répandu : mono-
chromes, sans motif, de module carré ou 
rectangulaire. L’étude de ce matériel don-
nera lieu à une défi nition plus précise du 
cadre chronologique.

En conclusion, bien que les vestiges 
mis au jour ont apporté la preuve de la 
présence du château à cet endroit, tous les 
objectifs précédemment énoncés n’ont pas 
été atteints : en effet, il nous est encore 
impossible de déterminer avec précision 
son orientation et sa superfi cie. 

Parallèlement à ces fouilles, le Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie du Pays de 
Genappe avait décidé, fi n 2007, de mener 
des recherches d’archives à propos de l’his-
toire du château de Genappe. Cette démar-
che a abouti à une publication importante 
(Braive, 2009a) qui dresse un véritable état 
des lieux du château, démoli en 1671 sur 
ordre du comte de Monterey, gouverneur 
espagnol des Pays-Bas méridionaux. Le 
volume Genappe et son château (Braive, 
2009a) est complété par un fascicule consa-
cré Aux origines de Genappe et de son 

Après ces premières découvertes, les 
agrandissements successifs du chantier 
(zones G, H, I et J) n’ont révélé que des 
restes de maçonneries très désagrégés, à 
l’exception d’une structure quadrangulaire 
composée de dalles schisteuses placées de 
chant (F9 : ca long. 1,26 x larg. 1,26 x haut. 
0,64 m). A signaler également, la présence 
d’un amas de matériel hétéroclite, dont une 
paire de semelles en cuir fragmentaires, 
dans une couche d’argile de teinte foncée 
(zone G, S6-F3), interprétée comme le 
comblement des douves aménagées autour 
du château (Jaucot, 2009 ; Tarlier & Wau-
ters, 1859).

Au niveau de la stratigraphie, il est utile 
de rappeler que les constructions relatives 
à l’ancienne gare ont nécessité un nivel-
lement du terrain avec remblais de terre 
argileuse et d’éclats de schiste. Sous ces 
remblais ont été identifi ées deux couches : 
la couche supérieure, très nette et d’une 
épaisseur maximale de ca 0,30 m, est carac-
térisée par une terre noire comprenant des 
particules de briques et de mortier. Il s’agit 
très certainement de la terre employée pour 
l’aménagement du site en pâturage quel-
ques années après la destruction du châ-
teau (Tarlier & Wauters, 1859). La couche 
inférieure, composée d’éclats de schiste et 
de mortier effrité, résulte de la destruction 
même du château (ca 0,50 m). A ce stade, 

Vue nord-ouest/sud-est des vestiges : à 

l’avant-plan à droite, structure F9 ; au centre, 

structure F1-ß2.
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château (Lecat, 2009), qui sera suivi d’un 
second dédié aux Châtelains de Genappe 
(Braive 2009b), du xiiie au xviie siècle.

Il convient de remercier le Service de 
l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) pour la mise à disposition des 
moyens logistiques, d’une pelle mécanique 
entre autres, et pour la réalisation des relevés 
topographiques.
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Jodoigne/Dongelberg : « Derrière la Ville », 
les occupations en regard du mobilier céramique 
(550 av. J.-C. à 400 apr. J.-C.)
Eric De Waele et Frédéric Hanut

En 1995 et 1996, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Brabant wallon, SPW) a 
entrepris des fouilles au lieu-dit « Derrière 
la Ville », 750 m à l’est de l’église du village 
de Dongelberg. Le site se localise sur les par-
celles cadastrales nos 419r et 419t du cadastre 
de Jodoigne, 2e Div., Sect. B, 2e feuille, dans 
l’angle formé par deux chemins de campagne, 
la rue Derrière la Ville et la rue de Lathuy. Les 
recherches ont permis de découvrir les fon-
dations en pierres d’une villa gallo-romaine 
ainsi qu’une série de trous de poteaux d’éta-
blissements antérieurs (De Waele, 1997 ; 
2008). Le plan du bâtiment n’a pas pu être 
dégagé dans son intégralité ; il devait s’éten-
dre plus à l’est, au-delà de la rue de Lathuy, 
dans une prairie (parc. cad. no 456) où Sophie 
Torfs mit au jour en 1983 un mortier Drag. 
45 (Dragendorff, 1895), complet, en sigillée 
d’Argonne. Les vestiges ont souffert de l’éro-
sion et des travaux agricoles ; aucun niveau de 
sol n’était conservé. Un mobilier archéologi-
que abondant et particulièrement intéressant 
a été recueilli. Les comptages des céramiques 
dénombrent un total de 4.573 tessons pour 
un minimum de 309 vases. Ces chiffres ne 
prennent pas en compte les centaines de frag-
ments de matériaux de construction (tegu-
lae, imbrices, pilettes d’hypocauste, tubuli) 
retrouvés à travers tout le site. La toponymie 
et des prospections de surface avaient déjà 
permis de signaler l’existence d’un établis-
sement agricole du Haut-Empire (Verdickt & 
Volon, 1986). Les fouilles ont bénéfi cié de 
la collaboration de Yvon Dieudonné et Yves 

Germain, assistants au Service de l’Archéo-
logie (Direction de Brabant wallon, SPW) et 
du concours d’étudiants en archéologie de 
l’Université catholique de Louvain. 

Un établissement 
protohistorique

L’étude du matériel a révélé la présence 
de tessons protohistoriques, attribuables 
à la fi n du premier ou au début du second 
Age du Fer (550/525-450/400 av. J.-C.). Ils 
proviennent de trois fosses situées au nord 
de la villa et partiellement perturbées par 
des aménagements à la période romaine. La 
fouille au nord de la villa a été limitée pour 
respecter l’accord passé avec le proprié-
taire exploitant la terre. Les informations 
sur l’établissement protohistorique sont par 
conséquent lacunaires et le matériel cérami-
que recueilli n’est sans doute pas représenta-
tif de toute la durée de cette occupation. Les 
céramiques protohistoriques sont représen-
tées par un lot de tessons très réduit. Elles 
ont été montées à la main et cuites à basse 
température ; les panses ont des parois 
épaisses (0,8-1,3 cm), avec des colorations 
irrégulières, où les zones orangées alternent 
avec d’autres plus sombres. Les inclusions 
se composent de grains de quartz mêlés à 
un dégraissant végétal (paille, herbes, crot-
tin). A l’exception d’un petit bol à panse 
arrondie, lèvre rentrante et surfaces lissées, 
les tessons appartiennent à des récipients 
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de grandes dimensions. Plusieurs portent 
un décor éclaboussé externe ; il s’agit de 
grandes céramiques de stockage aux sur-
faces rendues irrégulières pour en faciliter 
la préhension. Leurs caractéristiques pétro-
graphiques et technologiques sont similai-
res à celles des céramiques épaisses du site 
d’habitat du « Tierceau », à Orp-le-Grand 
(Cahen-Delhaye 1973a ; 1973b ; 1974). 

Le site était donc occupé dès l’Age du 
Fer. L’établissement romain ne semble pas 
avoir commencé avant le début du iie siècle 
apr. J.-C. Pas un seul tesson n’est datable 
avec certitude du ier siècle. L’étude du mobi-
lier céramique met en lumière trois gran-
des phases d’occupation pour la période 
romaine. 

Période romaine, phase 1 : 
deux bâtiments sur poteaux 
(100–180/190 apr. J.-C.)

Au moins deux bâtiments sur poteaux ont 
précédé la villa du iiie siècle apr. J.-C. D’une 
part, quatre trous de poteaux, au nord de la 
villa, dessinent le plan incomplet d’un petit 

0 5 m

Fosses protohistoriques

Deux bâtiments sur poteaux (IIe siècle)

La villa (IIIe siècle)

Cave

bâtiment. D’autre part, plusieurs autres trous 
de poteaux, à l’emplacement de la future 
villa, attestent l’existence d’un second bâti-
ment sur poteaux, celui-ci nettement plus 
grand que le premier. Après le démontage de 
ces deux bâtiments, leurs trous de poteaux 
ont été comblés de terres renfermant des 
fragments de céramiques et de matériaux 
de construction. 

Les tessons en relation avec le petit bâti-
ment septentrional sont datés entre 90 et 
150 apr. J.-C., ils situent son abandon avant 
le milieu du iie siècle apr. J.-C. Il s’agit 
surtout de tessons de vases en terra nigra 
(bouteille BT 8/Tongeren 81) (Deru, 1996 ; 
Vanvinckenroye, 1991) et de pots–tonnelets 
en céramique fi ne claire de tradition belge. Ces 
pots sont très répandus en Hesbaye, entre les 
années 70 et 170 apr. J.-C. Le reste du mobi-
lier comprend notamment un pot à cuire 
à lèvre évasée Niederbieber 87/Tongeren 
469 (Oelmann, 1914 [1976] ; Vanvinc-
kenroye, 1991) en céramique commune 
sombre et quelques tessons de paroi d’une 
amphore à vin de Gaule Narbonnaise. La 
céramique provenant des remblais des 
trous de poteaux du petit bâtiment septen-
trional remonte légèrement plus haut dans 

La villa de Dongelberg et les structures d’oc-

cupations antérieures (dessin Y. Germain, 

Serv. Archéologie, Dir. Brabant wallon ; 

infographie K. Dethier, Dir. Archéologie et 

Y. Warnant, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW). 
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Les céramiques provenant du comblement d’un trou de poteau du grand bâtiment de la phase 1 de la période romaine : 1-2. Céramique engobée de Cologne ; 

3. Céramique fi ne sombre ; 4-6. Cruches en pâte de Tirlemont ; 7. Cruche en pâte de Rhénanie ; 8-9. Céramique commune claire ; 10. Petit pot en pâte de Tongres ; 

11. Balsamaire en verre souffl é à la volée (dessins M. Destrée, Musée archéologique de Namur).
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le temps que la céramique mise au jour 
dans le comblement des trous de poteaux 
du grand bâtiment. 

Le matériel associé au grand bâtiment 
est nettement plus abondant et plus diver-
sifi é. Cette abondance serait en partie due 
à la soudaineté de l’incendie qui semble 
avoir condamné l’édifi ce mais elle invite 
aussi à lui attribuer une fonction résiden-
tielle. La présence de nombreux fragments 
de tegulae et d’imbrices, témoignant d’une 
toiture de tuiles, corrobore cette affectation. 
Du torchis rubéfi é et des tessons brûlés ont 
également été repérés dans le remplissage 
de plusieurs trous de poteau. La destruction 
du bâtiment et son démantèlement remon-
terait à la seconde moitié du iie siècle, entre 
160 et 180/190 apr. J.-C. Les morceaux de 
torchis portent encore en négatif les traces 
d’un clayonnage de fi nes branches de bois. 
L’assemblage céramique d’un des trous 
de poteaux est riche, les vases sont pour la 
plupart brûlés et nombreux sont les profi ls 
complets. Son comblement renfermait un 
lot de 34 vases pour un total de 550 tes-
sons. Le matériel brûlé se concentrait dans 
les couches sommitales du remplissage. Le 
nombre élevé de cruches est surprenant : 
neuf cruches à une anse et lèvre en bou-
geoir provenant des offi cines de Tirlemont 
et une petite cruche à deux anses en pâte 
blanche, originaire de Cologne. Les cruches 
de Tirlemont ont des dimensions variables, 
avec un grand module de 25 à 30 cm de haut 
et un petit module qui avoisine les 15 cm. 
La vaisselle de table se compose de vases 
engobés en pâte blanche de Cologne et de 
deux vases en sigillée : une tasse Drag. 40 
d’Argonne et une tasse Drag. 27 du Cen-
tre de la Gaule. On dénombre également la 
partie inférieure d’une amphore globulaire à 
huile de Bétique, un mortier de petit gabarit 
en pâte de Tirlemont et plusieurs vases à 
usage culinaire, originaires de Rhénanie et 
de Tirlemont qui relèvent d’un répertoire 
typologique caractéristique de la seconde 
moitié du iie siècle ap. J.-C. On retiendra 
encore deux petits pots (balsamaires plutôt 
que bouchons) en pâte de Tongres dont un 
exemplaire complet. Le remplissage de ce 
trou de poteau a livré plusieurs éléments 
de verre fondu, parfois agglomérés avec 
du torchis, des clous corrodés ainsi qu’un 
balsamaire complet (haut. 6,4 cm), en verre 
souffl é bleu vert, à haut col élancé s’amin-
cissant au niveau du tiers supérieur ; il cor-
respond au type Isings 82B1-B2/AR 136 
(Isings, 1957 ; Rütti, 1991) très répandu au 
iie siècle. Enfi n, trois monnaies s’intègrent 
aussi dans la chronologie de ce grand bâti-
ment sur poteaux : un as de Néron (66-67 
apr. J.-C.), un dupondius de Domitien (81-
96 apr. J.-C.) et un dupondius indéterminé 

(ier/iie siècles) (identifi cation par Johan van 
Heesch, Cabinet des Médailles).

Le grand bâtiment sur poteaux de Don-
gelberg a été remplacé au plus tard vers 
180/190 apr. J.-C. par une villa en dur. 
Selon les schémas traditionnels inspirés par 
la fouille de grandes exploitations rurales 
(Rosmeer, Haccourt, Hamois), les bâtiments 
sur poteaux, qualifi és de « proto-villas », 
datent du début de la période romaine, le 
passage à l’architecture de pierre s’opérant 
durant la seconde moitié du ier siècle apr. 
J.-C. (Pauwels & Creemers, 2006, p. 88-92). 
Toutefois, dans la cité des Tongres, toutes les 
habitations en bois n’ont pas encore été rem-
placées par des constructions en dur au début 
du iie siècle. On connaît en effet plusieurs 
exemples de bâtiments ruraux qui ne seront 
pas reconstruits en pierre avant le milieu du iie 
siècle. C’est le cas du corps de logis de la villa 
du « Bois de Hayveau », à Andenne/Vezin, 
sous lequel a été identifi é le plan incomplet 
d’un bâtiment en bois qui fut détruit seule-
ment au cours de la seconde moitié du iie siècle 
(Robinet, 2004, p. 100). C’est le cas aussi du 
bâtiment I de Ciney/Halloy qui succéda après 
le milieu du iie siècle à une habitation sur trous 
de poteaux (Mignot, 1988). Par ailleurs, dans 
la cour agricole des villas plus importantes, 
certaines annexes présentent aussi deux pha-
ses distinctes : une construction en matériaux 
légers édifi ée au début du iie siècle et rempla-
cée par un bâtiment en dur avant le début du 
iiie siècle. Pour exemples, citons les bâtiments 
XVIII et XIX du vaste complexe agricole de 
Kerkrade-Holzkuil (Tichelman, 2005, p. 139-
144) et le bâtiment annexe C-C’ de la villa de 
Champion, à Hamois/Emptinne (Van Ossel 
& Defgnée, 2001, p. 103-105 et 117-120). 

Période romaine, phase 2 : la 
villa (180/190-250/280 apr. J.-C.)

La villa en matériaux durs a été édifi ée 
à l’emplacement du grand bâtiment sur 
poteaux en adoptant une orientation et une 
largeur similaires. Les trous de poteaux ont 
été comblés avec soin et plusieurs présen-
taient des traces évidentes de récupération 
du poteau de bois. La villa semble donc 
avoir rapidement succédé à l’habitation en 
bois sans rupture d’occupation du site durant 
les iie et iiie siècles. De plan rectangulaire, 
sur un axe longitudinal est/ouest, elle est 
large de 11 m et conservée sur un peu plus de 
20 m, sa partie orientale ayant été oblitérée 
par l’érosion et des travaux de terrassement 
modernes. Il s’agit probablement d’un plan 
tripartite avec une salle centrale fl anquée 
de deux pièces plus petites. Une pièce de 
5,20 m sur 3,60 m, chauffée par hypocauste, 
a été accolée au iiie siècle contre le mur gout-
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Quelques céramiques provenant de la cave incendiée au IIIe siècle (phase 2 de la période romaine) : 1. Céramique engobée ; 2-4. Gobelets en céramique métalles-

cente ; 5-10. Céramique fumée ; 11. Céramique fi ne sombre ; 12. Cruche en pâte savonneuse ; 13. Plat en céramique à enduit rouge pompéien (dessins M. Destrée, 

Musée archéologique de Namur).
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tereau nord de la grande salle. Trente pilettes 
étaient organisées en six rangées sur cinq ; 
seules les dalles (bessales) de fondation de 
huit pilettes, liées au béton de sol, étaient 
conservées. Le praefurnium était aménagé 
à l’intérieur de la grande pièce centrale. La 
cave est la structure la mieux conservée, 
avec une hauteur de murs comprise entre 
1,35 m et 2,10 m. Sa maçonnerie soignée 
mêle le quartzite local, majoritaire, à des 
moellons de calcaire de Gobertange, de 
travertin et de tuffeau ainsi qu’à des tegu-
lae. La cave était dotée d’un soupirail dans 
le mur occidental et d’une niche en plein 
cintre dans les trois autres murs. L’analyse 
stratigraphique de son comblement révèle 
une destruction violente par le feu à la fi n 
du Haut-Empire. La plus grande partie du 
matériel archéologique de la villa provient 
de la cave, plus exactement de l’épaisse cou-
che d’incendie (US 083) qui recouvrait le sol 
de terre battue (US 091/093). Cette couche 
était elle-même scellée par un lit de tuiles 
(US 082) provenant de l’effondrement de 
la toiture. L’incendie de la villa a « fossi-
lisé » un ensemble de mobilier céramique 
homogène qui refl ète l’usage au moment 
de la destruction. En dehors de déchets de 
mortier, de moellons et de morceaux de tui-
les, l’épaisse couche supérieure (US 008) 
n’a pratiquement pas livré de matériel. Le 
remplissage présentait un pendage nord/sud, 
dans le sens de l’érosion des structures. Les 
rares céramiques découvertes dans les rem-
blais de l’hypocauste, du praefurnium et de 
son canal de chauffe correspondent majori-
tairement à des productions du iiie siècle. 

Le plan allongé, avec une division tripar-
tite, est répandu dans le nord de la Gaule ; il 
correspond au type 2a de R. Agache (1978, 
p. 283). La longueur, d’une vingtaine à une 
trentaine de mètres, est en moyenne trois 
fois plus importante que la largeur, com-
prise entre 7 m et 12 m. Un portique est 
parfois aménagé le long de la façade. A 
Dongelberg, les fouilles n’ont révélé aucune 
structure de ce type mais cette absence est 
peut-être imputable à l’érosion importante 
dans la partie méridionale du site. Il existe 
une grande diversité d’habitats agricoles au 
Haut-Empire, de l’imposante villa à plan 
axial à la résidence modeste (Brulet, 2008, 
p. 133-148). Le bâtiment rectangulaire à 
division bi- ou tripartite a également été 
adopté pour des annexes de grands complexes 
agricoles (Tichelman, 2005, p. 143-144) 
pour lesquelles les découvertes permettent 
parfois de déterminer qu’il ne s’agit pas 
de bâtiments à fonction économique (éta-
ble, atelier ou entrepôt) mais d’habitations 
secondaires, construites à proximité du corps 
de logis principal. Citons, pour exemples, 
le bâtiment XIX de la villa de Kerkrade-

Holzkuil (23 x 10,50 m) et le bâtiment B 
(24 x 9,50 m) de la villa du Sassenbroekberg 
à Looz/Broekom, près de Tongres (Vanvinc-
kenroye, 1988, p. 17-19, pl. 1-2). Comme 
la villa de Dongelberg, ce dernier était doté 
d’un hypocauste et a été occupé entre la fi n 
du iie et le milieu du iiie siècle. 

Le matériel céramique de la cave 
s’élève à 3.694 tessons, pour un minimum 
de 229 individus. Tous les vases ont été 
écrasés lors de l’effondrement de la super-
structure. La vaisselle de table rassemble 
environ 50 % du mobilier tandis que la pro-
portion de la batterie de cuisine s’élève à 
42,5 %. L’analyse des provenances révèle 
des quantités impressionnantes (60 %) de 
céramiques produites dans les ateliers de 
Tirlemont. Cette abondance s’explique par 
la proximité de Dongelberg avec le prin-
cipal centre de potiers de la fi n du Haut-
Empire dans la cité des Tongres. Les ateliers 
de Tirlemont ont surtout approvisionné la 
villa en gobelets, assiettes, couvercles et 
pots à cuire. La terre sigillée est rare, tout 
comme la céramique engobée de Cologne, 
de sorte qu’elles apportent peu de renseigne-
ments chronologiques. La vaisselle à boire 
est dominée par les gobelets en céramique 
métallescente et en céramique fumée. Un 
gobelet métallescent de Trèves porte un 
décor en barbotine blanche et l’inscription 
fragmentaire (…)VINVM(…) ; cette pièce 
est datée entre 260 et 270 apr. J.-C. (Künzl, 
1997). La céramique fumée de Tirlemont 
se compose de types caractéristiques des 
années 230-270/280 apr. J.-C. comme l’as-
siette Tongeren 569-570, le gobelet à col 
court tronconique Tongeren 486, le gobelet 
ovoïde Tongeren 604 et le gobelet dit « de 
Tongres » Tongeren 527 (Vanvinckenroye, 
1991). Plusieurs amphores à vin de Gaule 
Narbonnaise étaient entreposées dans la 
cave ; il s’agit d’importations tardives 
(milieu-seconde moitié iiie siècle) caracté-
risées par des anses arc-boutées, une base 
très étroite, une épaule large surplombant 
une panse profi lée, avec des traces grossiè-
res de tournassage. Quelques plats à enduit 
rouge pompéien de l’atelier des Rues-des-
Vignes, près de Cambrai, témoignent de 
contacts commerciaux avec le Nord de la 
France. Le répertoire typologique des céra-
miques à feu refl ète les formes en usage 
sur les sites tongres durant les trois premiers 
quarts du iiie siècle : jattes à lèvre en gouttière 
Niederbieber 103/Tongeren 508-510, jattes 
à lèvre en bourrelet rentrant Niederbieber 
104/Tongeren 533-538, pots globulaires à 
lèvre évasée Tongeren 468 et casseroles à 
lèvre en gouttière Niederbieber 89/Tongeren 
479. Les céramiques culinaires et la vais-
selle de table de la période 5 (milieu iiie siè-
cle-début ive siècle) de la villa de Champion 
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offrent le même faciès typo-chronologique 
que celles de la cave de Dongelberg (Van 
Ossel & Defgnée, 2001, p. 183-186). Les 
trois monnaies retrouvées au fond de la cave 
ont été émises avant le début du iiie siècle ; il 
s’agit d’un sesterce d’Hadrien (117-138 apr. 
J.-C.), d’un denier de Marc-Aurèle (179 apr. 
J.-C.) et d’un dupondius indéterminé du ier 
ou du iie siècle (identifi cation par Johan van 
Heesch, Cabinet des Médailles). L’incendie 
de la villa de Dongelberg a eu lieu dans le 
troisième quart du iiie siècle ; cette destruc-
tion n’a vraisemblablement pas été acciden-
telle. Elle s’inscrit dans une période de chaos 
marquée par des raids germaniques endémi-
ques (253, 269-270 et 275-276 apr. J.-C.), 
une crise du régime impérial, une infl ation 
monétaire alarmante et une sécession poli-
tique et militaire des provinces gauloises et 
germaniques (Christol, 1997). 

Période romaine, phase 3 : 
une réoccupation tardive 
(320/330-400 apr. J.-C.)

L’établissement de la villa s’interrompt 
à la fi n du iiie siècle. Cependant, quelques 
tessons isolés du ive siècle (terre sigillée 
d’Argonne, céramique culinaire de l’Eifel), 
recueillis dans le secteur de l’hypocauste 
et lors du décapage, indiquent que le site a 
été occupé au Bas-Empire. L’ampleur et la 
nature exactes de cette installation tardive ne 
peuvent être déterminées. La forte érosion, 
constatée par ailleurs, a effacé en premier 
lieu les vestiges et les traces d’occupation du 
Bas-Empire. Aucun fait archéologique n’est 
attribuable à cette période. Plutôt qu’une fré-
quentation occasionnelle du site, on envi-
sagera une réoccupation, avec d’éventuels 
aménagements, des vestiges encore debout. 
Mais les rares tessons conservés du ive siècle 
ne permettent pas de trancher. Les traces 
matérielles d’une présence au Bas-Empire 
sont pourtant dignes d’intérêt car la carte de 
répartition des établissements agricoles de 
cette période révèle un grand vide dans la 
zone limoneuse des provinces de Brabant 
wallon et de Brabant fl amand (Van Ossel, 
1992, p. 115-116, cartes 2 et 13). 
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Nivelles/Nivelles : fouilles préventives d’un habitat 
du Haut Moyen Age au lieu-dit « Fief de Rognon », 
campagnes 2007 et 2008 
Frédéric Heller, Michèle Dosogne, Frédéric Broes, 
Benoît Clarys et Marie Herman

Les terrains circonscrits par la rue Fief 
de Rognon, le Chemin Saint-Pierre, la rue 
Faubourg de Charleroi, le boulevard Charles 
Van Pee et l’avenue Général Jacques (parc. 
cad. : 2e Div., Sect. C, 9e feuille, nos 398b 
et 341d), au sud de Nivelles, font depuis de 
nombreuses années l’objet de projets de 
développement de la part des promoteurs 
immobiliers. L’aménagement de ce vaste 
terrain vague avait déjà amené le Service 
SOS Fouilles à réaliser des investigations 
à la fi n des années 1970. Les vestiges d’un 
four à briques avaient été mis au jour à cette 
occasion (Delvigne, 1980).

Les terrains, couvrant une superfi cie de 
5,31 ha, sont localisés dans le Faubourg de 
Charleroi, le point le plus élevé des abords 
de Nivelles. Ils s’apparentent aujourd’hui à 
une friche qui englobe deux sommets sépa-
rés par une petite vallée traversée par un 
ruisseau, le Ri de Rognon, qui coule du sud 
vers le nord et dont le cours a été déplacé 
au fi l des siècles (Tarlier & Wauters, 1862, 
p. 14). Un petit bois borde la rive orientale 
du Ri de Rognon. Au nord de l’emprise 
concernée s’élèvent les bâtiments d’une 
ancienne brasserie désaffectée. A l’est, une 
grange millésimée de 1791 est le seul ves-
tige encore debout d’un important établisse-
ment agricole en carré, la ferme Compère ou 

ferme du Fief de Rognon rasée en majeure 
partie en 1977 (R. du Fief, 1974, p. 394 ; 
Heller et al., 2006).

Le lieu-dit « Fief de Rognon » rappelle 
l’existence d’une ancienne seigneurie que 
les sources d’archives mentionnent dès 1210 
(Tarlier & Wauters, 1862, p. 71). 

Les parcelles concernées sont situées à 
250 m à l’extérieur du tracé des remparts 
médiévaux de la cité et à moins de 650 m du 
noyau historique. A proximité, au sud-est, se 
dresse la tour Renard, une tour d’habitation 
du premier tiers du xiiie siècle (R. du Fief, 
1974, p. 394). Les rues Fief de Rognon et 
Faubourg de Charleroi sont des voies ancien-
nes qui menaient respectivement à la porte 
del Saule et à la porte de Charleroi.

Depuis 2005, un projet d’aménagement 
se précise sous la direction de la SA Sotraba 
qui est propriétaire de la quasi-totalité des 
parcelles. L’entreprise planifie, après la 
réalisation d’immeubles à appartements rue 
Fief de Rognon, la création d’un lotissement 
sur le reste des lots dans un proche avenir. 
Le Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW) a été associé au projet 
dès les prémices et s’est montré particuliè-
rement attentif à l’évolution d’un dossier 
qui concerne un des derniers terrains quasi-
ment vierges de toute construction moderne 

Le « Fief de Rognon ». Vue aérienne de la 

zone à bâtir sur les hauteurs au sud de Nivel-

les. Au premier plan, à gauche, le cimetière 

Saint-Pierre. Vers le haut, la collégiale 

Sainte-Gertrude d’origine mérovingienne. 

Le nord est en haut (photo B. Clarys).
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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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Pour la période médiévale, le Haut 
Moyen Age est le mieux représenté, même 
si le site a livré d’importants vestiges des 
xie-xiiie siècles. 

Les débuts de l’occupation médiévale se 
matérialisent par un vaste fossé C2 à parois 
obliques et fond plat. Orienté est/ouest, 
celui-ci est large de 2,69 m et profond de 
1 m. Il s’étend sur 96 m de longueur au mini-
mum, sa limite orientale n’a pas été dégagée. 
Son remplissage atteste qu’il est resté ouvert 
un long moment et que l’eau y a ruisselé. 
Son comblement a probablement eu lieu à 
la fi n du viie ou au début du viiie siècle de 
notre ère. 

A l’intérieur du périmètre circonscrit par 
ce fossé, à 2 m en parallèle au sud, une tran-

chée de palissade D1 de dimensions moin-
dres a été partiellement dégagée. Sur une 
partie de son tracé, les négatifs de poteaux 
larges de 0,15 à 0,25 m, distants de 0,15 
à 0,30 m ont pu être observés, quelques 
poteaux outrepassent le fond. Cette tran-
chée de palissade est ininterrompue sur le 
tracé dégagé. 

Comme nous l’avons déjà signalé, dans 
l’emprise de ces deux fossés, les trous de 
poteau sont le type de structure le plus fré-
quemment rencontré. Leurs dimensions 
sont très variables, leur diamètre oscille 
entre 0,15 et 0,60 m et ils sont préservés 
sur des profondeurs comprises entre 0,10 m 
et 0,70 m. On notera dans la moitié sud du 
décapage la présence de poteaux au dia-

Plan général de l’habitat sur poteaux du 

« Fief de Rognon ». A. Fosses et trous de 

poteaux (toutes périodes) ; B. Fosses : grandes 

fosses datables du Moyen Age à l’exception de 

la B1, gallo-romaine, et B2, foyer-tranchée ; 

C. Fossés : C1, romain, et C2, carolingien ; D. 

Tranchées de palissade : D1, carolingienne, 

et D2, non datée. E : Bâtiments : E2 et E3, de 

plan ovale, et E1, de plan quadrangulaire.
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mètre supérieur à 0,50 m généralement à 
fond plat et dont l’installation a nécessité le 
creusement de grandes fosses de formes et 
d’orientations variables. Ils appartiennent 
probablement à un ou plusieurs édifi ces de 
grande taille dont le plan ne peut pas encore 
être défi ni. Le fond plat ou en cuvette, par-
fois outrepassé, l’utilisation de pierres de 
calage ou de limon orange rapporté sont 
autant de caractéristiques qui, combinées 
aux dimensions et corrélées aux éléments 
de datation à notre disposition, permettront, 
après analyse détaillée, de mettre en exergue 
des plans d’édifi ces successifs. 

Dans les zones où la densité de structures 
est moindre, un plan de bâtiment E1 plus 
proche du carré semble se dessiner. Deux 
ensembles de poteaux pourraient égale-
ment défi nir des plans de bâtiments ovales 
d’environ 30 m2 de superfi cie, à un ou deux 
poteaux centraux (E2 et E3). 

Les fosses sont de formes et de dimen-
sions très variables, leur fonction est rare-
ment définie. Quasiment aucune fosse 
dépotoir n’a été observée jusqu’à présent 
à l’exception de structures datées des xiie 
et xiiie siècles, le comblement à caractère 
détritique restant anecdotique. En bordure 
sud-est de l’emprise actuelle, là où le terrain 
est plus argileux, plusieurs fosses résultent 
probablement de l’extraction de limon. Un 
grand foyer en tranchée orienté nord-ouest/

sud-est, B2, a été dégagé le long de la limite 
méridionale de la fouille. 

Les fouilles au « Fief de Rognon » ne 
sont pas terminées mais ont d’ores et déjà 
révélé l’existence d’un site peu commun 
autant par sa richesse que par le fait qu’il 
illustre l’occupation d’un terroir à une épo-
que encore mal appréhendée. Il sera bon à 
l’avenir de coupler l’examen du site à une 
étude historique plus détaillée. En effet, les 
bâtiments du « Fief de Rognon » semblent 
bien combler le vide chronologique entre la 
fondation de l’abbaye de Nivelles en 647 et 
la construction voisine de la tour Renard au 
début du xiiie siècle.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul : 
le château et sa basse-cour
Laurent Verslype, Bailey K. Young, William I. Woods et Paul F. Hudson

Deux secteurs ont fait l’objet de recher-
ches complémentaires en 2008 sur le site 
classé du château de Walhain-Saint-Paul 
(Brabant wallon) : la basse-cour et la haute-
cour. Un sondage exploratoire limité avait 
été pratiqué dans la haute-cour en 2004 et 
la fouille partielle des édifi ces accolés à la 
courtine médiévale en 2005 et 2006. Dans 
la basse-cour, un large sondage a permis 
d’affi ner et de reconsidérer les observations 
et les hypothèses portant sur les horizons 
successifs d’occupation, sur les séquences 
de travaux conduits simultanément à ceux 
de la motte castrale médiévale réalisée dans 
le courant du xiiie siècle, puis sur les trans-
formations du xvie au xixe siècle.

Les fouilles dans la haute-cour ont 
confi rmé l’existence du bâti périphérique 
appuyé sur les courtines médiévales nord-est 
à partir du début du xive siècle, quand elles 

furent achevées à la clôture du castrum. Ces 
édifi ces à structures en bois et couverture 
organique sont érigés sur des fondations en 
pierre et sont occupés jusqu’au xvie siècle. 
La cour est ensuite pavée et plusieurs murs 
de terrassements et de nouvelles annexes 
sont progressivement reconstruits autour et 
au centre de la cour, à l’aide de briques et 
d’ardoises, jusqu’au xixe siècle. Il est donc 
confirmé que l’occupation des annexes 
à vocation agricole de la fi n de l’Ancien 
Régime jusque dans le troisième quart du 
xixe siècle est bien plus importante que préa-
lablement postulé, et que plusieurs réamé-
nagements et reconstructions attestent des 
investissements consentis. Les niveaux de 
sols associés aux réaménagements et aux 
démantèlements de la résidence Renais-
sance en livrent de nombreux vestiges maté-
riels, essentiellement datés des deuxième et 
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troisième quarts du xvie siècle, comme le 
remploi de pierres taillées ou sculptées dans 
les fondations les plus récentes. La première 
fouille exploratoire de l’aile résidentielle 
désignée comme palas dès la fi n du tournant 
des xve-xvie siècles n’a pour l’instant livré 
que les niveaux supérieurs perturbés de ces 
réoccupations tardives.

Le grand sondage réalisé dans la basse-
cour à proximité des piles monumentales de 
fondation du grenier médiéval identifi é les 
années précédentes a permis de confi rmer et 
d’affi ner les séquences des occupations rive-
raines du ru désormais dévié et régularisé, 
qui noie les douves fossoyées. L’important 
nivellement des coteaux limoneux naturels 
sur environ 2 ha est à nouveau confi rmé. 
L’ensemble du versant méridional de la val-
lée a été excavé afi n de créer de profonds 
fossés ceignant à la fois la motte castrale 
dans sa première phase, à la fi n du xiie siècle 
et dans le premier quart du xiiie siècle, et la 
basse-cour dans le courant de ce siècle. Ces 
milliers de mètres cubes de limon et de terre 
organique presque humifère des niveaux 
marécageux ont servi à rehausser et à terras-
ser la deuxième moitié de la motte castrale, 
achevée à moindres frais entre le dernier quart 
du xiiie et le début du xive siècle, et la par-
tie nord-ouest de la terrasse quadrangulaire 
désormais nivelée qui accueille les fermes 
médiévale (deuxième quart du xiiie siècle-
début du xvie siècle) puis moderne (milieu 
du xvie siècle-premier quart du xviie siècle). 
Ces terrassements importants ont tronqué les 
occupations antérieures probables attestées 
par plusieurs actes et l’histoire du lignage, du 
dernier quart du xie siècle à la fi n du xiie siè-

cle. Les vestiges d’une occupation agricole 
originelle de cette période ont cependant à 
nouveau été profondément identifi és sous la 
basse-cour médiévale et moderne, en marge 
et sous l’infl uence variable d’un cours majeur 
dont les strates alluvionnaires témoigneraient 
des caprices, peut-être associés au déboise-
ment par ailleurs attesté grâce aux analyses 
palynologiques réalisées lors des campagnes 
précédentes. Des datations radiocarbones et 
des analyses palynologiques complémentai-
res sont en cours, comme l’analyse chimique 
des éléments traces couplée aux caractérisa-
tions des sols et, enfi n, l’étude pédologique 
et granulométrique des niveaux stratigraphi-
ques de transects en cours de réalisation dans 
toute la vallée. Ces recherches permettront de 
mieux comprendre le paysage des occupa-
tions primitives, son bouleversement lors des 
travaux médiévaux, puis sa gestion jusqu’au 
xixe siècle à des fi ns agricoles, artisanales 
et pastorales, tant dans la haute que dans la 
basse-cour.
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Carte administrative des communes de la province de Hainaut visées par les notices.
  Commune dont la localité du même nom est concernée
  Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
  Autre localité concernée

MaisièresTertre

Blandain

Antoing

Fleurus

Brye

Saint-
Amand

Péronnes-
lez-Antoing

Rongy
Lesdain

Brunehaut

Mouscron

Quaregnon
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L’année archéologique 2008 a été marquée par la décision ministérielle de recrutement 
de personnel pour la Direction de l’Archéologie. Le Hainaut bénéfi ciera ainsi d’un renfort de 
quatre archéologues et de trois techniciens, pour la plupart collaborateurs depuis plusieurs 
années. Ces engagements vont notamment permettre une gestion à long terme du site des 
minières de Spiennes, en collaboration avec l’ASBL Société de Recherches préhistoriques 
en Hainaut, puisque deux agents seront affectés en permanence à ce projet.

Un archéologue prendra aussi exclusivement en charge la réalisation de l’inventaire 
cartographié et informatisé des sites de la province, outil fondamental répondant aux objec-
tifs de planifi cation et de connaissance scientifi que. Ces recrutements devraient, selon la 
volonté du ministre, éviter le recours aux marchés de service. Cette mesure de recrutement 
bénéfi que s’est toutefois accompagnée d’une diminution de l’octroi de marchés de service 
et de subventions, ce qui a contraint l’équipe hainuyère à annuler certaines interventions 
en 2008, faute de personnel disponible.

Plusieurs réalisations sont néanmoins à épingler en cette année. La rénovation du 
centre urbain de Quaregnon s’est accompagnée de fouilles préventives ; cimetières, vestiges 
d’habitat et d’églises représentent une occupation du site depuis le milieu du viie siècle. La 
collaboration des autorités communales et de l’entreprise, ainsi que l’intérêt de la population 
pour ces recherches sont à souligner.

Ces appui et curiosité ont malheureusement manqué à Mons lors des interventions 
liées au projet de lotissement de « l’Ile aux Oiseaux ». Malgré des conditions diffi ciles, des 
informations intéressantes ont été recueillies sur la chapelle médiévale Saint-Pierre-des-Prés 
et sur le fortin Saint-Pierre érigé en 1824. Parmi les investigations encore à mentionner, on 
citera le suivi du placement d’un collecteur à Tournai qui a permis de repérer des vestiges 
appartenant aux fortifi cations de la ville. Dans ce même contexte militaire, un examen a 
porté sur le type de couverture originel de la tour Henri VIII.

Plus globalement, outre cette thématique des fortifi cations abordée à Tournai, Comi-
nes et Mons, les recherches ont fourni des éléments relatifs aux édifi ces religieux comme 
à Mons, Chièvres, Soignies et Quaregnon ; à l’habitat comme à Pont-à-Celles, Leuze-en-
Hainaut, Mouscron, Boussu et Quaregnon ; aux cimetières comme à Antoing, Chièvres, 
Comines et Quaregnon.

Collier de perles en pâte de verre issu de 

la tombe privilégiée mérovingienne F250 

(photo L. Baty, DPat, SPW).
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Le type d’interventions réalisé majoritairement reste l’évaluation, que ce soit en 
lotissement, carrières, zones d’activité économique et centre urbain, ainsi que le suivi de 
chantier (8 surveillances négatives). Les prospections de bénévoles apportent comme chaque 
année leur lot de découvertes d’artefacts pré- et protohistoriques.

Quelques trouvailles fortuites ont fort heureusement été relatées dans cette chronique 
mais il n’est pas inutile de rappeler l’existence d’une législation en la matière, consistant à 
avertir rapidement l’administration. Enfi n, la poursuite de l’analyse détaillée des 35 notices, 
portant sur 19 communes hainuyères montre une représentation quasi égale de toutes les 
périodes mais une activité située surtout dans l’ouest de la province.

On mentionnera encore en 2008 la réalisation de l’inventaire des sites de Pont-à-
Celles et l’importante étude de la céramique de Boussu qui sera intégrée à la publication 
prochaine des fouilles du château.

Il reste à remercier chaleureusement les partenaires du service : le Centre de Recher-
ches et d’Etudes archéologiques de l’ULB, le Centre de Recherches d’Archéologie nationale 
de l’UCL ainsi que les ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie et 
Société de Recherches préhistoriques en Hainaut qui, durant de nombreuses années, ont 
largement contribué à la sauvegarde du patrimoine. Nous formons le vœu que ces collabo-
rations puissent encore se poursuivre à l’avenir, sous d’autres formes peut-être.

Martine Soumoy

Fouilles préventives à Mons : l’ancien cours 

de la Trouille, canalisé à hauteur du fortin 

Saint-Pierre à Hyon (photo M. Dosogne, Serv. 

Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).
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Brunehaut/Lesdain : découverte d’une hache
Marianne Delcourt-Vlaeminck

André Descarpentries, à qui l’on doit la 
découverte de l’habitat de Lesdain, a pré-
senté au musée une hache polie récoltée en 
surface (parc. cad. : Lesdain, Sect. A, no 38) 
par Jean Couvreur, pépiniériste, qui a fait 
don de la pièce au Musée d’Archéologie de 
Tournai (no inv. 14700).

Il s’agit de la partie active d’une hache 
polie massive de section ovalaire, confec-
tionnée dans un silex secondaire de type 
packstone dont l’origine n’a pu être déter-
minée. L’objet de teinte brune (Code Mun-
sell : 10YR 4/3 à 5/3) présente de-ci de-là 
quelques petites inclusions brun crème. 
Là où il n’y a aucune trace de polissage, le 
matériau apparaît mat, opaque et grenu. Le 
séjour dans le sol a généré un dépôt ferru-
gineux sur les bords parallèles d’un éclat 
de grande taille occupant la partie médiane 
d’une des faces. 

Ses dimensions sont : longueur : 99,3 mm ; 
largeur max. : 76 mm ; largeur au tran-
chant : 72,8 mm ; épaisseur : 33,1 mm.

De profi l, la pièce est quasiment symétri-
que, tout comme le tranchant à l’arc intact à 
peine légèrement surbaissé d’un côté et aux 
angles adoucis. Un polissage soigné, lon-
gitudinal occupe les deux faces ; sur l’une 

d’elles, il a quelque peu érodé les ondes 
générées lors de l’enlèvement d’un large et 
long éclat dans le sens tranchant/talon. Le 
tranchant ainsi que la partie mésiale de la 
pièce ont fait l’objet d’un polissage particu-
lièrement fi n. Les bords de la hache ont été 
aplatis par abrasion (épaisseur : 2,5 mm).

La partie proximale, fracturée oblique-
ment dans le sens transversal, a été amin-
cie à la suite de chocs ayant éliminé des 
éclats longitudinaux. Un bord a également 
été entamé par de larges éclats transver-
saux. Tout en n’éliminant pas l’hypothèse 
de pertes de substance récentes dues au 
séjour de la pièce dans le sol, il pourrait 
s’agir aussi d’une tentative de réamé-
nagement de la pièce après fracture en 
vue d’une réutilisation sous une forme 
raccourcie.

Bien que la hache soit incomplète, elle 
diffère par ses dimensions actuelles des 
autres pièces de même type récoltées habi-
tuellement en surface sur le territoire de 
Brunehaut. Quant à la datation, sur base du 
matériel déjà enregistré à Lesdain (poignards 
pressigniens, pointes de fl èches à pédoncule 
et ailerons bien dégagés), on situera la pièce 
à la fi n du Néolithique. 

Hache de Brunehaut/Lesdain.
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Brunehaut/Rongy : découvertes récentes
Marianne Delcourt-Vlaeminck

Lors de récentes prospections sur les 
champs de Rongy, à la limite de Bléharies, 
Jacques Demay a récolté deux fragments 
de haches.

La première pièce est un reste de corps de 
hache polie en silex blanc gris, peut-être ori-
ginaire de Spiennes, dont la fracture paraît 
due à l’existence d’une zone moins bien 
silicifi ée. Dimensions : longueur : 80 mm ; 
largeur : 39,8 mm ; épaisseur : 37,4 mm.

Sur la face actuellement la plus bombée, 
l’objet conserve le reliquat du polissage 
longitudinal antérieur. L’autre face, plane 
suite à une importante perte de substance, 
présente uniquement des négatifs d’éclats 
larges et écailleux. Les longs bords portent 
des traces d’impacts suggérant une possible 

réutilisation de la pièce comme percuteur à 
moins qu’il ne s’agisse d’un moyen permet-
tant de rendre les tranchants inoffensifs en 
vue d’un autre usage : les extrémités fractu-
rées ont en effet été arrondies par percussion 
dont les impacts serrés paraissent avoir été 
usés par frottement sur la partie la plus large. 
De par la présence de cet émoussé, on ran-
gera la pièce dans la catégorie des broyons/
molettes.

La deuxième pièce, confectionnée dans 
un silex à grain fi n, brun foncé, est un frag-
ment de hache dont ne subsiste que la partie 
distale. 

Dimensions : longueur : 65,5 mm ; lar-
geur : 50 mm ; épaisseur : 20 mm.

La hache a été soigneusement abrasée 
dans le sens longitudinal avec, à droite, sur 
la face la plus bombée, une nervure tradui-
sant un polissage par larges méplats. Par 
référence à l’état du seul bord bien conservé, 
ces derniers étaient rectilignes et aplatis par 
léger facettage sur un peu moins de 2 mm ; 
ils convergeaient doucement en direction 
du talon. 

Ultérieurement, à la suite d’une fracture, 
la hache a été privée de sa partie proximale 
et sans doute a-t-on voulu la réutiliser sous 
une forme raccourcie : la zone fracturée 
à la partie médiane présente des traces de 
percussion ayant éliminé les arêtes tran-
chantes, tandis que sur les faces, on relève 
des négatifs d’éclats écailleux, profonds 
sur la face bombée, plus légers sur l’autre 
mais entamant davantage un des bords. Ces 
réaménagements devaient permettre une 
meilleure insertion de la partie préservée 
dans un emmanchement. Le tranchant d’ori-
gine a disparu, entamé aux angles par des 
ébréchures avec, au centre sur la face la plus 
plane, une retouche écailleuse sur quelque 
28 mm traduisant une possible ultime fonc-
tion comme grattoir. 

Brunehaut/Rongy : molette ou broyon.

Hache polie.
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Fleurus/Brye et Saint-Amand : 
trouvailles du Paléolithique au Néolithique
Daniel Desterbecq

Des prospections pédestres dans les 
champs des villages de Brye et de Saint-
Amand ont eu lieu de 1997 à 2002, en 2007 
et durant le premier trimestre de 2008.

Le répertoire bibliographique des sites 
et trouvailles archéologiques de la province 
du Hainaut, arrondissement de Charleroi, ne 
recense aucune occupation ou structure ni 
matériel mis au jour à Brye et Saint-Amand 
avant l’époque romaine (Karlshausen, 2006, 
p. 162). Par contre, plusieurs traces d’occu-
pations mésolithiques et néolithiques ont été 
relevées dans d’autres villages de l’entité de 
Fleurus. Deux habitats préhistoriques ont été 
découverts en 1921 par E. Debaille, l’un à 
Fleurus et l’autre à Lambusart, un des vil-
lages de l’entité. Le premier habitat a livré 
un matériel lithique aux faciès tardenoisien 
et néolithique moyen. Le second a livré du 
matériel lithique essentiellement néolithique 
(Debaille, 1921). 

Quatre secteurs ont été prospectés. Le sec-
teur 1 est situé entre la rue de Sombreffe (côté 
rue des Trois Fontaines) et la rue de Ligny ; 
ce secteur chevauche les deux villages. Le 
secteur 2, à Brye, s’étend entre la rue du Tige 
et la ligne de chemin de fer longeant la rue de 
Sombreffe, vers Ligny. Le secteur 3, à Brye, 
est à l’opposé du précédent et se positionne 
entre la rue du Tige et la ligne de chemin de 
fer, vers Marbais (Villers-la-Ville, en Brabant 
wallon). Le secteur 4, à Brye, est situé entre la 
rue Joseph Scohy et la ligne de chemin de fer. 
Les secteurs 5 et 6 sur la carte de localisation 
correspondent aux secteurs prospectés pen-
dant la même période dans le village voisin de 
Ligny (voir infra Sombreffe/Ligny, province 
de Namur) et dans le prolongement naturel 
du secteur 2 à Brye. Chaque secteur est déli-
mité par plusieurs points géographiques dont 
les coordonnées Lambert ont été relevées, le 
nombre de petites parcelles cadastrales étant 
trop élevé.

Les 141 artefacts en silex récoltés se dis-
tribuent comme suit : 117 dans le secteur 1, 
13 dans le secteur 2, 5 dans le secteur 3 et 6 
dans le secteur 4. Outre les éclats, déchets 
et cassons, 43 objets sont inventoriés dont 
26 sont en silex de type Spiennes. Les silex 
d’autres types ou de nature indéterminée 
(patinés) sont mentionnés dans l’inventaire. 
D’une manière générale, ces objets ont été 
altérés par des retouches accidentelles dues 
aux engins agricoles. La plupart de ceux-ci 
présentent des traces d’oxyde de fer, d’es-
quillements ou ont été fracturés. 

La concentration de matériel lithique 
dans le secteur 1 traduit l’existence de deux 
aires d’occupation au moins temporaires : 
la « zone 1 », parallèle à la rue de Ligny, et 
la « zone 2 », proche de la ferme du Moulin 
qui jouxte la route de Sombreffe (portion 
du chemin non carrossable). Par contre, le 
matériel est dispersé dans le secteur 2 mais 
suffi samment différencié pour envisager une 
occupation momentanée. Les secteurs 3 et 
4 sont plus pauvres en matériel.

Plusieurs périodes d’occupation s’entre-
voient. La présence d’un fl anc d’avivage de 
nucléus et de quelques éclats débités par per-
cussion directe et à patine très prononcée 
incline à une attribution au Paléolithique. 
Cependant, l’absence d’outils et de carac-
téristiques plus spécifi ques des éclats ne 
permet pas une attribution plus précise. 
L’existence, certes négligeable, d’artefacts 
paléolithiques atteste du moins d’un pas-
sage, si pas d’un campement, à découvrir à 
proximité dans le secteur 4. Le Mésolithi-
que est représenté par quelques objets. Peu 
nombreux et trop dispersés, ils ne permettent 
que de supputer une occupation temporaire 
ou un bref passage dans le secteur 1. Malgré 
les effectifs limités nous pouvons envisager, 
comme semble l’indiquer une armature à 

Brye et Saint-Amand : localisation des 

secteurs de ramassage nos 1 à 4 (dessin 

M. Quercig, FAW).
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base décalée (Rozoy, 1978, p. 528), d’être 
en présence du faciès culturel tardenoisien. 
Du matériel lithique, principalement dans 
le secteur 1, s’inscrit dans le contexte cultu-
rel du Néolithique moyen (grattoir sur bout 
de lame). Quelques artefacts permettent 
d’envisager une halte ou un campement au 
Néolithique fi nal (armature pédonculée et à 
ailerons), voire à l’Age du Bronze ancien, 
dans les secteurs 1 et 2.

Le matériel lithique récolté dans les vil-
lages de Brye et Saint-Amand est préformé. 
Il est pour l’essentiel constitué de silex pro-
venant de Spiennes et d’Obourg. Seul un 
petit outillage de facture sommaire est taillé 
sur place. Le Néolithique moyen est bien 
représenté, le Mésolithique confi rmé dans 
l’entité et la présence d’éclats paléolithiques 
est inattendue. 

De nouvelles prospections entamées 
durant l’hiver 2008-2009 dans le village de 
Saint-Amand ont déjà permis de récolter 
plus de 200 artefacts en silex dans un champ 
et sur moins de 1 ha.

Inventaire des objets découverts à Brye 
et Saint-Amand :

2 nucléus à éclats à deux plans de  –
frappe ;

nucléus épuisé, résultat du débitage d’un  –
rognon de forme aléatoire et peu épais ;

nucléus à lames, à deux plans de  –
frappe ;

nucléus à lames épuisé à deux plans de  –
frappe, mésolithique, silex type Obourg ;

nucléus à lames de forme conique tron- –
quée et de section transversale elliptique ;

fl anc d’avivage à pan cortical ; –
éclat en tablette de ravivage d’un plan de  –

frappe de nucléus ;
fl anc de ravivage de nucléus, silex type  –

Obourg ;
fl anc de ravivage d’un petit nucléus à  –

deux plans de frappe ;
fl anc de ravivage d’un nucléus paléoli- –

thique, silex type Obourg ;
éclat laminaire à 3 pans avec fracture de  –

débitage ;

ébauche d’outil indéterminée sur éclat  –
laminaire à 3 pans ;

éclat laminaire multipans, silex type  –
Obourg ;

lame à 2 pans ; –
lame mésolithique à 3 pans, encoche dis- –

tale, silex type Obourg ;
3 fragments proximaux de lame à 3 pans ; –
2 fragments proximaux de lame à 2 pans ;  –
fragment mésial de lame à 3 pans ; –
fragment mésial de lame à 2 pans, silex  –

type Obourg ;
fragment mésial de lame mésolithique à  –

3 pans, silex type Obourg ;
lamelle brûlée mésolithique à 3 pans,  –

silex indéterminé ;
fragment d’éclat de forme oblongue au  –

talon encoché et retouches latérales aléa-
toires, silex indéterminé ;

coche sur lame épaisse à 3 pans, silex  –
indéterminé ; 

lame à 3 pans avec encoches bilatérales  –
sur la partie distale qui pourrait être un grat-
toir à front convexe brisé ; 

coche sur éclat ; –
coche sur éclat épais, silex mat comme  –

le silex des craies de Spiennes mais aucune 
tache blanche n’est incluse dans la masse ;

lame à crête partielle débitée au départ  –
d’un fragment de hache polie avec une 
encoche mésiale, silex brun gris à grain fi n, 
brillant, translucide, avec des fossiles plus 
ou moins abondants et clairs ;

grattoir à front rectiligne par avivages suc- –
cessifs sur lame de type minier à 3 pans ;

grattoir sur bout de lame épaisse ; –
racloir convexe sur gros éclat ; –
fragment mésial de lame avec retouches  –

abruptes inverses marginales ;
fl anc-crête avec retouches inverses dis- –

tales semi-abruptes à abruptes, silex type 
Obourg ;

bec déjeté à droite dont la partie distale  –
est manquante ;

armature à pédoncule et ailerons courts  –
dégagés (1) ;

armature mésolithique à base décalée sur  –
lame à 2 pans, silex indéterminé (2) ;

2 éclats de fl anc de hache polie, silex  –
indéterminé ;

tranchant d’une hache polie de grande  –
largeur, profi l transversal elliptique dissy-
métrique, utilisé comme nucléus (longueur 
restante : 41 ; largeur fracture : 75 ; épaisseur 
maximale : 20 mm), silex brun très pâle, à 
grain assez fi n, mat, veiné de gris clair ;

fragment de percuteur. –
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Matériel en silex : 1. Armature à pédoncule et 

ailerons, long. : 3,5 cm ; 2. Armature à base déca-

lée, long. : 2,5 cm (dessin M. Quercig, FAW).
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Leuze-en-Hainaut/Blicquy : 
évaluation au lieu-dit « Couture du Couvent »
Michèle Dosogne

A la fi n du mois de mars 2008, l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie a mené à bien des sondages 
d’évaluation sur un terrain sis rue du Cou-
vent à Blicquy, à la demande et en colla-
boration avec le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW). La parcelle 
concernée (parc. cad. : Leuze, 5e Div., Sect. 
C, no 377a) se situe à l’intérieur du péri-
mètre d’une enceinte Michelsberg, dont 
la majeure partie du tracé a été reconnue 
entre 1983 et 1991 par L. Demarez et C. 
Constantin (Constantin et al., 1984 ; 1993 ; 
Demarez et al., 1986 ; Deramaix et al., 1989, 
p. 41). L’enceinte constituée d’un fossé et 
d’une palissade, d’un diamètre compris 
entre 575 et 600 m a été aménagée sur le 
versant nord-est du Secours de la Dendre, 
petit cours d’eau qui lui sert probablement 
de limite occidentale. Plusieurs campagnes 
de fouilles dans les années 1980 ont mon-
tré l’existence à l’intérieur même de cette 
enceinte, d’un second fossé circulaire d’un 
diamètre beaucoup plus restreint également 
attribué au Michelsberg (Deramaix et al., 
1989, p. 44-47), ainsi que de fosses rubanées 
qui doivent être mises en relation avec un 
village antérieur (Constantin et al., 1984 ; 
1995 ; Deramaix et al., 1989, p. 44-47).

La parcelle, couvrant un peu plus de 
1.000 m2, se situe dans le secteur sud-
ouest du périmètre englobé par l’enceinte 
Michelsberg. En pente douce du nord-ouest 
au sud-est, elle se situe à une altitude com-
prise entre 52,5 m et 50 m. 

Avant l’intervention, le terrain servait de 
jardin potager à l’institut « la Porte ouverte » 
qui y projette l’aménagement d’infrastructu-
res sportives et d’un parking. Dix tranchées 
de sondage continues distantes de 5 m, per-
pendiculairement à l’axe de la rue du Cou-
vent, étaient prévues mais la profondeur des 
sondages était limitée à 0,80 m environ pour 
des raisons de stabilité. 

L’évaluation s’est avérée négative. Sous 
la couche de terre arable, sont apparues 
d’importantes colluvions sur l’ensemble 
du terrain. Avec l’accord de l’architecte, 
un sondage plus profond a été réalisé afi n 

d’appréhender la nature du sous-sol. Deux 
couches principales de colluvions se succé-
daient. La première était épaisse de 0,50 à 
0,55 m et composée de limon argilo-sableux, 
homogène mais peu compact de teinte brun 
orangé. Elle contenait des fragments de bri-
ques et d’ardoise. La seconde se caractérisait 
par un limon sableux lessivé de teinte gris 
à brun-gris moucheté de nodules d’oxyde 
de fer et de manganèse diffus. Ces dépôts 
étaient homogènes et plus compacts que la 
strate précédente. D’une épaisseur de 0,40 
à 0,42 cm, ils ont livré, à la base, plusieurs 
tessons de céramique ainsi que quelques 
artefacts lithiques dont il est question ci-
dessous. Le sol en place, un limon sableux 
brun orangé compact, se situait à une pro-
fondeur supérieure à 1,25 m par rapport au 
niveau de circulation actuel. 

Le matériel lithique provenant de la cou-
che de colluvions inférieure compte un outil 
en silex, un grattoir sur éclat cortical à front 
convexe avec retouches directes verticales. 
Le silex gris clair est moucheté de taches 

Secours  
De

nd
re

de 

la

0 100 m

1

2

3

Localisation de la parcelle concernée par 

l’évaluation au lieu-dit « Couture du Cou-

vent » : 1. Vestiges Michelsberg ; 2. Courbes 

de niveaux ; 3. Parcelle évaluée.
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gris foncé plus silicifi ées et veiné de blanc. 
Les fragments d’une meule ou d’une molette 
et d’un polissoir peuvent également être 
comptabilisés. Le polissoir pourrait avoir 
servi de percuteur comme en témoignent 
certaines fractures (comm. pers. H. Collet). 
Ces deux derniers artefacts sont en grès lan-
dénien, tel qu’on en trouve dans la région 
à Basècles ou Grandglise (comm. pers. E. 
Goemaere, Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique). 

La céramique totalise six tessons prove-
nant d’au moins deux individus. Deux se 
rattachent à des vases aux parois épaisses 
(1 cm). La pâte, de teinte hétérogène brun-
rouge à brun-noir, est dégraissée grossiè-
rement au moyen de petits fragments de 
silex de taille variable pouvant atteindre 
plusieurs millimètres de diamètre. Les sur-
faces interne et externe sont de teinte brun 
orange. Les faces internes ont par ailleurs 
fait l’objet d’un lissage plus soigné. L’un 
des deux tessons est un petit fragment de 
bord, à lèvre droite et arrondie. Quatre 
autres fragments proviennent de récipients 
aux parois plus minces (6 mm). La pâte, de 
teinte brun très foncé à noire, est également 
dégraissée au moyen de silex, sous forme 
de fragments plus petits. La surface est de 
teinte brun foncé à l’intérieur et brun orange 
à l’extérieur. 

Aucune forme ne peut être envisagée. Par 
contre, l’usage de silex comme dégraissant 
est caractéristique de la culture Michels-
berg (Vanmonfort et al., 1997, p. 131). Le 
matériel céramique des sites de Thieusies, 
Ogy dans la vallée de la Dendre ou Spier 
plus récemment étudié en atteste (Van 
Assche et al., 1993 ; Vanmonfort et al., 
1997 ; Vermeersch P.M. et al., 1980). 
Après l’avoir examiné, Bart Vanmonfort a 
d’ailleurs confi rmé l’attribution du matériel 

de la rue du Couvent à cette culture. Nous 
soulignerons toutefois que la céramique 
Michelsberg mise au jour lors des fouilles 
des années 1980 à la « Couture du Couvent » 
ne contient que du dégraissant organique 
décrit notamment comme de « petits cylin-
dres carbonisés de 3 à 6 mm de long et moins 
de 1 mm de diamètre » (Constantin et al., 
1984, p. 118). Rien de tel dans les tessons 
collectés au cours de notre intervention.
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Mons/Mons : un nucléus à lames de tradition 
danubienne découvert à Ghlin
Michel Van Assche et Jean Dufrasnes

Parmi les découvertes d’artefacts ou de 
sites préhistoriques réalisées par l’un d’en-
tre nous (J.D.) dans la vallée de la Haine, à 
l’ouest de Mons, des éléments néolithiques 
probablement en relation avec la collecte et 
l’exploitation d’un gisement de silex ont été 
recensés récemment à Villerot (Van Ass-
che & Dufrasnes, 2009). Ils nous rappellent 
les puits, les fosses d’extraction ou plus 
généralement les traces d’exploitation du 
silex anciennement signalés dans la région 

de Baudour, Douvrain et Ghlin (Letocart, 
1984 ; Leblois, 2000). Les connaissances sur 
ces sites particuliers, ainsi que sur les matiè-
res premières qui y auraient été exploitées, 
sont cependant lacunaires et on ne peut, par 
exemple, toujours pas déterminer ni l’ori-
gine géographique exacte, ni le mode de 
collecte des rognons de forme tabulaire, du 
silex gris mat dénommé « silex de Ghlin » 
qui a été largement exploité au Néolithique 
ancien.
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Dans ce contexte où le caractère urbain 
ou industriel de cette partie de la vallée de 
la Haine favorise de moins en moins les 
prospections en surface, des artefacts plus 
ou moins isolés continuent cependant à être 
récoltés. Ainsi, 26 éclats de silex, 2 grat-
toirs et 1 percuteur réalisé sur un talon de 
hache polie éclatée par le feu, proviennent 
de prospections menées à l’ouest de Ghlin, 
au niveau du parc industriel de Ghlin-Baudour 
Nord (parc. cad. : Mons, Ghlin, Sect. G, 
no 607b). Une première partie de ces piè-
ces a été trouvée dispersée dans un champ 
labouré, les suivantes proviennent de la 
même zone, mais ont été récoltées au niveau 
d’un décapage réalisé en vue d’un aména-
gement industriel. Hormis le fragment de 
hache qui nous indique le Néolithique, ces 
pièces sont peu caractéristiques. La majorité 
d’entre elles portent une patine bleutée ou 
blanche. Un éclat large pourvu d’un talon 
facetté s’apparente au style de débitage de 
type Levallois du Paléolithique moyen.

Parallèlement à ces prospections, un 
agriculteur nous a remis un artefact qu’il 
avait découvert sur cette parcelle cultivée 
avant l’aménagement industriel. Il s’agit 
d’un nucléus à lames, de type pyramidal 
(longueur : 84 mm, largeur : 34 mm, épais-
seur : 32 mm), en silex gris zoné, portant une 
patine grasse légèrement bleutée et couvert 
de taches de rouille. La matière peut être rap-
prochée du silex de « Ghlin », pour peu que 
l’on puisse en juger au travers de la patine.

Le débitage unipolaire s’applique à la 
totalité du périmètre. Quelques petits enlè-
vements lamellaires opposés, situés à la base 
de la table, lui donnent une forme carénée 
et lui permettent de maintenir une courbure 
destinée à réduire les risques de réfl échisse-
ments lors du débitage des lames. L’aban-
don du débitage est néanmoins intervenu 
conséquemment à un important réfl échis-
sement, suivi par l’échec de l’enlèvement 
d’une tablette de réfection du plan de frappe, 
donnant à ce dernier une inclinaison défavo-
rable pour la poursuite de la taille.

La morphologie, le style et la technique 
de cette pièce, conduisent à une attribution 
au Néolithique ancien. On y retrouve les 
traditions du débitage laminaire danubien 
et des comparaisons peuvent être établies 

avec des nucléus provenant de sites rubanés 
(Allard, 2005) ou de la culture de Blicquy/
Villeneuve-Saint-Germain (Cahen & van 
Berg, 1979, fi g. 7, no 1).

Sur le plan régional, en dehors des habitats 
rubanés et blicquiens de la région d’Ath, ce 
nucléus à lames peut être ajouté aux autres 
témoins du Néolithique ancien (herminettes, 
armatures asymétriques...) retrouvés isolément 
dans la région de Mons (Jadin & Hauzeur, 
2003 ; Van Assche, 2008).
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Mons/Spiennes : suivi archéologique
des travaux d’aménagement de la SWDE
rue de Nouvelles et chemin de Spiennes
Hélène Collet et Michel Woodbury

En 2007 et 2008, la Société wallonne 
des Eaux (SWDE) a réalisé d’importants 
aménagements rue de Nouvelles et che-
min de Spiennes à l’intérieur du périmètre 
classé du site des minières néolithiques de 
Spiennes (parc. cad. : Mons 19e Div., Sect. 
B, nos 399h, 399k, 399l, 447g et 447l ; coord. 
Lambert : 122 490,12 est/123 129,97 nord ; 

100 m

Nord

0

Exploitations
néolithiques

Remblais
néolithiques

Exploitations XIXe s.

Dépressions

Puits
Ateliers de taille

Petit-Spiennes

SRPH 1953

122 685,73 est/123 343,51 nord). Ceux-ci 
ont consisté en l’étanchéifi cation du ruis-
seau de la Vallière, en la pose de clôtures 
dans la vallée de la Trouille et sur le versant 
de « Petit-Spiennes » ainsi qu’en la réfection 
d’un tronçon de voirie.

Une partie des travaux – ceux relatifs à 
l’installation des trous de piquet dans la zone 
minière de « Petit-Spiennes » – était suscep-
tible d’avoir un impact sur le sous-sol. Les 
prospections pédestres indiquent, en effet, la 
présence de déchets de taille dans tout le sec-
teur. C’est pourquoi un suivi archéologique 
a été prescrit dans le cadre du certifi cat de 
patrimoine. Il s’est déroulé en février et mars 
2008. Bien qu’il ne s’agisse que de l’im-
plantation d’un grillage, les aménagements 
furent assez importants puisque le fl anc de 
la vallée a dû être partiellement déboisé, des 
chemins ont été tracés et le relief a été modi-
fi é dans le haut de la parcelle. 

Aux différentes étapes des aménage-
ments, des indices d’exploitation minière 
néolithique et contemporaine ont été repé-
rés. Le déboisement et le nettoyage du ter-
rain ont mis en évidence trois dépressions 
à proximité du rebord du plateau. Une qua-
trième est visible en bordure de la prairie 
qui surplombe la zone des travaux. L’en-
vironnement boisé pourrait suggérer qu’il 
s’agit simplement de chablis mais leur 
localisation nous incite à penser que ces 
dépressions pourraient correspondre à des 
puits d’extraction. 

Le tracé des chemins a permis d’identifi er 
dans la pente la présence, sur plus de 6 m 
de long, de remblais d’exploitation sablo-
crayeux beiges contenant de nombreux 
déchets de taille mais également des maté-
riaux modernes (briques et silex présentant 
des traces d’oxyde de fer) qui montrent que 
ces dépôts sont perturbés. Plus au nord, une 
petite portion de ceux-ci, composée uni-
quement de craie blanche en poudre et en 
nodules, est exempte de toute perturbation 
et paraît en place. Dans celle-ci, un grand 
fragment de bois de cerf a été découvert.

A hauteur même de la voirie, les machi-
nes ont mis au jour des remblais de limon 
et de craie livrant de nombreux déchets de 
taille patinés mais sans trace d’oxyde de 
fer.

Le creusement des trous de piquet a lui 
révélé la présence de diverses structures 

Localisation des travaux de la SWDE et des 

indices archéologiques découverts à cette 

occasion à « Petit-Spiennes ».

Le sommet d’une galerie d’exploitation 

apparaît à l’occasion de l’implantation des 

piquets.

PRE
HIST



53

dans le haut du versant. A deux reprises, la 
machine a, par exemple, percé la voûte de 
galeries d’extraction en partie remblayées 
que l’on peut rattacher à l’exploitation 
minière néolithique. Au moins deux autres 
structures d’extraction néolithiques ont éga-
lement été identifi ées. 

Dans le bas de la pente, le tracé inférieur 
des piquets coïncide avec des terrains entiè-
rement remaniés qui livrent dans la moitié 
sud du terrain du mobilier néolithique. Ils 
semblent correspondre à la galerie du cap-
tage d’eau. Le tracé de la clôture à proximité 
de la voie ferrée recoupe aussi des terrains 
entièrement bouleversés, cette fois en liaison 
avec la construction ou la réfection du pont 
du chemin de fer.

Enfin, deux galeries non remblayées 
débouchant à la base d’un talus abrupt 
séparant les parcelles 406b et 399l ont été 
repérées à proximité des dernières maisons 
de la rue de Nouvelles. L’existence de telles 
galeries nous avait été indiquée en 2001 par 
M. Albert Decastiau de Mons. Il les liait à 
l’exploitation de silex destiné aux faïence-
ries. A « Petit-Spiennes », de telles exploita-

tions étaient en effet en activité entre 1850 et 
1870 (Van Mol, 1990 ; Collet, 2003).

Le suivi archéologique des travaux menés 
par la SWDE a donc permis de confi rmer la 
présence de vestiges d’exploitation néoli-
thiques dans la pente de « Petit-Spiennes ». 
La densité de ceux-ci paraît moindre que sur 
le plateau. Notamment, des portions entiè-
res du tracé supérieur du grillage au nord, 
au sud et au centre de l’emprise n’ont livré 
aucun indice minier néolithique. Quelques 
éléments relatifs à l’archéologie industrielle 
ont aussi été recueillis. Cette intervention a 
également contribué à documenter la pré-
sence de perturbations modernes dans ce 
secteur.
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Seneffe/Arquennes : 
« Bois de Renissart », prospections de surface
Ludovic Lan

Le site du « Bois de Renissart » repré-
sente un gisement préhistorique de surface 
important dans le territoire compris entre 
Nivelles et Charleroi. Ce secteur géographi-
que demeure assez bien documenté en ce qui 
concerne le Néolithique, particulièrement 
celui de type Michelsberg. 

Durant les vingt dernières années, ce 
sont les multiples prospections de surface, 
favorisées par un paysage agricole peu 
boisé, qui ont mené à autant de données 
archéologiques.

Depuis plus d’un an, les quantités de 
matériel lithique récoltées au « Bois de 
Renissart » semblent illustrer une occupa-
tion d’ampleur nettement supérieure à la 
moyenne des autres gisements de surface 
du bassin oriental de la Senne. En 2008, 
une dizaine de prospections méthodiques 
au GPS ont confi rmé la topographie du site, 
concentré en bordure sud-occidentale d’un 
plateau sablo-limoneux.

Le matériel s’avère trop abondant pour 
être détaillé exhaustivement ici et devrait 
faire l’objet d’une publication ultérieure. 
Globalement, des outils issus de plusieurs 
industries préhistoriques ont été ramassés et 

replacés sur un plan. Le Néolithique moyen 
demeure le mieux représenté, tandis que 
le Mésolithique semble assez présent. Le 
Paléolithique moyen ne se rencontre que 
marginalement. 

Matériel lithique néolithique provenant 

du « Bois de Renissart ».
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Nous signalons ici les objets les plus 
représentatifs du Néolithique ramassés en 
2008 :

hache taillée avec début de polissage  –
(Néolithique récent/fi nal). Silex beige-brun. 
Texture très fi ne (a) ;

petite hache taillée et polie sur environ  –
la moitié de la surface (Néolithique récent/
fi nal). Silex clair gris bleuté. Texture fi ne 
(b) ;

talon de hache à section ovale, réutilisée  –
comme percuteur (Néolithique michels-
berg). Silex type Spiennes ;

armature triangulaire (Néolithique michel- –
sberg). Silex marron. Texture grenue (c) ;

armature triangulaire brisée (Néolithique  –
michelsberg). Silex de type Spiennes ;

armature foliacée brisée à encoche basale  –
(Néolithique michelsberg). Silex gris clair. 
Texture fi ne.

Tournai/Blandain :
hache polie au lieu-dit « Marais de Dossemer »
Pierre Vancauwenberghe

En 2008, lors de prospections pédestres 
au nord-ouest du village de Blandain, nous 
avons récolté du matériel préhistorique et 
notamment une hache polie (parc. cad. : 
Tournai 29e Div., Sect. B nos 698, 699 et 
700). Le matériel récolté était concentré 
sur une petite surface de 30 m sur 20 m. Il 
est actuellement constitué de 3 nucléus (1 à 
lamelle et 2 à éclats), 3 grattoirs sur éclats, 
1 éclat poli en silex, 1 talon de hache polie 
en roche dure noire de forme conique ainsi 
que de nombreux artefacts divers.

Description des pièces 
illustrées

En l’absence d’analyse par spectrora-
diométrie, on notera que la hache polie (1) 
est en roche dure noire et, avec toutes les 
réserves d’usage, réalisée dans le même 
matériau que le talon de hache cité plus 
haut. L’ensemble de l’objet est soigneu-
sement apprêté par bouchardage, ce qui 
donne un aspect grenu ; seule la partie dis-
tale, c’est-à-dire le biseau, est parfaitement 
polie. Le tranchant est convexe. La section 
est ellipsoïdale. Ses bords convergent vers 
l’extrémité proximale en un très étroit talon 
arrondi.

Le fragment mésial denticulé (2) est en 
silex brun translucide avec des retouches 
abruptes continues pour les deux bords.

L’éclat laminaire (3), en silex brun 
moucheté, présente des retouches inverses 
courtes et rasantes des deux bords.

Le grattoir sur éclat mince (4) est en 
silex brun moucheté, avec retouche semi-
abrupte.

Période : Néolithique.
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Matériel provenant du lieu-dit « Marais de 

Dossemer » à Blandain. 
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Bernissart/Bernissart : un fragment de languette 
d’épée en bronze à Harchies
Jean Dufrasnes et Serge Parent

Le 3 septembre 2006, lors de prospections 
effectuées à Harchies, Serge Parent découvrit 
un fragment de languette d’épée en bronze. 
Cette pièce gisait à la surface d’un champ 
limono-sableux en faible pente vers le nord 
(situation cadastrale : Bernissart, 2e Div., 
anciennement Harchies, Sect. B, vers le 
milieu de la parc. no 458C). 

Description

Il s’agit d’un fragment mésial de languette 
tripartite ayant conservé deux rivets brisés à 
ras dans sa partie proximale (diam. : 0,25-
0,30 cm). Ces deux rivets sont distants de 
0,6 cm. A l’extrémité distale, la plus large, 
la tranche conserve la trace d’une perfora-
tion destinée au passage d’un troisième rivet 
d’un diamètre comparable aux deux autres. 
La plage comprise entre les bords relevés 
présente deux faces plates et parallèles. 
La forme de ce fragment de poignée et sa 
section correspondent respectivement aux 
types B2 et C3 défi nis par M.-E. Mariën, 
caractéristiques se retrouvant également 
sur la languette de l’épée H2 découverte 
anciennement à Harchies (Mariën, 1975, fi g. 
10, tableau p. 37). Patine vert sombre. Lon-
gueur : 4,30 cm ; largeur : 2,63 cm ; épais-
seur de la plage centrale : 0,47 cm ; épaisseur 
des bords : 0,55 cm ; poids : 26,39 g. Objet 
conservé chez l’inventeur.

Commentaires

Aucune trace d’occupation de l’Age 
du Bronze n’avait jamais été repérée sur 
ce champ prospecté depuis une vingtaine 
d’années par l’inventeur. Cependant, de 
nombreuses armatures de fl èche, dont un 
assez grand nombre présente un pédoncule 
et parfois des ailerons bien développés, 
furent découvertes sur les champs environ-
nants. Certaines, publiées antérieurement 
dans ces colonnes, pourraient appartenir 
au Bronze ancien ou moyen (Dufrasnes & 
Parent, 2000 ; 2003 ; 2004 ; 2006 ; 2007 ; 
2008). Le territoire d’Harchies livra éga-
lement quatre lingots en bronze attribués 
à l’Age du Bronze (Lesenne, 1985, p. 18 ; 
Leblois, 2009).

En 1913, 1914, 1926 et 1955, à quel-
que 800 m à l’est du lieu de découverte de 
ce fragment, le jardin de l’habitation de 
M. Cauchies, située au centre du village, 
livra notamment quatre épées de bronze bri-
sées rituellement. Provenant de sépultures 
actuellement datées entre 825/800 et 725/700 
av. J.-C., certaines d’entre elles, qualifi ées de 
« proto-hallstattiennes » par M.-E. Mariën 
(1975), seraient de peu antérieures à celles du 
type Gündlingen (Leblois, 2009). Notons que 
ce nouveau fragment n’appartient à aucune 
des armes trouvées anciennement. En l’ab-
sence du pommeau, il est impossible de le 
rattacher à un type précis d’épée datant de 
la fi n de l’Age du Bronze ou du début du 
Hallsttat.
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Bernissart/Bernissart : un tranchet de l’Age du 
Bronze trouvé à Harchies
Jean Dufrasnes 

Cet artefact de l’Age du Bronze fut 
découvert lors de prospections menées sur 
des champs situés à la sortie du village, 
commençant juste après la dernière habi-
tation située sur le bord nord-est de la rue 
du Calvaire menant à Blaton. Malheureuse-
ment, l’inventeur, qui ignorait la véritable 
nature de cet objet, n’a pas noté avec plus 
de précisions l’endroit de cette trouvaille. 
Les terrains agricoles concernés, en pente 
douce vers l’ouest, s’inscrivent dans un 
quadrilatère de quelque 150 m de long sur 
125 m de large. 

Description

Tranchet en bronze pourvu d’une 
soie courte dont la section rectangulaire 
s’amenuise vers l’extrémité. A ce niveau 
s’observent des stries transversales résultant 
de l’usage d’une lime pour la fi nition. Cette 
soie se raccorde à la lame par une sorte 
d’emplâtre grossier occupant pratiquement 
toute la largeur de cette dernière sur les 
deux faces et faisant vraisemblablement 
offi ce de raidisseur, remplaçant ainsi une 
crête axiale que l’on rencontre parfois sur 
d’autres exemplaires, tels les tranchets de 
Larnaud dans le Jura (Nicolardot & Gaucher, 
1975, p. 109, fi g. 1-3). La lame, de forme 
sub-rectangulaire, présente deux faces 
faiblement convexes, des bords minces et 
un rétrécissement vers son extrémité distale. 
La dégradation du tranchant ne permet pas 
de savoir s’il était rectiligne ou légèrement 
convexe. Patine lisse vert sombre. Longueur : 
3,9 cm ; largeur : 2,5 cm ; épaisseur : 0,5 cm ; 
épaisseur maximale de la lame : 0,2 cm. 
Objet conservé chez l’auteur.

Commentaires

Le rétrécissement de la lame au niveau du 
tranchant est inhabituel pour les tranchets, 
cette particularité nuit au dégagement de 
l’outil. Aussi, dans un premier temps, il fut 
envisagé qu’il s’agissait plutôt d’un rasoir 
à soie, très dégradé, du type de Rosnoën 
(Finistère) ou d’Hénon (Côtes d’Armor). 
Cependant, sur plusieurs exemplaires, 
observés notamment au Musée des 
Antiquités nationales à Saint-Germain-
en-Laye, la soie est plus longue. Dans 
le cas nous occupant ici, la diminution 
d’épaisseur que l’on observe sur celle-ci 
empêche d’imaginer qu’elle se prolongeait 
sensiblement au-delà de sa longueur 
actuelle. Les tranchets auraient été utilisés 
durant le Bronze fi nal III.

Tranchet d’Harchies vu de face.
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Bernissart/Pommerœul : un statère uniface
des Ambiani découvert dans les déblais du canal
Jean Dufrasnes 

Grâce à l’amabilité de l’inventeur, qui 
souhaite conserver l’anonymat, un statère 
nous a été communiqué.

Cette monnaie fut ramassée, il y a quel-
ques années, en surface des déblais issus du 
creusement du canal à Pommerœul, entre 
ce dernier et la route qui borde la réserve 
naturelle, en limite nord de la zone livrant 
des vestiges d’époque romaine. 

Notons, à toutes fins utiles, que les 
informations relatives à cette trouvaille ont 
été corroborées par un témoin oculaire qui, 
au moment des faits, ne connaissait pas 
l’inventeur. Ce dernier, en nous informant de sa 
découverte, n’a jamais cherché à la monnayer 
ni à en retirer un quelconque bénéfi ce. Il ne 
semble donc pas que la provenance de cette 
monnaie puisse être mise en doute. Déjà, par 
le passé, les fouilles pratiquées sur le vicus 
portuaire exhumèrent un dépôt de dix rameaux 
A (Huysecom, 1982) et les déblais livrèrent, 
outre quelques potins, un statère nervien « à 
l’epsilon » (van Heesch, 1998, p. 281-283 ; 
Dufrasnes et al., 1999, p. 51, fi g. 23). Un 
autre, « à l’œil » des Remi, provient d’un 
champ proche du vicus (Dufrasnes, 2006). 
Quelques villages situés tout à proximité de 
Pommerœul, tels Elouges, Thulin et un lieu 
situé entre Montrœul-sur-Haine et Hensies, ont 
par le passé livré des statères unifaces ambiens 
(Scheers, 1983, p. 351). On ne saurait non plus 
passer sous silence le trésor composé de dix-
huit statères semblables découvert à 15 km 
plus au nord, au « Mont d’or » sur le territoire 
de Leuze-en-Hainaut (Huysecom et al., 1987). 
Dans la publication relative à ce dépôt, une 
carte (p. 110, fi g. 11) met en évidence une 
concentration de ces monnaies entre Renaix 
et Bougnies. Cette nouvelle découverte, 
dans un tel contexte, ne présente donc pas un 
caractère exceptionnel et confi rme la densité 
de ce monnayage dans cette région.

Description 

Il s’agit d’un statère uniface anépigraphique 
attribué par S. Scheers aux Ambiani, peuple 
installé dans le bassin de Somme. La partie 
centrale du droit, lisse, est bombée. Au 
revers, un cheval disloqué galopant à droite. 
Deux appendices curvilignes sont greffés 
aux pattes postérieures. Sous le ventre se 
trouve un globule surmonté d’un croissant 
décalé vers la droite. Derrière la croupe, 
présence d’un ovale centré accosté d’un 
motif en forme de « foudre ». Au-dessus de 
la croupe, trois globules disposés en triangle 
pointe en bas, suivis « d’un motif qui pourrait 
rappeler le torse d’un cavalier » (Huysecom 
et al., 1987, p. 104) et de deux globules 
superposés. A l’exergue, un trait plein. Les 
motifs périphériques n’apparaissent que 
partiellement bien que le diamètre maximum 
du fl anc (18 mm) ne soit pas spécialement 
faible. Imparfaitement nettoyés, les creux 
conservent encore quelques résidus terreux. 
Poids : 6,147 g.

L’absence du dessin, car hors fl anc, sous 
la ligne à l’exergue empêche de classer pré-
cisément ce type. Néanmoins, son poids, 

Statère de Pommerœul : droit lisse ; revers 

au cheval disloqué.
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compris dans la fourchette 6,19-6,10 g, per-
met de l’attribuer à la classe II ou III défi nie 
par S. Scheers (1983, fi g. 65), à l’instar de 
la quasi totalité des monnaies unifaces de ce 
peuple découvertes en Belgique (Huysecom 
et al., 1987, p. 106).

Contemporain de la Guerre des Gaules, 
ce monnayage perdura vraisemblablement 
après ce confl it. Monnaie conservée chez 
l’inventeur. 
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Quévy/Givry et Havay : fouille d’un fossé circulaire
Marie Demelenne, Ivan Jadin, Olivier Collette et Marie Herman

En 2008, le Musée royal de Mariemont, 
en collaboration avec l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, a poursuivi 
ses recherches sur le site de Havay-Givry en 
Hainaut, au lieu-dit « Champ de la Bruyère » 
(parc. cad. : Quévy, 4e Div., Givry, Sect. 
C, 1re feuille, nos 14pie, 17pie et 19pie ; coord. 
Lambert : 124.500 est/115.750 nord).

La campagne 2007-2008 visait la struc-
ture circulaire de 50 m de diamètre décou-
verte grâce aux survols aériens réalisés en 
1996 et 1997 par Charles Leva.

Les principaux enseignements apportés 
par la première phase, réalisée en 2007, pro-
venaient de la mise au jour d’une coupe du 
fossé et de l’exploration minutieuse, bien 
que peu profonde, de son centre géométri-
que. Ces éléments, comme d’autres sondages 
préliminaires, ont permis d’orienter et cibler 
les recherches ultérieures, en particulier de 
choisir les zones d’ouverture extensives à 
prendre en compte en 2008, à savoir une 
ouverture massive, couvrant le quart nord-
ouest du cercle et l’extérieur de celui-ci.

Le travail s’est scindé en deux étapes 
principales : décapage mécanique de toute 
la couche arable sur le quart du cercle puis 
dégagement des coupes. Le décapage a 
mis en évidence le comblement du fossé et 
diverses structures (fosses) essentiellement 
situées à l’intérieur du domaine encerclé.

Douze coupes du fossé ont été établies, 
qui ont permis de proposer une première 
interprétation générale de l’aménagement, 
de l’utilisation et du comblement du fossé. 
Cette première interprétation se présente 
en six étapes successives qui peuvent être 
synthétisées comme suit :

creusement : forme en V, parois raides  –
et régulières (ca 70°), fond plat et étroit (ca 
20 cm), profond d’environ 150 cm, qui est 
une empreinte marquée dans le paysage ;

premiers effondrements rapides, souvent  –
massifs ;

érosion lente, avec arrêts dans le com- –
blement du fossé puis reprises, présence de 
charbons de bois ;

profi l d’équilibre (aux 3/4 du fossé, à 1 m  –
du fond), stabilisation de l’érosion ;

profi l d’équilibre avec développement  –
végétal ;

nivellement : apports massifs de remblais,  –
probablement liés à une mise en culture du 
terrain.

Un empierrement signifi catif, peut-être 
lié à l’utilisation du centre de la structure, 
avait été découvert en 2007. Il avait été inter-
prété avec prudence car très proche de la 
surface et pouvant donc être le résultat d’une 
perturbation par le travail agricole intensif 
et séculaire à cet endroit.

En 2008, la découverte d’un horizon gris 
anthropique se prolongeant jusqu’au fossé 
et absent en-dehors de celui-ci, dans lequel 
s’intégrait l’empierrement central, ont per-
mis de confi rmer l’origine anthropique de ce 
dernier et donc son importance pour la com-
préhension de la structure dans son ensem-
ble. L’ouverture extensive a mis en lumière 
le rapport entre l’empierrement et le centre, 
la concentration de pierres s’amenuisant en 
s’approchant des limites du cercle.

Le matériel comporte peu d’objets en 
contexte (dans le remplissage des fosses ou 
dans le comblement du fossé). Il est essen-
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tiellement constitué de quelques fragments 
de silex et d’une demi-douzaine de petits 
tessons de céramique (> 5 cm2).

La fouille a apporté des réponses à des 
questions structurelles importantes :

comblement du fossé progressif et régu- –
lier, sans curage ;

charbons de bois dans certains niveaux  –
de remplissage indiquant une poursuite des 
activités anthropiques ponctuelles jusqu’à 
un comblement avancé ;

abandon des activités et changement d’af- –
fectation du site (mise en culture du terrain), 
après le développement du niveau de stabilisa-
tion, qui expliquent sans doute l’arasement.

L’étude des prélèvements, de la paly-
nologie et les datations radiocarbones, en 
cours, doivent permettre de déterminer la 
chronologie absolue de l’évolution de la 
structure et d’apporter les éventuelles preu-
ves de l’utilisation de l’enclos, probable-
ment protohistorique.

Une éventuelle ouverture extensive des 
quarts restants ainsi que la vérifi cation de 
la présence d’une occupation aux alentours 
peut également être envisagée à moyen ou 
à long terme.
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EPOQUE ROMAINE

Antoing/Antoing : extension des carrières, 
campagne 2008
Caroline Sornasse et Nicolas Authom

Une septième campagne d’évaluation 
a été menée à Antoing durant l’été 2008, 
dans le cadre du projet d’extension de la 
carrière. Elle a porté sur une superfi cie de 
22 hectares, répartis en 5 secteurs. L’un 
d’eux retenait particulièrement notre atten-
tion car il était censé abriter le site de « Gué-
ronde », fouillé en 1954 par M. Amand. A 
l’époque, il se composait d’un enclos, de 
deux caveaux funéraires et d’une base de 
monument d’époque romaine, ainsi que de 

sept inhumations mérovingiennes. L’éva-
luation et la fouille ont été conduites par 
le Centre de Recherches archéologiques de 
l’Université libre de Bruxelles et le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW). Les résultats furent surprenants puis-
que ni le site de Guéronde ni aucun autre 
vestige n’a été retrouvé, à l’exception d’une 
tranchée de remblais modernes, remplie de 
pierres calcaires identiques à celles utilisées 
pour les fondations de murs et de quelques 
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fragments de céramique. S’agit-il des der-
niers témoins matériels du site, disparu suite 
aux labours ? Le suivi archéologique des 
parcelles voisines permettra la vérifi cation 
de cette probable hypothèse. 

L’évaluation des autres secteurs, prise en 
charge par la SA Les Carrières d’Antoing, 
a également été peu fructueuse, à l’excep-
tion d’une fosse à rejet cendreux et d’un 
large fossé, tous deux romains. La fosse est 
de plan carré (0,75 m de côté), déformée 
par une excroissance côté nord. Conservée 
sur 0,20 m de profondeur, elle présente 
des parois droites et un fond irrégulier. Le 
remplissage, composé de cendre et de char-
bon de bois, comprenait aussi des esquilles 
osseuses, quelques clous et des fragments de 
céramique de trois individus distincts dont 
un presque entier. L’absence de trace de 
combustion sur les parois réfute l’hypothèse 
d’une « tombe-bûcher », l’infi me quantité de 
restes osseux brûlés rendant peu envisagea-
ble l’interprétation de cette structure comme 
d’un « dépôt de résidus de crémation en 
fosse ». Il semble plutôt s’agir d’une « fosse 
à cendre », caractérisée par du mobilier brûlé 
non agencé et peu d’ossements d’humains 
(Tranoy, 2007). Cette structure est un nou-
vel élément à ajouter au contexte funéraire 
gallo-romain riche à Antoing comprenant 
le site de Billemont, celui de Guéronde et 

une aire décapée en 2006, à proximité du 
tumulus, où furent mises au jour cinq fos-
ses à résidus cendreux et cinq structures de 
combustion (Dasseler, 2007).

Le fossé, repéré dans le secteur 3, est large 
de 1,70 m et conservé sur une profondeur 
maximale de 1,14 m. Il présente un creuse-
ment régulier en cuvette avec un pendage 
nord/sud. Son remblai se compose de deux 
remplissages principaux comprenant un 
abondant matériel céramique. Bien qu’isolé, 
il s’aligne avec un autre fossé, repéré 300 m 
plus au nord, lors de l’évaluation 2005 
(Cosse, 2007). Leur orientation et leur profi l 
sont identiques et le matériel présent dans les 
remplissages semble contemporain. Un déca-
page extensif de la zone séparant ces deux 
fossés et le démontage d’un ancien chemin 
agricole longé par ceux-ci et toujours en ser-
vice permettront une meilleure compréhen-
sion de ces différentes structures. Ce chemin, 
orienté nord/sud dans la plus grande partie 
de son tracé, pourrait remonter à l’époque 
romaine et a pu être le lien unissant l’aire 
d’occupation, retrouvée en 2005 (Cosse, 
2007), au site de Billemont.

Toujours dans le cadre de l’extension de 
la carrière, une dernière campagne d’éva-
luation, à nouveau fi nancée par la SA Les 
Carrières d’Antoing, est prévue durant l’été 
2009.
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Antoing : plan général des terres visées par 

l’extension des carrières. Détail de l’évalua-

tion et de l’occupation romaine.
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Mons/Maisières : fosse gallo-romaine
recoupée par des travaux d’excavation
Jean Dufrasnes et Eric Leblois

A la fi n du mois de juin 2008, un habitant 
de Maisières fi t creuser un grand trou dans 
la partie centrale de son jardin (parc. cad. : 
Mons, 12e Div., Sect. A, no 195v3), situé dans 
une zone riche en vestiges gallo-romains – 
notamment à une quarantaine de mètres à 
l’est d’un terrain ayant récemment livré du 
matériel du iiie siècle (Leblois, 2006, p. 77 et 
fi g. 2, pt K ; 2007) –, afi n de se débarrasser 
de gravats. Bernard Duez, qui suit autant 
que faire se peut les travaux qui s’effectuent 
régulièrement sur le territoire du vicus de 
Nimy/Maisières (Leblois, 2006, p. 77 ; 
2008), se rendit rapidement sur place en 
compagnie de son fi ls Guillaume. L’examen 
des parois de l’excavation, profonde d’envi-
ron 1,80 m, révéla qu’elle avait recoupé une 
fosse-dépotoir. Dans les terres qui en avaient 
été extraites, ils recueillirent :

– une poignée de meuble ou de coffret en 
alliage cuivreux (long. : 8,7 cm) comparable 
à celle mise au jour à Waudrez, dans un puits 
comblé durant le troisième quart du iiie siè-
cle (Hanut & Capers, 2003, fi g. 63, no 1) ;

– un gland de terminaison de poignée en 
alliage cuivreux (long. : 3 cm) ;

– des fragments de deux coupes mou-
lées Drag. 37 en terre sigillée du Centre de 
la Gaule ; le décor de l’une d’elles (oves 
Rogers B105, ligne sous oves Rogers A10, 
Apollon Oswald 84 dans un médaillon 
double…) est caractéristique du groupe de 
Censorinvs/Mammivs (Lezoux, ca 160-190) 
(Richard Delage, comm. pers.) ;

– des fragments de trois récipients en terre 
sigillée originaires d’Argonne : une coupelle 
indéterminée, une assiette Drag. 31, type qui 
y a surtout été produit entre ca 170/180 et 
210/220, et un mortier Drag. 45, dont la pré-
sence au sein d’un ensemble indique toujours 
une constitution postérieure aux années 190 
(Delage et al., 2007, p. 586) ;

– des fragments d’autres récipients 
appartenant à la vaisselle de table (cérami-
que fi ne sombre), de service (cruches), de 
cuisson (céramique commune sombre) ou 
de stockage (dolium), ainsi que des mor-
ceaux de tuiles, des ossements et un gros 
bloc de grès.

Une étude plus exhaustive de ce matériel 
est en cours (Duez et al., à paraître). Elle 
devrait confi rmer les premiers éléments de 
datation dont nous disposons, qui situent le 
comblement de cette fosse dans le courant 
du iiie siècle de notre ère.

Nous remercions Richard Delage et 
Bernard Duez pour leur contribution à 
cette notice.
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Pont-à-Celles/Luttre : campagne de fouilles 2008
de Pro Geminiaco au vicus des Bons-Villers
à Liberchies
Jean-Claude Demanet, Fabienne Vilvorder, Eric Lurquin, 
Willy Bayot et Xavier Sollas

Suite à la fi nalisation en 2007 des fouilles 
entamées depuis 1998 dans l’un des quar-
tiers d’habitat de l’agglomération gallo-
romaine, situé au sud et en bordure de la 
chaussée romaine, un nouveau programme 
de recherches archéologiques a été mis en 
place dans le cadre de fouilles program-
mées. Les fouilles menées par la Société Pro 
Geminiaco se situent le long du diverticule 
menant à la « Fontaine des Turcs ». Il débute 
en bordure de la chaussée antique à l’ouest 
du bâtiment « au trésor » fouillé en 1969, 
1970 et 1972. Ce secteur se localise en zone 
agricole sur la parcelle cadastrale no 171q.

La campagne de 2008 a été limitée à 
une tranchée de 5 m de large sur 20 m de 
long implantée perpendiculairement à la 
chaussée romaine. La tranchée se situe à 
la limite des fouilles du secteur I en bor-
dure de la zone marécageuse sur la pente du 
vallon oriental du ruisseau de Monplaisir. 
Les vestiges archéologiques sont recou-
verts d’un remblai d’épandage de plus de 
1 m d’épaisseur lié à la déclivité du terrain. 
La couche archéologique a une épaisseur 
moyenne de 0,80 m avant d’atteindre le 
sol en place d’où jaillissent des sources 
pérennes. 

Les fouilles dans cette tranchée ont mis 
en évidence comme c’était prévisible un 
tronçon du fossé-limite sud de la chaussée 
Bavay-Cologne. Les premières structures 
d’occupation remontent à l’époque préfl a-
vienne et sont matérialisées par une série 
de pieux encore en place et par du matériel 
archéologique dont trois monnaies. 

Une vaste maison d’habitation à fonda-
tions de pierres vient recouvrir les structu-
res en bois et s’étend largement au-delà. A 
l’avant, le terrain extrêmement humide a été 
nivelé et stabilisé par un épais terrassement 
surmonté d’un lit de pierres. 

Tout le long côté de la façade occiden-
tale de la maison a été dégagé. Au niveau 
de la zone instable du terrain, cinq lits de 
pierres ont été observés et trois lits pour le 
reste de la construction. La longueur de cette 
façade est de 16 m. L’ajout d’une annexe à 
l’arrière prolonge le bâtiment de 2 m vers le 
sud. Une fosse correspondant à la tranchée 
de récupération des pierres de fondation a 
livré du matériel céramique remontant à 
110/120 après J.-C. Un mur interne de la 
maison a été dégagé le long du bord est de 
la tranchée. Ce mur, long de 3 m, se prolon-
geait par une cloison en torchis éboulée et 
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encore conservée sur 2,50 m. Cinq impo-
sants trous de poteaux avec pierres de calage 
et pour certains le pieu encore en place ont 
été dégagés dans l’espace interne.

De toute évidence la maison d’habitation 
se prolonge au-delà de la tranchée jusqu’au 
diverticule. La largeur minimum du petit côté 

peut être estimée à 10 m. En façade avant, 
un retour du mur a été suivi sur 2 m en bor-
dure de la tranchée. Il peut soit s’agir du mur 
de façade donnant sur la chaussée romaine, 
soit du mur interne d’une galerie en façade 
comme c’est le cas pour le bâtiment « au tré-
sor » situé de l’autre côté du diverticule.

Pont-à-Celles/Luttre : vue générale sur 

l’ensemble de la fouille.

Saint-Ghislain/Tertre : 
un fragment de fi bule d’époque romaine
Jean Dufrasnes et Eric Leblois

C’est lors de prospections pédestres 
effectuées par l’un des auteurs (J.D.) à Tertre 
à la fi n de l’année 2008 que fut découvert 
un fragment de fi bule romaine en surface 
d’un champ (parc. cad. : Saint-Ghislain, 
3e Div., Sect. E, no 733). Hormis un petit 

tesson de céramique commune ramassé 
à quelques mètres de distance de cette 
première trouvaille, ces terrains n’ont livré 
aucune autre trace d’occupation romaine, 
pas même le moindre fragment de tegula. 
Artefacts conservés chez l’inventeur.
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La fi bule

Arc de fi bule à profi l tendu en alliage 
cuivreux. Le sommet est occupé par une 
plage hexagonale encadrée par deux bar-
rettes. La charnière en étui, ruinée, conserve 
néanmoins une partie de l’axe en fer. Lon-
gueur : 2,9 cm.

et al., 2001, p. 47-52), qui correspond au 
type Liberchies J2. Connu dans la région 
d’Arras dès la fi n du ier siècle, il se répand 
rapidement dans la Cité des Nerviens, où 
il est très abondant à partir de la seconde 
moitié du iie siècle. A Liberchies, c’est l’un 
des trois types de récipients en céramique 
commune sombre les plus fréquents au 
troisième quart du iiie siècle (Liberchies 3, 
p. 254, tableau 14 ; Liberchies 4, p. 301-
302). Sur le plan régional, il est notamment 
signalé à Bernissart (Dufrasnes & Leblois, 
2008, p. 52), à Hensies (Dufrasnes & 
Leblois, à paraître), à Pommerœul (Hanut, 
2008, p. 121) et sur un autre site de Tertre 
(Dufrasnes et al., 2007). Sa production est 
attestée à Famars, à Sains-du-Nord et à 
Howardries.
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Fragment de fi bule de Tertre.

Une fi bule similaire est connue à Augst 
(Riha, 1979, no 924) où elle est attribuée à 
la période 175-200 apr. J.-C. (Riha, 1994, 
tableau chronologique, p. 114). Cependant, 
certains exemplaires du groupe 5.7.7 auquel 
elle appartient (les nos 923 et 2417) sont déjà 
présents durant le deuxième quart du ier siècle 
apr. J.-C. Une autre fi bule semblable provient 
de prospections effectuées à Beaumetz-lès-
Cambrai, canton de Bertincourt, France 
(Delmaire & Notte, 1996, p. 228-229, fi g. 105, 
no 3). Sans viser un recensement exhaustif, 
notons encore que Jacques Philippe (Philippe, 
2000) reprend sous le numéro 412 une broche 
similaire dans le groupe 23d4a. Cet auteur 
considère que l’apparition de ce type de fi bule 
se fi t au milieu du ier siècle apr. J.-C. et que 
son usage perdura jusqu’aux années 80/90, 
en notant cependant son utilisation tardive 
attestée à Augst.

Le tesson

Fragment du bord d’une jatte carénée à 
lèvre repliée vers l’extérieur. Type J5 de la 
céramique commune sombre de la partie 
méridionale de la Cité des Nerviens (Blondiau 
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Chièvres/Chièvres : sondages archéologiques autour 
de la chapelle romane Saint-Jean-Baptiste
Dolores Ingels et Fernand Nisolle

Début 2008, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) est informé 
de la réfection de la rue de la Chapelle et, 
surtout, de la pose d’un égouttage autour de 
la chapelle Saint-Jean-Baptiste. 

L’édifi ce, isolé au milieu des pâturages au 
sud de la ville (parc. cad. : Chièvres, sect. B, 271 ; 
coord. Lambert : 110.303,220 est/141.707,733 
nord), est élevé vers 1160-1170 par Eva de 
Chièvres, au profi t de l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem qui deviendra par la suite l’Ordre de 
Malte. Construit en moellons de grès et de cal-
caire, il se compose d’une nef unique et d’un 
chœur rythmé de doubles arcatures aveugles. 
La porte axiale en façade arbore au tympan les 
armoiries arasées de Louis-Marie-François Le 
Tellier, marquis de Louvois et commandeur de 
l’Ordre de Malte pour le Hainaut Cambrésis 
entre 1669 et 1691. 

Les archives mentionnent la location 
d’une partie de la chapelle à des cultiva-
teurs dès 1683 au moins, la construction du 
clocheton vers 1738, la reprise en briques 
du pignon de façade en 1767, les aménage-
ments nécessaires à la transformation d’une 
partie du bâtiment en grange ou remise en 
1771-1772 et fi nalement la mise aux enchè-
res en 1797. Les guerres mondiales n’épar-
gnent pas la chapelle ; les dégâts survenus en 
1914-1918 nécessitent d’importantes répa-
rations en 1930-1933 et les bombardements 
aériens de 1943-1944 ruinent le chœur, la 
façade et la charpente. La restauration 
menée jusqu’en 1958 respecte le caractère 
roman de l’édifi ce tout en lui restituant son 
petit clocher du xviiie siècle.

Vu le contexte, le Service de l’Archéo-
logie opte pour le creusement de quelques 
sondages d’évaluation en mars-avril 2008. 
La tranchée la plus intéressante est ouverte 
le long du mur gouttereau nord, à la jonction 
entre les deux parties de l’édifi ce, avec pour 
objectif de résoudre le problème de l’or-
dre chronologique de construction. Jusqu’à 
présent, il était généralement admis que la 
nef avait précédé le chœur mais l’étude des 
fondations indique que celui-ci est anté-
rieur et constitue probablement la chapelle 
voulue à l’origine par Eva de Chièvres. Par 
la suite, la façade est démolie pour per-
mettre l’ajout de la nef. La stratigraphie, 
perturbée par le cimetière qui entoure le 
bâtiment ou par les cratères provoqués par 

La chapelle Saint-Jean-Baptiste.

Vue des fondations et des élévations : le chœur 

à gauche et la nef à droite.
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les explosions d’obus, n’apporte aucune 
précision concernant la datation.

La plupart des tombes fouillées se trou-
vent le long du fl anc nord de la chapelle, à 
plus de 1 m de profondeur. Il s’agit généra-
lement d’individus placés à même la terre 
en position de décubitus dorsal. Dans deux 
cas seulement, des restes de cercueil sont 
enregistrés. Aucun objet n’accompagne les 
défunts. La tranchée réalisée à l’avant de 
l’édifi ce montre que le cimetière s’étend 
également en direction de la rue actuelle.

Si elle présente un certain intérêt sur 
le plan historique, cette chapelle est aussi 
considérée comme l’un des témoins les 

plus typiques de l’architecture religieuse 
romane en milieu rural dans le Hainaut. La 
mise au point chronologique autorisée par 
cette recherche archéologique ne peut être 
que d’autant plus appréciée.
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Soignies/Soignies : découverte exceptionnelle de 
peintures monumentales des xie, xiiie et xve siècles 
à la collégiale Saint-Vincent de Soignies
Stéphanie Moris

Au cours du chantier de restauration inté-
rieure de la collégiale romane, un ensemble 
remarquable de peintures monumentales a 
été découvert en octobre 2007 dans le chœur, 
au sommet des parois et sur le départ des 
voûtes de la travée carrée. 

Les premiers sondages, prometteurs, et 
le suivi du dégagement quasi complet des 
peintures, ont pu être effectués par l’auteur 
grâce à une subvention « d’appui scienti-
fi que et technique à l’étude des peintures 
murales », octroyée à la CRHAB (Cellule 
de Recherche en Histoire et en Archéologie 
du Bâtiment ASBL) par le SPW, pour la 
Direction de la Restauration.

Cette intervention de « sauvetage d’ur-
gence », alors que les ouvriers de l’Entre-
prise Bajart sablaient au même moment la 
partie basse du sanctuaire, a pu se faire avec 
l’aide de deux opérateurs du Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW), 
Daniel Binon et Alain Charlier, sous l’égide 
de Cécile Ansieau, archéologue-attachée 
(voir notice infra).

Sous l’épais plafonnage de 1861 subsis-
tent encore les vestiges de deux phases prin-
cipales de décoration picturale, dans l’état 
où les ont laissés les hommes du xixe siècle. 
Certaines plages sont tailladées, à l’angle 
sud-ouest surtout. Les coups plus ou moins 
puissants, parfois assénés jusqu’à faire 
affl eurer la pierre (angle sud-est), expliquent 
la juxtaposition des décors d’époques diffé-
rentes sur une même paroi.

La stratigraphie se compose comme 
suit :

Un enduit compact, rosé et soigneuse- –
ment lissé, constitue la première couche 
sur le subjectile. Le manque d’uniformité 
dans la tonalité en dégradé de rose surprend 
devant l’apparente volonté de fi nition de cet 
enduit. On peut en déduire qu’il s’agissait là 
d’un revêtement d’attente, rendant le sanc-
tuaire fonctionnel durant la construction, 
avant la réalisation de la première véritable 
ornementation.

Celle-ci consiste en un faux appareillage  –
aux simples joints blancs, fi lés au pinceau, 
sur un fond d’enduit beige. Son aspect fruste 
le fait remonter au xie siècle, comme décor 
originel du chœur. 

Ce système décoratif, assez modeste, qui 
unifi e sous une peau unique voûtes et parois, 
convenait parfaitement dans un espace 
réservé aux chanoines, lesquels n’avaient 
nul besoin du truchement des images pour se 
plonger dans la méditation intérieure.

Il s’enrichit discrètement sur les fl ancs et 
l’intrados de l’arc diaphragme, et sur l’intrados 
des arcatures aveugles, par la scansion d’un jeu 
de joints blancs horizontaux cernés par deux 
traits rouges, simulant des claveaux.

Des touches plus vives relèvent cette aus-
térité sous forme de bandeaux au-dessus des 
percements : une frise de petits arcs rou-
ges surmontés par une rangée de triangles 
rouges, blancs et jaunes, couronne les deux 
baies latérales de la travée carrée, et un faux 
linteau en mitre ponctué des mêmes petits 
arcs rouges, chapeaute toujours l’une des 
arcatures au sud.
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– Sur cette parure primitive, une seconde, 
à la détrempe, s’y superpose directement. 
Cette strate plus friable survit davantage 
dans les angles et sur le départ des voûtes.

Un double bandeau biparti rouge et jaune 
encadrant un motif géométrique complexe 
fait de triangles et de carreaux (sorte de grec-
que savante ?) souligne le pourtour des murs 
nord et sud. Des éléments décoratifs hélas 
inintelligibles, épars et lacunaires, ornent 
leur centre. Les voûtains sont couverts par 
des losanges rouges sur les uns, jaunes sur 
les autres. L’intrados de l’arc présente un 
listel de rinceaux orangés sur fond blanc 
bordant le tore de teinte rouge. Ce type de 
rinceaux se rencontre dès le xiiie siècle dans 
la peinture monumentale. De même, de mai-
gres traces de faux joints rouges sur champ 
blanc sur les montants des arcatures évo-
quent ceux existant dans l’ancienne entrée 
qui menait du chœur à la sacristie, datés à 
l’unanimité du xiiie siècle.

Un bandeau de petits arcs, cette fois en 
tiers-point, surmonte les baies orientales.

Un sondage révèle que le fond des arca-
tures aveugles et leurs colonnes étaient éga-
lement peints.

D’autres peintures murales ont été retrou-
vées derrière les lambris, parties d’autel et 
lors de fenêtres pratiquées près du jubé. Elles 
représentent des rinceaux orangés, des faux 
brocarts et une inscription en lettres gothi-
ques noires. Ces ornementations, fi xées puis 
recouvertes pour les recherches futures par 
la restauratrice Christine Bertrand, semblent 
appartenir au xve siècle. Ainsi, le transept 

aurait connu une remise en couleur globale à 
cette époque, comme l’atteste encore le fond 
peint de la célèbre Mise au Tombeau, œuvre 
sculptée estimée de 1440-1450.

Ces découvertes considérables recréent 
l’ambiance qui devait régner dans ces zones 
de l’édifi ce, et lui rendent son aspect authen-
tique, tel que l’avaient conçu les bâtisseurs 
médiévaux. Elles ajoutent sans conteste une 
plus-value à la collégiale, d’autant que les 
peintures du xie siècle sont rares en Belgi-
que. Les peintures mises au jour à Soignies 
n’en sont que plus précieuses.

Paroi nord, frise d’arcatures autour de la 

baie.

Intrados de l’arc diaphragme côté nord : rinceau. Intrados de l’arc à l’entrée du transept : décor scriptu-

raire.
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Tournai/Tournai : découverte d’une céramique 
médiévale à la rue As Pois
Michel Tack

A l’occasion de récents travaux, une céra-
mique d’origine médiévale a fortuitement 
été découverte à la rue As Pois, non loin du 
centre de Tournai.

C’est à la hauteur du no 36, propriété de 
Monsieur Xavier Bouvier, qu’ont effective-
ment été trouvés, enfouis dans le sol à une 
profondeur d’environ 1,80 m, les restes d’un 
vase à provisions.

Elément classique de la vaisselle cou-
rante, il se présente sous la forme d’un vase 
cylindrique à large ouverture et panse légè-
rement renfl ée. Le fond du récipient est rond 

tandis que la partie supérieure est décorée 
de lunules verticales sous le bord. Haut de 
36,5 cm, il offre un diamètre de 30 cm à son 
ouverture.

Grâce au don qu’en a fait Monsieur Bou-
vier, ce vase est venu enrichir les collections 
du Musée d’Histoire et d’Archéologie de 
la Ville de Tournai, après avoir fait l’objet 
d’une habile reconstitution par le prépara-
teur, Monsieur Noël Baert. Inventorié sous 
le numéro M 04737, il y est actuellement 
conservé dans les réserves.

Tournai/Tournai : découvertes fortuites
lors de la pose d’un collecteur dans le quartier
de l’ancien couvent des Sœurs Noires
Isabelle Deramaix, Michèle Dosogne et Pierre-Philippe Sartieaux

En 2008, l’intercommunale Ipalle a 
contacté le Service de l’Archéologie (Direc-
tion de Hainaut I, SPW) à deux reprises 
pour signaler des découvertes fortuites. 
Les vestiges archéologiques ont été mis au 
jour dans le quartier de l’ancien couvent des 
Sœurs Noires à Tournai lors de travaux de 
terrassement en vue de la pose d’un nouveau 
collecteur.

Le 2 juillet, une équipe composée d’une 
archéologue de l’ASBL Recherches et Pros-
pections archéologiques en Wallonie et de 
deux opérateurs du Service de l’Archéologie 
a été dépêchée rue des Sœurs Noires. Les 
vestiges d’un puits avaient été partiellement 
dégagés dans une tranchée d’un peu plus de 
1 m de largeur au niveau du trottoir oriental 
de la rue, en face de l’actuel no 8 (coord. 
Lambert : 80,257 est/144,702 nord). Seule 
la partie nord-est du puits apparaissait dans 
la tranchée mais l’ensemble était préservé 
sous le trottoir. Aux abords de cet aména-
gement, les terrains étaient perturbés par de 
nombreux impétrants.

De forme circulaire, le puits mesure 
1,18 m de diamètre interne. De l’eau appa-
raissait à une profondeur de 4 à 5 m, mais il 
n’a pas été possible d’estimer la profondeur 
totale de l’aménagement pour des raisons de 
sécurité. Le cuvelage est fait de moellons de 
pierre de Tournai vaguement dégrossis. Les 

éléments sont plus soigneusement taillés du 
côté interne du puits et rejointoyés au moyen 
d’un mortier sableux friable et peu homo-
gène mais rien ne permet d’affi rmer que ce 
liant appartient à la phase de construction 
originelle. Aucun vestige d’une éventuelle 
margelle n’était préservé.

Le puits a été condamné. Au dire du per-
sonnel d’Ipalle, la moitié nord-est était recou-
verte d’une dalle de pierre bleue de Tournai 
(1,52 m x 0,90 m x 0,13 m). Au sud-ouest, 
le trou avait été scellé par une plaque de fer 
reposant sur une armature en fer fi xée à la 
maçonnerie. La dernière assise du cuvelage 
avait été réfectionnée au moyen de ciment. 

Il n’est pas exclu que le puits ait servi 
d’égout à un moment de son histoire. Au 
nord-ouest, le cuvelage de pierre faisait place 
à un bouchage de briques et de moellons plus 
petits liés au moyen de ciment et paraissant 
combler un ancien conduit y aboutissant. 

En l’absence d’indices chronologiques, 
il est impossible de dater la construction de 
cet aménagement avec précision. La rue des 
Sœurs Noires est un axe ancien de la cité. 
Dénommée rue Floc ou Floc à Brebis, elle 
reçut son nom actuel au xixe siècle, après 
l’installation d’un établissement conventuel 
(Bozière, 1976, p. 221 ; Deramaix, 2004). 
Un document d’archives la mentionne dès 
le xive siècle (Bozière, 1976, p. 221) et elle 
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est bien présente sur le plan de Jacques 
de Deventer, cernée de bâtisses de part et 
d’autre. Les maisons bordant aujourd’hui la 
rue au sud-est à proximité du puits remon-
tent à la fi n du xviie et au xviiie siècle (R. des 
Sœurs Noires, 1978, p. 806-807).

Le 24 septembre, une équipe du Service 
de l’Archéologie est intervenue pour enre-
gistrer les vestiges d’un imposant mur dans 
la rue Claquedent (coord. Lambert : 79,990 
est/144,557 nord). Le mur était partielle-
ment dégagé et l’entreprise a accepté de reti-
rer les terres stockées du côté sud-ouest afi n 
d’observer l’entièreté de la construction. 

Le mur, perturbé par le passage de deux 
canalisations modernes a été observé entre 
0,70 m et 1 m sous le sol actuel. Il mesure 
2,55 m de large et a été dégagé sur 2,50 m de 
long. Orienté nord/sud, il est érigé en moel-
lons de calcaire liés au moyen d’un mortier 
gris-beige à particules de chaux. Son appa-
reil est irrégulier et il est pourvu à l’est d’un 
ressaut de 0,10 m à 1,30 m de profondeur. 
Du côté opposé, la maçonnerie présente un 
léger fruit. Cette muraille prend assise dans 
un limon jaune qui pourrait être en place. 

Le mur exhumé correspond vraisembla-
blement aux fondations de la courtine de la 
seconde enceinte communale. Suite à la pres-
sion démographique, la ville de Tournai fait 
construire, entre 1277 et 1302, une nouvelle 
enceinte englobant les quartiers qui s’étaient 
créés dans l’extra-muros de la fortifi cation 
précédente érigée un siècle plus tôt (Dury et 
al., 1983, p. 232). Le tracé de ces deux rem-
parts est perceptible sur les plans fi gurant 
la ville aux xvie et xviie siècles notamment 
sur les levés de J. de Deventer (Bruxelles, 
Bibliothèque royale Albert 1er ; Thomas et 
al., 1995, p. 88-89, fi g. 7), de Bodenehre 
(Tournai, Bibliothèque de la ville ; Thomas 
et al., 1995, p. 146-147, fi g. 6) ou de Le Poi-
vre (Bruxelles, Bibliothèque royale Albert 
1er ; Thomas et al., 1995, p.  90-91, fi g. 8). 
Sur ces mêmes documents, il est observé que 
la rue Claquedent s’interrompait au niveau 
de la rue Blandinoise et ne rejoignait pas 
l’actuel boulevard. Ce dernier correspond à 
l’emplacement des anciens fossés et ouvra-
ges externes au rempart. 

Un tronçon d’enceinte similaire avait été 
découvert au boulevard Bara en 2003. Ses 
dimensions et sa construction sont identi-
ques à celui mis au jour à la rue Claquedent 
(Ingels, 2003, p. 83). Il est doté également 
d’un ressaut dans l’intra-muros. 

Comme il a été observé dans le quartier 
de Marvis (Deramaix & Dosogne, 2009), 
les vestiges des fortifi cations de la ville sont 
relativement bien préservés sous les voiries 
actuelles. Les travaux linéaires de pose de 
canalisations sont un excellent moyen de les 
enregistrer et de les analyser. 
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Ath/Ath : évaluation rue aux Fleurs
Michèle Dosogne

En juillet 2008, le Service de l’Archéolo-
gie (Direction de Hainaut I, SPW) a confi é 
à l’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie (RPAW) le 
soin d’évaluer le potentiel archéologique 
d’un terrain situé sur la commune d’Ath, 
dans le faubourg de Tournai au nord-est du 
centre urbain, sur le versant oriental du Mont 
Féron. La parcelle (Ath, 1re Div., Sect. A, 
no 167b) est destinée à l’aménagement d’un 
lotissement de douze habitations à l’ini-
tiative de la SA CBD. D’une superfi cie de 
47 ares, elle est circonscrite au nord par la 
rue aux Fleurs, à l’ouest par le chemin de 
fer (ligne 94 Halle-Mouscron), au sud et à 
l’est par une caserne de gendarmerie et des 
habitations. Elle présente une dénivellation 
marquée du sud-ouest vers le nord-est. L’al-
titude est comprise entre 50 et 55 m. Il s’agit 
actuellement d’une prairie mais le terrain 
était jusqu’il y a peu mis en culture. 

Le Mont Féron dominant la ville depuis 
le nord-ouest a fait, à plusieurs reprises, 
l’objet d’aménagements à caractère mili-
taire, en particulier aux époques moderne 
et contemporaine. 

Après sa prise par les troupes françaises 
en 1667, la ville d’Ath est fortifi ée par Vau-
ban. Dès cette époque la construction d’un 
fort sur le Mont Féron est envisagée mais 
le projet est rejeté par l’ingénieur militaire. 
Par contre, l’éminence subit d’importants 
aménagements. Elle est arasée afi n de déga-
ger la vue et d’éviter d’offrir à un éventuel 
adversaire un lieu d’où il puisse surplomber 
la cité (Dugnoille & de Waha, 1983, p.187). 
C’est pourtant sur le Mont Féron que les 
Français installent trois batteries d’artillerie 
lorsqu’ils font à leur tour le siège de la cité 
en 1745 dans le cadre de la guerre de suc-
cession d’Autriche. Le dispositif est illustré 
par Louis-Nicolas Van Blarenberghe qua-
rante ans plus tard dans une œuvre de com-
mande pour Louis XVI. La ville, défendue 
par des troupes anglaises, hollandaises et 
autrichiennes, subit les assauts des Français 
dès le 1er octobre. Les canons installés au 
Mont Féron doivent pilonner les défenses et 
concentrer l’attention sur l’ouest de la cité 
tandis que l’attaque s’organise par le sud. 
Ath est prise le 8 octobre (Depluvrez, 2007, 
p.157-159, fi g. 2). 

Au début du xixe siècle, nos territoires 
sous bannière hollandaise font l’objet de 
nouvelles fortifi cations visant à rétablir la 

barrière des Pays-Bas, un ensemble de pla-
ces fortes s’étendant de la côte au pays de 
Liège et destinées à contenir les attaques 
françaises (Willems, 1949). Dès 1815 à Ath, 
des travaux sont lancés pour remettre en état 
l’ancienne forteresse. Une nouveauté : un 
fort avancé est érigé au Mont Féron. C’est 
sa présence notamment, à moins de 60 m à 
vol d’oiseau de la parcelle concernée par le 
futur lotissement, qui a motivé l’introduction 
d’une clause archéologique au permis d’ur-
banisme. Le fort en question a été arasé en 
1854. Ses fondations sont préservées entre 
la rue aux Fleurs et la chaussée de Tournai 
bien qu’une partie en a été détruite lors du 
creusement de la tranchée destinée à la créa-
tion de la ligne de chemin de fer (Dugnoille 
& de Waha, 1983, p. 192-195).

Sur la carte de Ferraris datée des envi-
rons de 1775 (Carte de Cabinet, 1965), la 
parcelle concernée par l’évaluation se situe 
dans une zone de petits jardins répartis entre 
la chaussée d’Ath à Tournai et l’actuelle rue 
aux Fleurs ou peut-être immédiatement à 
l’ouest de ceux-ci. Plusieurs bâtiments sont 
illustrés à front de rue ou en retrait. Ces 
constructions sont encore présentes sur le 
plan vesting Ath daté de 1820 (Dugnoille & 
de Waha, 1983, p. 189-190) mais plusieurs 
d’entre elles semblent avoir disparu sur le 
Plan der vesting d’Ath de 1827 (Dugnoille 
& de Waha, 1983, p. 193). Sur le plan Popp 
(1860-1866) et sur les documents cadas-
traux postérieurs, le terrain apparaît vierge 
de toute construction.

Vu l’exiguïté de la parcelle, l’évalua-
tion a consisté en sept tranchées continues 
orientées parallèlement à l’axe de la rue aux 
Fleurs, soit perpendiculairement à la pente 
et distantes de 10 m. Deux décapages com-
plémentaires ont été réalisés. 

L’épaisseur de la couche de terre végétale 
variait entre 0,28 et 0,40 m. Très sombre, 
elle contenait des nodules de terre cuite et 
de mortier, artefacts probablement remon-
tés progressivement à la surface par les 
labours récents. Ils proviennent d’une cou-
che de remblai brun foncé assez compacte et 
homogène, épaisse de 0,12 à 0,90 m, repérée 
immédiatement dessous sur la quasi-totalité 
de la parcelle. Ce remblai constituait la der-
nière strate de comblement de plusieurs faits 
archéologiques relevés sur le site.

Sous ces remblais, deux niveaux de col-
luvions ont été observés, en particulier dans 
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toute la frange méridionale de la parcelle. 
Une première couche de limon sableux 
ocre très légèrement humifère de texture 
homogène mais moins compacte que le sol 
encaissant apparaissait sous le remblai. Elle 
contenait de petits nodules de terre cuite et 
des charbons épars. Ces colluvions restaient 
présentes à l’ouest le long de la ligne de che-
min de fer bien que moins profondes. Leur 
épaisseur diminuait plus on se dirigeait vers 
l’est jusqu’à être quasiment nulle au milieu 
du terrain. Dans les deux tranchées d’éva-
luation méridionales, ce premier niveau de 
colluvions était précédé par une autre strate se 
composant de limon sableux de teinte homo-
gène beige clair et incluant de-ci de-là de 
petits nodules de terre cuite. Bien que l’on ne 
puisse dater précisément ces colluvions, nous 
garderons à l’esprit le fait que Vauban fi t araser 
le sommet du Mont Féron en 1668, laissant 
derrière lui un paysage ouvert dès lors soumis 
aux phénomènes d’érosion (Dugnoille & de 
Waha, p. 187). Le sol encaissant est un limon 
sableux jaune compact.

Les deux tranchées en bordure de la rue 
aux Fleurs ont livré d’importantes poches de 
remblais composées des déchets de construc-
tions, de fragments de briques, de tuiles et 
de carreaux en terre cuite associés à de la 
faïence et du grès. Un sondage a montré que 
ces amas hétérogènes pouvaient atteindre 
plus de 1,50 m de profondeur. 

L’évaluation archéologique a permis de 
mettre au jour d’une part, dans la moitié sud-
ouest de la parcelle, un négatif de mur ainsi 
qu’une série de tronçons de petits fossés 
mal conservés dont le comblement n’a pas 
livré de matériel archéologique et d’autre 
part, dans la moitié nord-est du terrain, un 
ensemble de fosses ou fossés de dimensions 
variables.

Le négatif de mur, large de 0,85 à 0,95 m, 
orienté nord-ouest/sud-est n’était préservé 
que sur 5 cm d’épaisseur ce qui explique 
probablement qu’il n’ait été enregistré que 
dans une seule tranchée d’évaluation. Il 
remonte au xixe ou au xxe siècle vu sa posi-
tion stratigraphique. Les fossés quant à eux 
sont creusés dans le sol en place et remplis 
de colluvions sableuses délavées. La plupart 
d’entre eux présente des bords réguliers et 
parallèles. Leur largeur varie entre 0,35 et 
0,85 m mais tourne le plus souvent autour 
de 0,40 à 0,50 m. Leurs orientations sont 
quasiment toutes différentes. Un seul est axé 
globalement sur le parcellaire actuel et dans 
le sens de la pente, les autres ne paraissant 
se référer à rien de précis dans le paysage 
actuel, ni au parcellaire, ni aux éventuelles 
constructions alentour comme par exemple 
le fortin. 

Dans la moitié nord-est du terrain, une 
grande fosse a été recoupée par une tranchée 

d’évaluation. Le décapage a été élargi afi n 
d’en appréhender le plan. De forme oblon-
gue et irrégulière, orientée est/ouest (8,75 m 
x 5,95 m), elle s’illustre en coupe par une 
succession de concavités irrégulières attei-
gnant une profondeur de 1,20 m. 

En bordure orientale de l’emprise, un 
décapage large de 4,60 m à 5,50 m a été 
réalisé suivant un axe nord/sud. 

Un fossé, voire l’extrémité d’une fosse 
de grande dimension, a été partiellement 
appréhendé. Seule la moitié occidentale est 
préservée, la partie orientale ayant quant 
à elle vraisemblablement disparu lors de 
la construction de l’habitation contiguë. 
Son orientation nord-est/sud-ouest, est 
comparable à celle du parcellaire actuel. 
Il présente un profi l irrégulier, la paroi 
occidentale apparaissant successivement 
inclinée à 45° ou pourvue d’un replat. Le 
fond est plat mais atteint une profondeur 
variable. De manière globale, il remonte 
progressivement du sud vers le nord, s’op-
posant en cela à la pente naturelle du ter-
rain. Le fait est bordé à l’ouest d’une série 
de fosses perpendiculaires ou parallèles à 
l’axe du fossé. 

Au nord, neuf fosses quadrangulaires, 
orientées est-ouest, se répartissent en deux 
groupes de quatre de part et d’autre d’une 
autre fosse de dimensions supérieures (2 m 
x 0,98 m). Ces fosses, de plan rectangulaire 
mais pas absolument régulières, mesurent 
entre 0,60 et 0,95 m de largeur au maximum 
pour une longueur comprise entre 1,20 et 
1,80 m au maximum. Leur profondeur varie 
de 0,30 à 0,42 m. Elles sont distantes de 
0,10 m à 0,35 m. En coupe, les parois sont 
droites à légèrement évasées, le fond plat 
ou en cuvette.

Ath, rue aux Fleurs : vue générale en direction 

du sud des vestiges mis au jour en bordure 

orientale du terrain.

TEM
MOD



72

Une autre fosse isolée de plan irrégulier 
a été relevée (1,98 x 1,28 m) au nord de cet 
ensemble tandis qu’au sud, plusieurs autres 
fosses de dimensions et formes variables se 
succèdent.

L’ensemble des entités archéologiques 
mises au jour dans le décapage ainsi que la 
grande fosse précédemment décrite ont en 
commun un même type de comblement. Ce 
dernier se caractérise par un mélange peu 
compact de limon sableux comparable au 
sol encaissant et de limon sableux humi-
fère. Il est scellé par la couche de remblai 
brun foncé très humifère observée sur une 
bonne partie du site et qui peut contenir à 
la base une forte proportion de déchets de 
construction. Notons que le fossé situé en 
bordure d’emprise incluait également au 
fond des amas de déchets de construction, 
fragments de briques, de pierre calcaire et 
de mortier associés à des restes de faune, 
jetés sporadiquement et pouvant atteindre 
0,60 m d’épaisseur. 

Le matériel extrait des différents faits est 
pauvre et n’a rien de spécifi que. La majeure 
partie des tessons de céramique, matériaux 
de construction en terre cuite et d’artefacts 
métalliques, en fer ou en alliage de cuivre 
provient du remblai sommital. Le comble-
ment de la grande fosse a toutefois livré un 
quadruple sol de Louis XIV daté de 1692, 
monnaie fréquente dans nos régions (comm. 
pers. A. Fossion).

La fonction précise de ces vestiges en 
apparence hétérogène mais partiellement 
appréhendés ne peut être déterminée. La 

fonction militaire, notamment l’implanta-
tion de batteries d’artillerie liées au siège 
de 1745, semble pouvoir être écartée, ces 
installations devant être localisées proba-
blement plus au sud. Les fosses n’ont pas 
servi uniquement de dépotoir et rien dans 
leur comblement ne permet d’envisager un 
usage spécifi que. Le matériel exhumé du 
remblai scellant l’ensemble permet de le 
situer largement au xixe siècle. Le nivel-
lement pourrait avoir un lien avec la des-
truction du fortin en 1854. Toutefois, les 
grandes quantités de déchets de construc-
tion repérées dans les tranchées en bordure 
de la rue aux Fleurs sont accumulées plutôt 
côté rue que côté fort. Le comblement des 
fosses semblerait indiquer qu’elles ont été 
en usage peu de temps avant l’apport du 
remblai de nivellement. Le matériel céra-
mique et la monnaie mis au jour seraient 
dès lors résiduels et témoigneraient de ter-
rains remaniés.
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Comines/Warneton : 
vestiges des fortifi cations hollandaises
Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

En juin 2008, l’Intercommunale Ipalle 
et la Province de Hainaut ont entrepris le 
déboisement d’une zone située entre la 
rue du Rempart Volbrecht et la rue Emile 
Cauche (parc. cad. : section C, no 183 A ; 
coord. Lambert : 49.552,57 est/161.251,75 
nord). Ces travaux sont préliminaires à la 
rectifi cation du lit de la Douve dans le centre 
de Warneton. Lors de ce défrichement des 
murs en brique ont été mis au jour. Averti par 
la Société d’Histoire de Comines-Warneton, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) a procédé à l’enregistrement 
de ces découvertes le 19 août 2008.

Avant de pouvoir accéder au terrain, 
celui-ci a fait l’objet d’un déminage. Une 
tranchée de plus de 1 m de profondeur avait 

été creusée à cet effet, le long des vestiges. 
Il semble que cette excavation ait emporté 
la partie méridionale des vestiges.

Quatre murs ont été relevés. Ils sont 
disposés parallèlement deux par deux. Un 
ensemble est orienté nord/sud alors que 
l’autre est aligné nord-est/sud-est. Ces grou-
pes sont distants de 4 m. Les maçonneries 
sont perturbées en leurs extrémités. Elles 
sont préservées sur des longueurs varia-
bles comprises entre 3 et 10 m. Les murs 
orientaux sont plus larges (0,55 m) que les 
autres (0,36 m). Les plus étroits sont venus 
renforcer les plus épais au cours du temps. 
Ils sont tous réalisés en briques (24 x 10 x 
6 cm) cimentées dans un mortier à base de 
chaux. Ils ne sont conservés que sur 3 ou 4 

Page de droite :

Implantation des vestiges.
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assises maximum, en fondation, et l’appareil 
est assisé.

Ces murs peuvent être identifiés sur 
trois plans de 1710. Le premier est daté 
du 28 février et correspond au projet des 
fortifi cations planifi ées par les Hollandais 
(Duvosquel, 1980, p. 128, fi g. 111 ; Thewes, 
2007, p. 51). Le second est intitulé Plan de 
Warneton fortifi é par les hollandois (Thewes, 
2007, p. 53). Le dernier est un relevé 
de la Ville et des ouvrages de Warneton 
(Duvosquel, 1980, p. 130, fi g. 115). Les murs 
semblent donc correspondre aux courtines de 
ces fortifi cations conçues et réalisées par les 
Hollandais durant cette année. 

Ils assurent une fonction double : d’une 
part ils servent à protéger l’un des accès de 
la ville, l’ancien chemin de Messines, et, 
d’autre part, ils participent à la régulation 
de l’eau des fossés alimentés par la Douve. 
A cet effet, une interruption de maçonnerie 
observée sur les plans déjà mentionnés, per-
met à l’eau de rejoindre une zone humide 
située à l’est du sentier. Ce second rôle est 
manifestement la raison pour laquelle ces 
vestiges ont été agencés en brique alors que 
les ouvrages militaires formant la fortifi ca-
tion ont été majoritairement constitués de 
palissades et de terres issues des fossés. 

L’emploi de ces matériaux légers a engendré 
une dégradation et une disparition rapides 
de la forteresse (Duvosquel, 1980, p. 126 ; 
1983, p. 260 ; Thewes, 2007, p. 53). Les 
vestiges exhumés près de la Douve en sont 
donc de rares témoins. 

Il est difficile de dater les réfections 
intervenues sur les murs initiaux. Deux 
périodes peuvent être évoquées : soit en 
1713, lorsque les Hollandais relèvent les 
fortifi cations après une courte occupation 
française (Duvosquel, 1980, p. 126 ; 1983, 
p. 259 ; Thewes, 2007, p. 55) ; soit en 1744, 
lorsque les Français reprennent la ville et 
rétablissent une place forte (Duvosquel, 
1980, p. 126 ; 1983, p. 260).
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TOUTES PERIODES

Antoing/Péronnes-lez-Antoing : 
suivi de terrassements préalables 
à la construction d’une habitation privée
Michèle Dosogne

Le Service de l’Archéologie (Direction 
de Hainaut I, SPW) a confié à l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie la surveillance des terrasse-
ments préalables à la construction d’une 
habitation privée, rue au Bois à Péronnes-
lez-Antoing (parc. cad. : Antoing, 4e Div., 
Sect. B, no 622d). La clause archéologique 

au permis d’urbanisme était motivée par la 
mention de découvertes de tombes romaines 
ainsi que la collecte d’artefacts préhistori-
ques et romains en prospection pédestre par 
des archéologues amateurs locaux à proxi-
mité immédiate de la parcelle concernée. 
Le suivi n’a néanmoins livré aucun vestige 
archéologique. 
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Boussu/Boussu : l’aile est de la résidence 
seigneuriale du château de Boussu
Valérie Decart

Une nouvelle campagne de fouilles, 
menée par l’ASBL Gy Seray Boussu, le Ser-
vice de l’Archéologie (Direction de Hainaut 
I, SPW) et le Centre de Recherches archéo-
logiques (CReA) de l’Université libre de 
Bruxelles, a eu lieu sur le site du château de 
Boussu (parc. cad. : Boussu, 1re Div., Sect. 
A, nos 240b, 235g6, 235p2 ; coord. Lambert : 
109,186 est/125,357 nord) d’avril à sep-
tembre 2008. Elle a eu pour but de dégager 
et comprendre les structures proches de la 
tour nord-est (fouillée en 2007), c’est-à-dire 
l’aile est, son décrochement et une partie de 
l’aile nord.

Les vestiges archéologiques mis au jour 
en 2008 complètent les données acquises 
antérieurement et couvrent assurément plu-
sieurs siècles. Il s’agit pour le plus ancien, 
d’un mur en pierre blanche dont le côté sep-

tentrional comporte un arc de cercle, sem-
blant correspondre à un trou de poteau. Cette 
section de mur se situe partiellement sous un 
chemin empierré, considéré comme médié-
val. Celui-ci avait déjà été observé anté-
rieurement (Ansieau, 1997, p. 45-46). Un 
chemin pavé similaire fut également dégagé 
en avant du châtelet d’entrée (Willems, 
2001, p. 68-71). La partie qui nous occupe, 
située dans l’angle nord-est de la cour, a été 
perturbée lors de la construction de l’aile 
nord de la résidence seigneuriale du xvie siè-
cle. D’autres éléments d’une construction 
plus ancienne ont été observés. Il s’agit de 
deux blocs de petit granit, une clé de voûte 
de style gothique et un élément d’escalier 
en colimaçon, utilisés comme remploi 
dans les fondations de grès de la résidence 
seigneuriale.

Plan de l’aile nord, de l’aile est et du décro-

chement de la résidence seigneuriale.
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La fouille de l’aile orientale (plan) a 
débuté par le dégagement du décrochement. 
Il se compose d’une suite de six espaces 
cavés de petites dimensions délimités par 
cinq murs de refend. L’intérieur de ces caves 
était rempli de remblais de comblement et 
d’arasement consécutif à la destruction 
du château. L’ensemble du décrochement 
dégagé appartient aux fondations et aux 
niveaux des offi ces.

La première pièce a livré, dans un rem-
blai, un nombre impressionnant de carreaux 
de poêle (800 fragments et 51 individus). Ils 
sont tous réalisés en terre blanche glaçurée 
au manganèse par trempage avant cuis-
son, ce qui confère une couleur noire aux 
plaques. D’un point de vue typologique, il 
s’agit de carreaux plats (712 fragments dont 
34 individus) et de couvre-joints (88 frag-
ments dont 17 individus). Les carreaux plats 
fi gurent sept modèles différents de décors 
architecturaux. Le modèle général est une 
niche dans laquelle apparaît un portrait. 
Seize portraits différents ont été recensés 
dont plusieurs ont été identifi és, le Christ 
et saint Paul font partie de l’iconographie 
religieuse. Les représentations profanes 
reconnues fi gurent Soliman Le Magnifi -
que, Roxelane, François 1er, Charles Quint, 
Ferdinand, Maximilien d’Autriche… Trois 
modèles de couvre-joints ont également été 
découverts. Deux comportent des représen-
tations féminines et le troisième un décor 
architectural composé de colonnes baguées. 
Par comparaison stylistique, il est apparu 
que plusieurs modèles de Boussu sont iden-
tiques à certains exemplaires mis au jour à 
Cologne, en 1951, dans l’ancien couvent des 
Dominicains et dans le four d’un potier de la 
rue Streitzeuggasse. La signature, Michel, 
apposée sur l’un de ces carreaux a permis 
par recoupement stylistique d’attribuer à 
l’auteur différents spécimens découverts à 
Cologne. Ce potier a exercé son art dans le 
deuxième quart du xvie siècle (Unger, 1988, 
p. 24). Ce sont probablement les mêmes 
moules qui ont servi à la réalisation du poêle 
trouvé au château de Boussu.

Les autres pièces du décrochement n’ont 
pas livré de matériel ; elles sont dans l’en-
semble comblées par une succession de 
remblais de destruction. Dans le troisième 
espace, deux pieux enfoncés dans le sable 
en place sont les vestiges d’un échafaudage 
monté lors de la construction de la résidence 
seigneuriale. 

L’aile sur laquelle se greffe le décroche-
ment présente un ensemble de pièces fermées 
et d’aires de circulation. Sur le mur de façade 
de l’aile orientale, trait d’union entre les deux 
structures, a été dégagé un niveau de sol en 
briques posées à bâton rompu. Dans l’aile, 
un premier espace de petite dimension pour-
rait être compris comme étant un couloir. Il 
est également apparu que le mur transversal 
comporte un arc de soutènement en brique et 
mortier qui fait la liaison entre deux murs de 
grès de facture plus ancienne. Ensuite s’arti-
culent deux murs, séparés de 4 m, encadrant 
la galerie intérieure donnant sur la cour. 
Accolé au mur le plus oriental a été dégagée 
une canalisation réalisée en brique. C’est 
une fois encore un exemple sans conteste 

Carreau de poêle, XVIe siècle. Portrait royal mas-

culin, probablement Maximilien d’Autriche.

Carreau de poêle, XVIe siècle. Portrait féminin 

à coiffure orientale, probablement Roxelane 

(épouse de Soliman le Magnifi que).
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d’un extrait de l’imposant réseau hydrauli-
que découvert dans la plupart des endroits 
fouillés sur le site du château (Willems, 1998, 
p. 37-38). A quelques mètres de là un marbre 
taillé a été mis au jour dans les remblais. Cette 
sculpture, en marbre de Carrare, présente, sur 
deux faces, un balustre asymétrique engagé 
et sur les deux autres fi gurent des trophées. 
Ceux-ci sont comparables aux modèles mili-
taires du mausolée de Jean de Hennin-Liétard 
et de son épouse Anne de Bourgogne, situé 
dans la chapelle funéraire des seigneurs de 
Boussu, ou encore, pour la technique, à ceux 
des colonnes de Boussu visibles dans la col-
légiale Sainte-Waudru à Mons. Ces diffé-
rentes réalisations sont l’œuvre de Jacques 
Du Brœucq.

La résidence seigneuriale du château a 
très vite subi des destructions. La première 
de celles-ci daterait de la deuxième moitié 
du xvie siècle au plus tôt. Les différents 
remblais mis au jour lors de cette campa-

gne représentent les multiples destructions 
d’arasement et d’un nivellement généralisé 
opérés du xviie au xixe siècle. Le peu de 
matériel trouvé en fouille laisse supposer 
une désaffectation rapide des lieux. Tou-
tefois, les arasements dans cette zone sont 
tels qu’il n’y a plus de trace d’occupation. 
Le niveau de sol découvert sur le mur de 
façade est l’unique témoin d’un niveau d’ha-
bitation ; le reste des vestiges architecturaux 
découverts se situent en dessous des offi ces 
et caves. 
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Boussu/Boussu : 
six siècles de vaisselles en terre cuite au château
Sophie Challe

De 1991 à 2001, le château de Boussu 
(parc. cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, 
nos 240b, 235g6 et 235p2 ; coord. Lambert : 
109,86 est/125,357 nord) a fait l’objet de 
plusieurs campagnes de fouilles exécutées 
par l’ASBL Gy Seray Boussu et le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) sous la direction de Cécile Ansieau 
puis de Didier Willems. Ces investigations 
ont livré une quantité impressionnante de 
céramiques, à savoir 16.715 tessons pour 
un nombre minimum de 2.590 individus. 
Leur étude fut réalisée au Centre de Recher-
ches d’Archéologie nationale (CRAN) de 
l’Université catholique de Louvain dans le 
cadre de trois bons de commande (février 
2006-novembre 2008).

L’examen minutieux de l’entièreté du 
matériel récolté par US nous a permis de 
mettre en évidence des groupements de 
céramiques vecteurs de données relatives 
aux événements qui ont marqué l’histoire du 
château depuis le xive siècle jusqu’au début 
du xixe siècle. 

Les terres cuites examinées sont princi-
palement des productions régionales, voire 
locales (64 % du NMI). Parmi celles-ci, 
nous avons identifi é deux groupes de pâtes, 
à quartz plus ou moins gros et abondants, 
appelés type Boussu 1 et type Boussu 2. 
Bien que nous ne disposions d’aucune docu-

mentation concernant l’existence d’éven-
tuels ateliers de potiers dans le bassin de la 
Haine, il semble assez évident que l’argile 
utilisée pour façonner ces céramiques ait 
été extraite localement. Leurs propriétés 
macroscopiques permettent de les distin-
guer du groupe de pâtes de la vallée scal-
dienne et de les rapprocher des céramiques 
étudiées très récemment sur les sites de 
Binche, Saint-Ghislain ou encore Naast. 
La plupart de ces céramiques régionales 
sont cuites en atmosphère oxydante (terres 
cuites rouges représentant 62 % du NMI) 
et sont partiellement couvertes d’une gla-
çure plombifère (55 % du NMI). Bien que 
le répertoire morphologique de ces terres 
cuites rouges glaçurées soit très riche, nous 
avons dénombré une majorité de marmites 
(16 % du NMI) et de tèles (23 % du NMI). 
Notons également la présence de quelques 

Pot à provisions en terre cuite rouge glaçurée 

à lèvre festonnée et panse décorée d’une fl eur 

réalisée en pastillage (remblai d’abandon des 

douves, fi n XVIe-début du XVIIe siècle) (photo 

L. Baty, DPat, SPW).
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récipients, essentiellement des plats et des 
écuelles, en terre cuite rouge à glaçure verte 
ou plus rarement jaune sur engobe blanc 
(4 % du NMI). Quelques plats et écuelles 
sont décorés à la barbotine (2 % du NMI) 
ou a sgraffi ato (1 % du NMI). La plupart 
de ces vaisselles de qualité sont décorées 
de motifs en S, de cercles concentriques ou 
encore de petits traits obliques réalisés à la 
barbotine blanche, et semblent de produc-
tion locale. Les pièces présentant un décor 
plus complexe, parmi lesquelles une bonne 
part des objets ornés a sgraffi ato, pourraient 
quant à elles avoir été importées. 

Une fraction importante du matériel 
céramique découvert sur le site du château 
de Boussu a pu être clairement identifi ée 
comme de production non locale (36 % du 
NMI). Il s’agit pour l’essentiel de vaisselles 
en terre cuite claire, en grès, en faïence ou 
encore en porcelaine.

Les terres cuites claires récoltées (13 % 
du NMI) consistent principalement en frag-
ments de marmites et casseroles tripodes à 
surfaces interne et externe couvertes d’une 
couche de glaçure au manganèse de teinte 
brunâtre à effet métallique. Ces pièces, que 

l’on retrouve dès le milieu du xvie siècle, 
proviennent d’ateliers mosans.

Nous avons également identifié une 
quantité non négligeable de vaisselles en 
grès (8 % du NMI) dont la majeure partie 
fut mise au jour dans les remblais des dou-
ves datés de la fi n du xvie au début du xviie 
siècle. Parmi ces poteries, mentionnons la 
présence de cruches et cruchons, pintes et 
snelles, gourdes et pots tonnelets, très sou-
vent décorés de médaillons ou de scènes 
historiées, dont certains sont signés et/ou 
datés. Ces grès proviennent principalement 
des ateliers rhénans de Raeren, Siegburg et 
sambriens de Châtelet/Bouffi oulx. Notons 
également la découverte, dans les contextes 
des xvie et xviie siècles, de quelques cruches 
décorées au bleu de cobalt provenant des 
ateliers du Westerwald. Enfi n, les remblais 
de la fi n du xviiie au début du xixe siècle 
ont livré un ensemble très impressionnant 
de bouteilles remarquablement bien conser-
vées. Ces grands récipients de différentes 
contenances furent importés du Beauvaisis 
et utilisés dans le cadre de l’activité d’un 
peintre au cours des travaux de rénovation 
du bâti. Dans le même contexte fut décou-
verte une bouteille en grès de 1,5 l d’eau 
minérale de Sedlitz (Tchéquie).

En ce qui concerne la faïence (13 % du 
NMI), les plus anciens tessons provien-
nent des remblais des douves. Ces derniers 
consistent pour l’essentiel en fragments 
d’écuelles et d’assiettes en majolique, issues 
d’ateliers anversois ou du nord des Pays-
Bas, ainsi que d’un bol décoré a berettino 
importé d’Italie. Les contextes de la fi n de 
l’occupation du château (fi n xviiie-début 
xixe siècle) ont livré une plus grande quantité 
de faïences très variées, tant du point de vue 
de leur origine que d’un point vue technique 
et morphologique. Certaines d’entre elles 
sont couvertes d’un émail stannifère ; c’est 
le cas notamment d’albarelli provenant des 
ateliers de Bourg-la-Reine ou encore d’un 
plat à double compartiment dit « plat à petit 
déjeuner », dont le monogramme permet de 
l’attribuer à la manufacture de Saint-Cloud. 
Quelques faïences fi nes, glaçurées au plomb, 
ont également été examinées ; parmi celles-
ci, se distinguent deux ramequins en terre à 
feu jaune de Sarreguemines ainsi que des 
assiettes. Ces dernières sont pour la plupart 
à côtes torses, décorées au bleu de cobalt, 
entre autres décors dits « à la brindille » ou 
« à l’anneau » ; l’une d’entre elles comporte 
la marque de la faïencerie de Nimy. 

Enfin, quelques porcelaines (2 % du 
NMI) ont été recensées. La plus ancienne, 
un petit bol décoré de motifs calligraphiés 
dans un style islamisant peints en rouge et 
vert sur couverte, provient des remblais 
des douves (fi n xvie-début xviie siècle). On 

Tèle en terre cuite rouge glaçurée décorée 

d’une fl eur réalisée a sgraffi ato (comblement 

fi nal d’un puits comblé au plus tard à la fi n du 

XVIIIe siècle) (photo L. Baty, DPat, SPW).

Plat à petit déjeuner en faïence stannifère 

de Saint-Cloud décorée de fl eurs peintes au 

manganèse (remblai de surface des douves, 

fi n XVIIIe-fi n XIXe siècle) (photo L. Baty, DPat, 

SPW).
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retrouve également sur le site dès le milieu 
du xviie siècle, quelques porcelaines orien-
tales, probablement chinoises, notamment 
les restes d’un service à thé ou à saké dont 
subsistent quatre tasses. Celles-ci sont cou-
vertes d’un émail brun sur la surface externe. 
La surface interne est quant à elle décorée de 
motifs orientaux (grue, autel sacrifi ciel, lac) 
peints en camaïeu de bleu. Comme pour la 
faïence, on observe pour les périodes plus 
récentes, à savoir dès le milieu du xviiie siè-
cle, une sensible augmentation des propor-
tions de vaisselles en porcelaine utilisées au 
château ainsi qu’une diversifi cation de leurs 
lieux de production. Une bonne part de ces 
récipients est de facture simple, destinée à 
un usage très commun. Toutefois, quelques 
pièces à caractère plus exceptionnel ont 
attiré notre attention : notons par exemple 
une série d’assiettes décorées aux barbeaux, 
probablement fabriquées à Tournai, une 
tasse moulée à décor fl oral polychrome de 
Baudour ou encore un grand plat ovale non 
décoré de Limoges.

Cette étude nous a permis de dresser un 
tableau typo-chronologique des vaisselles 
utilisées au château de Boussu sur près de 
six siècles. Nous espérons pouvoir prochaine-
ment examiner des ensembles de céramiques 
de même période provenant de sites d’habi-
tat urbains et ruraux géographiquement pro-
ches. Ces investigations nous permettraient 
d’élargir nos connaissances des terres cuites 
de fabrication supposée locale. Il serait éga-
lement intéressant de comparer les propor-

tions des produits d’importation au château 
et dans la périphérie ainsi que de s’interroger 
sur leurs réseaux de distribution.
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Ensemble de céramiques mises au jour dans 

le comblement d’abandon de la pièce P16 

à la jonction entre le châtelet d’entrée et le 

château : poteries utilisées dans le cadre de 

l’activité d’un peintre au cours des travaux de 

rénovation du château au début du XIXe siècle 

(photo L. Baty, DPat, SPW).

Chièvres/Chièvres : rue de la Fontaine, 
vestiges présumés d’une chapelle et d’un hôpital
Dolores Ingels

Début 2008, le petit parc communal situé 
rue de la Fontaine (parc. cad. : Chièvres, 
sect. A, 442L/pie et 443D/pie ; coord. Lambert : 
110.56,522 est/142.036,951 nord) est l’objet 
d’un projet visant la construction de trois 
maisons sociales. Bien que située extra-
muros, cette zone est très sensible sur le plan 
archéologique. En effet, dans la seconde 
moitié du xiie siècle, Eva de Chièvres y fonde 
une chapelle et un hôpital qui seront d’abord 
consacrés à Notre-Dame-de-la-Fontaine et 
ensuite dédiés à saint Nicolas. Les malades y 
étaient soignés mais on y nourrissait également 
les veuves, les orphelins, les pauvres et les 
pèlerins. Des religieux placés sous l’autorité 
de l’évêque de Cambrai en assuraient 
l’administration. Sur le plan de J. de Deventer 
daté du xvie siècle, un édifi ce religieux occupe 

Vue générale des fondations.
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la parcelle concernée ou un terrain proche. Par 
contre, la carte de Ferraris, dressée entre 1770 
et 1778, y montre un verger. 

En août et novembre 2008, le Service de 
l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
procède à une série de sondages et entreprend 

des fouilles. Les investigations menées dans 
la partie avant de la parcelle, à front de rue, 
révèlent de nombreuses fondations de murs. 
Celles-ci témoignent des différentes phases 
de constructions, reconstructions et amé-
nagements divers mises en œuvre entre le 
xiiie et le xviie siècle. L’ensemble, élevé sur 
un terrain relativement humide à proximité 
de la Hunelle, est très mal conservé et nous 
livre peu d’indications sur les fonctions des 
bâtiments ; les plans sont incomplets, les 
élévations et les niveaux de sol sont perdus, 
certaines fondations sont complètement ara-
sées et très peu de matériel archéologique 
nous est parvenu. A cela s’ajoutent les très 
nombreuses destructions occasionnées par 
des édifi ces récents. Un chemin empierré, 
marqué de profondes ornières et perpendi-
culaire à la rue de la Fontaine actuelle, est 
également à signaler. 

L’étude des documents de fouilles en 
relation avec l’analyse dendrochronologi-
que des éléments de bois prélevés à la base 
de certaines fondations et l’examen de la 
céramique récoltée dans quelques structures 
devrait permettre de clarifi er la chronolo-
gie. Les réponses aux nombreuses questions 
posées par ces recherches se trouvent peut-
être dans le sous-sol, que l’on espère mieux 
préservé, des parcelles voisines.

Le chemin empierré.

Comines/Warneton : découverte de trois soldats 
britanniques de la Première Guerre Mondiale
à Warneton (Touquet)
Patrick Roelens

Les circonstances 
de la découverte

C’est lors d’une prospection pédestre en 
décembre 2007 que des éléments de cuir et 
des fragments d’os sont ramassés sur la sur-
face d’un champ labouré sur la commune de 
Warneton. Ces éléments ont été répertoriés 
comme il se doit.

A partir de ces précieux indices et notre 
expérience de la prospection sur des zones 
de combat de la Première Guerre Mondiale 
nous décidons de faire une demande de per-
mis de fouille à la Direction de l’Archéolo-
gie (SPW) sur le secteur de la commune de 
Warneton.

La fouille

En avril 2008, lorsque les conditions de 
travail sont idéales, nous nous engageons à 
effectuer l’intervention.

La première opération est de cibler à 
l’aide de tuteurs en bois les indices volontai-
rement laissés à leur emplacement d’origine. 
Cette démarche permet d’observer plus aisé-
ment la concentration d’indices remontés 
à la surface du sol. Un pintpoint est alors 
choisi en tenant compte de la concentration 
des tuteurs-indicateurs.

Après délimitation de la tranchée, la couche 
de labour est retirée minutieusement. Lors-
que le substrat argileux est atteint, le travail est 
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alors réalisé avec des truelles et autres outils 
adaptés à la nouvelle phase d’opération.

Le ciblage à l’aide des tuteurs fut effi cace. 
En effet, des ossements apparaissent dès les 
premiers centimètres d’argile enlevée ; ils 
gisent à environ 40 cm de profondeur. Des 
restes de vareuse de fabrication britannique 
sont conservés par endroits ; les boutons de 
vareuse et autres objets confi rment la pré-
sence d’un soldat du Commonwealth. En 
dégageant à hauteur du crâne, endommagé 
par les labours, nous constatons que la tête 
repose entre les pieds d’un autre corps. 
Les premiers éléments trouvés en surface 
proviennent du premier corps (fragments 
de crâne), les restes de cuir provenant eux 
des chaussures appartenant au second. Nous 
attendons que le premier corps soit complè-
tement dégagé avant d’effectuer une opéra-
tion de dégagement du second.

Nous remarquons que les corps ont été 
déposés dans une fosse en pente, le crâne 
du premier et les pieds du second sont plus 
hauts que le reste du corps du premier. En 
dégageant les membres inférieurs du pre-
mier corps, nous trouvons un nouveau crâne, 
reposant comme le premier, entre les pieds 
de ce que l’on peut supposer être un autre 
corps. Nous décidons alors d’élargir la tran-
chée afi n de travailler dans les meilleures 
conditions possibles.

Selon la procédure habituelle lors de 
découvertes de corps humains, la police 
locale est contactée afi n d’enregistrer la 
découverte et de permettre de poursuivre 
légalement la fouille archéologique.

Les faits

Malheureusement, après bien des hésita-
tions, la police décide de « geler » la fouille 
sur instructions reçues par téléphone. Sans 
aucune explication, elle vérifi e le contenu 
des cartes mémoires de nos appareils numé-
riques ainsi que le coffre de nos véhicules.

Ordre nous est donné de ne plus effectuer 
de photos ni de relevés.

Le lendemain, un autre policier de la bri-
gade locale nous demande d’exhumer tout 
ce qui est apparu dans la tranchée, c’est-
à-dire le squelette complet du premier, les 
membres inférieurs du second et le crâne 
du troisième. Je m’oppose à cette décision. 
Après discussion, seul le premier corps sera 
exhumé et ceci toujours sans pouvoir pren-
dre des photos ou un relevé de la position 
du corps. 

Un insigne d’épaule en cuivre est retrouvé 
sur le membre supérieur droit, on peut y lire 
« KING’S OWN », il s’agit d’un soldat du 
régiment des King’s Own Royal Lancas-
ter et plus exactement du 1er bataillon de ce 
régiment qui se bat sur notre territoire dans 
la période du 18 octobre 1914 à avril 1915. 
Après l’exhumation du squelette, un épais 
plastique a été placé au-dessus des restes 
visibles des deux autres soldats qui sont sans 
aucun doute de nationalité britannique. 

Le rebouchage s’ensuivit et les points de 
repères furent relevés, avant de poursuivre 
prochainement cette fouille qui a provoqué 
beaucoup d’amertume parmi nous.

Leuze-en-Hainaut/Leuze-en-Hainaut :
évaluation préalable à l’extension 
de la zone d’activité économique « Europe 2 »
Gaëlle Dumont, Marianne Delcourt-Vlaeminck et Walter Leclercq

La fouille du site de Leuze-en-Hainaut 
s’inscrit dans le programme de recherches 
sur les zones d’activité économique. En effet, 
l’extension de la zone d’activité économique 
de l’Europe vers le sud, sur les territoires de 
Leuze-en-Hainaut et de Chapelle-à-Oie, est 
prévue à moyen terme (2012) et couvrira une 
superfi cie de 55 ha environ. Dans un premier 
temps, les investigations ont porté sur un 
terrain vaste de 15,4 ha (parc. cad. : Leuze-
en-Hainaut, 1re Div., Sect. B, nos 160a, 169b, 
169c, 176a, 178b, 179b, 180b, 181v et 181w ; 
coord. Lambert : 98,260 est/143,064 nord à 
l’extrémité nord et 98,122 est/142,569 nord 
à l’extrémité sud). L’évaluation et la fouille 

ont été menées du 3 mars au 14 mai 2008 
par le Centre de Recherches archéologiques 
de l’Université libre de Bruxelles (CReA) 
et le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW).

Le terrain occupe le versant ouest d’un 
vallon peu encaissé ; culminant à 65 m à 
l’ouest, il présente un dénivelé d’une quin-
zaine de mètres et une pente douce d’ouest 
en est. L’étude géologique et pédologique 
préalable (Collette, 2008a ; 2008b) et les 
observations de terrain ont mis en évidence 
une érosion relativement faible (max. 1 m) 
au sommet du site mais plus importante le 
long du versant, provoquant l’accumulation 
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de plusieurs générations de colluvions en 
bas de pente (jusqu’à 2 m). 

Les vestiges les plus anciens remon-
tent à l’Age du Bronze fi nal IIIa : il s’agit 
essentiellement d’écuelles et de récipients 
biconiques, récoltés dans trois fosses à rejet 
de foyer de dimensions assez importantes 
(180 cm de diamètre) creusées à proxi-
mité l’une de l’autre. De la même époque 
datent plusieurs récipients en céramique, 
fort endommagés par les labours, auxquels 
aucune structure ne peut être associée. Alors 
que de rares éléments peuvent être attribués 
au Second Age du Fer, l’époque romaine est 
assez bien représentée, principalement par 
de la céramique commune. Quelques frag-
ments de cruches et de dolia, ainsi que de la 
céramique fi ne (terra nigra) sont également 
présents. Etant donné la faible quantité de 
matériel, son taux de fragmentation impor-
tant et l’absence de formes réellement signi-

fi catives, seule une datation très large – le 
Haut-Empire – peut être avancée.

Outre un réseau de fossés destinés proba-
blement au drainage, les structures consis-
tent essentiellement en fosses détritiques et 
à rejets de foyer. Quelques trous de poteau 
ont également été repérés, sans qu’il soit 
possible d’en tirer des conclusions quant à 
leur organisation. 

Il faut également signaler une fosse d’ex-
traction du limon argileux, peu profonde, 
comblée par des colluvions ayant charrié 
un matériel hétéroclite (dont un poignard en 
silex assez remarquable datant du Néolithi-
que fi nal ou du début de l’Age des Métaux). 
Son exploitation ne peut toutefois pas être 
datée. 

De nombreux indices d’occupation 
– depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque 
moderne – sont recensés dans l’emprise de 
la ZAE et ses environs immédiats. Parmi les 
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Leuze-en-Hainaut. Céramique datée de l’Age 

du Bronze fi nal IIIa : 1. Plat creux biconique ; 

2. Forme indéterminée ; 3. Ecuelle à profi l 

rectiligne ; 4. Récipient à paroi verticale ; 

5. Récipient biconique ; 6. Panse décorée 

de deux rangées de triangles excisés (dessin 

et infographie M. Van Obberghen, CReA, 

ULB).
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plus remarquables, citons le trésor de dix-
huit monnaies celtiques au « Mont d’Or » 
immédiatement au nord-est du site (Huy-
secom et al., 1987). Des fouilles récentes, 
préalables à l’aménagement d’un rond-point 
à moins de 1 km au sud du site, ont mis au 
jour des éléments de l’Age du Bronze fi nal 
III et du Haut-Empire (Letor, 2003a ; 2003b ; 
2003c). Enfi n, la ZAE s’implantera à l’en-
droit où se déroula la bataille de Leuze en 
septembre 1691 (Carte de Cabinet, 1965 ; 
Deschard, 1996).
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Céramique romaine. Terra nigra : 1. Bouteille (?) à col court ; Cruche (pâte de Bavay) : 2 ; Céramique commune : 3. Marmite à col concave et lèvre évasée ; 

4. Marmite à lèvre à inclinaison légèrement oblique ; 5 et 6. Marmites à lèvre à inclinaison horizontale. Céramique modelée ou commune de facture grossière : 

7. Marmite à bord rentrant ; 8. Marmite à col concave et lèvre évasée (dessin et infographie C. Leduc, Serv. Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).

Fragment mésial de poignard en silex, daté 

du Néolithique fi nal ou du début de l’Age des 

Métaux (dessin et infographie G. Hardy, Serv. 

Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).
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Mons/Mons : interventions archéologiques dans
le cadre du projet « L’Ile aux Oiseaux » à Hyon
Michèle Dosogne, Dolores Ingels, Christophe Leduc et Pierre-Philippe 
Sartieaux 

faut mentionner un moulin (coord. Lambert : 
121.151,220 est/126.059,410 nord), illustré 
sur la carte de Ferraris (Carte de Cabinet, 
1965) en amont de la chapelle Saint-Pierre, 
sur la rive gauche de la rivière (Piérard & Van 
Mol, 1983, p. 37).

Trois zones de travail ont été défi nies en 
fonction du planning des aménageurs. Le 
Service de l’Archéologie a pris en charge 
la fouille des vestiges de la chapelle, l’in-
tervention sur le fortin et l’évaluation des 
zones connexes étant confi ées à l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie (RPAW).

La chapelle Saint-Pierre

Si la première mention de la chapelle 
Saint-Pierre-des-Prés remonte à 1182, les 
archives signalent également sa recons-
truction en 1484 et sa destruction pendant 
le siège de 1572. Le site et les environs 
sont ensuite utilisés comme lieu d’inhu-
mation pour les victimes de la peste de 
1615-1616. 

Les recherches menées en septembre et 
octobre 2008 permettent de relever le plan 
de la chapelle à l’exception de la façade 
avant située en dehors de l’emprise, d’étu-
dier les niveaux de sol et de prélever quel-
ques sépultures datant vraisemblablement 
de la période de la peste. 

L’édifi ce initial est de plan rectangulaire, 
à chevet plat. Construit en blocs de silex, il 
mesure 8,20 m sur 7,60 m. Le bâtiment est 
ensuite profondément remanié et agrandi. Si 
le chœur reste tel quel, du moins en fonda-
tion, la nef est prolongée vers l’avant. Deux 
pièces, séparées par un couloir donnant sur 
une entrée et communiquant avec la chapelle, 
sont ajoutées sur le fl anc droit du bâtiment. 
Les niveaux de sol, en briques et non plus 
en cailloux, sont rehaussés. Des éléments 
décoratifs font leur apparition, comme en 
témoignent les bases de colonnes accolées 
contre le mur du chœur côté intérieur. Ces 
constructions et transformations datent vrai-
semblablement de la fi n du xve siècle. Des 
niveaux de sol postérieurs ont encore été mis 
au jour mais sur des surfaces restreintes, la 
zone étant fortement perturbée sur environ 
1,5 m de profondeur du fait de l’utilisation 
du site comme cimetière et, plus récemment, 
par la pose de nombreux impétrants.

Fruit d’un partenariat public et privé, 
le projet « L’Ile aux Oiseaux » prévoit la 
requalifi cation ou la démolition de plusieurs 
immeubles à appartements érigés dans les 
années 1970 au nord de l’agglomération de 
Hyon. Il concerne également la construction 
de près de cent nouveaux bâtiments princi-
palement destinés au logement (Moreno-
Vacca, 2007, p. 76). Les terrains concernés 
(4,5 ha) sont délimités par la rue A. Carte 
à l’ouest, par la rue V. Dejardin au nord et 
par l’avenue Gouverneur E. Cornez à l’est. 
Ils étaient autrefois bordés à l’est par la 
Trouille, canalisée dans la seconde moitié 
du xixe siècle, et dont un vaste étang témoi-
gne encore. 

La présence de sites sensibles conduit 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) à mener une opération de 
fouilles préventives. En effet, la chapelle 
Saint-Pierre-des-Prés, dont les mentions les 
plus anciennes datent du dernier quart du 
xiie siècle, est localisée quasiment au centre 
du lotissement (coord. Lambert : 121.067,211 
est/126.267,738 nord). Le chœur de cet édifi ce 
avait déjà fait l’objet d’une étude en 1997 
(Ingels & Nisolle, 1998, p. 42). Un second 
site intéressant est le fort d’Hyon ou fort 
Saint-Pierre (coord. Lambert : 121.107,600 
est/126.077,010 nord). Cet ouvrage détaché, 
érigé sur le cours de la Trouille, participait 
au programme de fortifi cation de Mons à 
la période hollandaise. Il est situé sur les 
lots sud-ouest et sur l’avenue Gouverneur 
Cornez, au sud de l’étang actuel. Enfi n, il 

La chapelle Saint-Pierre-des-Prés, en cours 

de dégagement.
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Le fortin Saint-Pierre

Le fortin, érigé en 1824, protégeait une 
écluse aménagée sur le cours de la Trouille 
et destinée à contrôler le système permettant 
d’inonder le sud-est de la ville de Mons en 
cas d’attaque (Piérard & Van Mol, 1983, 
p. 38). Il est connu au travers de différents 
documents d’archives parmi lesquels un 
relevé complet dressé peu avant sa démo-
lition en 1864 (Musée royal de l’Armée, 
Service cartographique, plan 142 ; Piérard 
& Van Mol, 1983).

La campagne d’investigations a débuté 
le 5 mai et a duré trois semaines. Les 
contraintes techniques étaient nombreuses ; 
par exemple, pour des raisons de stabilité, 
les sondages archéologiques devaient être 
limités à une profondeur de 0,80 m. Quatre 
tranchées n’ont livré que des couches de 
remblais récents témoignant d’un impor-
tant remaniement dans les années 1970-
1980. Par contre, les sondages parallèles 
à l’avenue Gouverneur Cornez ont révélé 
les vestiges du fortin, ce qui a impliqué la 
réalisation de deux décapages extensifs. 
Devant l’ampleur des maçonneries, les 
aménageurs prirent la décision de démolir 
intégralement les vestiges encore en place. 
Dès lors, l’entreprise a dégagé les remblais 
comblant la Trouille canalisée, mettant au 
jour la majeure partie des aménagements 
hollandais. Une seule journée nous a été 
accordée pour en réaliser les enregistre-
ments complets. 

D’après le relevé du xixe siècle, le for-
tin casematé était localisé sur la rive droite 
de la rivière et présentait un plan en queue 
d’hirondelle (plan, no 1). Il était surmonté 
d’une levée de terre qui surplombait égale-
ment le cours d’eau voûté à cet endroit. Sur 
la rive opposée, cette levée de terre abritait 
un passage voûté, parallèle à la Trouille. Le 
fortin était entouré de fossés à sec auxquels 
succédaient une braie non revêtue puis un 
fossé marécageux. Sur la rive gauche, un 
rempart de terre précédait des fossés remplis 
d’eau. 

Au cours de l’intervention archéologi-
que, le fortin lui-même a principalement 
été appréhendé lors du creusement d’une 
tranchée destinée à la pose d’un collecteur 
le long de l’avenue Gouverneur Cornez. A 
cette occasion, trois murs ont été repérés 
dont deux appartenant au fortin et le troi-
sième à une contre-escarpe. 

La création de l’écluse et du fortin avait 
nécessité la canalisation de la Trouille et 
le rehaussement des berges. Les bajoyers 
de brique, orientés nord-ouest/sud-est et 
distants de 5,90 à 6 m, ont été dégagés sur 
39,35 m de longueur (plan, nos 2 et 3). Pré-

servés sur 1,76 m de hauteur au maximum, 
ils mesuraient entre 1,20 et 2,20 m de lar-
geur. Les parements côté cours d’eau se 
composaient d’un grand appareil de pier-
res de taille. Au sud-ouest, les deux murs 
s’écartaient pour mieux recueillir les eaux 
en amont de l’écluse. Un sondage a montré 
que la maçonnerie prenait assise sur une 
structure en pieux de bois.

Le radier du cours d’eau était spécifi que-
ment aménagé. Au sud-ouest, sur 41,40 m 
de long au minimum, il s’agissait d’une 
cuvette de brique de profi l concave (plan, 
no 4), enserrée entre deux rangs de madriers 
de bois enfoncés dans le sol (plan, no 5). Au 
nord-est de la cuvette, le radier était consti-
tué d’un revêtement plan de grandes dalles 
de pierre de taille conservé sur 13,20 m de 
long (plan, no 6). 

Le système d’écluse, très partiellement 
préservé, était associé à un pont permettant 
d’accéder au fortin. Divers éléments per-
mettent encore de matérialiser ce pont. Tout 
d’abord, un dégagement quadrangulaire de 
2,10 m de côté agencé dans le revêtement 
de pierre du radier trahit l’emplacement de 
deux piles en brique, aujourd’hui disparus 
et soutenant anciennement le tablier fi xe 
du pont (plan, emplacement no 7). Face à 
ce dispositif, deux entailles observées dans 
le parement de pierre du bajoyer oriental 
devaient accueillir les contrepoids d’un 
tablier mobile (plan, no 8). Enfi n, dans le 
bajoyer occidental, les pierres de l’assise 
supérieure du parement étaient taillées en 
biseau sur près de 3,10 m de long. Un trou 
d’ancrage quadrangulaire destiné à asseoir 
le tablier fi xe y a, par ailleurs, été retrouvé. 

Selon les documents d’archives, l’écluse 
consistait en un système de vantellerie com-
prenant trois vantaux. Les montants séparant 
ces vantaux étaient aménagés à l’extrémité 
sud des piles du pont. A hauteur des piles, 
deux coulisses avaient été aménagées en vis 
à vis dans le parement des bajoyers. Au sol, 
entre ces deux entailles, le radier de pierre se 
caractérisait par la présence de dalles étroi-
tes au profi l concave disposées perpendicu-
lairement à l’axe du canal (plan, no 9). 

Un peu plus au sud, le parement du bajoyer 
oriental était également interrompu par les 
bouches de deux petits conduits, identifi és 
comme les évacuations des latrines du fortin 
(plan, no 10). 

Les documents d’archives illustrent un 
passage voûté sur la rive gauche, disposé 
parallèlement à la Trouille, sous la levée 
de terre. Seules les fondations elles-mêmes 
voûtées de ce passage ont été dégagées lors 
des fouilles (plan, no 11). D’une portée de 
2,55 m, la voûte prenait appui d’un côté sur 
le bajoyer et de l’autre sur un mur massif. Le 
passage permettait de rejoindre un système 
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de vanne secondaire aménagée plus au sud 
dans le bajoyer occidental et destinée à ali-
menter en eau les fossés de la rive gauche. 
Les baies sous arc bombé aménagées dans 
chacune des faces du bajoyer avaient une 
largeur de 1 m pour une hauteur minimale 
équivalente. Elles étaient pourvues d’un 
seuil de pierre bleue. Le petit couloir via 
lequel l’eau s’engouffrait était parementé 

de brique et voûté. Une ouverture quadran-
gulaire était pourvue latéralement de deux 
coulisses au sein desquelles pouvaient être 
glissés des panneaux de bois dont les traces 
négatives ont été observées (plan, no 12). 
Elle était associée à une passerelle en bois 
parallèle à la Trouille comme en témoignent 
les poutres exhumées au fond du fossé (plan, 
no 13).

Plan général des vestiges mis au jour dans la zone 1 : le fort Saint-Pierre (décapage 1) et le moulin Saint-Pierre (décapage 2). 

a. Zone perturbée par l’installation d’un ancien collecteur ; b. Tranchée de pose du nouveau collecteur ; c. Aménagements en brique ; d. Revêtements de pierre 

bleue ; e. Eléments de bois ; f. Altitudes.
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Le moulin Saint-Pierre

Un mur et un niveau de sol pavé mis au jour 
dans le second sondage à l’ouest de la Trouille 
appartiennent selon toute vraisemblance 
au moulin Saint-Pierre dont les premières 
mentions remonteraient au xiie siècle et qui 
connut une histoire mouvementée jusqu’à sa 
destruction en 1824, lors de la construction de 
l’ouvrage avancé (Gosseries, 1901, p. 111-
116 ; 1968, p. 31-35 ; Piérard & Van Mol, 
1983, p. 37).

Le mur, large de 0,42 m, a été repéré sur 
une longueur de près de 12 m. Observé uni-
quement en élévation, il était constitué d’une 
maçonnerie mixte de brique surmontée par 
endroits de deux rangs de moellons équarris 
en pierre calcaire dont certains sont proba-
blement des matériaux de remploi. Il était 
associé à un niveau de sol constitué de petits 
moellons de forme irrégulière globalement 
équarris et posés à plat sans liant.

L’évaluation des zones 
connexes

Les tranchées continues et limitées à 
0,80 m de profondeur n’apportant aucune 
information, des sondages profonds d’une 
superfi cie limitée à 4 m2 à l’emplacement 
futur de citernes ont été réalisés. 

Deux sondages contigus ont permis d’at-
teindre le sol en place ainsi que les vestiges 
partiels d’une structure de combustion et de 
trois fosses étroites et allongées. Celles-ci 
sont disposées parallèlement et comblées de 
limon sableux contenant une forte propor-
tion de charbon de bois, du charbon minéral 
et de très nombreux fragments de terre cuite. 
Le matériel se limite à un tesson de faïence. 
Les faits appréhendés ne pouvaient pas être 
fouillés mais ces découvertes confi rment 
que les niveaux archéologiques les plus 
récents sont situés à une profondeur de plus 
de 1,40 m par rapport au sol actuel.

Conclusion

Les difficultés rencontrées aux cours 
des différentes interventions démontrent 
la nécessité d’impliquer les acteurs de 
l’archéologie dès l’élaboration d’un projet 
d’une telle ampleur. De même, un impor-
tant travail de coordination doit être mené 
en cours de chantier de manière à contenter 
toutes les parties en présence. Sans cette col-
laboration, sur une aussi grande superfi cie 
recelant des vestiges de nature et de qualité 

très diverses, le travail de l’archéologue se 
révèle pénible, voire impossible à exercer de 
manière correcte. Par le biais de ces fouilles 
et de ces sondages, deux aspects historiques 
de la vie d’un petit village aujourd’hui accolé 
à Mons ont cependant pu être abordés ; la 
religion et l’usage de l’eau sont deux élé-
ments importants de la société médiévale. 
Plus récente, la fortifi cation hollandaise est, 
quant à elle, un bel exemple de l’utilisation 
d’une rivière dans l’élaboration d’un sys-
tème défensif.

Enfi n, nous remercions toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont contribué au 
succès de cette opération.
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Mouscron/Mouscron : découverte d’un puits
au château des Comtes
Isabelle Deramaix, Michèle Dosogne et Florence Vanderhaegen 

Lors de terrassements préalables à l’ins-
tallation d’un réseau d’égouttage dans la 
basse-cour du château des Comtes à Mous-
cron (parc. cad. : 6e Div. Sect. A, nos 572l et 
572n ; coord. Lambert : 69,139 est/60,490 
nord), un puits a été mis au jour par l’en-
treprise effectuant les travaux durant le 
mois d’août 2008. Le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) a été 
averti assez tard de la découverte et lors de 
sa visite, la structure était déjà surmontée 
d’une maçonnerie quadrangulaire en bri-
que destinée à la reconvertir en citerne. 
Cette construction réduit considérablement 
l’ouverture et dès lors l’accès au puits si bien 
que les observations et les relevés du Service 
de l’Archéologie ont été assez limités. 

Selon les informations recueillies auprès 
de l’entreprise, le puits était bombé dans sa 
partie sommitale et recouvert d’une dalle 
en pierre bleue. Des canalisations, prove-
nant notamment de la grange charretière, y 
aboutissaient. L’intervention des pompiers 
a été sollicitée pour tenter d’évacuer l’eau 
dont le niveau a été abaissé jusqu’à 9 m de 
profondeur mais le fond du puits n’a pas pu 
être atteint. 

Le puits est de forme ovale et mesure 
2,20 m sur 1,60 m. Le cuvelage est réalisé en 
briques dont les dimensions précises n’ont 
pas pu être relevées mais dont le gabarit, à 
première vue, se rapproche plus des maté-
riaux utilisés dans les phases de construction 
initiales du château, dans la première moi-
tié du xve siècle. Il est toutefois impossible 
de dire si cette maçonnerie est continue 
jusqu’au fond de la structure. 

La présence d’un puits dans la basse-cour 
est attestée depuis le début du xviie siècle et 
apparaît notamment sur un plan daté de 1601 
dressé par Pierre Bersacques, arpenteur juré 
de la Châtellenie de Courtrai (Plans manus-
crits, 1990, p. 18-20). Sur ce document, la 
structure prend une allure ovale. Toutefois, 
elle ne fi gure plus sur la gravure illustrant 
l’ouvrage de Sanderus (1735 [1968], t. II, 
livre 1, fi g. 22), réalisée vers 1630-1640. 
Cette absence peut être simplement due à 
l’angle de vue du dessin : le puits se situant 
très près des dépendances de la basse-cour 
pourrait être caché par celles-ci. Les archi-
ves comptables mentionnent des réparations 
à un puits au château, plus spécifi quement 
aux chaînes, entre juin 1676 et mars 1677 

ainsi qu’en 1714. Par contre, en 1719, les 
comptes stipulent l’existence d’une pompe 
(Brausch, 1985, p. 75). L’emplacement exact 
du dispositif n’est pas précisé mais la mise 
en place d’un système mécanique pourrait 
aller de pair avec la disparition de la mar-
gelle devenue inutile et l’agencement de la 
couverture bombée du puits. Par ailleurs, la 
structure est ensevelie ce qui pourrait expli-
quer qu’elle n’est plus illustrée sur les repré-
sentations iconographiques postérieures du 
château. Aux xviiie et xixe siècles, les pom-
pes se multiplient dans la basse-cour pour 
répondre aux besoins en eau des activités à 
la fois agricoles et brassicoles. Entre 1858 et 
1947, la famille Hovinne-Hubaut, brasseurs 
depuis plusieurs générations à Mouscron, 
occupe le château, en particulier la basse-
cour et y perpétue l’activité familiale. Un 
nouveau puits artésien aurait été creusé mais 
on dispose de très peu d’informations sur les 
installations durant cette période (Brausch, 
1985, p. 42, 75 et 78). La ferme reste en 
exploitation jusqu’en 1965.

Au fi nal, si la forme du puits et sa position 
semblent correspondre au point d’eau illustré 
au tout début du xviie siècle, celui-ci pourrait 
être plus ancien. La similitude des briques 
avec les matériaux de construction les plus 
précoces plaide pour cette hypothèse même 
si l’argument reste bien mince. Le puits 
pourrait être resté en usage, reconverti en 
citerne, peut-être dès le début du xviiie siècle 
après la mécanisation de l’installation. Il 
est diffi cile de préciser quand il tombe dans 
l’oubli. L’apparition d’un nouveau puits 
dans la seconde moitié du xixe siècle et la 
première moitié du xxe siècle témoigne peut-
être de l’abandon du premier. Son histoire 
ne s’achève toutefois pas là. Sa mise au jour 
lors des travaux a incité les aménageurs à 
le réutiliser en tant que citerne au sein des 
nouveaux dispositifs. 
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Quaregnon/Quaregnon : fouilles préventives aux 
abords de la tour Saint-Quentin, campagne 2008
Marceline Denis

L’intervention archéologique sur la 
Grand-Place de Quaregnon fait suite au projet 
de rénovation du centre urbain mis en œuvre 
en avril 2008. Au vu des importants travaux 
envisagés sur le site et du caractère sensible 
de la zone concernée, la Direction de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) a 
tenu à assurer une campagne de fouilles pré-
ventive sur l’ensemble de l’espace menacé 
(parc. cad. : Quaregnon, 1re Div., Sect. B, 
no 694c et espaces publics). Les opérations 
archéologiques ont été menées conjoin-
tement avec l’ASBL Recherches et Pros-
pections archéologiques en Wallonie. La 
première campagne de fouilles d’une durée 
de quatre mois et demi s’est concentrée sur 
le centre de la place communale, à proxi-
mité de la tour Saint-Quentin, seul vestige 
subsistant des églises qui occupèrent le site 
jusqu’au début du xxe siècle. Les fouilles ont 
permis d’identifi er une occupation ininter-
rompue des secteurs investigués depuis le 
milieu du viie siècle après J.-C. Au travers 
des vestiges des églises successives dédiées 
à saint Quentin, du village médiéval et d’un 
cimetière mérovingien, ce sont toutes les 
facettes de la vie quotidienne de la ville qui 
furent mises au jour. Une seconde campagne 
de fouilles verra le jour au printemps 2009 et 
se concentrera sur la moitié sud de la place 
communale. 

Quaregnon mérovingienne

L’histoire du peuplement de la Grand-
Place débute à l’époque mérovingienne. 
Le site fut initialement occupé par un petit 
cimetière à inhumation constitué d’une dou-
zaine de sépultures. Ce noyau funéraire de 
faible ampleur est positionné sur un léger 
promontoire dominant la plaine alluviale 
du Rieu du Cœur, affl uent de la Haine toute 
proche. Son installation dut s’initier au 
milieu du viie siècle avec l’inhumation d’une 
sépulture privilégiée féminine. Cette tombe 
(inhumation en cercueil assemblé posé sur 
traverses, orientée) a livré un ensemble 
complet de parure et d’accessoires vesti-
mentaires dont une remarquable fi bule en 
alliage de cuivre, or, argent, pâte de verre 
et grenats. L’occupation du cimetière se 
poursuivit durant le viiie siècle, avec l’im-
plantation de tombes orientées faisant usage 
de cercueils assemblés posés sur traverses et 
de dépositions en caveau maçonnés. Toutes 

ces tombes sont pratiquement dépourvues 
de dépôt matériel. 

Le nombre réduit d’inhumations sem-
ble illustrer une nécropole liée à une petite 
unité rurale, voire familiale, probablement 
concentrée autour d’une tombe fondatrice 
féminine privilégiée. La fouille n’a révélé 
aucun indice d’habitat contemporain à proxi-
mité de la nécropole, aussi faut-il sans doute 
envisager un établissement situé en retrait de 
l’aire funéraire. Aucun indice d’une délimi-
tation matérielle du cimetière n’a été mis en 
évidence par les fouilles. Toutefois, la faible 
ampleur de la nécropole, son resserrement et 
l’occurrence des superpositions tend à illus-
trer un espace funéraire nettement défi ni, 
voire délimité. La mémoire de cet espace 
ne perdura que peu de temps et, dès le ixe 
siècle, les premières traces de réoccupation 
du site apparaissent avec l’implantation de 
structures d’habitat et de stockage. 

Vue d’ensemble du site en cours de fouilles 

menées à Quaregnon.

Fibule discoïde provenant de la tombe fémi-

nine mérovingienne F250 (VIIe siècle) (photo 

L. Baty, DPat, SPW).
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Développement de l’entité 
rurale

C’est probablement dès le ixe siècle que 
l’activité du site se développe. Cette phase 
est caractérisée non seulement par une 
occupation dense de l’espace, mais aussi 
par une diversité d’infrastructures illustrant 
les organes essentiels d’un établissement : 
constructions sur poteaux, fonds de cabane, 
silos, fosses de rejets, larges fossés de déli-
mitation, etc. L’activité funéraire des lieux 
est désormais supplantée par une activité 
d’habitat, principalement déployée sur la 
moitié nord du site.

Une structure construite se distingue des 
autres bâtiments par sa position et sa fonc-
tion. Celle-ci s’établit à l’emplacement de 
l’aire funéraire mérovingienne, attestant 
de son abandon dès cette époque. Cet édi-
fi ce de plan rectangulaire de 8 m sur 6 m 
est délimité sur ses fl ancs nord et sud par 
deux tranchées profondes régulières et rec-
tilignes. A l’ouest, l’espace est marqué par 
une imposante structure portante axiale faite 
de deux pieux équarris fermement mainte-
nus par deux blocs de pierre calcaire. Deux 
négatifs de sablières basses, en léger retrait 
interne, semblent défi nir un cloisonnement 
discontinu orienté nord/sud. Cette structure 
accueille les vestiges de fosses ainsi que qua-
tre silos circulaires dont certains contenaient 
encore des résidus carbonisés correspondant 
à leur période d’utilisation.

Outre ses aspects structurels massifs et 
imposants, cette structure pose la question 
de l’abandon complet d’un espace funéraire 
et de sa réappropriation à des fi ns civiles 
voire agricoles. Sa superposition parfaite 
avec l’espace funéraire et son orientation ont 
pu être infl uencées par des jalons du cime-
tière mérovingien toujours visibles dans le 
paysage mais dont la fonction initiale a été 
oubliée. Cet édifi ce marquera durablement 
l’établissement rural de Quaregnon en don-
nant naissance au premier édifi ce de culte 
de la localité. 

L’oratoire Saint-Quentin ?

Tout porte à croire que des modifi ca-
tions apportées à ce premier bâtiment civil 
annoncent une modification de sa fonc-
tion. La transformation s’effectua en deux 
temps. A l’ouest, deux fondations profondes 
constituées de moellons de silex et d’argile 
viennent prolonger les fl ancs septentrio-
naux et méridionaux préexistants. A l’est, 
les négatifs de solins étendent la surface 
de la structure et y tracent l’amorce d’un 
resserrement. Le plan ainsi formé pré-

sente une nef unique clôturée à l’est par un 
chœur. L’évolution ultérieure de la struc-
ture permet d’y reconnaître les prémisses 
d’un édifi ce de culte, élevé essentiellement 
en matériaux périssables. Ces dimensions 
atteignent 6 m de large sur 13,5 m de long. 
Quelques ossuaires placés in capella carac-
térisent les premières heures de cet édifi ce 
de culte bénéfi ciant vraisemblablement du 
statut paroissial dès cette époque. La men-
tion d’un oratoire dédié à saint Quentin dans 
une source hagiographique datée du xe siècle 
semble bien confi rmer la fondation ancienne 
de ce lieu de culte (Helvétius, 1994). Il fau-
dra cependant attendre l’an 1110 pour qu’un 
acte émis par Odon, évêque de Cambrai, 
fi gure la première mention de l’autel de 
l’oratoire Saint-Quentin en tant que posses-
sion de l’abbaye de Saint-Ghislain (Devilier, 
s.d.). La tradition place la fondation de l’ora-
toire Saint-Quentin à l’initiative de sainte 
Waudru (viie siècle). L’analyse du matériel 
archéologique recueilli replace toutefois 
plus modestement son apparition au ixe ou 
xe siècle. L’implantation d’un oratoire sur le 
site formera sans conteste la force d’attrac-
tion de l’entité rurale quaregnonnaise.

Une modeste église romane…

La transition vers le premier édifice 
construit en pierre se fera sans heurt dans le 
courant du xe ou xie siècle. Cette première 
église est constituée d’une nef unique de 
trois travées, clôturée par un chœur à chevet 
droit. Cet édifi ce aux traits romans vient par-
faitement se calquer sur le plan du bâtiment 
précédent. La technique employée semble 
ainsi révéler une véritable phase de pétrifi ca-
tion de la structure en bois, toujours visible, 
voire en fonction, au moment de la construc-
tion. La mise en œuvre emploie moellons 
de grès et mortier de chaux friable, posés 
sur un radier régulier de limon argileux de 
faible épaisseur. Dès le xie ou xiie siècle, 
l’église accueillera divers aménagements 
collatéraux successifs, un dispositif d’entrée 
méridional ainsi que l’adjonction d’une tour 
occidentale axiale. L’activité funéraire se 
poursuit sur le site : sépultures à encoche 
céphalique, inhumations en cercueil dou-
ble ou en linceul sont identifi és dans et hors 
de l’édifi ce de culte. L’emploi du cercueil 
semble se généraliser au cours du xiiie siè-
cle, avec l’usage ponctuel de dépôt matériel 
(vases thuriféraires, dépôt d’un calice sur 
pied en verre dans la tombe d’un membre 
du clergé). 

Aux alentours, le village poursuit son 
développement, mais la raréfaction des indi-
ces tend à démontrer un retrait de l’habitat 
par rapport aux limites de l’aire consacrée. 
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… puis une église gothique

Une cinquième phase d’occupation du 
site vient grandement modifier l’aspect 
général du centre de Quaregnon. En effet, 
c’est au cours du xve siècle que l’église Saint-
Quentin de Quaregnon subit une profonde 
rénovation (Arnould, 1958). L’essentiel des 
apports sont effectués en superposition des 
fondations antérieures et probablement par 
maintien de l’ossature romane. Le collatéral 
sud de l’édifi ce est entièrement reconstruit, 
nécessitant la destruction de l’entrée latérale 
antérieure. L’accès à l’édifi ce s’effectuera 
désormais par une percée axiale pratiquée 
dans la tour occidentale de l’édifice. Un 
chœur à pans coupés clôture désormais la 
nef et une sacristie viendra s’établir contre 
elle. La tour occidentale semble l’élément le 
moins altéré par les apports gothiques : seul 
le dernier registre est rehaussé ou remplacé ; 
quatre baies ogivales géminées y seront pla-
cées. Le programme architectural emploiera 
le moellon de grès pour l’élévation et la pierre 
de Tournai pour les encadrements et rempla-
ges. Diverses sections du niveau de sol en 
carreaux de céramique ont été livrées par la 
fouille. Les inhumations à l’intérieur de l’édi-
fi ce sont nombreuses ; les ensevelissements 
pratiqués dans le cimetière sont désormais 
clairement délimités par un mur de clôture.

Disparition des églises 
médiévales, reconstruction, 
nouvelle destruction

Au début du xviiie siècle, le complexe 
religieux est rasé, faisant place à une église 
à peine plus grande, cernée d’un vaste cime-
tière clôturé. De l’édifi ce gothique antérieur 
n’est conservée que la tour de façade, qui 
sera intégrée à la nouvelle construction de 
briques. Mais à nouveau, le bâtiment élevé 
sur la Grand-Place nécessite de profondes 
restaurations. Déstabilisé par les exploita-
tions minières, menaçant de s’effondrer, il 
est rasé en 1928 (Auquier, 1987). Seule la 

tour Saint-Quentin sera maintenue en élé-
vation, témoignant encore à ce jour de la 
vocation religieuse du site.

Depuis lors, l’espace public a repris ses 
droits, réaffectant les lieux en monument 
aux morts, parterres de fl eurs, parking et 
désormais sous la forme d’un espace de 
convivialité. La nouvelle place communale 
ne passera cependant pas sous silence les 
découvertes effectuées en 2008. Elle s’est 
en effet imprégnée de la marque du passé, 
en restituant dans son pavage, le tracé de 
l’église du xve siècle contemporaine du der-
nier état de la tour Saint-Quentin. 
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Vases thuriféraires, F284, (seconde moitié 

du XIIIe-première moitié XIVe siècle) (photo 

L. Baty, DPat, SPW).
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Rumes/Rumes : évaluation au lieu-dit « Le Corbeau »
Michèle Dosogne

Début juillet, l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallo-
nie (RPAW) a été chargée par le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) de l’évaluation du potentiel archéo-
logique d’une prairie préalablement à la 
construction d’un hangar agricole. La par-
celle est localisée rue de la Croix-Rouge, au 
sud-est de l’agglomération de Rumes (parc. 
cad. : Rumes, 1re Div., Section A, no 724g), 
à une altitude comprise entre 65 et 67,5 m. 
Elle présente une très faible pente vers le 
nord-ouest. 

La superficie du terrain est réduite, 
4,5 ares, mais l’introduction d’une clause 
archéologique au permis d’urbanisme était 
motivée par la présence de deux sites archéo-
logiques gallo-romains répertoriés dans un 
rayon de 550 m. Le premier, situé à 200 m 
de distance vers l’est, avait fait l’objet d’un 
sondage en 1955. Les restes d’un dépotoir 
avaient été mis au jour le long d’une por-
tion probable de diverticule orienté nord-
est/sud-ouest venant de Rumes et passant 

au sud de Taintignies, autre agglomération 
connue pour ses vestiges d’époque romaine 
(Amand, 1962, p. 115, pl. 4). Le second site, 
un caveau funéraire, localisé à 550 m à l’est, 
avait été fouillé en 1956 (Amand, 1956, 
p. 346-347). 

Vu l’exiguïté du terrain, le choix s’est porté 
sur des tranchées d’évaluation continues. Six 
tranchées ont été réalisées, les cinq premières 
distantes de 8 m, la dernière de 6 m. 

Sous une couche de terre arable de 0,28 
à 0,30 m, une faible couche de colluvions 
(0,15-0,20 m) précédait le sol en place, un 
limon sablo-argileux de teinte ocre légère-
ment orangé. L’évaluation n’a révélé aucun 
vestige archéologique, pas même un artefact 
dans les colluvions. 
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Soignies/Soignies : collégiale Saint-Vincent, 
suivi des travaux de restauration intérieure
Cécile Ansieau et Gaëlle Dumont 

Après avoir fait l’objet d’une restaura-
tion extérieure en deux phases entre 1985 
et 2004, la collégiale Saint-Vincent de 
Soignies (parc. cad. : Soignies, 2e Div., 
Sect. F, no 350a ; coord. Lambert : 128,876 
est/141,001 nord) subit une rénovation inté-
rieure complète depuis 2007 et qui s’étalera 
jusqu’à la Pentecôte 2009, date prévue de sa 
réouverture.

Depuis août 2007, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) assure 
un suivi archéologique en relation avec les 
nombreux et divers travaux de restauration. 
On ne peut que déplorer l’absence d’étude 
préalable prévue lors de la procédure de cer-
tifi cat de patrimoine. 

Plus d’une quarantaine d’interventions 
archéologiques de natures variées ont eu lieu 
en divers endroits de ce monument, classé 
patrimoine exceptionnel de Wallonie.

En principe, aucune intervention archéo-
logique en sous-sol n’était prévue, cepen-
dant, le déplacement d’un confessionnal 

situé à l’extrémité du bras nord du transept 
a amené au dégagement d’un espace qui n’a 
pas été remanié depuis son installation entre 
1691 et 1710. 

Un sondage (1 m de côté) y a été réalisé 
le 24 août 2007 par le Centre de Recher-
ches archéologiques de l’Université libre de 
Bruxelles (CReA), dans le but de repérer les 
fondations du mur et d’éventuels vestiges 
de sols.

A 27 cm sous le carrelage actuel est 
apparu un premier ressaut de fondation, 
débordant de 25 cm par rapport au mur, et 
se prolongeant verticalement jusqu’au fond 
du sondage. Il est constitué de pierres cal-
caires grossièrement taillées et appareillées 
au mortier de chaux. Pour des raisons de 
sécurité et de stabilité, nous avons limité la 
profondeur du sondage à 1 m. D’après les 
observations faites dans des travaux à proxi-
mité de la collégiale, le substrat rocheux se 
rencontrerait encore 1 m à 1,50 m plus bas. 
Aucun matériel n’a été récolté.
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Les autres interventions relevaient plus 
de l’archéologie du bâti. Le décapage de 
près de 80 % des murs, le déplacement des 
lambris et du mobilier en vue de leur res-
tauration a permis de réaliser de très nom-
breuses observations et découvertes parfois 
insolites. Seule la mise au jour d’éléments 
architecturaux d’origine, de peinture mura-
les et de manuscrits sera décrite ci-après.

Le décapage du mur du pseudo-déam-
bulatoire a permis de mettre au jour trois 
ouvertures destinées à éclairer une pièce 
semi-enterrée située sous le chœur et desti-
née à accueillir les reliques de saint Vincent. 
Deux des trois ouvertures bouchées au cours 
du Moyen Age ont été dégagées, permettant 
de comprendre en grande partie leur struc-
ture interne.

Une autre découverte aussi inattendue 
qu’exceptionnelle a été faite dans la galerie 
nord, sous la dalle en béton datant de 1901. 
En deux endroits, d’une part du côté de 
l’autel (à l’est) et d’autre part au-dessus de 
la dernière voûte à l’ouest, de très nombreux 
manuscrits datant du Moyen Age jusqu’au 
xviie siècle ont été patiemment dégagés du 
remblai épais d’une vingtaine de centimè-
tres d’épaisseur. Si une partie des documents 
sur parchemin ou papier sont pliés, déchi-
rés voire rongés ou partiellement brûlés, 
l’état de conservation de certains autres est 
étonnant. L’un des documents est associé à 
un sceau en métal et plusieurs documents 
intacts se présentent encore sous la forme 
d’un rouleau encore fermé par sa ligature 
de cuir.

L’hypothèse émise il y a quelques années 
par un historien (Ghislain, 1975) est mainte-
nant confi rmée par l’archéologie. Plusieurs 
fois modifi é au cours du temps, le chœur 
actuel rendait jusqu’à présent, toute vérifi -
cation impossible.

Une des découvertes majeures est sans 
conteste la mise au jour dans le chœur de 
peintures murales datant des xie et xiiie siè-
cles. Associées aux anciennes arcades roma-
nes obturées au xviie siècle, elles offrent une 
bonne idée du décor originel du xie siècle 
(étude de S. Moris, voir notice supra). 

Ailleurs dans la collégiale, derrière les lam-
bris du xviie siècle (transept et offranderie) 
d’autres vestiges de peintures murales, datant 
du xve siècle ont également été mis au jour.

Une première analyse des documents 
indique qu’ils datent entre le xve et le 
xviie siècle.

Outre ces éléments, une toile peinte de 
grande dimension, plusieurs fois pliée sur 
elle-même a été dégagée des remblais. 
Récupérée en de nombreux fragments, elle 
montre plusieurs décors qui ont pu être iden-
tifi és tels qu’un personnage en mouvement, 
des blasons et surtout le millésime 1671.

A côté, deux fragments d’un « OBIIT » 
ont également été mis au jour. Sur le fond 
bleu roi, deux personnages masculins, torse 
nu, se font face ; les sept sphères blanches 
encore visibles peuvent être interprétées 
comme la partie supérieure de la couronne 
et dans l’angle droit apparaissent les deux 
lettres imprimées « AN ». D’autres éléments 
dégagés appartiennent à une troisième toile. 

De très nombreux éléments en bois 
sculptés, dorés ou peints ont été mis au jour 
dans ces mêmes remblais. Ainsi, un petit 
cadre d’époque gothique en bois doré a été 
identifi é parmi les fragments. Les restes de 
vitraux peints, de verre à vitre, un carreau 
d’arbalète, une pièce de monnaie illisible, 
une décoration en fl eur de lys, des objets 

La collégiale Saint-Vincent : détail d’une des ouvertu-

res dégagées au chevet.

Un parchemin encore ligaturé (photo L. Baty, 

DPat, SPW).
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en os ont été également retrouvés mélangés 
aux documents.

Suite à cette découverte, des tranchées 
de sondages ont été réalisées manuellement 
sur l’ensemble des surfaces des deux gale-
ries. Plus aucun manuscrit n’a été mis au 
jour mais un lot de verre à vitre coloré et un 
demi-boulet de canon ont été exhumés des 
remblais. Huit sondages sur treize ont sur-
tout mis en évidence la présence de bois sur 
le niveau de préparation de sol. Des restes 
ligneux conservés sous différentes formes, 
ont mené à l’hypothèse d’un plancher recou-

vrant la surface des galeries à l’origine. Il 
est à noter qu’aucun carrelage n’a été mis au 
jour en place sur le sol des galeries, ni à la 
limite de ces remblais. Le projet de restau-
ration a tenu compte de la découverte et la 
dalle de béton prévue a été remplacée par un 
plancher, cependant, celui-ci est situé sur le 
remblai conservé donc à un niveau supérieur 
par rapport au sol mis au jour. 
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Tournai/Tournai : une occupation urbaine continue 
de l’Antiquité à la période contemporaine 
sur le site de l’ancien cinéma Multiscope
Geoffrey Espel, Isabelle Vanlinthout et Raymond Brulet

Dans le cadre de la reconstruction de 
la parcelle occupée jusqu’ici par l’ancien 
cinéma Multiscope (parc. cad. : 1re Div., Sect. 
F, nos 326d et 326e), entre la rue de l’hôpital 
Notre-Dame et la rue de l’Arbalète, une cam-
pagne de fouille archéologique a été initiée 
par le Service public de Wallonie (Service 
de l’Archéologie, Direction de Hainaut I) en 
collaboration avec le Centre de Recherches 
d’Archéologie nationale de L’UCL. 

Contexte de l’intervention

Le terrain se situe au cœur de l’ancien 
quartier canonial de la cathédrale Notre-
Dame, à quelques centaines de mètres 
de la Grand-Place. Depuis une vingtaine 
d’années, ce quartier fait l’objet d’une 
attention particulière. Les premières 
recherches ont débuté à la fi n des années 
1980, dans la cour de l’édifi ce médiéval bâti 
au no 9 de la rue de l’Arbalète. Ce sondage 
a livré des structures romaines ainsi que du 
matériel carolingien tardif (Lavendhomme & 
Vilvorder, 1988). Depuis peu, de nouvelles 
investigations sont menées sur les terrains 
jouxtant la parcelle précédemment citée. Les 
prospections conduites en 2007 au no 7 de 
la rue de l’Arbalète ont permis de relever 
une occupation du site dès l’époque romaine 
(Verslype & Weinkauf, 2009). Aujourd’hui, 
les interventions archéologiques se 
concentrent sur le site de l’ancien cinéma. Au 
vu de ces découvertes et de celles aux abords 
de la cathédrale largement documentées, 
cette dernière excavation laisse entrevoir un 
potentiel archéologique très intéressant. 

Les trois mois de fouilles ont porté sur la 
moitié nord de la parcelle (environ 5 a). Les 
résultats présentés ci-dessous portent sur 
une zone d’habitat découverte dans le quart 
nord-est de la fouille et daté entre la période 
médiévale et l’époque contemporaine, ainsi 
que sur des vestiges plus anciens observés 
lors de sondages ponctuels principalement 
effectués dans le quart nord-ouest du site. 

Les différentes occupations

Les plus anciens vestiges découverts sur 
la parcelle remontent à la période romaine et 
sont situés à environ 2,50 m sous le niveau 
de la rue de l’hôpital Notre-Dame. Il est à 
noter que leur observation a été entravée par 
la montée des eaux diffi cilement contenue. 

Un niveau de sol composé d’un dallage 
calcaire a été mis au jour à l’arrière du terrain. 
Il a été dégagé sur une superfi cie de 2 m2 et 
s’étend plus au sud, hors de l’emprise des son-
dages. Deux murs perpendiculaires, dont il ne 
subsiste qu’une assise d’élévation, sont partiel-
lement fondés sur ce dallage. La sigillée et la 
céramique commune sombre provenant de ces 
strates sont datées du Bas-Empire romain. 

Dans l’état actuel d’avancement des 
fouilles, les caractères des constructions, en 
particulier les mortiers, l’altimétrie des fon-
dations et les niveaux de circulation associés, 
permettent de distinguer deux phases d’oc-
cupation médiévale. La première est défi nie 
par trois structures perpendiculaires situées 
au nord-est du site. Un sol en moellon cal-
caire de petit gabarit y est accolé. La seconde, 
plus tardive, est formée par trois pièces en 
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Structures médiévales

Structures romaines

0 5 m

enfi lade auxquelles est associé un dallage 
calcaire extérieur. Ces deux phases sont pro-
visoirement datées des xiie et xive siècles. La 
céramique observée dans les remblais de ces 
structures appuie cette hypothèse. En outre, 
les sources mentionnent qu’à cette époque le 
chapitre cathédral avait en sa possession de 
vastes propriétés vendues à titre viager aux 
chanoines, aux prêtres du grand autel et aux 
chapelains. Bien que le parcellaire de cette 
époque soit très différent, le lotissement nous 
intéressant, dont le pignon existait encore au 
début du siècle dernier, semble avoir appar-
tenu à l’archidiacre de Gand Nicolas dit Miso 
(Pycke, 1986).

La période moderne est matérialisée par 
les vestiges d’un ou plusieurs celliers. Il ne 
subsiste que le départ des voûtes s’appuyant 
sur des murs plus anciens, actuellement 
indatables, ainsi qu’au moins deux escaliers 
qui permettaient d’accéder à ces caves. 

Enfi n, de nombreuses structures contem-
poraines ont été découvertes sur le site 
de l’ancien cinéma dont un vaste réseau 
d’égouttage, un escalier et des vestiges ara-
sés lors de la construction du Multiscope.

Les archives relatives à cette période 
mentionnent qu’en 1858, avant l’établis-
sement du cinéma, une école communale 
primaire avait été implantée sur la parcelle 
(Soil de Moriamé, 1904).

Dans la moitié de la parcelle excavée, 
deux zones se distinguent clairement. La 
première est une zone d’habitat ancien où 
différentes phases se chevauchent, refl étant 
les évolutions et réaménagements de l’ha-
bitat au cours des siècles. La seconde zone, 
située au nord-ouest, est restée quasi vierge 
de toute construction depuis l’époque médié-
vale. Elle a donc permis une investigation du 
sous-sol en profondeur et la découverte de 
vestiges plus anciens datant probablement 
du Bas-Empire romain.

Une fouille de cette amplitude est une 
occasion rare d’investiguer le sous-sol du 
centre-ville. A ce jour, seule la moitié de 
la parcelle a été étudiée. L’excavation de 
la seconde partie du terrain fournira des 
informations non négligeables, tant pour 
l’interprétation des vestiges médiévaux et 
modernes que pour la connaissance des édi-
fi ces antérieurs. 

Tournai : structures romaines et médiévales 

découvertes sur le site de l’ancien cinéma.
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Tournai/Tournai : suite de la surveillance de la pose 
d’un collecteur dans le quartier de Marvis
Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

Durant la fi n de l’année 2007, la pose 
d’un collecteur dans le faubourg de Marvis 
a livré divers vestiges appartenant aux 
enceintes de la ville (Deramaix & Dosogne, 
2009a). Ce quartier étant très sensible au 
niveau patrimonial, il a été décidé d’y 
mener une surveillance archéologique lors 
de tous les terrassements liés à l’installation 
de cette canalisation. Ainsi deux tronçons 
perpendiculaires ont fait l’objet d’un suivi 
entre le 20 mars et le 25 avril 2008, l’un 
compris entre la moitié orientale de l’allée des 

Groseilliers et le boulevard des Combattants, 
l’autre le long de ce même boulevard. Le 
3 novembre 2008, les terrassements compris 
entre le premier tronçon et les tranchées 
réalisées l’année précédente ont également 
été surveillés. Toutes ces interventions ont 
été menées par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW).

Les tranchées mesurent en moyenne 2 m 
de large, mais elles peuvent être plus éten-
dues notamment à l’emplacement des cham-
bres de visite ou suivant les circonstances 
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liées à la présence d’impétrants. Une impo-
sante couche de remblai de maçonneries en 
pierre s’observe de manière constante dans 
toutes les excavations. Toutefois à environ 
5 m des vestiges mis au jour, elle remonte 
et son épaisseur se réduit. A l’angle entre 
l’allée des Groseilliers et le boulevard des 
Combattants, elle est surmontée d’un rem-
blai de briques compactées, sur une hauteur 
moyenne de 1 m. Dans la partie méridio-
nale, elle repose sur des limons jaunes peu 
homogènes.

Le long du boulevard, dans le dernier 
quart méridional de la tranchée, deux por-
tions de maçonneries ont été exhumées à 
moins de 1 m sous le sol actuel. Elles ont été 
dégagées sur une vingtaine de centimètres 
de hauteur en moyenne mais elles descen-
dent à au moins 2 m de profondeur. Elles 
sont recoupées par divers impétrants. Elles 
sont chaînées entre elles et sont réalisées en 
moellons bruts cimentés dans un mortier ocre 
à base de chaux. L’appareil est irrégulier. Un 
tronçon aligné est/ouest, large de 1,65 m, se 
poursuit hors des limites de l’excavation. 
La face septentrionale de cette construction 
offre un très léger fruit. Un massif vient se 
greffer au sud, la paroi occidentale part en 
biais par rapport à l’axe de l’autre muraille. 
Il est par ailleurs partiellement enfoui du 
côté oriental. Sa largeur prise à la jonction 
avec le mur précédent atteint déjà 1,50 m. 
En longueur, il mesure 1,70 m. 

Ces maçonneries semblent appartenir à la 
fortifi cation française (Deramaix & Doso-
gne, 2009b). En effet, le mur orienté est/
ouest est vraisemblablement une portion de 
la courtine fermant au nord le bastion agencé 
devant la porte de Marvis à cette période et 
qui peut être observé sur divers plans pos-
térieurs à la fi n du xviie siècle. En outre le 
massif serait un contrefort en éperon à l’ins-
tar de ceux mis au jour à l’avenue Bozière 
(Deramaix & Dosogne, 2009b). Ce type de 
renfort était préconisé par Vauban sur toute 
muraille externe (Desmons, 1906a, p. 36 ; 
1906b, p. 43 ; Du Fay, 1702, p. 51). Des 
constructions similaires réalisées à l’initia-
tive de cet ingénieur militaire français ont 
été fouillées à Ath, sous l’ancienne clinique 
de l’Esplanade (Deramaix et al., 2007).

A l’angle de l’allée des Groseilliers et 
de l’avenue Bozière, la courtine relevée en 
octobre 2007 a été à nouveau dégagée. Le 
contrefort septentrional situé à la limite des 
terrassements de l’année précédente a été 
entièrement exhumé. Sa longueur atteint les 

2,70 m. La courtine attenante est détériorée 
dans sa partie orientale par des câbles élec-
triques. Vu cette présence d’impétrants, son 
parement externe n’a pas pu être examiné et 
sa largeur n’a pas pu être mesurée lors du 
suivi. Toutefois, l’entreprise nous a com-
muniqué que le mur était large d’au moins 
2 m dans le fond de leur tranchée (à –3 m 
de profondeur). 

A moins de 2 m de la tranchée réalisée 
dans la rue du Rempart Lenglez en 2007, un 
nouveau mur très partiellement observé a 
été relevé à 1,10 m de profondeur depuis le 
niveau de la voirie. Il est orienté nord/sud. Sa 
largeur exacte n’est pas connue car il passe 
sous des conduites de gaz et d’eau situées à 
la limite d’emprise de la nouvelle tranchée. 
Cette largeur est néanmoins supérieure à 
1 m. Le mur est façonné en pierres cimen-
tées dans un mortier jaunâtre à particules 
de chaux et peu compacté. Il est préservé 
en fondation et son appareil est irrégulier. 
Sa fonction et sa datation sont incertaines. 
Son rapport avec les autres vestiges pourra 
peut-être appréhendé aux cours de terrasse-
ments ultérieurs. 

La couche de remblai observée dans 
toutes les excavations correspondrait à la 
destruction de l’élévation des maçonneries 
mises au jour. De plus, l’inclinaison et la 
réduction de cette couche à proximité des 
vestiges indiqueraient la pente du fossé 
externe de la fortifi cation.
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Tournai/Tournai :
suite des investigations à la tour Henri VIII 
Isabelle Deramaix

Dans le cadre du certifi cat de patrimoine 
en vue de la restauration de la tour Henri VIII, 
à Tournai (Dosogne, 2009), de nouvelles 
interrogations se sont posées notamment 
quant à la restitution de la partie sommitale 
de l’édifi ce, ainsi que la nature primitive de 
la coupole de la casemate inférieure. Des 
investigations complémentaires ont donc 
été menées par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW). Une première 
intervention très limitée a été réalisée du 17 
au 21 mars 2008 au sommet de la tour. Les 
résultats étant peu concluants, une seconde 
campagne a été programmée du 1er octobre 
au 21 novembre 2008. Celle-ci a nécessité 
la pose d’un échafaudage et d’une toiture 
provisoire pour assurer tant la sécurité du 
personnel que l’étanchéité de l’édifice. 
Enfi n, la casemate inférieure a été examinée 
le 2 décembre 2008. 

La terminaison de la tour

La tour Henri VIII est un exemple 
précoce des tours d’artillerie qui se 
développent durant la première moitié du 
xve siècle dans toute l’Europe. Comme les 
constructions similaires de la même époque, 
elle était dotée en son sommet d’une plate-
forme couronnée d’un parapet bombé. 
Ce dispositif était destiné à renvoyer vers 
l’ennemi les boulets projetés (Gilleman, 
1991, p. 62-71 ; Harrington, 2007, p. 9-10). 
Cette terminaison est perceptible sur la 
gravure de L. Guicciardini en 1582 (Le 
Bailly de Tilleghem, 1981, p. 18-21), ainsi 
que sur l’illustration des Albums de Croÿ en 
1602 (Thomas et al., 1995, p. 18-19).

Après la conquête de la cité tournaisienne 
par Louis XIV, une toiture conique est appo-
sée. Celle-ci est illustrée sur le plan en relief 
de 1701 (Casterman, 2007, p. 2-16), sur une 
gravure de 1750 intitulée « Vue de la ville et 
citadelle de Tournay du Costé du vieux châ-
teau » (Bozière, 1864, pl. X) ainsi que sur un 
document conservé aux Archives départe-
mentales du Nord (réf. Cartes et plans, 50 Fi 
106, document qui nous a été aimablement 
transmis par F. Mariage). 

Nul ne sait quand cette toiture a été 
démontée. Elle n’est plus présente vers le 
milieu du xixe siècle. A cette période le som-
met des murs est recouvert de terres, apport 
manifestement anthropique. Un relevé 
effectué à l’occasion de travaux conserva-

toires réalisés en 1852 en témoigne (Thomas 
et al., 1995, p. 227).

Les investigations au sommet de la tour 
ont débuté par l’enlèvement manuel de 
ces terres. Ce travail a été effectué grâce 
à la mise à disposition par l’entreprise 
Monument, propriétaire actuel de la tour, 
de quatre opérateurs durant un mois. Il a été 
réalisé sous la surveillance du personnel du 
Service de l’Archéologie. 

Les maçonneries sous-jacentes étaient 
enrobées d’un ciment goudronné épais de 
0,02 à parfois 0,10 m, posé en 1959 dans le 
but de rendre étanche la construction. Des 
sondages au marteau-piqueur ont été réali-
sés dans ce revêtement afi n d’observer la 
nature des maçonneries. 

Du côté de la terrasse, le parapet d’origine 
est en retrait sur la tête du mur de façade. 
Il conserve un parement intérieur constitué 
de quatre rangées de briques dont l’appareil 
visible est régulier, disposé en panneresse-
boutisse. Les briques (23,5 x 11 x 5 cm) 
sont liées par un mortier très friable à base 
de chaux. Ce parement est conservé sur une 
hauteur variable pouvant atteindre quatre à 
six assises. Il est dégradé de manière irrégu-
lière et en pente vers l’extérieur. Au-dessus 
de ce parement a été reconstruit un mur en 
briques (21 x 10 x 6,5 m) de la largeur de 
deux éléments. Son élévation maximum se 
situe à 1,10 m du sol de la terrasse et dépasse 
en moyenne de 0,25 m la maçonnerie en 
pierre voisine. Le même liant est observé 
pour cimenter les briques et cette maçon-
nerie. Il s’agit d’un mortier très compact de 
teinte ocre beige contenant de fi nes particu-
les blanches (chaux ?).

0                     1 m

Tournai -  Tour Henri VIII
Profil simplifié us030

us102

us029

us097

Profi l du sommet de la tour Henri VIII : US 

097 : mur de façade ; US 029 : maçonnerie en 

pierre ; US 030 : muret en briques ; US 102 : 

parement du parapet d’origine.
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Le profi l de la maçonnerie en pierre depuis 
le mur en brique débute par une partie plane 
dont la largeur varie entre 1,70 m et 1,90 m 
(mesure prise à horizontale), accusant une 
pente vers l’extérieur. Ensuite, la maçonne-
rie se présente en gradins irréguliers répartis 
sur 1,70 m de hauteur. Elle se termine sur un 
larmier par une portion à nouveau en pente 
quasi exempte de pierres. L’épaisseur de 
cette maçonnerie est variable, entre 0,02 à 
0,10 m au-dessus du larmier, jusqu’à 1 m 
du côté de la terrasse. Toute cette maçon-
nerie en pierre constitue une réfection qui 
s’appuie à la fois sur les constructions d’ori-
gine et contre le mur en briques qui lui est 
contemporain. Trois escaliers aménagés au 
sommet de la terrasse dans le parapet sont 
contemporains de ce réaménagement car ils 
sont réalisés dans les mêmes matériaux. 

Cette réfection peut être identifi ée sur le 
relevé de 1852, cité ci-dessus. De plus, le 
profi l du larmier et les techniques de taille 
qui l’affectent semblent dater du xixe siè-
cle. Ces travaux sont importants et n’offrent 
malheureusement plus aucune possibilité 
d’observer le profi l de la terminaison ori-
ginelle. Néanmoins, au travers de l’analyse 
de tous les relevés de l’édifi ce au cours du 
temps il semble que le réaménagement du 
xixe siècle a reproduit le volume de maçon-
nerie existant vers 1700, c’est-à-dire au 
moment de pose de la toiture conique. A 
cette époque vraisemblablement seul le 
parement en pierre de taille a été ôté pour 
asseoir la charpente. 

Pour restituer au mieux le couronnement 
de l’édifi ce, il faut s’orienter vers d’autres 
pistes comme les traités d’architecture mili-
taire et les comparaisons avec d’autres tours 
d’artilleries antérieures ou contemporaines 
bâties selon le même modèle, notamment 
celles faisant partie de la ligne de défense 
établie sous Henri VIII au sud-est de 
l’Angleterre. 

La coupole de la casemate 
inférieure

La coupole de la casemate inférieure 
présente un revêtement en tuiles assez 
inhabituel. La voûte, réalisée en brique, 
est recouverte d’un épais mortier à base de 
chaux dans lequel sont insérées des tuiles 
majoritairement entières. Les tuiles sont 
généralement posées à la verticale. Leur 
tenon est systématiquement situé vers l’in-
térieur de l’édifi ce. Ce revêtement a été 
coulé sur un coffrage en bois qui sert de 
gabarit pour la construction de la coupole. 
Celui-ci a laissé son empreinte sur le mortier 
en question.

Une partie des tuiles portent sur leur face 
interne un sigle dessinant une fl eur de lys. 
Ce symbole peut à la fois évoquer les reven-
dications d’Henri VIII au trône de France, 
son appartenance à la lignée des Capétiens 
par sa grand-mère ou encore la réticence des 
Tournaisiens face au souverain anglais et 
leur attachement à la monarchie française. 
Mais il pourrait aussi tout simplement indi-
quer la provenance de ces tuiles puisqu’une 
partie des matériaux de construction sont 
issus de France (Colvin, 1975, p. 378).
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Carte administrative des communes de la province de Liège visées par les notices.
  Commune dont la localité du même nom est concernée
  Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
  Autre localité concernée
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L’année 2008 constitue une étape supplémentaire discriminante dans l’évolution 
du paysage de l’archéologie observée depuis plus de dix ans. Alors que le domaine de 
la recherche préventive se développe, notamment par la mise en place de structures plus 
élaborées, le regard se tourne peu à peu, vers une gestion plus parcimonieuse de notre 
patrimoine archéologique.

En effet, force est de constater que la province de Liège n’a plus compté que trois entre-
prises de recherches programmées, deux à Modave, une à Logne (Ferrières/Vieuxville) ; le 
reste de l’activité touche à l’aménagement du territoire et à ses corollaires. On y constate, 
depuis quelques années déjà, le développement, à parts pratiquement égales, de recherches 
menées dans le cadre de la délivrance de permis d’urbanisme soit dans les zones d’activité 
économique et les lotissements, soit en milieu urbain ou sur des sites connus et enfi n, dans 
la procédure du certifi cat de patrimoine, appliquée aux monuments classés. 

Dans ces domaines, on sait que, pendant de nombreuses années, notre Service s’est fait 
aider par nombre de sociétés savantes qui, par l’intermédiaire de subventions et conventions, 
malheureusement annuelles, ont énormément contribué à la tâche. Nous devons beaucoup 
aux Chercheurs de la Wallonie, au Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts, au Centre 
stavelotain d’archéologie de l’Association pour la Promotion de l’Archéologie de Stavelot 
et de la Région Liégeoise, au Foyer culturel de Jupille, à In Situ, à l’Institut archéologique 
liégeois. Ces sociétés ont permis la conduite de bon nombre de chantiers, ont assumé pour 
ce faire des contraintes administratives et fi nancières, parfois très lourdes, et enfi n ont 
contribué à asseoir la formation de jeunes chercheurs, aujourd’hui, grâce à eux, aguerris. La 
décision de recentrer l’ensemble des activités au sein même de l’Administration va mettre fi n 
à l’essentiel de cette méthode et c’est ainsi que s’est mise en place en 2008, une procédure 
de recrutement de personnel dont la masse devrait correspondre à peu près à celle employée 
par ces sociétés. Je tiens donc à remercier ici ces acteurs incontournables de la gestion de 
notre patrimoine archéologique et espère pouvoir, longtemps encore, avoir des échanges 
constructifs avec eux et profi ter de leur expérience et de leur connaissance du terrain.

Si, en cela, l’archéologie préventive renforce, par plus de stabilité, sa structure de 
fonctionnement, il n’en demeure pas moins que la tâche est énorme. En témoigne le retard 
accumulé dans la remise des rapports et des publications, généré par la multiplication des 
interventions. Il se fait que l’activité économique en province de Liège continue de susciter 
un grand nombre d’opérations ; en conséquence, il faudrait peut-être, si aucune solution 
ne devait se dégager pour élargir notre mode de fi nancement, sélectionner davantage les 
opérations mais nous pensons aussi que le développement et la gestion de réserves archéo-
logiques est une piste qui doit se développer. Notre inventaire archéologique, en constante 
amélioration, notamment par la mise en place d’un personnel adéquat, par la mise en 
place d’outils de gestion plus performants, dont l’apport de la photographie aérienne, du 
dépouillement du Fonds des échevins de la Souveraine Justice de Liège, est un outil fon-
damental de la gestion parcimonieuse de notre patrimoine. Il peut contribuer à orienter les 
choix d’implantations des promoteurs ou leurs choix techniques d’exécution et cela, dès 
la réalisation des études d’incidence ; il peut aussi progressivement contribuer à objectiver 
la création de réserves archéologiques.

Le corollaire de ce mode de gestion est la nécessité d’assurer la conservation des 
réserves que l’on constituerait par ce biais. En cette matière, les expériences de monitoring 
et de conservation curative et préventive que nous conduisons depuis plusieurs années à 
Liège, place Saint-Lambert et place Emile Dupont, se révèleront sans doute précieuses 
pour l’avenir.

Jean-Marc Léotard
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Baelen/Baelen : matériel lithique
Benoît Pelzer et Francis Polrot

« Eikendrieche » : hachette 
polie

Dans un champ déjà visité en 2006 (Pelzer 
& Polrot, 2007), sur la parcelle 1re Div., Sect. 
D, no 654a aux coord. Lambert 263,990 
est/148,850 nord, altitude 253 m, sur une 
pente face à l’ouest, nous avons ramassé 
en mai 2008 quelques artefacts dont une 
hachette polie peu épaisse.

La hachette, complète, est faite à partir 
d’un grand éclat retouché pour lui enlever 
de l’épaisseur. La section longitudinale est 
asymétrique : un fl anc droit à concave avec 
plusieurs petites plages polies et un fl anc 
convexe portant deux plages de cortex et 
une seule, mais large, plage polie qui forme 
le tranchant. Celui-ci est arrondi et encore 
bien vif, il ne semble pas avoir été beaucoup 
utilisé.

Les bords, sans méplats, convergent 
vers un talon droit quelque peu préparé sur 
les côtés. Un de ces côtés est marqué par 
des enlèvements et une encoche bien mar-
quée plusieurs fois entamée (utilisation en 
outil ?). On constate une trace de rouille au 
fond de l’encoche.

Le silex est gris bleu clair à moyen.
Longueur : 51 mm ; largeur : 39 mm ; 

épaisseur 7,5 mm.

Mazarinen, « Purleng 
Driesch » : fragment 
de hache polie

Dans une parcelle de la 1re Div., Sect. B, 
no 200a, nous avons ramassé en mai 2008 
un gros fragment d’une hache polie en silex 
gris clair très abîmé (nombreuses traces de 
rouille) et réutilisé peut-être comme percu-
teur sur une des arêtes de la cassure (grisé 
sur la fi gure). Le talon est droit et le début 
du méplat d’un bord, assez épais, est bien 
net et poli.

Longueur (telle la mesure prise pour une 
hache) : 32 mm, largeur : 46,5 mm, épais-
seur : 21 mm.

Bibliographie
Pelzer �  B. & Polrot F., 2007. Baelen/Baelen : 

prospections et découverte de matériel lithique, Chro-
nique de l’Archéologie wallonne, 14, p. 90. 

PRE
HIST

Modave/Modave : éléments du Mésolithique récent 
de la couche 4b-δ du Trou Al’Wesse
Rebecca Miller, Marcel Otte et John Stewart

Depuis 2003, l’Université de Liège mène 
des fouilles programmées sur la terrasse du 
site du Trou Al’Wesse. La couche 4b est 
attribuée au Mésolithique, divisée en quatre 
faciès α, β, γ et δ, dont les trois premiers 
attribués au Mésolithique ancien, tant par 
les datations obtenues (environ 9.000 BP 
non cal.) que par la technologie et la typo-
logie des ensembles lithiques (de nombreux 
triangles scalènes) et la faune (Miller et al., 
2004 ; 2005 ; 2006). Ces trois faciès, situés 
au milieu et vers le sommet de la terrasse, 
sont le résultat des processus géologiques 
qui ont déplacé des sédiments selon la pente 
de la terrasse ; ils sont donc un palimpseste 
de plusieurs occupations durant une période 
d’environ quatre siècles.

Par contre, le faciès 4b-δ diffère en plu-
sieurs aspects. Il se situe vers le bas de la 
terrasse, pas loin de la jonction entre la pente 
de la terrasse et la plaine alluviale. La fouille 
de ce faciès en 2008 a permis d’établir sa 
position stratigraphique et de confi rmer son 
attribution au Mésolithique récent. De plus, 
des tessons décorés de type La Hoguette ou 
bereitkeramiek ont été découverts dans ce 
contexte mésolithique, associés à du maté-
riel lithique, de la faune uniquement sau-
vage, une lentille de charbon de bois, un 
astragale d’aurochs avec traces de bouche-
rie et du bois de cerf découpé. Des tessons 
rubanés, récupérés dans la couche 4a, sont 
notamment absents dans le faciès 4b-δ. Il 
s’agit donc de la première fois que des tes-
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sons de type La Hoguette sont découverts 
en contexte stratifi é, associés à du matériel 
susceptible d’être soumis à une datation 
radiométrique, et la première fois que ce 
type a été découvert au sud de la Meuse en 
Belgique. La datation de cette découverte 
et l’analyse de son contexte archéologique 
contribuent à l’étude du comportement du 
Mésolithique récent et fi nal et le processus 
de néolithisation en Belgique en plaçant la 
poterie de type La Hoguette en contexte 
chronologique sûr.

Contexte stratigraphique 
des tessons au Trou Al’Wesse

Le faciès 4b-δ a été fouillé dans les car-
rés GHI 12-14. Il se trouve sous-jacent à 
la couche 4a, qui, pour sa part, contient de 
la faune sauvage et domestiquée, du maté-
riel lithique typiquement néolithique par sa 
technologie et typologie, de tessons ruba-
nés et du matériel mésolithique remanié. La 
matrice de la couche 4a est limono-sableuse, 
brun clair, et contient des blocs de calcaire. 
Le faciès 4b-δ est plus limoneux, bien que 
toujours avec une composante sableuse, et 
plus foncé, et contient plus de blocs. A la 
base du faciès 4b-δ, atteint dans les carrés 
GHI 14, la couche suivante est jaune pâle, 
contient très peu de blocs et paraît archéo-
logiquement stérile. Les contacts entre les 
couches au sommet et à la base du faciès 
4b-δ sont nets et clairement repérables lors 
de la fouille en plan et en profi l.

La faune, bien que fragile, est mieux 
préservée dans le 4b-δ que dans les autres 
couches holocènes et parfois des éléments 
restaient articulés en position anatomique. 
La lentille de charbon de bois est égale-
ment peu perturbée, son périmètre bien 
identifi able en plan et sa forme en profi l. 
Ces observations suggèrent que le degré de 
déplacement du matériel après l’abandon du 
site ait été moins fort que pour le matériel 
situé plus haut sur la pente de la terrasse, en 
d’autres mots, plus en place.

Les deux tessons de type La Hoguette 
proviennent du carré I12, sous-carré C, 

décapage 16, leurs coordonnées enregis-
trées. Un troisième tesson a été découvert 
au tamisage et provient du même sous-carré. 
Le décapage 15 dans ce carré a été le pre-
mier dans le faciès 4b-δ et les tessons sont 
donc plusieurs centimètres plus bas que le 
sommet du faciès.

Tessons de type La Hoguette

Les deux tessons décorés du Trou 
Al’Wesse sont bruns sur la face extérieure 
(atmosphère oxydante) et noirs à l’intérieur 
(atmosphère réductrice), avec un dégrais-
sant de quartz et de coquille. Le décor est 
réalisé par des sillons peu profonds, sépa-
rés par des arêtes et remplis d’impressions 
de lignes obliques. Les tessons sont bien 
comparables à ceux découverts au site de 
Gassel aux Pays-Bas, attribués au type La 
Hoguette (van Berg, 1990, fi g. 9, nos 10-11) 
et au site de Haelen dans le Limbourg néer-
landais (Bats et al., 2002 ; Crombé et al., 
2005, voir notamment p. 51, fi g. 4). Ils sont 
également bien distincts des tessons rubanés 
découverts au Trou Al’Wesse dans la cou-
che 4a, qui sont principalement rougeâtres 
à l’extérieur et noirs à l’intérieur avec un 
dégraissant de chamotte.

Lentille de charbon de bois

Une lentille de charbon de bois se trouve 
20 cm plus bas et 2 m latéralement des tes-
sons, dans le coin du carré K12A. Fouillée 
seulement sur sa partie visible dans ce carré, 
elle montre un périmètre bien distinct. La 
lentille est peu profonde et contient du 
sédiment noirci et d’abondants fragments 
de charbon de bois. La présence du char-
bon de bois, provenant vraiment de bois, 
contraste avec l’abondance des coquilles de 
noisettes carbonisées découvertes dans les 
faciès datant du Mésolithique ancien. Les 
rayons visibles sont de 17 cm sur l’axe X et 
de 16 cm sur l’axe Y. La lentille en section 
reste visible dans deux profi ls : K/J 12 et K 
12/13. Du matériel brûlé, dont une molaire 

Trou Al’Wesse. 1. Tesson I12.190 ; 2. Tesson 

I12.191 ; 3. Tesson découvert à Gassel (d’après 

van Berg, 1990, p. 194, fi g. 9, no 11).
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de cerf, se situe à proximité, ainsi qu’un 
nucléus à lames et des déchets de taille.

Astragale d’aurochs 
avec traces de boucherie

Dans le même carré, 10 cm plus bas, un 
astragale d’aurochs, entier après remontage, 
porte des traces de découpe. Des lignes 
parallèles incisées contournent l’astragale et 
refl ètent une étape initiale de boucherie pour 
détacher la partie inférieure de la patte.

Travail du bois de cerf

La partie distale du bois de cerf (chan-
delier ou crown antler) a été découverte 
à la base du faciès 4b-δ. Deux des trois 
andouillers sont brisés, sans doute après 
abandon par la compaction du sédiment et 
la présence de gros blocs dans la matrice 
sédimentaire, mais l’extrémité proximale 
porte des traces qui indiquent son détache-
ment intentionnel du reste de la ramure. 
D’abord, la surface proximale est très régu-
lière et étroite en comparaison aux autres 
cassures. Le travail du bois consiste en des 

gestes de sciage droit sur au moins quatre 
plans, les traces chevauchantes en contour-
nant le cortex du bois. Après sciage, la partie 
distale a été séparée de la partie proximale 
par cassure et ensuite abandonnée, la partie 
droite emportée pour utilisation. Il s’agit 
de la première pièce de bois de cerf tra-
vaillé découverte dans l’Holocène du Trou 
Al’Wesse ; elle complète d’autres éléments 
d’os travaillé : la pendeloque en os perforée 
néolithique et des pointes de sagaie en bois 
de renne et en os provenant de l’Aurignacien 
du site (Miller et al., 2006 ; 2007).

Ensemble lithique

L’ensemble lithique provenant de la cou-
che 4b-δ montre des caractéristiques techno-
logiques typiques du Mésolithique récent et 
diffère nettement des ensembles provenant 
des faciès du Mésolithique ancien. Deux 
nucléus à lames ont été récupérés, un à 
proximité de la lentille de charbon en K12, 
l’autre plus bas dans le carré I14, ainsi que 
plusieurs lames régulières, plus larges et 
plus étroites. Des trapèzes, découverts dans 
les années 1990 et deux plus récemment, 
sont concentrés vers le bas de la pente de la 
terrasse, à partir des rangées 9, et donc 8 m 
devant l’entrée de la grotte. Il est possible 
qu’ils soient associés à une occupation à la 
base de la couche 4a ou, plus probablement, 
dans la couche 4b-δ.

Les grands mammifères 
de la zone fouillée

La faune présentée ici provient de la zone 
plus éloignée de l’entrée de la grotte (carrés 
GHI 11-14 et K12). Les unités stratigraphi-
ques comprennent la couche 4a (Néolithi-

Trou Al’Wesse. Astragale complet avec traces 

de boucherie.

Trou Al’Wesse, couche 4b-δ, base. Bois de cerf (Cervus 

elaphus) découpé.

 Néolithique Mésolithique récent 
 Couche 4a Couche 4b – δ 
Carnivora 

Canidé indét. + - 
Perissodactyla 

Equus sp. + - 
Artiodactyla 

Cervus elaphus + + 
Capreolus capreolus + + 
Bos sp. - + 
Sus sp. + + 
Rodentia 

Castor fiber + + 
Arvicola terrestris - +

Restes des mammifères (fouilles 2008).
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que ancien) et la couche 4b-δ (Mésolithique 
récent). Les ensembles fauniques compren-
nent les mêmes taxons identifi és pour la 
faune holocène récupérée lors des récentes 
campagnes (Miller et al., 2006). L’espèce 
la plus commune, à la fois dans les contex-
tes néolithiques et mésolithiques, est le cerf 
(Cervus elaphus), suivie par le sanglier/
cochon (Sus sp.). Le castor (Castor fi ber) et 
le chevreuil (Capreolus capreolus) se trou-
vent également en contextes néolithique et 
mésolithique. Moins communs, mais bien 
présents, sont des restes de grands bovidés 
(Bos sp.), vraisemblablement de l’aurochs 
(Bos primigenius), et du campagnol ter-
restre (Arvicola terrestris) uniquement en 
contexte mésolithique, tandis qu’un canidé 
indéterminé et le cheval (Equus sp.) sont 
limités à la couche néolithique. Aucun élé-
ment domestiqué ne peut être identifi é dans 
la couche 4b-δ.
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Engis/Hermalle-sous-Huy : Thier d’Olne. 
Nouvelle coupe dans le rempart protohistorique
Jacques Witvrouw, Gianni Gava et Robert Désert

En 2007, un permis d’urbanisme a 
autorisé la construction d’une maison sur 
le fl anc sud-est de la colline du Thier d’Olne, 
à l’emplacement présumé d’un rempart 
protohistorique. A l’initiative du Service 
de l’Archéologie de Liège (Direction de 
Liège I, SPW), une fouille préventive a 
été effectuée par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, à l’emplacement de la 
future construction : deux tranchées de 2 m 
de largeur et d’environ 25 m de longueur 
(Z1 et Z2), ont permis de recouper un double 
système de défense et d’en examiner la 
structure interne (Witvrouw et al., 2008).

En 2008, grâce à l’amabilité du pro-
priétaire M. Vankebergem, un troisième 
sondage (Z3) a été réalisé sur le versant 
sud-ouest de la colline, à une quarantaine 
de mètres des fouilles de 2007. Cette por-
tion du rempart, située du côté le plus vul-
nérable, est comprise entre l’angle sud de 
la fortifi cation et l’emplacement présumé 

d’une porte d’accès (parc. cad. : Engis, 4e 
Div., Sect. A, no 171w ; coord. Lambert : 
218,70 est/137,78 nord).

La nouvelle tranchée (longueur : 28,5 m ; 
largeur : 2 m), entièrement réalisée à la main, 
a permis de recouper à nouveau la double 
ligne de défense. Cependant, contrairement 
aux relevés de 2007, les deux remparts 
n’étaient pas parallèles mais convergeaient 
vers un point commun, une sorte de « bas-
tion » intégré dans le complexe d’entrée 
présumée.

Sur le plan stratigraphique, le profi l de la 
tranchée atteignait par endroit une hauteur 
de 2,2 m au-dessus du substrat. Il a fourni 
des séquences de construction et de destruc-
tion de la fortifi cation sensiblement plus lisi-
bles que dans les tranchées de la campagne 
de fouille précédente. Le sol naturel (galets 
liés par une argile jaune) y présente un pen-
dage régulier en direction du sud, de l’ordre 
de 15° en moyenne. 
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La ligne de défense supérieure

Le rempart supérieur a été installé en 
contrebas de la ligne de rupture de pente, 
manifestement sur un substrat préalablement 
nettoyé, puis recouvert d’une mince couche 
(5 à 10 cm) de gravier mêlé à de la terre 
brune (1). Sur la largeur de notre tranchée, 
deux trous de poteaux (2) (diamètre : 0,3 
à 0,4 m ; profondeur : 0,3 m), distants de 
1,5 m, étaient creusés dans le sol naturel. Ces 
poteaux maintenaient vraisemblablement un 
front de rondins horizontaux. Cette structure 
en bois retenait le corps du rempart et sa 
rampe d’accès, formés de plusieurs couches 
de matériaux. Sous leur pression associée 
à l’altération du bois, ce front palissadé 
s’est écroulé, ne laissant que peu de traces 
perceptibles à la fouille. 

3

5

4

2

1

Z3 (2008)

Z2 (2007)

Z1 (2007)

20 m0

A la base du rempart, un amas de blocs 
de pierre (3) était disposé sur une largeur de 
2,7 m, pour une hauteur maximale de 0,6 m. 
Les blocs (généralement du grès) étaient de 
dimensions très variables, certains pouvant 
atteindre jusqu’à 0,9 m d’arête. Ce massif 
de pierres, sans colmatage de terre, n’offrait 
aucune trace de parement, les pierres venant 
simplement s’appuyer contre la face interne 
de la palissade, sans agencement particulier. 
Seuls les plus gros blocs étaient parfois 
posés à plat ou au contact du substrat. 

Ce niveau de base était d’abord recouvert 
d’une mince couche de gravier mêlé à de la 
terre brune (4), puis d’une couche d’argile 
compacte et homogène de couleur beige 
(5) (largeur : 3,6 m ; épaisseur maximale : 
0,4 m), en léger pendage vers l’intérieur de 
l’enceinte, comme les couches sus-jacentes. 
Ce niveau d’argile avait conservé la trace 
nette d’une poutre horizontale (traversine) 
sur une longueur de 2,2 m.

Pour le reste, le corps du rempart était 
formé d’une épaisse couche (jusqu’à 1 
m) de gravier mêlé à de la terre brune (6) 
(matériaux identiques à ceux des couches 
précédentes 1 et 4). Il recouvrait non 
seulement le noyau déjà décrit mais se 
prolongeait également vers l’intérieur de 
l’enceinte, sur une largeur de plus de 12 m. 
Au sommet de ce niveau de gravier reposait 
une couche horizontale, discontinue, de 
blocs de pierre (7). Partiellement conservée 
jusqu’à 3 m derrière le front palissadé, elle 
pourrait appartenir au calage d’un second 
niveau de traversines.

Enfi n, le sommet du talus était formé d’une 
couche d’argile homogène, de couleur jaune, 
compacte (8), sans traces de recharges. Son 
épaisseur atteignait par endroits 0,8 m. Sa 
frange supérieure (9) présentait une couleur 
plus grise, en raison des labours qu’elle a 
subis depuis l’abandon de la fortifi cation et 
jusqu’à une époque récente (1950).

L’aire de circulation 
entre les lignes de défense

A 1 m en avant du front du rempart 
principal, le substrat a été entaillé et 
sommairement aplani sur une largeur de 
3 m environ. L’ajout de la couche de gravier 
mêlé à de la terre brune (1) déjà signalée 
(épaisseur : 5 à 20 cm), avait permis d’y 
rétablir un niveau presque horizontal. Il était 
recouvert d’une mince couche compactée 
(10), formée d’un mélange d’argile et de 
fi n gravier qui semble avoir constitué une 
aire de circulation (chemin ?). Ces deux 
couches s’interrompaient au contact du 
rempart inférieur.

Le Thier d’Olne. Plan de l’angle sud du 

rempart protohistorique et implantation 

des tranchées en 2007 et 2008. 1. Rempart 

supérieur ; 2. Rempart inférieur ; 3. Entrée 

présumée ; 4. Vestiges du chemin d’accès 

contemporain de la fortifi cation ; 5. Palissade 

carolingienne.
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La ligne de défense inférieure

A 6 m en contrebas du rempart supérieur, le 
sol naturel a été creusé sur une largeur d’envi-
ron 2,2 m, créant une sorte de replat. Ce creux, 
d’une profondeur maximale de 0,3 m, était 
comblé par un amas de blocs de grès (11) 
(épais. max. : 0,4 m) de calibre très variable. 
Après un démontage soigneux, les plus gros 
paraissaient disposés pour servir au calage de 
poutres horizontales (traversines). Distantes 
de 0,8 à 1 m d’axe en axe, elles étaient posées 
directement sur le sol naturel. Ici cependant 
ni parement en pierre ni trous de poteaux 
n’étaient perceptibles à la fouille.

Cet enrochement de base qui a livré un 
clou (longueur : 13 cm) était recouvert d’une 
couche d’argile (12) contenant quelques 
galets (largeur : 3,5 m ; épaisseur : 0,55 m). 
A la suite d’une recharge constituée de terre 
grise mêlée à un peu de gravier (13) (épais-
seur : 0,5 m), la largeur du rempart fut portée 
à 5 m. Dès lors son talus dont la hauteur 
totale ne dépassait guère 1 m, recouvrait 
partiellement l’aire de circulation intermé-
diaire (10).

A 4 m en avant de ce dispositif, un petit 
fossé (14) suit le tracé du chemin d’accès 
primitif.

Conclusion

Les trois sondages réalisés en 2007 et 
2008 sur le périmètre du rempart protohis-
torique du Thier d’Olne n’avaient d’autres 
ambitions que d’en évaluer le potentiel 
archéologique et d’enregistrer les éléments 
destinés à disparaître. Ces travaux ont fi na-
lement dégagé de nouvelles perspectives 
pour la connaissance du site, faisant appa-
raître des structures d’une ampleur jusque-là 

insoupçonnée. Néanmoins nos informations 
restent très partielles puisque seuls 6 m du 
système défensif ont été dégagés pour une 
longueur totale estimée à 1.200 m. A l’ave-
nir, l’étude des éléments de la fortifi cation 
ne pourra se concevoir qu’au moyen de 
décapages plus larges, impliquant de plus 
longues sections du rempart.

La fouille réalisée par le CAHC s’est ter-
minée au début de 2009 et l’élaboration du 
rapport d’intervention n’en est aujourd’hui 
qu’à ses débuts. Sur le plan de l’attribution 
chronologique notamment, il faudra atten-
dre les conclusions de l’analyse du matériel 
archéologique. Les études céramologiques, 
palynologiques, anthracologiques et radio-
carbones sont en cours ou seront réalisées 
prochainement. Un relevé topographique 
du secteur sud de la colline a été initié par 
E. Delye. Lorsque toutes ces informations 
seront disponibles, il conviendra aussi de 
les mettre en relation avec les données pro-
venant des structures d’habitats fouillées 
depuis 1985 sur le sommet de la colline 
(limites parcellaires, habitat, fosses, silos) 
(Dardenne et al., 2001).

A brève échéance, d’autres secteurs du 
rempart protohistorique risquent également 
d’être menacés, notamment à l’occasion de 
la réfection de la voirie qui traverse la colline. 
L’un de ces secteurs correspond à la porte 
d’accès présumée. Ces vestiges mériteront 
sans doute aussi une fouille préventive.
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Wanze/Vinalmont : occupation du Premier Age
du Fer, route de Villers
Jean-Philippe Marchal et Denis Henrard

Dans le courant de l’année 2002, des 
sondages de repérage avaient été réalisés 
dans le parc industriel de Villers-le-Bouillet, 
route de Villers à Vinalmont (Marchal & 
Loicq, 2003) sur une parcelle d’environ 
4 ha (coord. Lambert : 212,080 est/140,400 
nord). Cette opération participait du projet 
d’évaluation systématique des zones d’acti-
vité économique en Province de Liège initié 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW). Deux groupes de struc-
tures, apparemment sans liens entre elles, 
avaient été mis au jour via l’ouverture de 
fenêtres ponctuelles à l’emplacement des 
découvertes. 

Un premier groupe se composait d’un 
ensemble de 6 fosses potentielles. Deux 
d’entre elles avaient été fouillées pour ten-
ter de préciser l’attribution chronologique et 
culturelle de l’occupation. Conservées sur 
une vingtaine de centimètres de profondeur 
seulement, elles n’avaient pas livré le moin-
dre matériel susceptible de nous éclairer sur 
ce sujet. Le second groupe se composait, lui, 
de 10 structures potentielles. Une d’entre 
elles, de forme ovalaire, apparaissait préci-
sément orientée selon un axe est/ouest. Sa 
fouille avait permis la découverte d’un vase 
complet, cassé en place et qui avait mani-
festement été déposé intact dans la fosse, 
à son extrémité ouest. Il était alors permis 
d’envisager prudemment la présence d’une 
offrande et une vocation funéraire de la 
structure. La fouille avait donc été réalisée 
avec une extrême minutie dans l’espoir de 
repérer d’éventuelles traces de décompo-
sition osseuse permettant de confi rmer ce 
postulat mais cela n’avait malheureusement 
pas été le cas.

Le vase présentait un profi l peu courant. 
Renseignements pris auprès de Jean-Jacques 
Charpy, conservateur du musée d’Eper-
nay, la céramique avait pu être attribuée à 
la période de La Tène moyenne, soit une 
période peu représentée et mal connue dans 
la région. Deux autres structures avaient 
également été explorées dans ce secteur. 
Une fois encore très mal conservées, elles 
n’avaient livré aucun artefact ni information 
complémentaire.

Dans le courant du mois de décembre 
2007, nous avons été informés par nos parte-
naires de la SPI+ (Services Promotion Initia-
tives) que le nouveau propriétaire du terrain, 
la société Avieta Food Group à Coutisse, 
allait incessamment introduire sa demande 

de permis de bâtir auprès du service de l’Ur-
banisme de la province. Contact a donc été 
pris avec ce dernier en vue d’assurer une 
intervention archéologique préalable au 
début des travaux de terrassements. Celle-ci 
s’est déroulée durant le mois de janvier et au 
début du mois de février 2008.

D’après les sondages réalisés en 
2001, les découvertes réalisées sur le site 
apparaissaient bien groupées en deux 
secteurs. L’emplacement des vestiges a donc 
été repositionné sur le terrain d’après 
la topographie réalisée à cette époque 
(F. Taildeman, Service de l’Archéologie de 
Liège). Les trois structures précédemment 
explorées dans le second secteur ont ainsi été 
facilement retrouvées. Nous avons ensuite 
procédé à l’élargissement de l’emplacement 
des découvertes en relation avec l’apparition 
de nouvelles structures. Au fi nal, ce secteur 
a été dégagé sur une superfi cie totale de 
2.324 m2. Quelque 24 traces archéologiques 
potentielles ont été repérées lors de cette 
phase. 

Après ouverture, 17 d’entre elles se sont 
révélées d’origine anthropique, les 7 autres 
étant d’origine pédologique. La fouille a 
confi rmé le très mauvais état de conserva-
tion général du site déjà observé en 2002. La 
plupart des structures n’étaient conservées 
que sur des profondeurs comprises entre 5 
et 20 cm et la plus profonde ne dépassait 
pas les 50 cm. D’après le matériel récolté 
lors de la fouille, trois fosses seulement 
s’identifi ent avec certitude à des structu-
res archéologiques anciennes. Ces trois 
éléments présentaient en outre les plus 
importantes profondeurs d’enfouissement 
conservées. Les autres structures se sont soit 
révélées dépourvues de tout matériel soit 
ont livré un matériel récent (tuyaux de pipe, 
céramiques des xixe-xxe siècles, fragments 
de briques récentes…). Au vu de leurs for-
mes et de leurs dimensions, trois structures 
pourraient éventuellement être identifi ées à 
des empreintes de poteaux. Elles n’étaient 
cependant conservées que sur une dizaine de 
centimètres de profondeur et leur identifi ca-
tion comme pieu ne peut être assurée. Elles 
sont apparues de surcroît complètement 
isolées et ne permettent pas de proposer 
la présence d’un quelconque bâtiment sur 
poteaux à cet endroit.

Parmi les autres éléments présents dans 
ce secteur, on relève, étonnamment, la pré-
sence de 9 aires de combustion. De formes 

PRO
TOH



111

G

PRO
TOH

et de dimensions très variables, elles présen-
tent aussi la particularité d’être toutes appa-
rues à des profondeurs très faibles, entre 3 
et 5 cm. Concrètement, seules les surfaces 
de combustion proprement dites étaient 
conservées, pratiquement sans comblement 
supérieur. En dehors de quelques rares arte-
facts récents, elles n’ont livré aucun matériel 
qui permettrait de proposer une quelconque 
attribution chronologique ou culturelle.

Les trois fosses dont l’ancienneté est avérée 
ne présentent pas de caractéristiques particu-
lières qui permettraient de déterminer leur 
fonction primaire. Les comblements apparais-
sent assez uniformes, peu chargés en particules 
d’origine anthropique et sans doute réalisés en 
un temps au vu de l’absence de strates. Une 
structure a quand même livré quelques rejets 
de fragments de terre rubéfi ée et de particules 
de charbon de bois localisés sur son fond qui 
laissent supposer une fonction secondaire à 
caractère détritique. Elle s’est aussi révélée la 
moins pauvre en matériel.

Le matériel retrouvé lors de la fouille de 
ces trois éléments se révèle très peu abon-
dant, quelques dizaines de tessons. Il est, 
de surcroît très fragmentaire, peu diversifi é 
et peu représentatif. Parmi les éléments un 
tant soi peu caractéristiques, on relève la 
présence de deux éléments pourvus d’un 
décor dont un seul profi l complet, soit un 
pot à panse faiblement renfl ée et col incurvé 
souligné d’une rangée d’impressions digi-
tales sur le sommet de la panse. Un profi l 
semblable conservé jusqu’au milieu de la 
panse est décoré, sur le sommet de celle-ci, 
de petites cupules circulaires régulièrement 
disposées et réalisées au bâtonnet. On relève 
aussi la présence d’une jatte à marli, sans 
décor. Ces quelques éléments n’autorisent 

pas une attribution chronologique ou cultu-
relle précise, mais les points de comparaison 
les plus probants sont à rechercher à l’épo-
que du Premier Age du Fer.

Pour le deuxième secteur, la zone de 
découverte a été élargie sur 789 m2 et 5 struc-
tures y ont été mises au jour. Elles n’étaient 
conservées que sur des profondeurs maxi-
males d’une vingtaine de centimètres et les 
rares artefacts retrouvés indiquent manifes-
tement des périodes récentes.

Au vu de ces résultats et de l’état de 
conservation du terrain nous n’avons pas 
jugé utile de poursuivre nos recherches à 
cet endroit. Il est très probable que d’autres 
structures sont disséminées encore ça et là 
sur l’emprise concernée par les futurs tra-
vaux de terrassement, mais les sondages 
réalisés en 2002 n’avaient pas permis de 
localiser d’autres concentrations de vesti-
ges. La vocation funéraire du lieu telle que 
prudemment envisagée à la suite des sonda-
ges n’a pas pu être confi rmée et l’hypothèse 
d’avoir repéré un espace funéraire attribua-
ble à la période de La Tène Moyenne peut 
manifestement être abandonnée. Pour autant 
que la fosse découverte précédemment cor-
responde bien à une sépulture, nous serions 
plutôt en présence d’une structure isolée, 
implantée par hasard à l’emplacement d’une 
petite occupation du Premier Age du Fer. 
C’est, en tous les cas, la seule hypothèse que 
la fouille et le rare matériel archéologique 
exhumé nous permettent de proposer. 
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EPOQUE ROMAINE

Amay/Ombret : 
découverte fortuite de vestiges romains
Gianni Gava et Jacques Witvrouw

En mars 2008, des travaux de terrasse-
ment sont entrepris autour d’une maison de 
la rue des Croupets (no 4) à Ombret (parc. 
cad. : Amay, 3e Div., Sect. A, nos 139C et 
129E ; coord. Lambert : 218,70 est /137,38 
nord). Implantées sur le versant sud de 
la vallée de la Meuse, ces parcelles sont 
comprises dans la zone occupée jadis par 
l’agglomération romaine, laissant présager 
la présence de structures archéologiques 
(Witvrouw et al., 1995 ; Witvrouw, 2005). 

Lors de l’intervention du Cercle archéolo-
gique Hesbaye-Condroz, le décapage du sol 
avait déjà été effectué et, à la demande des 
propriétaires, nous avons dû nous limiter 
au relevé des structures visibles (en plan et 
en profi l) ainsi qu’à l’examen du matériel 
encore en place dans les talus. Nous avons 
fait nos observations dans l’urgence, avec 
l’accord de l’archéologue provincial.

Ces travaux ont recoupé une structure 
excavée rectangulaire (2), orientée nord-

EPOQ
ROM



112

ouest/sud-est, creusée dans le substrat 
limoneux sur une profondeur de 0,8 à 0,9 m. 
Large d’environ 4,3 m, elle se prolonge dans 
le talus sud pour atteindre une longueur 
supérieure à 7 m. Ses parois évasées n’ont 

Ombret, parcelle no 139c : 1. Bâtiment actuel ; 

2 et 4. Vestiges romains ; 3. Empierrement ; 

5. Parcelle voisine.

conservé aucune trace de murs en pierre ou 
en matériaux plus légers. Le fond de l’exca-
vation a été aplani. Il est presque horizontal 
et, par endroits, recouvert de grandes dalles 
de grès (4) posées à plat. Le long du bord 
ouest de la fosse, une mince couche d’argile 
brunâtre contenant des scories de fer repo-
sait sur ce sol d’occupation.

La structure en creux est entièrement 
comblée par une couche de terre grise 
(épaisseur : environ 0,7 m) qui a fourni du 
matériel romain (fragments de céramique 
et débris de construction). Cette couche est 
elle-même recouverte d’un niveau de frag-
ments de tuiles romaines (épaisseur : 0,15 à 
0,2 m) dont les plus gros sont posés à plat, 
sur 2 à 3 rangs superposés.

Au nord, la construction romaine est 
longée par un empierrement (3) : d’une lar-
geur de 3 m, son épaisseur ne dépasse pas 
0,15 m. Il est formé de gravier et de petits 
galets. Il s’agit d’une structure plus récente, 
probablement moderne, en rapport avec le 
bâtiment d’habitation actuel (1) dont elle 
respecte l’orientation.

Nous sommes donc en présence de vesti-
ges d’une occupation romaine mal défi nie, 
peut-être liée à une activité métallurgique, 
implantée à une trentaine de mètres à l’est 
de la chaussée Metz-Tongres. La couche 
de tuiles reconnue pourrait provenir soit de 
l’effondrement d’un appentis qui protégeait 
la structure excavée, soit de la toiture d’un 
bâtiment voisin. La présence de fragments 
de tuiles romaines est en effet signalée, vers 
le haut de la pente, dans la parcelle voisine 
(5 ; parc. cad. 142k ; information du proprié-
taire, M. J. Fouarge).
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Ferrières/Vieuxville : témoins matériels d’une 
occupation romaine sur le site du château de Logne
Frédéric Hanut et Benoît Wéry

Les ruines du château de Logne s’élè-
vent au sommet d’un étroit éperon calcaire 
surplombant les vallées de l’Ourthe et d’un 
petit affl uent la Lembrée. Le site escarpé, 
percé de nombreuses cavernes, très propice 
à la défense, fut pendant une bonne partie 

du Moyen Age la principale forteresse de 
l’abbaye de Stavelot. En 1427, les La Marck, 
dont plusieurs membres de la famille sont 
appelés « Sangliers des Ardennes », l’ac-
quièrent et entreprennent un remodelage 
profond des installations en vue de leur 
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adaptation à l’artillerie pyrotechnique. En 
1521, le château est assiégé, bombardé puis 
démantelé sur ordre de Charles Quint.

La question des origines de l’occupation 
du site reste ouverte. Les textes ne nous 
aident pas. Il faut attendre le xe siècle pour 
trouver un nom de châtelain dans une source 
incertaine, la Vita Brunonis : l’abbé Odilon 
et le duc Brunon forcent un certain Emmon 
à rendre la place qu’il détient illégalement. 
Quelques décennies auparavant, le site appa-
raît comme abri pour les moines de Stavelot 
en fuite devant les Normands, mais le texte 
tiré des Miracula Sancti Remacli s’avère 
bien postérieur aux faits et lui aussi sujet à 
caution. Quant à la charte du roi Lothaire II, 
qui cite pour la première fois le « locum qui 
dicitur Lomna » en 862, elle ne fait aucune 
mention du refuge.

Ce sont des découvertes sporadiques qui 
témoignent de l’occupation très ancienne du 
lieu : quelques silex taillés, une rouelle en 
plomb et un potin, malheureusement mis au 
jour par des moyens controversés sur un des 
fl ancs de la colline. Pour l’époque romaine, on 
note surtout un petit lot intéressant de sigillées 
tardives d’Argonne, résultats de ramassages 
réguliers lors des travaux de maintenance 
menés par l’association gestionnaire du site. 
Plusieurs de ces tessons furent prélevés hors 
contexte dans d’anciens remblais constitués 
lors des fouilles entreprises à la fi n du xixe et 
au début du xxe siècle et sur les fl ancs de la 
colline. Parmi les fragments, on identifi e trois 
grandes assiettes Chenet 304 ainsi que huit 
tessons décorés de bols Chenet 320 (Chenet, 
1941). Les décors sont tardifs, leur période 
de production se situe entre le dernier quart 
du ive siècle et le milieu du ve siècle apr. 
J.-C. (Bayard, 2004). On retrouve un décor 
du groupe 4 de W. Hübener (1968 ; casiers 
de hachures horizontales et verticales), un 
tesson du groupe 5 (casiers de hachures obli-
ques et casier à cinq globules), deux molettes 
du groupe 6 (hachures obliques, réticulés et 
casiers de six globules), une molette Unver-
zagt-Chenet 79 (hachures obliques, verticales 
, horizontales et en arêtes de poisson ; Unve-
rzagt, 1916 [1976] ; Chenet, 1941) qui ne 
peut être rangée dans aucun des groupes de 

Hübener et un fragment associant les casiers 
à globules multiples aux hachures verticales, 
obliques et aux réticulés. Un des décors du 
groupe 6 correspond à la molette Unverzagt-
Chenet 226 dont un exemplaire, décoré d’un 

graffi ti en forme de chrisme, a été retrouvé 
dans l’atelier de La Clairière des Allieux 
(Chenet, 1941, p. 37). Tous ces décors refl è-
tent une occupation de la fi n du Bas-Empire. 
Leur chronologie concorde parfaitement 
avec les premiers temps de la nécropole ger-
manique de Vieuxville dont les sépultures 
les plus anciennes remontent aux premières 
années du ve siècle. La datation des molettes 
appuie celle des découvertes numismatiques 
qui suggéraient déjà la présence d’un établis-
sement du Bas-Empire. La série monétaire 
compte quelques émissions de la seconde 
moitié du ive siècle (Constance II, Julien II) 
et s’interrompt avec au moins trois monnaies 
de Flavius Arcadius, le premier empereur 
d’Orient (395-408 apr. J.-C.) à l’aube du ve 

siècle. En outre, plusieurs monnaies inédites 
du Bas-Empire, notamment des émissions 
d’Arcadius et une silique de Constantin III 
(408-411 apr. J.-C.), auraient été retrouvées 
le long de la Lembrée, à proximité du cime-
tière mérovingien mais la provenance exacte 
de ces trouvailles n’est pas assurée. Ces mon-
naies ont été étudiées par Jean-Louis Den-
gis et seront prochainement publiées dans 
la Revue belge de Numismatique. Enfi n, 
l’identification d’une molette paléochré-
tienne est une information capitale. Il s’agit 
du décor Unverzagt-Chenet 181 du groupe 
8 de Hübener (1968). Probablement origi-
naire de l’atelier de Châtel-Chéhéry, il n’a pas 
été produit avant le milieu du ve siècle apr. 
J.-C. Cette molette serait caractéristique de la 
phase 3 de D. Bayard, datée entre 450/460 et 
470 apr. J.-C. (Bayard, 1993, p. 114, fi g. 4). 
Elle serait peut-être le refl et d’une continuité 
de l’occupation durant le ve siècle, jusqu’aux 
premiers temps de la période mérovingienne. 
Il existe certainement un lien direct entre l’oc-
cupation du site au Bas-Empire et la nécro-
pole à inhumations, aménagée à 1 km au 
nord-est du château, à proximité immédiate 
de la route menant de Vieuxville à Sy. On 

Molette Unverzagt-Chenet 79 sur sigillée d’Argonne 

(photo L. Baty, DPat, SPW).

Molette Unverzagt-Chenet 226 sur sigillée d’Argonne 

(photo L. Baty, DPat, SPW).
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songe à l’installation d’un groupe de guer-
riers germaniques chargé de la défense de ce 
secteur stratégique de la vallée de l’Ourthe, 
depuis l’éperon barré où sera construit plu-
sieurs siècles plus tard le château médiéval 
de Logne. Dans nos régions, nous connais-
sons plusieurs nécropoles germaniques en 
relation avec une fortifi cation rurale de la fi n 
de la période romaine. Citons les exemples 
d’Eprave et de Furfooz dans la vallée de la 
Lesse ou les sites fortifi és de Thon-Samson et 
de Vireux-Molhain dans la vallée de la Meuse 
(Brulet, 1986). Certains de ces cimetières, 
créés à la fi n du ive siècle ou au début du 
ve siècle, continueront à se développer à la 
période mérovingienne. 

Les traces matérielles romaines repérées 
à Logne n’appartiennent pas uniquement 
au Bas-Empire. On signalera la découverte 
fortuite en 2008, en dehors de tout contexte 
qui lui soit contemporain, d’une fi bule en 
bronze d’un type précoce du ier siècle apr. 
J.-C. Il s’agit d’une fi bule à ressort bilatéral 
et corde externe du type Almgren 22/Riha 
2.5 (long. 3,4 cm ; Almgren, 1923 ; Riha, 
1994). Seule une des spires du ressort est 
conservée, l’ardillon a disparu. L’arc, de 
section ovale (ép. 0,4 cm), est séparé du 
pied par une bague biconique. Le pied se 
termine par un bouton terminal. La fi bule 

Almgren 22/Riha 2.5 est présente dans le 
camp augustéen de Haltern, en Germanie 
libre (Westphalie) mais également parmi 
les trouvailles dispersées du champ de 
bataille de Kalkriese (Basse-Saxe) qui vit 
la destruction des trois légions de Varus 
(Franzius, 1992, p. 352, fi g. 2, nos 1-3). Il 
s’agit d’une pièce du costume masculin. 
On la retrouve dans deux sépultures de 
la première phase (avant 30 apr. J.-C.) 
de la nécropole d’Asberg (Rasbach, 1997, 
p. 90). Cette découverte nous ramène au 
Haut-Empire mais force est de constater que 
les témoignages matériels des trois premiers 
siècles de notre ère sont très maigres à 
Logne. 
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Fibule à ressort du Ier siècle apr. J.-C. (Dessin 
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Amay/Amay :
la nécropole mérovingienne rue des Larrons
Sophie de Bernardy de Sigoyer et Louis Bruzzese

A la suite d’une première fouille de la 
nécropole mérovingienne d’Amay, menée 
d’août à novembre 2007, dans un terrain 
sis rue des Larrons sur les parcelles cadas-
trées nos 823D, 770E et 767M, les recherches 
archéologiques ont repris en avril 2008. 
L’échéance des délais fi xés par la société 
immobilière Immo-Prés Jambes est prévue 
pour le mois de juillet 2009. Ce qui portera 
la durée des fouilles à 17 mois.

Le terrain est localisé au centre d’Amay, 
au bas du versant sud du plateau hesbignon, 
juste au-dessus d’une dénivellation brutale 
de la pente vers la plaine alluviale de la 
Meuse ; il domine la vallée et offre une vue 
très large sur le paysage formé par la plaine, 
le fl euve et le versant condruzien verdoyant 
de la rive droite. 

Aucune occupation antérieure n’y a été 
repérée. Le champ de repos est implanté 
dans le substrat géologique constitué d’un 
socle rocheux de grès schisteux sur lequel 
se sont déposées des colluvions.

Le but de cette seconde et dernière cam-
pagne fouille était de cerner les contours 
du cimetière par de nouveaux décapages 
opérés au-delà du secteur exploré en 2007. 
Les limites méridionales et orientales de la 
nécropole sont assurées par l’exploration 
de bandes de terrain stériles. D’autant que 
la lisière sud s’avère correspondre avec la 
rupture de pente. A l’ouest de la zone de 
fouille, une bande de terrain est inexplorable 
en raison de la présence de structures moder-
nes partiellement enterrées. Cependant une 
tranchée, implantée dans une parcelle adja-
cente, a confi rmé la limite du tracé périphéri-
que occidental de la nécropole. L’extension 
septentrionale de celle-ci n’est pas encore 
complètement appréhendée. 

Le cimetière compte provisoirement 
207 tombes. Il s’étend sur une aire allongée 
qui couvre plus de 6.000 m2 et qui est com-
prise entre les cotes 116 et 107 en altitude. 
Une majeure partie des tombes est caracté-
risée par une orientation qui suit le sens de 
la pente du terrain en double déclivité vers 
le sud-est et vers l’est.

Le développement méridional de la 
nécropole, partiellement appréhendé en 
2007, correspond à la phase récente du site. 

Dans la plupart des tombes de ce secteur, 
la composition des dotations funéraires 
témoigne d’un appauvrissement généralisé. 
Quelques sépultures comportent encore un 
armement limité (scramasaxe, couteau, fer 
de lance) et quelques éléments de parure 
(plaques de ceintures, perles). Alors que 
la zone septentrionale, concordant avec 
la phase ancienne, a livré des sépultures 
largement dotées de récipients en céramique, 
d’un bassin en bronze, de parures variées 
telles que des colliers de perles, des boucles 
d’oreille, des boucles de ceintures, un 
peigne en os, des anneaux en bronze et le 
contenu d’une aumônière… ainsi qu’un 
armement typique dont deux épées. Les 
phases d’exploitation du champ funéraire 
restent encore hypothétiques en l’absence 
de restauration de ces objets. Néanmoins 
il est possible de fournir une fourchette de 
datation comprise entre le début du vie et le 
viie siècle. 
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Wibin �  B., 1924. Découvertes d’un cimetière franc à 
Amay – Compte rendu de fouilles opérées en l’année 
1915 par les Dr B. Wibin et H. Davin, Bulletin de 
l’Institut archéologique liégeois, 49, p. 95-110.

Quelques tombes alignées de la zone sud-
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La tombe féminine T200 (VIe siècle).
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Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine :
l’occupation du Haut Moyen Age de « Lohincou ».
Deuxième campagne de fouilles
Denis Henrard, Jean-Philippe Marchal, Geneviève Yernaux 
et Agnès Malevez-Schmitz

A la suite du diagnostic d’une parcelle 
de 24 hectares réalisé en 2001 dans le parc 
industriel de Villers-le-Bouillet, l’équipe 
attachée à l’ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie a mis en évidence une occupation 
du Haut Moyen Age, dont l’étendue est 
évaluée à 2,5 ha (Loicq & Marchal, 2002). 
Une première campagne préventive a eu lieu 
sur le site en 2002, motivée par l’implantation 
d’une voirie (Loicq & Marchal, 2003). La 
mise en vente des terrains adjacents suscite à 
présent la poursuite de la fouille. L’emprise 
de la campagne 2008 permet d’appréhender 
les limites sud-ouest de l’occupation sur une 
superfi cie d’un peu moins d’un hectare (parc. 
cad. : 1re Div., Sect. B, nos 545, 547, 549, 
551 ; coord. Lambert : 213,980 est/141,750 
nord). Le reste du site fera l’objet d’une 
intervention dans le courant de l’année 
2009.

Les quelque 390 faits archéologiques déjà 
enregistrés témoignent d’un degré d’érosion 

important. Ils se concentrent au sein d’une 
large bande de colluvions mal drainées, 
séparée du versant mosan par un léger 
bombement topographique qui accueille, une 
centaine de mètres au sud de l’occupation, 
le tracé d’une voie empierrée d’époque 
romaine (Marchal & Gustin, 1999). Outre 
les habituelles structures en creux (fosses, 
fossés, empreintes de poteaux), la campagne 
2008 a mis en évidence sur le site un champ 
funéraire et un bâtiment sur fondations.

Le champ funéraire

Le site livre un groupe d’au moins 
22 inhumations. L’ensemble apparaît en 
partie tronqué par l’érosion, comme en 
témoignent des reliquats de tombes obser-
vés dans sa frange nord-ouest. Le recrute-
ment de l’espace funéraire apparaît complet, 
incluant des individus d’âges et de sexes dif-
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férenciés. Aucun mobilier ou dépôt funé-
raire n’est associé aux sépultures. Les modes 
d’inhumation sont variés. On retrouve tout 
d’abord des sépultures en pleine terre, pour 
lesquelles l’usage du linceul est parfois 
attesté. Des aménagements de pierres posées 
sur chant entourent parfois, complètement 
ou partiellement, le défunt. On note un seul 
cas de caisson en pierre sèche, mal conservé 
(F157). Enfi n, on observe la présence d’au 
moins deux contenants en bois, partiel-
lement cloués (F108, F139). L’usage de 
pierres de calage de part et d’autre du crâne 
ou de coussins céphaliques est également 
documenté. 

Les variations d’orientation laissent 
présager au moins deux phases distinctes 
d’utilisation du champ funéraire. L’étude 
anthropologique en cours semble indi-
quer qu’il n’y a pas de mode d’inhumation 
préférentielle attachée à l’une ou l’autre 
phase. Au sein de ces phases, des cas d’in-
humations superposées, non simultanées, 
indiquent une volonté de regroupement 
manifeste. L’analyse biologique des osse-
ments tentera de vérifi er l’existence d’un 
lien génétique entre ces individus. Enfi n, 
deux fosses contiennent des ossements de 
plusieurs individus, sans connexion anato-
mique. Elles témoignent probablement de la 
gestion respectueuse des dépouilles pertur-
bées lors d’inhumations postérieures.

En l’état de la recherche, il est prématuré 
de statuer sur la chronologie et la situation 
précise des sépultures par rapport à l’oc-
cupation contiguë. Quoi qu’il en soit, cet 
espace funéraire documente certainement 
une phase de transition dans le développe-
ment du cimetière chrétien durant le Haut 
Moyen Age. Cette phase voit, après le déclin 
des nécropoles de plein champ mérovingien-
nes, le rapprochement progressif du pôle 
funéraire vers l’habitat, avant une prise en 
charge exclusive dans le cadre du cimetière 
paroissial (Treffort, 1996).

Un bâtiment sur fondations

Un bâtiment quadrangulaire de 18 m de 
longueur pour 8 m de largeur, prend place à 
la périphérie sud-est du site. Les tranchées 
de fondations, d’une largeur moyenne de 
70 cm, sont partiellement conservées, sur 
une profondeur maximale d’une quinzaine 
de centimètres. L’angle nord-ouest du bâti-
ment conserve une assise de blocs de grès 
équarris, agencés en appareillage incliné. 
Seule une fosse aux dimensions imposantes 
occupe l’intérieur du bâtiment. Son comble-
ment initial est coiffé d’un puissant terrasse-

ment, à charge importante de galets. A titre 
d’hypothèse, ce geste pourrait correspondre 
à l’assainissement de l’espace interne du 
bâtiment, nécessitant le curetage et la sta-
bilisation d’une fosse préexistante.

Aucun élément de datation n’est directe-
ment associé à l’occupation du bâtiment. Le 
matériel des fosses qui recoupent ces fon-
dations permet juste de situer son abandon, 
et son démantèlement complet, au plus tard 
dans le courant du xe siècle. 

Les empreintes de poteaux

Une soixantaine de faits peuvent, sur base 
de critères propres (négatif de poteau, pierres 
de calage, profi l de creusement), être assimi-
lés à des empreintes de poteaux. Confrontés 
à de nombreux cas ambigus, nous préser-
vons la distinction entre les empreintes de 
poteaux attestées et les empreintes éventuel-
les, qui pourraient également correspondre 
à des fosses de petites dimensions. 

Excepté une structure à quatre poteaux, 
non datée, empiétant sur l’espace funéraire, 
la répartition des traces archéologiques ne 
nous permet pas, en l’état de la recherche, 
de restituer sans ambiguïté le plan d’infras-
tructures sur poteaux. 

Fosses, fossés

149 fosses sont disséminées sur le site. 
Il est souvent diffi cile de caractériser leur 
fonction primaire. Dans un premier niveau 
d’analyse, nous différentions les fosses amé-
nagées et les fosses négatives. Les fosses 
aménagées montrent un plan et un profi l de 
creusement soigné et visiblement préconçu. 
Quelle que soit leur fonction, elles ont cer-
tainement joué un rôle d’équipement au sein 
de l’habitat. Les fosses négatives, plus irré-
gulières, sont simplement considérées en 
tant que le résultat d’une activité, souvent 
indéterminée. Les fosses négatives de gran-
des dimensions sont généralement assimi-
lées à des fosses d’extraction. La répartition 
en plan de ces deux types de fosses indique 
des zones de concentrations préférentielles, 
ce qui constituera une piste de recherche afi n 
d’étudier l’organisation de l’habitat.

Quatre fossés rectilignes, fortement 
arasés, sont visibles en plan. Ils décrivent 
des axes directeurs diffi cilement assimila-
bles à un parcellaire d’habitat. Nous serons 
attentifs à d’éventuelles traces de cadastres, 
leurs relations avec le réseau voyer d’origine 
romaine, et leur intégration ou non à l’habi-
tat du Haut Moyen Age.
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Les empierrements

De vastes zones empierrées apparaissent 
au décapage. Elles sont essentiellement 
constituées de blocs de grès (non équar-
ris et ne portant pas de traces de mortier 
de pose), ainsi que de quelques fragments 
de tegulae. Ce phénomène est perceptible 
à l’échelle du site. Il est piégé au sein du 
comblement fi nal de certaines structures 

fossoyées, ce qui augmente sa visibilité 
archéologique à ces endroits. Le mobilier 
associé à ce remblai le situe a priori au 
xe siècle (S. de Longueville, comm. pers.). 
Il pourrait s’agir de la phase d’abandon du 
site, et constituer une sorte de remise en état 
du terrain. Reste à expliquer de manière 
satisfaisante l’origine de cette importante 
masse de matériaux sur le site (démantèle-
ment de bâtiments sur solins ?).

Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine, « Lohincou ». 

Plan des fouilles : 1. Empreintes de poteaux ; 

2. Empreintes éventuelles de poteaux ; 3. Aires 

de combustion ; 4. Fosses, fossés ; 5. Empier-

rements ; A. Concentration de fosses aména-

gées ; B. Concentration de fosses négatives 

(relevé et infographie: F. Giraldo Martin, 

Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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Un ensemble énigmatique : 
F104-F128-F107-F148 

Un long fossé traverse le site selon un 
axe nord/sud (F104). Il est connecté en plan 
à une large fosse sub-circulaire (F128), 
tout comme le fossé F107 qui se dirige en 
direction du sud-est, avant d’être relié à une 
grande fosse d’une quinzaine de mètres de 
diamètre occupant la périphérie sud du site 
(F148). 

Les fossés F104 et F107 ne montrent pas 
de pendage signifi catif. Leur remplissage est 
constitué d’un remblai chargé de blocs de 
grès et de fragments de matériaux en terre 
cuite. 

F128 atteint 4 m de diamètre à 1,8 m de 
profondeur, où l’on retrouve avec certitude 
son profi l originel. La fouille s’est arrêtée 
à une profondeur de 4,3 m. En l’état de la 
recherche, la fonction de F128 reste énigma-
tique. La base de la stratigraphie montre un 
remplissage grisâtre très plastique. La forme 
en coupe de ce remplissage pourrait évoquer 
une dynamique de comblement typique de 
structure en goulot, ou encore la remontée 
en cône de ce remplissage lors d’un comble-
ment massif d’abandon. Enfi n, les niveaux 
de remblais supérieurs participent à la fois 
au remplissage fi nal de F128 et des fossés 
F104 et F107. 

F148 consiste en un vaste creusement 
au profi l doux à partir de l’est, en surcreu-
sement vers l’ouest où la paroi est abrupte 
et atteint 1,7 m de profondeur. F148 prend 
place au sein d’un affl eurement de limon 
argileux Bt. La base de la dépression est 
rapidement comblée par ruissellement et 
ne connaît aucune phase de captation d’eau 
continue. Avec le temps, des matériaux plus 
grossiers ont sédimenté la cuvette. Cette 
phase montre des traces de piétinement en 
surface et voit également l’empierrement 
sommaire de la frange nord-orientale de la 
dépression. Enfi n, le comblement fi nal de 
F148 s’opère à l’aide d’un remblai chargé 
en blocs de grès, équivalent stratigraphique 
du comblement du fossé F107. 

A titre d’hypothèse, la séquence suivante 
peut être proposée pour l’ensemble F104-
F128-F107-F148 :

1. Implantation de la structure F128 et 
creusement de la dépression F148 (fosse 
d’extraction ?). Ces deux faits ne sont pas 
nécessairement concomitants, ni complé-
mentaires fonctionnellement. Le comble-
ment de F128 date en tout cas du Haut 
Moyen Age.

2. Aménagement des fossés F104 et F107 
dont l’implantation indique qu’ils recher-
chent une complémentarité fonctionnelle 
avec F128, peut-être en tant que puits perdu 
utilisant la propriété de drain du remblai. 

Aménagement sommaire de la dépression 
F148, peut-être en tant qu’aire de circula-
tion pour le bétail ? 

3. Dans le courant des ixe et xe siècles : 
nivellement fi nal de l’ensemble. Notons que 
ces aménagements, à l’état d’abandon ou 
pas, semblent encore jouer un rôle contrai-
gnant lors de l’implantation de l’espace 
funéraire.

Mise en perspective 
et discussion

Au vu d’une analyse préliminaire du 
mobilier de fouille, l’attribution homogène 
du site au Haut Moyen Age semble confi r-
mée (vie-fi n xe siècle). Une étude plus appro-
fondie du corpus mobilier devrait permettre 
d’affi ner les datations de l’occupation et 
d’appréhender le développement interne 
du site. 

La fouille extensive d’un habitat rural du 
Haut Moyen Age dans le bassin mosan est 
suffi samment rare pour être soulignée. La 
majorité des recherches pour cette époque 
concerne des sites de vallée qui ont connu 
une postérité médiévale. Le site de « Lohin-
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massif du fait ; 3. Remblai fi nal des faits 104, 

128 et 107 (relevé et infographie: F. Giraldo 

Martin, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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cou », déserté dans le courant du xe siècle, 
représente un jalon archéologique inédit 
entre la fi n de l’époque gallo-romaine et 
la fi xation du cadre médiéval. Le potentiel 
informatif du site vaut donc surtout par son 
insertion dans un cadre plus large, touchant 
à la dynamique d’occupation d’un terroir et 
son évolution. A cette fi n, un inventaire des 
sites historiques à l’échelle du terroir est en 
cours. Ce dernier, particulièrement riche, 
sera mis en perspective au regard des sources 
historiques et ce, grâce à une collaboration 
en cours avec le département de géographie 
historique de l’ULg. Cette démarche devrait 
permettre, à terme, d’approcher le statut du 
site dans la mise en place du cadre médiéval 
(notamment paroissial) et éventuellement 
d’apporter un éclairage historique aux rai-
sons de son abandon. Le toponyme du site 
a déjà été étudié par Marie-Guy Boutier, 
professeur de linguistique à l’ULg. L’ap-
pellation « Lohincou » est composée du latin 
tardif curtis qui désigne la réserve, le centre 
d’un domaine seigneurial. Le déterminant 

« Lohin », de racine germanique, est quant 
à lui issu du nom de personne franc « Hlo-
dowin ». Ce type de composition remonte 
à l’époque mérovingienne et désigne donc 
un domaine aristocratique à partir du nom 
de son possesseur. 
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TEMPS MODERNES

Liège/Liège : éléments d’un ancien colombage
au no 15 de la rue Souverain-Pont
Guillaume Mora-Dieu

Durant les mois d’avril à juin 2008, et 
préalablement à la création de logements 
sociaux, une campagne de décapages et 
de relevés a été entamée par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
au no 15 de la rue Souverain-Pont, au beau 

milieu du cœur historique liégeois (parc. 
cad. : Liège, 1re Div., Sect. C, 2e feuille, 
no 243A).

Les relevés ont principalement porté 
sur des portions originales et relativement 
intactes du bâtiment, construites en pans-de-
bois : la façade arrière, les murs mitoyens et 
les cloisons internes. Cette série d’examens 
était motivée par la raréfaction grandissante 
de ce type de vestiges, très exposés aux mou-
vements de rénovation urbaine (même lors-
que ceux-ci sont de faible ampleur) et très 
peu considérés par les normes patrimoniales 
en vigueur.

Cette campagne a permis de mettre en 
lumière les principales phases de réamé-
nagement d’un important bâtiment, dont la 
structure originelle fut réalisée uniquement 
via des assemblages en bois. Des datations 
dendrochronologiques viendront sceller 
chronologiquement ces phases, au nombre 
de quatre.

La première phase est à situer entre la 
fi n du xve siècle et le milieu du siècle sui-
vant. Elle voit la construction d’un imposant 
bâtiment en pans-de-bois, de 10 m de large, 
pour 12 m de long et une hauteur de 11,5 m 

MOY
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Vue de la façade arrière de la maison no 15, 

rue Souverain-Pont.
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Restitution de la façade arrière du bâtiment 

principal, entre la fi n du XVe siècle et le milieu 

du siècle suivant.
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jusqu’à la sablière haute et l’amorce d’une 
toiture en bâtière. La ligne de faîte du toit 
suivant en parallèle la rue Souverain-Pont, 
l’édifi ce primitif appartient donc au type de 
maison « sur larmier », décrit dans l’ouvrage 
de David Houbrechts (2008). Reposant sur 
une cave voûtée d’un simple berceau en 
blocs de tuffeau, ce bâtiment s’élève sur 
trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage 
et les combles. La façade arrière, toujours 
conservée, est divisée en 10 travées. 

L’ensemble de l’édifi ce présente encore 
de nombreux éléments de décors de type 
« gothique tardif » : modénatures intérieu-
res des imposants fenestrages, abouts de 
poutres aux décorations géométriques inci-
sées, potelets obliques répartis en « arêtes 
de poissons » de part et d’autre des poteaux 
centraux de la façade arrière (inédit à Liège, 
mais très courant en France)… La typolo-
gie des assemblages révèle, elle aussi, de 
nombreux éléments inédits ou peu connus : 
support des poutraisons via un système de 
clavettes métalliques, absence de marques 
d’assemblage, absence de cavités pour le 
placement des palançons, etc.

Une deuxième phase d’aménagement est 
à situer dans la seconde moitié du xviie siè-
cle. Le colombage de la façade à rue est alors 
remplacé par des maçonneries en briques 
et pierres calcaires, plus en phase avec les 
goûts de l’époque, et une cage d’escalier 
est installée dans le corps du bâtiment en 
remplacement d’une tourelle d’escalier qui 
était auparavant accolée sur le pignon sud-
est. L’édifi ce est surhaussé d’un niveau et 
de nouvelles poutraisons sont installées dans 
les pièces donnant vers la rue. Au niveau 
des plafonds, les voussettes, installées entre 
le milieu du xvie siècle et le milieu du siè-
cle suivant, sont rafraîchies ou remplacées. 
Enfi n toute l’ossature extérieure subsistante 
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du bâtiment est peinte en gris bleu (pour 
imiter la teinte de la pierre calcaire) et ses 
remplissages sont recouverts d’un enduit 
« fausse brique » de teinte rouge. 

De manière globale, cette deuxième 
phase d’aménagement est à mettre en 
relation avec la construction, vers 1656, 
au fond de la parcelle, d’un nouveau bâti-
ment de style « Renaissance mosane ». En 
effet, de nombreux remaniements seront 
effectués à la suite de ces travaux, dans 
le seul but d’améliorer la cohérence de 
l’ensemble architectural : pétrifi cation de 
la façade à rue, du premier registre de la 
façade arrière, création d’une cour inté-
rieure entre le bâtiment principal et celui 
du fond de parcelle, construction d’une 
galerie ouverte permettant la liaison entre 
les deux volumes, et homogénéisation des 
couleurs extérieures.

La troisième phase est à placer dans la 
seconde moitié du xviiie siècle : une nou-
velle façade vient se substituer à celle ins-
tallée à rue au xviie siècle et un escalier à 
double balustrade remplace l’ancien esca-
lier intérieur de la phase précédente. Sur la 
façade arrière, les remplissages extérieurs 
sont repeints au blanc de chaux, les ossatures 
conservant leur teinte gris bleu. 

Archéologie globale : fragment de col d’une céramique 

de type « Andenne II » (début du XIIIe siècle), recuit dans 

une brique. Cette dernière est utilisée dans une cloison 

maçonnée pendant la seconde moitié du XVIIe siècle, le 

tout dans un bâtiment établi entre la fi n du XVe siècle et 

le milieu du siècle suivant.
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Liège/Liège : l’ancien couvent des Augustins
Guillaume Mora-Dieu

Dans le cadre du suivi des permis d’ur-
banisme délivrés dans le centre-ville, et 
préalablement à la création d’un parking 
souterrain, une évaluation archéologique a 
été entreprise par le Service de l’Archéolo-
gie de Liège (Direction de Liège I, SPW) sur 
le site de l’ancien couvent des Augustins, 
au no 32 du boulevard d’Avroy (parc. cad. : 
Liège, 3e Div., Sect. B, no 196f).

Une tranchée d’évaluation, suivie d’un 
rapide décapage extensif, a permis de met-
tre en lumière l’existence de vestiges liés 
à l’Ordre des Augustins : des éléments de 
l’église primitive, ainsi que la moitié sep-
tentrionale du cloître. Une grande partie des 
éléments retrouvés s’étale chronologique-
ment entre la fi n du xve siècle et la démoli-
tion des installations conventuelles, à la fi n 
du xviiie siècle.

Les vestiges les plus anciens sont consti-
tués par une portion lacunaire du mur gout-
tereau sud de l’église primitive, érigée entre 
1497 et 1505. Il s’agissait d’un bâtiment 
de plan basilical, à travée unique, orienté 
ouest-sud-ouest/est-nord-est. Les premiers 
Augustins y trouvèrent tout naturellement 
leur sépulture.

Très vite, durant le premier quart du 
xvie siècle, un cloître est accolé au fl anc 
méridional de l’église. La co nstruction de 
ces bâtiments conventuels a nécessité le 
surhaussement artifi ciel, sur plus de 1 m de 
hauteur, de toute la zone située au sud de 
l’édifi ce cultuel.

Pourvu d’une galerie couverte centrée 
autour d’un puits, le cloître adopte un 
plan relativement inédit. Le parti pris des 
constructeurs est d’aligner scrupuleusement 

Liège, ancien couvent des Augustins : l’église 

du Saint-Sacrement en septembre 2008.
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Enfi n, dans la seconde moitié du xixe siè-
cle, le bâtiment est à nouveau surhaussé, et 
l’escalier installé au xviiie siècle est remis 
« au goût du jour » : la balustrade longeant 
les cloisonnements est supprimée et la rampe 
et les balustres subsistants sont remplacés. 
L’ensemble des murs extérieurs est éga-
lement recouvert d’une peinture à l’huile, 
couleur crème : pour la façade arrière du 
bâtiment primitif, cette opération se com-
bine avec la pose d’un enduit masquant la 
structure du colombage.

En plus de ces données, les opérations 
archéologiques ont pu remettre au jour de 
nombreux éléments des anciennes décora-
tions intérieures des xviie et xviiie siècles : 
cheminée millésimée de style Renaissance, 
carreaux décoratifs, papiers peints, briques 
de fond d’âtre armoriées, etc.
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les ailes qui sont parallèles à l’église, tandis 
que les deux autres ailes du couvent respec-
tent « à la lettre » une orientation nord/sud. 
Il en résulte un cloître de plan légèrement 
losangé, assez particulier.

Toujours dans le courant du xvie siècle, 
des membres de l’Ordre sont inhumés dans 
l’emprise de la galerie couverte du cloître, 
probablement dès sa construction. 

Pour le xviie siècle, les principales trans-
formations apportées au couvent concer-
nent un portail d’entrée, qui est aménagé à 
l’angle nord-est des bâtiments. Peu après 
le milieu du xviiie siècle, une nouvelle 
église est construite pour les besoins de 
l’Ordre. Cette dernière, l’actuelle église 
du Saint-Sacrement, toujours visible sur 
le boulevard d’Avroy, se trouve cette fois 
correctement alignée selon les canons 

Rue du Jardin Botanique
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catholiques de construction. Le couvent des 
Augustins subira, comme tous les autres 
établissements ecclésiastiques de l’épo-
que, les affres de la Révolution de 1789 : 
changement d’affectation des bâtiments 
passant aux mains de propriétaires privés, 
délabrement progressif des bâtiments, 
démolitions partielles, etc. Vers 1840, les 
grands remaniements urbains en cours 
voient, notamment, le percement de deux 
nouvelles rues, celle des Augustins et celle 
du Jardin Botanique. La création de cette 
dernière va provoquer la démolition de la 
plus grande partie de l’ancien couvent. En 
1875, l’installation sur le site des Dames de 
l’Adoration perpétuelle achève les derniers 
vestiges subsistants, via la construction de 
leur nouveau couvent, aujourd’hui en cours 
de rénovation.

Ancien couvent des Augustins : implanta-

tion des vestiges retrouvés sur le cadastre 

actuel.
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Amay/Jehay-Bodegnée : l’ancienne abbaye
de moniales cisterciennes de la Paix-Dieu.
Campagnes de fouilles 2008
Virginie Boulez

L’ancienne abbaye cistercienne de 
moniales, la Paix-Dieu, à Amay (parc. cad. : 
Amay, Flône, 2e Div., Sect. C, 3e feuille, 
no 515 ; coordonnées : 5°17’ latitude, 50°34’ 
longitude) 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’issue 
de la vente du site comme bien national. 

La Paix-Dieu est classée comme site et 
monument depuis le 4 octobre 1974. 

En 1995, la Région wallonne crée un 
Centre de Perfectionnement aux Métiers du 
Patrimoine qui occupe une partie de l’ancien 
site abbatial (quartier des Hôtes, aile de l’Ab-
besse, abbatiale, moulin et abords nord et 

sud), suivant les limites du bail emphytéotique 
contracté par la Région wallonne en 1996 avec 
le propriétaire des lieux. 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 mars et août 2008 concernent trois sec-
teurs différents du Centre de la Paix-Dieu : 
la zone nord avec les terrasses et le moulin, 
la zone orientale avec l’abbatiale et la zone 
occidentale avec la cour d’Honneur. 

Nous allons faire le point sur les données 
relatives aux recherches géo-pédologiques 
menées par O. Collette, qui analyse le site 
depuis 2006, et les combiner avec les décou-
vertes archéologiques.

Plan général de la Paix-Dieu

structures archéologiques (sous-sol et bâti) fouillées entre 1997 et 2008

bâtiments et murs de clôture en place

TERRASSES NORD

COUR d'HONNEUR

Structures antérieures à la fondation de l'abbaye
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Plan général du site de la Paix-Dieu : 

organisation antérieure à la fondation cis-

tercienne d’après les zones fouillées. Occu-

pations anthropiques avant la fondation de 

l’abbaye : 1. Zone de stockage de charbon 

minéral. 2. Zone de rejet industriel ; 3. Zone 

marécageuse.
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Les installations anthropiques 
avant la fondation de l’abbaye

Depuis 2007, plusieurs indices permet-
tent d’affi rmer qu’il existait une occupation 
anthropique antérieure à l’implantation de 
l’abbaye cistercienne de moniales, datée par 
les archives de 1244-1246. Cette occupation 
est matérialisée par des vestiges archéolo-
giques, notamment un noyau construit sous 
l’ancienne cour d’Honneur, par une zone de 
stockage de charbon minéral (1), située à la 
bordure entre le futur cloître et la cour d’Hon-
neur et une zone de rejet industriel (scories, 
cendres ; 2) au nord de cette dernière. Des ins-
tallations industrielles (fours pour le travail du 
métal) devaient être présentes à cet endroit, 
vraisemblablement oblitérées par l’installa-
tion du sous-sol de l’aile de l’Abbesse (1642). 
La houille était exploitée depuis le fl anc des 
terrasses nord, à quelques dizaines de mètres 
de là. Des veines charbonneuses ont été mises 
au jour grâce aux travaux d’aménagement 
des terrasses nord du site. 

Une zone marécageuse (3 ; partie occi-
dentale de la cour d’Honneur) s’étend au 
sud-ouest de ces aménagements et trace la 
limite entre la zone occupée et en friche.

Le matériel archéologique associé à ces 
infrastructures, qui sera prochainement étu-
dié, est daté entre le xie et le xiiie siècle. La 
fonction des structures construites n’est pas 
encore identifi ée.

La fondation de l’abbaye 
(1244-1246) : premières 
transformations importantes 
du site

Des travaux d’aménagement pour favo-
riser l’implantation du site abbatial ont été 
réalisés dès le début et ont duré probablement 
plusieurs années. Un petit cours d’eau amé-
nagé, un bief primitif, trace la limite entre la 
zone septentrionale, colline naturelle (substrat 
de schiste houiller) et la zone située directe-
ment en contrebas du versant, qui s’étend au 
sud du moulin et sous l’abbatiale actuelle. La 
création de ce bief a entraîné le creusement 
du versant sud de la colline septentrionale, 
entraînant une érosion qui a amené des col-
luvions (masses limoneuses et cailloutis de 
schiste) en contrebas. L’hypothèse actuelle 
est de relier cet aménagement avec le muret 
de pierre sèche, séparation matérielle entre la 
zone « extérieure » et la zone occupée (mise 
à niveau par l’apport de remblais-structures 
construites) qui traverse longitudinalement 
l’abbatiale du xviiie siècle (muret repéré dans 
les travées occidentales et dans le chœur). 
Deux bâtiments sont construits le long de 

cette limite, côté sud : une structure occiden-
tale (structure « A »), sur laquelle viendra se 
fonder le « noyau médiéval » et une structure 
orientale, la première église abbatiale dont 
nous avons retrouvé la limite sud de la nef. 
Ces bâtiments suivent probablement l’orien-
tation donnée par le bief originel, orienta-
tion qui est légèrement différente de celle 
des structures postérieures (église abbatiale 
et cloître du xive-xve siècle) (Boulez, 2007). 
Entre la deuxième moitié du xiiie siècle et le 
xive siècle, les structures situées au centre de 
la cour d’Honneur, préalables à la période 
monastique, sont réutilisées. D’autres bâti-
ments s’implantent entre le bâtiment ouest 
(« A ») et celles-ci, afi n de créer peu à peu 
une limite entre les bâtiments conventuels 
situés au sud de l’abbatiale et la zone ancien-
nement marécageuse et non habitée, située 
à l’ouest.

La confi guration du site actuel 
modelé entre le xive et la fi n 
du xviiie siècle

L’aménagement du bief tel qu’on le 
connaît aujourd’hui remonte aux xive-
xve siècles, époque à laquelle l’église est 
agrandie et le cloître aménagé en consé-
quence. Le bief est creusé sur le versant, en 
contre-haut du site, il est délimité par le mur 
de clôture nord de l’abbaye. Des terrasses 
seront peu à peu aménagées sur le versant 
sud. Un apport de remblai très conséquent 
a été repéré pour l’aménagement du jardin 
jouxtant la maison du Pater lors des fouilles 
archéologiques de 2008.

Jusqu’à la fi n du xixe siècle, la morpholo-
gie du terrain septentrional à l’intérieur de la 
clôture monastique comportait une succes-
sion de trois paliers, il n’en reste actuellement 
que deux. La terrasse manquante délimitait 
une zone s’étendant depuis le coin sud-est du 
moulin au coin nord-ouest du bas-côté nord. 
Cette terrasse et le mur de soutènement qui 
la délimitait ont disparu lors du creusement 
d’un accès de plain-pied menant les machines 
agricoles du porche secondaire de l’abbaye 
au niveau de circulation de la nef de l’abba-
tiale, aménagée alors en grange.

La zone marécageuse située sous la cour 
d’Honneur sera régulièrement assainie 
(drainage, dépôt de déchets domestiques 
et provenant des chantiers de destructions/
reconstructions) pour devenir une aire dallée 
bordant le logis de l’Abbesse (xve-xvie siè-
cle) précédant le quartier actuel, daté de 
1642. A la fi n du xviie siècle, la cour d’Hon-
neur est aménagée avec ses galeries de cir-
culation, aujourd’hui reconstituées dans un 
vocabulaire contemporain.
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Du côté du cloître et de l’abbatiale, les 
bâtiments gardent leur emplacement origi-
nel, tout en étant agrandis vers l’est et le sud. 
L’aile des moniales et le moûtier seront réé-
difi és vers 1600, l’abbatiale est entièrement 
reconstruite en 1718. 

L’étude géo-pédologique réalisée par 
O. Collette donne un éclairage très perti-
nent sur la confi guration du site avant et 
après la fondation de l’abbaye de la Paix-
Dieu. Elle permet une vision globale et met 
en évidence les transformations qui ont 
façonné au cours des siècles le site natu-
rel de la Paix-Dieu. Ces recherches sont 
toujours en cours et nous espérons qu’el-
les apporteront des réponses concrètes à 
certains problèmes, tels que la localisation 
du moulin primitif ou encore comment cir-
culait l’eau au travers du cœur monastique 
du xiiie siècle. 
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Anthisnes/Anthisnes : étude archéologique
du bâtiment dit de la Brassine à l’Avouerie 
Nancy Verstraelen

Dans le cadre d’une procédure de cer-
tifi cat de patrimoine liée à la restauration 
de la Brassine et de l’Avouerie sises rue 
de l’Ancienne Eglise à Anthisnes, une 
étude préalable est préconisée. Il s’agit 
d’un réaménagement total du bâtiment de 
la Brassine tandis que les jardins actuels 
du château accueilleront des structures 
contemporaines. 

Les investigations archéologiques se 
déroulent entre le 21 juillet et le 21 sep-
tembre 2008, date à laquelle le chantier est 

interrompu pour des raisons administratives 
liées à l’accessibilité du bâtiment principal. 
L’étude étant actuellement inachevée, cet 
article se limitera dans un premier temps à la 
compréhension des parements extérieurs.

Une étude générale du bâti agrémentée 
de sondages ponctuels est programmée 
pour l’ensemble du bâtiment accueillant 
la Brassine, mais également plus spécifi -
quement au niveau des caves hors sol du 
donjon médiéval afi n de comprendre et de 
proposer l’évolution chronologique de ces 
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deux espaces aux relations complexes et 
problématiques.

Grâce à une étroite et fructueuse col-
laboration avec les membres de l’ASBL 
L’Avouerie d’Anthisnes, de nombreuses 
illustrations (gravures, dessins, plans, pho-
tographies…) ont été mises au jour. Cer-
taines d’entre elles permettent de poser des 
jalons chronologiques importants pour dater 
certains aménagements du site. Il s’agit de 
présenter ici un catalogue succinct et non 
exhaustif du corpus iconographique, un 
complément de recherches historiques s’im-
posant pour l’affi ner.

Sources iconographiques
et historiques

La plus ancienne vue du site date de 
1667, il s’agit d’une esquisse réalisée par le 
peintre Pierre-Maria Baldi accompagnant 
le Duc Cosme III de Médicis à travers toute 
l’Europe. Cette vue est découverte en 1923 
par Joseph Cuvelier, architecte général 
du Royaume qui s’était rendu à Florence. 
Celui-ci mit le doigt sur un manuscrit 
relatant ce voyage et ses recherches lui 
permirent de retrouver des esquisses au 
crayon dont notamment une vue d’Anthin 
(Anthisnes). Cette représentation est agré-
mentée d’annotations manuscrites précisant 
la fonction des différents bâtiments illus-
trés. L’édifi ce accolé à la face occidentale du 
donjon médiéval est expressément désigné 
comme étant : « la Brassine ». Le second 
document iconographique intéressant est 
une gravure datée des environs de 1740 de 
Remacle Leloup illustrant Les délices du 
Pais de Liége de Saumery. 

Cette représentation assez précise du 
site est accompagnée d’une description 
intéressante : 

Tour et Maison forte d’Antinne
Vis-à-vis de la Porte du Château que nous 

venons de décrire, on trouve une grande 
maifon, qui ne lui cède en rien, et qui le sur-
paffe, peut-être, pour la force et la beauté de 
fes bâtiments. Sa porte, qui regarde le midi, 
est défenduë de plusieurs culs de lampe, et 
d’une Terraffe qui commande le chemin. 
Ces bâtiments paroiffent auffi  anciens que 
la groffe et folide Tour à laquelle ils font 
adoffés, et qui a vûë sur une Baffe-Cour, 
dont tous les Bâtimens font voûtés avec un 
folidité qui paroit pouffée à l’excès. Elle eft 
bordée à gauche par un beau et grand Corps 
de logis quarré, fl anqué de quatre Tours : 
on y entre par un Vestibule, qui, fi mple et 
fans ornemens, ne laiffe pas de plaire par 
la fraicheur et la communiquation qu’on 
lui a ménagé avec le Jardin. C’eft un grand 
Potager, divifé en plufi eurs quarrés, bordés 

de plates-bandes, ornées des plus brillantes 
fl eurs. Il aboutit en face à une Péloufe, cou-
verte de quelques Arbres fruitiers, qui don-
nent à cette promenade l’air d’une folitude 
charmante. (de Saumery, 1740).

En 1651, dans un Protocole du notaire 
Ant. Etten, 1651, fol. 27 et suiv., aux archi-
ves de l’Etat à Liège, on peut lire ceci : Les 
jésuites et Nuvolara abandonnent en toute 
propriété à Elisabeth de Fraipont les deux 
tiers de la cense et des biens d’Ouhar, en 
échange de tous ses droits sur les autres 
acquêts. Le seigneur et la dame de Crisgnée 
lui en cèdent le troisième tiers, ainsi que les 
censes de Tolumont et de Tillioux-Roland ; 
en compensation de quoi elle renonce en 
leur faveur à tout droit sur l’Avouerie, la 
maison forte et les terres d’Anthisnes, sauf 
qu’elle pourra continuer à habiter, jusqu’à 
ce qu’elle change d’état, la tour du manoir, 
et les deux chambres au dessus de la Bras-
serie, avec un grenier dans le nouveau 
bâtiment.

Ces documents permettent non seule-
ment de localiser précisément la Brassine 
dès 1669, mais également d’avancer qu’en 
1651, les deux chambres au-dessus de la 
brasserie sont des pièces de vie complémen-
taires à l’étage noble du donjon médiéval et 
qu’un passage entre ces deux espaces devait 
nécessairement exister au moins dès cette 
époque. Les observations faites in situ sem-
blent confi rmer l’existence de ce passage dès 
la fi n du xve ou le début du xvie siècle. En 
effet, les percements effectués vers la Bras-
sine au départ du donjon médiéval ainsi que 
la pose de la baie à traverse du mur septen-
trional de ce dernier sont techniquement et 
typologiquement identiques (l’encadrement 
de la baie est de style gothique tardif). 

Façade méridionale de la Brassine à 

Anthisnes.
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La façade méridionale se compose de 
petits moellons plats de calcaire dans sa 
phase originelle. Des pierres d’attente visi-
bles au niveau de la jonction entre le donjon 
médiéval et la façade actuelle de la Bras-
sine permettent une liaison entre les deux 
parements. Dès la construction de la tour de 
défense, une extension orientale dans le pro-
longement du mur méridional de cette der-
nière est prévue comme en témoignent non 
seulement les lits d’attente mais également 
l’absence d’un chaînage en besace d’angle 
sur une hauteur importante au niveau de 
l’angle sud-ouest du donjon. 

Le soubassement du parement méridio-
nal présente un léger ressaut comme c’est 
précisément le cas pour le donjon. La porte 
actuelle de la Brassine « regarde le midi » 
à l’image de la description qu’en donne de 
Saumery en 1740 dans Les délices du Pais 
de Liége. L’encadrement est en pierre cal-
caire taillée, il est typologiquement identi-
que à celui de la fenêtre du rez-de-chaussée. 
Ils datent tous deux de la fi n du xixe ou du 
tout début du xxe siècle. 

Le parement méridional révèle le négatif 
d’une baie cintrée placée à un niveau inter-
médiaire entre le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage actuel. Le relevé pierre à pierre de 
la façade met en avant l’existence d’autres 
ouvertures très différentes dont notamment 
deux fenêtres à encadrements harpés en 
calcaire de Meuse (1er étage), deux petites 
baies rectangulaires ragréées (combles) et 
une baie rectangulaire au niveau du rez-de-
chaussée également occultée.

La baie située à l’extrémité ouest du 
parement (au 1er étage) est partiellement 
ragréée et ce, avant le début du xxe siècle 

car il est visible sur toute les anciennes pho-
tographies. Le linteau de cette baie et une 
partie du montant gauche sont réalisés dans 
un matériau divergent du calcaire de Meuse. 
Il s’agit de fragments présentant une taille 
semblable aux typologies du xviie siècle sur 
le site. Les restes du parement en calcaire de 
Meuse, équipé notamment de battées pour 
accueillir des volets, sont très altérés par les 
eaux météoriques et les traces de taille sont 
diffi ciles à préciser.

La partie supérieure de la façade est 
agrémentée d’une bâtière reposant sur des 
modillons et un bandeau saillant le tout 
accompagné de quatre canonnières. Ces 
aménagements sont conformes aux construc-
tions du xviie siècle et sont mises en place 
très probablement dès cette époque. 

L’extrémité est de la façade méridionale 
est reconstruite de même que le pignon 
oriental réalisé avec des blocs calcaires 
quadrangulaires auxquels s’entremêlent de 
nombreuses pierres taillées de réemploi. Ces 
deux interventions ne sont cependant pas 
contemporaines.

Le parement extérieur de la façade sep-
tentrionale de la Brassine est entièrement 
réalisé dans un style identique à celui du 
château de l’Avouerie construit au milieu 
du xviie siècle ; néanmoins quelques inco-
hérences laissent également supposer de 
nombreux remaniements. 

De nombreux indices montrent que la 
jonction entre la façade septentrionale et 
le pignon oriental de la Brassine ne sont 
nullement contemporains. La façade nord 
actuelle de la Brassine est un placage tardif 
et postérieur à la reconstruction du pignon 
est. De même, la jonction entre l’angle nord-

0 1 m

Relevé de la façade septentrionale de la 

Brassine.
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ouest du donjon et la façade arrière de la 
Brassine est problématique et trahit l’exis-
tence d’une phase antérieure au placement 
de ce parement maçonné. En effet, l’enduit 
de parement (dressage et lissage) situé sur le 
mur oriental du donjon pénètre l’épaisseur 
du mur sur une profondeur excédant 15 cm. 
Ce qui permet de penser qu’une structure 
plus étroite, en pan-de-bois probablement, 
pourrait avoir occupé préalablement la par-
tie supérieure de cette façade. 

Le rez-de-chaussée septentrional de la 
Brassine présente un haut soubassement 
appareillé avec des pierres taillées inter-
rompu par deux portes jumelées et actuel-
lement murées ainsi que par deux baies à 
meneaux et montants harpés et déchargées 
par des linteaux droits surmontés d’arcs de 
décharge en briques.

Un large bandeau de briques précède le 
niveau supérieur des baies à croisées et à 
quatre jours sur montants harpés. Les baies 
sont surmontées d’un arc de décharge en bri-
ques identiques aux parements du château 
du xviie siècle. Des bandeaux de calcaire 
plats prolongent les linteaux des baies du 
rez-de-chaussée tandis qu’ils prolongent les 
seuils, traverses et linteaux des ouvertures 
de l’étage supérieur.

Cette façade est entièrement relevée sur 
papier millimétré, ce qui a permis de mettre 
en avant certains des détails pertinents pour 
la compréhension globale de l’évolution 
architecturale de cet ensemble bâti.

A première vue, la construction de la 
façade septentrionale semble homogène ; 
pourtant, de nombreux éléments permettent 
de mettre en doute cette apparente homogé-
néité. La qualité du petit granit utilisé pour les 
encadrements taillés du château de l’Avoue-
rie d’Anthisnes est divergente en fonction de 
la localisation intérieure ou extérieure. On 
observe notamment une différence au niveau 
de la teinte chromatique et de la granulomé-
trie (gris, mat et gréseux pour le type I tandis 
que le type II s’oriente plutôt vers un gris 
foncé à taches blanches). Certaines pierres 
des parements extérieurs révèlent également 
des marques lapidaires d’assemblage alors 
qu’elles ne sont présentes que sur les enca-
drements harpés des portes intérieures. Le 
croisement des données relatives au type de 
calcaire utilisé (type I ou II) associé aux mar-
ques lapidaires relevées met en avant une cor-
respondance systématiquement entre le type 
I et les marques d’assemblage dont tous les 
spécimens se situent uniquement au niveau 
des baies du premier étage.

Ces pierres de taille agrémentées de mar-
ques lapidaires et utilisées pour réaliser le 
premier étage de la façade septentrionale de 
la Brassine proviennent vraisemblablement 
des démolitions engendrées par l’incendie 

du château en 1835. Le remplacement de 
la cloison étroite par une structure maçon-
née pourrait vraisemblablement avoir été 
effectué dans le courant du xixe siècle suite 
à l’incendie.

Par contre le parement externe du rez-
de-chaussée, en regard des éléments mis en 
avant lors des décapages ultérieurs à l’inté-
rieur de la Brassine, permettent d’avancer 
que la voûte de la pièce contiguë à la cave 
hors sol du château et le parement extérieur 
de la façade arrière sont probablement mis 
en place au xviie siècle.

Après l’uniformisation du parement de 
la façade septentrionale, une intervention 
majeure consistant à démonter et remonter 
toute l’extrémité orientale du parement sur 
ses deux niveaux est réalisée. Cette inter-
vention pourrait être liée à la construction 
d’une petite cave.

L’histoire du donjon médiéval et celle 
du bâtiment de la Brassine sont intimement 
liées depuis plusieurs siècles et notamment 
probablement avant le xve siècle. S’il est 
évident que la fonction de cette structure 
annexe a considérablement évolué au cours 
des siècles en endossant probablement aux 
premières loges un rôle défensif (courtine) 
suivi d’une fonction probablement toute 
autre par la création d’un appentis dans une 
phase ultérieure, il est actuellement diffi cile 
de situer en chronologie absolue ces diffé-
rentes étapes.

La campagne d’évaluation du poten-
tiel archéologique réalisée entre juillet et 
septembre 2008 sur le site de l’Avouerie 
d’Anthisnes laisse entrevoir des résultats 
étonnants non seulement par la complexité 
des aménagements réalisés au niveau du 
bâti mais aussi par les indices révélant une 
répartition des fonctions des espaces bien 
distincte voire séparée au sein d’un même 
édifi ce. Si la présence d’un mur dans le 

Vue septentrionale de l’Avouerie d’An-
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prolongement de la façade méridionale du 
donjon médiéval (façade méridionale de la 
Brassine) est probablement très ancienne, 
l’existence d’un bâtiment à l’emplacement 
de la Brassine ne semble pas se dessiner, à 
l’heure actuelle avant la fi n du xve siècle. 
Gageons que les investigations complémen-
taires qui seront menées dans le courant de 

l’année 2009 affineront ces premières 
constatations et permettront de proposer un 
phasage explicite et justifi é de ce site excep-
tionnel et singulier.
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 
l’ancien château de Hollogne-aux-Pierres
Philippe Gémis et Claude Bourdouxhe

Cela fera maintenant huit ans qu’une 
équipe de l’ASBL Les Chercheurs de 
la Wallonie mène, sous la houlette de 
MM. Fernand Collin et Jean-Philippe 
Marchal, l’exploration du site où, d’après 
un historien local (Jeunehomme, 1912), a 
été construit l’ancien château de Hollogne-
aux-Pierres.

La prairie explorée est située à 300 m 
au sud-est de l’aérogare de Liège Airport, 
à proximité de la rue de Bierset, de l’actuel 
château et de la ferme de M. Philippe 
Lucas, propriétaire des lieux (coord. 
Lambert : 229,970 est/148,070 nord ; 
parc. cad. : Grâce-Hollogne, 2e Div., Sect. 
C, no 314k).

Depuis 2000, les efforts des bénévoles 
ont permis de mettre au jour un bâtiment 
qui se compose d’une grande pièce, déli-
mitée par des murs de grès et dont une 
partie du sol est recouverte de deux types 
de pavements, l’un se compose de plaquet-
tes de grès posées sur chant, tandis que le 
second est constitué de grandes dalles lis-
ses de calcaire. Le premier dallage indique 
la présence d’un âtre dont la grande taille 
(2,50 m x 1,10 m) nous permet de penser 
que la pièce mise au jour aurait servi de 
cuisine. Trois autres pièces, situées au nord 
et à l’ouest de la première, un puits de 7,36 
m de profondeur, entièrement fouillé en 
2004, complètent actuellement le plan du 
bâtiment découvert. En 2006, un caniveau, 
de direction nord-ouest/sud-est et enterré 
à une profondeur de 1,70 m, a été dégagé 
(Gémis, 2004 ; 2005 ; 2008).

En 2008, une vaste dépression de terrain, 
située au sud des structures qui viennent 
d’être décrites, a fait l’objet de toutes les 
attentions des fouilleurs. D’origine anthro-
pique, elle possède un diamètre extérieur 
moyen de plus ou moins 40 m pour une pro-

fondeur de 2,07 m par rapport au plateau sur 
lequel a été bâti le château.

Dans la partie nord de la cuvette, un mur, 
dégagé sur une longueur de 10,35 m, a été 
construit sur de la derle ; cette structure est 
constituée de moellons de grès houiller et de 
grès micacé et est composée de trois tron-
çons à épaisseur moyenne dégressive dans la 
direction est/ouest (1er tronçon : long. 2,4 m 
et ép. 25 cm ; 2e tronçon : long. 3,3 m et 
ép. 40 cm ; 3e tronçon : long. 4,65 m et ép. 
60 cm). Des sondages, effectués récemment, 
permettent de penser que ce mur fait le tour 
de la dépression pour former une enceinte 
ayant la forme d’un quadrilatère irrégulier 
(dimensions estimées : 33,3 m x 21,7 m x 
29,7 m x 28 m).

Au pied de ce mur, un grand nombre de 
tessons de céramique post-médiévale ont 
été découverts.

La suite des travaux devrait permettre 
aux fouilleurs de préciser le tracé de ce mur 
et d’en expliquer l’utilité.
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Herstal/Herstal : résultats de l’évaluation 
archéologique de la « Tour Pépin »
Caroline Bolle et Jean-Marc Léotard

Depuis le mois d’avril 2008, la propriété 
dite « Tour Pépin » (parc. cad. : Herstal, 
feuille 1, Sect. C, no 799e), bordant la place 
Licour à Herstal, fait l’objet d’une évalua-
tion archéologique. Cette étude s’inscrit 
dans le cadre d’une demande de certifi cat 
de patrimoine préalable à la réhabilitation de 
la tour en bureaux. Celle-ci est réputée être 
le dernier vestige en élévation d’un château, 
en grande partie démoli en 1854. Elle est 
qualifi ée de « Tour Pépin » en référence à 
la dynastie des Pippinides qui développè-
rent à Herstal un centre politique de premier 
ordre (dès le viie siècle). La tour conserve, 
en élévation tout au moins, une superpo-
sition particulièrement riche de reliquats 
appartenant à des phases distinctes. L’éva-
luation devait viser à établir la chronologie 
relative de ceux-ci, à comprendre les raisons 
de cette évolution, à essayer d’estimer à quel 
ensemble la tour a pu appartenir et, enfi n, à 
appréhender les choix conceptuels et tech-
niques relatifs aux phases marquantes de 
son évolution. 

Bien que l’évaluation archéologique 
ne soit pas totalement achevée, il apparaît 
d’ores et déjà comme une évidence que 
contrairement à ce que pourrait indiquer son 
nom, la « Tour Pépin » ne puise pas directe-
ment ses origines dans le Haut Moyen Age. 

Essai de phasage reporté sur le plan du rez-

de-chaussée de la Tour Pépin (infographie 

V. Ancion et O. Gilgean, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW, sur la base d’un relevé 

topographique du Dr Mario Santana).

En effet, les plus anciens vestiges, conservés 
en élévation ou mis au jour au cours des son-
dages diagnostics du sous-sol, ne seraient 
pas antérieurs à la fi n du xve siècle ou au 
début du xvie siècle.

Les structures les plus anciennes sont 
localisées au sud-est : il s’agit des vestiges 
d’une petite tour ronde, réalisée majoritai-
rement en moellons de grès houiller. Les 
fouilles réalisées en sous-sol, à l’intérieur du 
bâtiment, ont permis de restituer son diamè-
tre primitif (4 m), d’évaluer l’épaisseur de ses 
parois (environ 60 cm) et d’estimer qu’elle 
ne serait pas antérieure au xve siècle. De 
plus, il semblerait que cette tour cantonnait 
une structure, également en grès houiller, 
se développant au nord-ouest. Les sources 
iconographiques complètent ces observa-
tions. En effet, la Carte de Ferraris (1770 et 
1777) indique que cette tour a pu fl anquer 
un dispositif d’accès, lui-même bordé par un 
bras d’eau longeant le fl anc méridional de la 
propriété. Ce cheminement, encore prégnant 
au xixe siècle, comme en atteste l’Atlas des 
chemins vicinaux (1832-1834), est encore 
perceptible à l’heure actuelle, au cœur de 
l’îlot. Enfi n, l’existence d’une bouche à feu 
dans le registre inférieur de la maçonnerie 
de la tour est renseignée sur une des pho-
tographies, conservées à l’Institut royal du 
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Patrimoine artistique. Ce document renforce 
l’hypothèse du rôle défensif ou dissuasif de 
la tour et l’essai de datation.

Durant la première moitié du xvie siècle, 
le volume turriforme est légèrement agrandi 
vers le sud-ouest, probablement afi n de créer 
un espace de vie plus large, doté d’une che-
minée pariétale. A cette tour serait greffée au 
moins une nouvelle subdivision de l’espace, 
réalisée en moellons de grès houiller et se 
développant au nord-ouest.

Durant la seconde moitié du xvie siècle, la 
construction, héritée de la phase précédente, 
est largement transformée : deux niveaux, 
sans cave et sous combles, y sont établis en 
ne conservant du volume turriforme qu’une 
portion de 440 cm de longueur sur son fl anc 
sud.

Des vestiges attribuables à cette phase 
sont largement conservés sur les faça-
des actuelles du volume principal. Parmi 
celles-ci, l’élévation orientale en est la 
plus représentative : dressée à la tangente 
orientale de la tour primitive, elle intègre, 
au rez-de-chaussée, les vestiges d’un por-
tique, composé de deux arcs en tuffeau 
contigus. Leurs portées distinctes pour une 
hauteur identique génèrent un arc segmen-
taire accosté au sud d’un second arc étroit 
et surélevé. Ces ouvrages, autrefois mou-
lurés, prennent appui sur la maçonnerie 
en grès houiller de la tour primitive et sur 
deux colonnes en calcaire de Meuse dont 
une formant anglée au nord-est. Un rouleau 
de briques, posées sur chant et en boutisse, 
cerne chacun des arcs ou leurs négatifs et 
accueille des écoinçons en brique. Un mince 
cordon en tuffeau, probablement saillant à 
l’origine, souligne le départ du parement en 
brique de l’étage. L’appareil est scandé par 
trois autres bandeaux en tuffeau affl eurants, 
de hauteurs variables, renseignant proba-
blement la présence d’une ancienne baie à 
croisée à quatre jours.

Les bandeaux inférieur et supérieur sont 
inscrits dans une chaîne d’angle harpée, 
délimitant l’élévation à son extrémité sep-

tentrionale. Ce chaînage prend appui sur 
le sommier du grand arc et s’élevait pro-
bablement jusqu’à la corniche, saillante et 
moulurée, en tuffeau ; il intègre également 
un des piédroits moulurés d’un troisième 
arc, surélevé, établi en retour d’équerre sur 
l’élévation nord, au rez-de-chaussée.

La spécificité de la morphologie des 
ouvrages et de leur ordonnancement semble 
prendre ses racines et trouver son sens dans 
les constructions antérieures. En effet, à la 
fois l’implantation de la façade orientale, la 
morphologie du portique, son développe-
ment en retour d’équerre sur la façade sep-
tentrionale, l’irrégularité du plan et, enfi n 
la position de la façade occidentale sont 
générées par l’appropriation ou la prise en 
compte des vestiges hérités des phases anté-
rieures. Les commanditaires de ces travaux 
seraient, si l’on en croit les armoiries gravées 
sur un des tambours de la colonne d’angle, 
les époux Hanxeller-van der Bogaert. Selon 
les sources écrites, la famille Hanxeller est à 
la tête de la seigneurie de Herstal dès 1558 
jusqu’au début du xviie siècle et aurait entre-
pris une grande campagne de travaux vers 
1575. Se basant sur la typo-morphologie des 
éléments que nous attribuons à cette phase 
et leur style, se référant à la « Renaissance 
italianisante », on peut raisonnablement 
proposer qu’ils aient été mis en œuvre à ce 
moment (vers 1575). 

Au xviie siècle, une tourelle d’escalier en 
grès houiller est dressée à l’ouest du bâti-
ment. Celle-ci masque en partie la façade 
occidentale de ce dernier et la moitié méri-
dionale des baies qui l’ajouraient. Côté nord-
est, la galerie est abandonnée au profi t de la 
création de deux pièces de vie superposées. 
A l’intérieur, la perception de la construc-
tion turriforme est masquée par l’érection 
d’un nouveau mur méridional. Celui-ci sert 
d’appui, à chaque étage, aux nouveaux som-
miers et à une cheminée engagée. La façade 
orientale est dotée, à chaque étage, d’une 
baie à croisée accostée, au sud, d’une baie 
à traverse en calcaire de Meuse. 

Modélisation de la phase attribuée à la 

seconde moitié du XVIe siècle, de la phase 

attribuée au XVIIe siècle et de l’état actuel 

(infographie O. Gilgean, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW).

TOUT
PERI



135

G

TOUT
PERI

A une époque qui reste à déterminer 
(probablement antérieure au milieu du xviiie 
siècle), des inscriptions, dessins divers et 
fantaisistes sont exécutés sur les murs de la 
pièce de vie de l’étage. Ceux-ci auraient été 
réalisés par plusieurs mains, directement sur 
l’enduit de fi nition masquant les ragréages 
entrepris au xviie siècle.

Au siècle des Lumières, les seules trans-
formations marquantes concernent le corps 
de chauffe de l’étage, transformé au goût 
du jour. 

En 1854, Jean-Michel Courard démolit 
le château, à l’exception de l’édifi ce étudié, 
afi n de construire sa demeure au nord-est. 
L’ancienne zone de contact avec le reste 
du château, correspondant aux deux tiers 
occidentaux de la façade septentrionale, est 
obturée en brique. La façade orientale est 
quant à elle percée d’une porte, unique accès 
à l’édifi ce, baptisé depuis « Tour Pépin ».

Enfi n, ce monument est classé en 1962 
et acquis, au début du xxie siècle, par 
Guy Paternotte afin de le réhabiliter en 
bureaux.

Au terme de ces premières recherches, 
pourrions-nous conclure que l’allusion à 
caractère romantique évoqué par le nom de 
la tour n’a a priori d’autre réalité que celle de 
symbole qu’elle véhicule. Le bien nommé 
Pépin le Jeune dit « de Herstal » n’est autre 
que celui qui, en 687, battit Thierry III à 
Tertry, victoire qui ouvrit à son fi ls, Charles 
Martel, à son petit-fi ls, Pépin le Bref, et à 
son arrière petit-fi ls, Charlemagne, la voie 
à la constitution du premier grand empire 
européen post-antique. Dans la tour, hor-

mis le nom, le symbole, on pourrait trop 
vite conclure qu’il n’y a rien de ce glorieux 
passé alto-médiéval mais ce serait négliger 
que la tour se trouve être le seul élément 
tangible connu qui puisse s’en rapprocher, 
notamment en tant qu’expression d’un pou-
voir initié de longue date et perpétué. Ainsi, 
l’historien se préoccupe-t-il de savoir et de 
comprendre l’évolution de l’appartenance 
de ces lieux échappant longtemps à l’auto-
rité du prince-évêque alors qu’au regard 
de la Vita Lamberti, on se trouve ici dans 
l’un des endroits les plus signifi catifs de 
l’histoire de l’Eglise liégeoise. Ce sujet, 
abordé ici à bâtons rompus, est au cœur de 
la recherche.

Du reste, ces quelques mètres carrés qui 
subsistent de la seigneurie des Hanxeller 
expriment à souhait l’importance de l’auto-
rité qui présida à l’évolution des lieux tant 
pour les inspirations architecturales nova-
trices pour l’époque, que pour son extrême 
originalité en cela que le projet aboutit à la 
création de formes extrêmes générées par la 
prise en compte de structures antérieures. De 
par son évolution, son histoire, ses caracté-
ristiques, la tour est donc un incontestable 
trait d’union.

Sa restauration, qui contribuera à sa 
lisibilité dans le paysage urbain est aussi 
l’occasion pour l’archéologue d’établir un 
premier référentiel chronologique et strati-
graphique qu’il est occupé à mettre en place 
à cet endroit et qui sera bientôt amendé par 
d’autres recherches prévues prochainement 
aux confi ns septentrionaux et occidentaux 
de la place Licour.

Huy/Huy : avenue du Condroz 
et rue des Sœurs Grises. Evaluation
Catherine Péters et Frédéric Taildeman

Du 14 au 25 juillet 2008, le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
a opéré une évaluation dans le centre ancien 
de Huy, à l’intérieur des remparts, dans un 
quartier encore inexploré de la rive droite 
du Hoyoux. Cette évaluation a précédé la 
construction d’un immeuble avec garages en 
sous-sol dans le périmètre du PCA « Grande 
percée » no 7. Les parcelles donnent à la fois 
sur l’avenue du Condroz et sur la rue des 
Sœurs Grises (parc. cad. : Huy, 1re Div., Sect. 
C, nos 281m, 281p, 258/02b, 258/02c ; coord. 
Lambert : 211,864 est /134,351 nord). L’in-
tervention semblait prometteuse mais était 
entravée dès le départ par la gestion locale 

autonome des permis dans de cadre d’un 
Plan communal d’Aménagement qui ne 
tient pas compte du risque archéologique. 
Un contact direct avec le promoteur de la 
construction, la société Prologe, a permis 
la rédaction rapide d’un protocole d’accord 
puis la réalisation de deux tranchées sur le 
terrain libre pendant les congés des entre-
prises de construction. Si le terrain avait 
été riche au point de nécessiter une fouille 
de toute la parcelle, une négociation aurait 
été nécessaire, aucune clause spécifi que ne 
fi gurant dans le permis d’urbanisme.

La Carte de Ferraris montre à cet endroit 
le couvent et l’église dont René Dubois écrit 
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qu’ils ont été bâtis vers 1630 par les Sœurs 
Grises sur une ancienne propriété des frères 
Cellites ou Lollards installés là dans le cou-
rant de la première moitié du xvie siècle. En 
1798, le couvent est acheté par un particulier 
et change de fonction (Dubois, 1910).

Cette portion de la ville n’avait jamais 
été investiguée, c’est pourquoi l’évaluation 
était indispensable. Le terrain se trouve à 
proximité du Hoyoux, au bas du versant 
de la colline de la Sarte. Il est à la même 
distance de la Meuse que le site de la rue 
Sous-le-Château, fouillé entre 1993 et 1996, 
mais de l’autre côté de la rivière qui à cette 

hauteur est divisée en un cours principal et 
deux bras secondaires. Les niveaux géolo-
giques atteints sont peu profonds (1,30 m 
sous le niveau du sol actuel) et composés 
de limon alluvionnaire pur brun-jaune dont 
le sommet est raviné de petites rigoles pro-
ches les unes des autres et apparemment 
parallèles comblées d’un dépôt de petits 
blocs, nodules ou particules fi nes de traver-
tin (01.030). Les ravinements sont claire-
ment le résultat de crues du Hoyoux dans 
le lit duquel se forme cette roche très jeune, 
encroûtement de calcaire précipité sur les 
déchets végétaux agglomérés puis disparus 

par pourriture, laissant leur empreinte dans 
de nombreux alvéoles.

Les plus anciennes traces anthropiques 
repérées au cours de l’évaluation sont deux 
fosses. La forme de la première, située dans 
la tranchée 1, est impossible à déterminer 
tant elle est arasée et recoupée. Son fond, 
situé à 1,50 m sous le niveau du sol actuel, 
contient un dépôt limoneux organique et 
très humide où de petits morceaux de bois 
sont conservés. Le comblement a livré 
d’abondants restes de faune, des fragments 
de tuiles et un peu de céramique de type 
pseudo-sigillée de la fi n du ive ou du début 

du ve siècle. La seconde (F12), dans la tran-
chée 2, est une petite fosse d’environ 60 cm 
de diamètre, aux parois relativement vertica-
les et au fond plat atteignant 2,20 m de pro-
fondeur sous le sol actuel. Elle est comblée 
de limon argileux brun à noir contenant des 
déchets domestiques, rejets charbonneux, 
ossements animaux avec traces de découpe 
et céramique mérovingienne relativement 
variée pour laquelle une appartenance à la 
seconde moitié du vie siècle peut être propo-
sée. L’aperçu donné par les sondages permet 
de dire que ces traces d’occupations ancien-
nes étaient disséminées et que s’il y en avait 

Tranchée 2Tranchée 1

F8

F26
F27

F25

F24
cave

cave

F9
F10

F13 F14

F1

F15

2 m0

281m

281p
258/02b
258/02c

Rue des Soeurs Grises

Avenue du Condroz

R
ue

  P
on

t  
S

t-R
em

i

Huy, avenue du Condroz et rue des Sœurs 

Grises : implantation des tranchées, plan 
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TOUT
PERI



137

G

TOUT
PERI

à l’emplacement des caves récentes et très 
profondes qui occupent la plus grande partie 
du terrain, elles ont été éliminées.

Aucune structure datée de la période 
carolingienne n’a été découverte. En ce qui 
concerne le Bas Moyen Age, un fossé peu 
profond a été mis en évidence avec certi-
tude dans la partie est de la parcelle (F24) ; 
il peut être mis en relation avec une trace 
de creusement apparue dans la partie ouest 
(tranchée 1) mais de façon moins identifi a-
ble car fortement perturbé par la suite ; leurs 
comblements sont comparables. Le fossé 
est creusé dans des couches de limons allu-
vionnaires non anthropiques (01.030) et 
recoupe la petite fosse à détritus mérovin-
gienne (F12). Le fond du fossé est tapissé 
de particules et de petits blocs de travertin ; 
le premier dépôt (01.010) est marqué laté-
ralement par de légers effondrements de 
parois. Il est constitué de limon argileux à 
forte teneur en matière organique, contenant 
des particules de charbon de bois et de terre 
cuite, un peu de faune portant des traces 
de découpe et des fragments de céramique 
dont les plus récents sont de type mosan, 
pots à cuire à pâte et paroi fi nes datables de 
la fi n du xie et du xiie siècles grâce à leurs 
fonds lenticulaires, à la forme des cols et à 
quelques glaçures jaunes assez irrégulières 
et impures. Ce premier dépôt est surmonté 
d’une couche de sédiments stratifi és de la 
fi n du xiie et du début du xiiie siècle, limon 
brun clair et limon brun moyen mêlés de 
particules de travertin. 

Si les deux traces relevées dans les tran-
chées 1 et 2 sont celles d’un même fossé, il 
faut noter qu’il y a une différence de niveau 
de 1 m au minimum entre le niveau des fonds 
relevés dans les coupes 1 et 2, avec une 

coupe 2

1 m0

01.033

01.010

01.030

F24

F12

01.032

pente logique vers le Hoyoux. Cette pente 
correspond probablement au profi l originel 
du terrain dont la surface a été nivelée par 
les constructions et l’aménagement d’un 
sol horizontal. Les nombreuses inclusions 
de travertin dans les limons alluvionnaires 
démontrent qu’il s’agit sans aucun doute 
de dépôts occasionnés par les crues de la 
rivière. La fonction du fossé était peut-être 
de drainer le terrain lors des débordements 
du Hoyoux. L’apparente faible profondeur 
du fossé et son fond relativement plat ont 
fait envisager l’hypothèse d’un chemin de 
circulation ; cependant aucun enrochement 
autre qu’un semis de travertin n’en conso-
lide la surface et il ne faut pas se laisser 
infl uencer par l’existence d’une voie passant 
aujourd’hui à proximité de ces parcelles : 
l’avenue du Condroz date du xxe siècle. 

Dans la première tranchée, sur le com-
blement du fossé a été fouillé un remblai 
de déchets de destruction d’un four ou d’un 
foyer mêlés de limon brun-noir ayant livré 
une grande quantité de céramique usuelle 
et de restes alimentaires démontrant la 
présence très proche d’un habitat du xiiie 
siècle. Au-dessus de ce remblai, signalons 
la découverte d’un muret de pierres sèches 
(F9) détruit par une petite fosse médiévale 
(F10). A cet endroit nous avons pu consta-
ter la présence permanente de structures 
de drainage, d’adduction d’eau ou d’égout 
depuis le Moyen Age : des caniveaux en 
bois (F14), bois et pierre (F15), pierre seule 
avec comme liant un mortier de chaux (F8, 
F13), puis du ciment, et, les plus récents, des 
tuyaux de grès. Ces installations sont certai-
nement liées aux habitats qui se sont succédé 
là où les caves creusées au siècle dernier ont 
éliminé tous vestiges antérieurs.

Coupe relevée dans la tranchée 2. Fosse 

mérovingienne recoupée par un fossé des 

XIe-XIIe siècles.
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Le terrain examiné est localisé à 150 m de 
la Grand-Place, un des pôles du centre ancien, 
et à l’intérieur de l’enceinte de la fi n du xiie 
siècle. Nous ne savons pas aujourd’hui si le 
tronçon de rempart situé entre la porte de 
Constantinople et la porte des Croisiers fut 
alors construit sur un plan élargi par rapport 
à une précédente enceinte ou simplement 
reconstruit à l’emplacement d’une première 
muraille ; il est possible qu’avant la fi n du xiie 
siècle, le terrain ait été situé en dehors des 
remparts, il était en tout cas en périphérie du 
centre de l’agglomération urbaine et séparé 
du pôle religieux par le Hoyoux. 

Deux courts tronçons de murs formant 
un angle droit et un lambeau de sol dallé 
ont été découverts dans un élargissement 
au nord-ouest de la seconde tranchée. Sur 
les dalles se trouve une couche de remblais 
de démolition d’une trentaine de centimè-
tres d’épaisseur ne recelant aucun matériel 
archéologique et ne pouvant pas être daté. 
Cette structure est nettement plus ancienne 
que la cave qui l’a détruite mais le peu que 
nous ayons pu en observer ne permet ni une 
datation, ni même une supposition quant à sa 
fonction (simple habitation, partie du cou-
vent des Lollards ou des Sœurs Grises…).

La partie est du terrain est vraisembla-
blement restée une zone de jardin depuis le 

comblement du fossé ; en effet, le relevé de 
la coupe 2 montre que celui-ci est surmonté 
d’une épaisse couche de limon brun orga-
nique contenant de la céramique exclusive-
ment médiévale (01.033). Le sommet de ce 
dépôt a été arasé horizontalement à une épo-
que inconnue, le mur de moellons de plan 
sinueux limitant la parcelle à l’est, qui fi gure 
sur le premier plan cadastral réalisé en 1823, 
sert de soutènement au terrain voisin dont le 
niveau est nettement supérieur. De rares fos-
ses et fondations peu profondes entament le 
sommet du dépôt médiéval, chapes de béton 
et perturbations diverses et ponctuelles, à 
situer au siècle dernier.

Aucun vestige n’a été découvert dont 
l’intérêt ou l’état de conservation aurait pu 
justifi er un prolongement des recherches. 
Les résultats de l’évaluation ont permis de 
décider en connaissance de cause de ne pas 
poursuivre la fouille. 

La destruction d’un bâtiment longeant 
la rue des Sœurs Grises a fait l’objet d’une 
surveillance par la suite ; elle a permis de 
confi rmer la présence de caves récentes à 
cet endroit également.
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Liège/Jupille-sur-Meuse : fouilles préventives 
menées à l’école Saint-Amand, campagne 2008
Catherine Coquelet et Michèle Gustin

En 2008, les fouilles préventives menées 
par le Foyer culturel de Jupille-Wandre en 
collaboration avec le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) se sont 
poursuivies sur le terrain de fond dont dis-
pose l’école Saint-Amand-et-Saint-Pierre-
Fourier à la rue Charlemagne (parc. cad. : 
Liège, 20e Div., Sect. A, no 488k). Rappe-
lons que la parcelle menacée se situe dans 
le prolongement de la parcelle no 499 ayant 
livré les vestiges d’un complexe religieux 
antique.

L’ouverture d’un troisième secteur sur 
la parcelle no 488k a permis de compléter 
les recherches conduites l’année précédente 
sur l’occupation médiévale et moderne du 
site, ainsi que sur l’aménagement de la rue 
antique qui desservait cette partie de l’ag-
glomération romaine et plus particulière-
ment le temple de la bourgade. Les trois 
secteurs ouverts sont traversés par cette rue 
orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest et 
partiellement engagée sous la berme sud-

est du chantier. La surface ouverte restante 
correspond à l’occupation riveraine établie 
sur le front nord de la rue.

Rappelons que sur le site Saint-Amand, 
l’occupation romaine a été interrompue au 
plus tard dès la fi n du Haut-Empire comme 
sur l’ensemble des secteurs déjà explorés 
dans Jupille. La première phase correspond 
à la mise en place de la voirie. Elle succède 
au dépôt, sur l’ensemble de la zone, d’un 
remblai limoneux stérile dont l’épaisseur 
varie entre 20 et 40 cm maximum. Cet 
apport peu conséquent n’a donc pas fonda-
mentalement modifi é la topographie origi-
nale de cette partie du site qui a conservé 
son inclinaison naturelle. Il a plutôt servi à 
en rectifi er la microtopographie car le som-
met du terrain en place se présente comme 
une surface irrégulière, caractérisée par de 
petites ondulations de taille et d’ampleur 
variables. Cette opération témoigne néan-
moins d’un effort d’aménagement de grande 
ampleur et sans doute de défrichage de la 
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végétation naturellement présente sur ce 
site, occasionnant probablement une trans-
formation importante du paysage. 

La structure la plus ancienne est un fossé 
suivi de secteur en secteur sur toute la lon-
gueur de la parcelle. Présent aux origines de 
la voirie, son utilité première correspond à la 
matérialisation sur le sol vierge d’un projet 
de viabilisation à grande échelle, puisque 
cette rue, déjà suivie au cours des fouilles 
menées sur le fanum, a été reconnue sur une 
longueur d’au moins 120 m. L’exploration 
du tronçon de rue dans le secteur 3 a révélé, 
sur quelques mètres carrés à peine, plusieurs 
traces d’ornières se recoupant sur la surface 
de roulement initiale de la rue, au sommet 
du remblai rapporté pour niveler l’ensemble 
du site. Leur présence prouve que dans son 
usage premier, la voirie était une rue partiel-
lement et faiblement empierrée. 

Il convient de souligner l’absence d’oc-
cupation contemporaine de cette première 
phase d’aménagement. L’empierrement 
ultérieur de la surface de roulement de la 
rue s’accompagnera de l’aménagement en 
dur de ses abords. Les niveaux de circula-
tion riverains sont constitués de nappes de 
galets mêlés aux autres matériaux en quan-
tité plus réduite. Ces nappes se chevauchent 
partiellement, si bien qu’il est diffi cile de 
reconnaître dans les différents niveaux qui 
se dessinent de véritables sols de circulation. 
La comparaison effectuée avec les surfaces 
de roulement successives de la rue permet de 

reconnaître deux niveaux de circulation rive-
rains aménagés avec des matériaux et une 
mise en œuvre similaires à ceux du ballast de 
la rue. L’absence de phasage précis dans le 
matériel céramique provenant de ces sols ne 
permet pas d’établir leur chronologie. Cette 
zone empierrée couvre une superfi cie d’au 
moins 500 m2 et s’étend sur une profondeur 
d’au moins 12 m en retrait du fossé limitant 
la rue. La fonction de cette esplanade à ciel 
ouvert qui épouse le léger dénivelé naturel 
du site en direction de la vallée demeure 
actuellement indéterminée. 

Mais la campagne 2008 a principalement 
porté sur la fouille des niveaux d’occupa-
tion médiévaux tardifs et plus particuliè-
rement sur celle d’un bâtiment pourvu de 
caves. Dans le secteur 3, les constructions 
médiévales sont implantées sur et dans la 
surface de roulement de la rue antique qui, 

entre-temps, a fait l’objet d’une récupération 
systématique.

La première manifestation de réoccupation 
se signale en effet par des structures négati-
ves. Ces structures négatives sont des creu-
sements de taille et d’ampleur diverses qui 
perturbent uniquement la voirie romaine. La 
seconde étape dans l’occupation se manifeste 
par des structures positives qui ont détruit 
les anciens niveaux d’occupation riverains 
romains. La maçonnerie M1005, attribuée 
à tort dans un premier temps à la période 
antique, délimite peut-être une nouvelle pro-
priété dont le principal témoin conservé est la 
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BATIMENT 2

CAVE 2

Deuxième état : M1005 et cave 1 
Troisième état : bâtiments 1 et 2, cave 2 et SL 2018
Constructions récentes

Premier état : structures négatives

Axe de circulation
Empierrements riverains

Antiquité

   Moyen Age et
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cave 1. De plan rectangulaire, elle mesure 7 m 
de long et 3,25 m de large. Elle est disposée 
selon une orientation divergente de 30° par 
rapport à celle de l’axe de circulation antique. 
Les maçonneries sont conservées sur une 
hauteur variant entre 1,10 m et 2 m. Edifi ées 
en fosse dans le terrain naturel et dépourvues 
de fondation, elles présentent de nombreuses 
réparations et transformations importantes, 
comme en témoigne l’hétérogénéité des tech-
niques d’édifi cation et du traitement de leur 
parement interne. Certaines portions de murs 
sont montées à sec, d’autres sont liées au 
mortier jaune. La principale transformation 
a porté sur la réfection d’une bonne partie du 
mur de façade dont le soubassement fut élargi 
et pourvu d’un fruit. Elle a également touché 
l’escalier d’accès à la cave dont la largeur fut 
rétrécie au cours de la même opération par 
l’adjonction d’un piédroit. Un enduit a été 
ensuite appliqué sur l’ensemble des parois de 
façon à uniformiser l’aspect du local. Cette 
modifi cation structurelle s’est accompagnée 
de la réfection du caniveau aménagé à la 
base des murs, probablement dans le but de 
les assainir. Des dalles de grès posées à sec 
ont été utilisées à la fois pour renforcer les 
parois latérales du creusement et lui assurer 
une couverture.

Un incendie met ensuite un terme à 
l’utilisation de cette construction dont la 
superstructure semble avoir été conçue 
en matériaux périssables (torchis). Il ne 
condamne cependant pas défi nitivement 
l’occupation, puisque la cave 1 est rem-
blayée et le terrain réaménagé en vue d’ac-
cueillir un nouvel habitat matérialisé par la 
cave 2. Edifi ée en partie sur l’ancien escalier 
d’accès de la cave 1, la cave 2 est aménagée 
selon une nouvelle orientation presque per-
pendiculaire à cette dernière. Les bâtiments 
1 et 2 explorés lors de la campagne précé-
dente dans le secteur 1 viennent compléter 
le nouvel ensemble.

L’arasement, la destruction, la récupéra-
tion et le nivellement de ces dernières struc-
tures s’accompagnent de l’enfouissement 
d’un trésor monétaire daté du dernier quart 
du xve siècle. Enfi n, l’arasement d’une petite 
maçonnerie au fond du secteur 3 (M3001) 
précède le dépôt du remblai dans lequel 
seront implantées les constructions moder-
nes. Un petit tronçon de chemin SL2018, 
superposé à la rue antique à la limite des 
secteurs 1 et 2, constitue l’unique témoin 
de l’organisation de la circulation entre les 
différentes constructions médiévales précé-
demment décrites.

Liège/Liège : clôture des fouilles
au quai Sainte-Barbe et au quai des Tanneurs,
en Outremeuse
Guillaume Mora-Dieu

Dans la foulée de la notice relatant les 
activités de 2007, quelques petites pré-
cisions ou rectifi cations doivent être rap-
portées d’emblée concernant les examens 
archéologiques qui ont pris place au quai 
Sainte-Barbe (parc. cad. : 8e Div., Sect. A, 1re 
feuille, no 40f). Ainsi, concernant l’imposant 
mur d’eau barrant l’ancien « Rivage Sainte-
Barbe », l’analyse du matériel archéologique 
accumulé contre son parement extérieur et 
les indices historiques fournis par le Recueil 
Héraldique des Bourguemestres de la Noble 
Cité de Liège (Loyens, 1720), peuvent 
conclure à sa construction aux alentours de 
l’année 1637. Cette datation n’entre pas en 
contradiction avec la datation dendrochro-
nologique d’un puits, accolé contre le mur 
de rivage et creusé entre 1706 et 1726 (les 
éléments qui ont été datés par le Laboratoire 
de Dendrochronologie de l’Université de 
Liège sont les pièces du soclage qui ser-
vaient d’assises au cuvelage du puits). 

Vue générale de la tranchée d’évaluation au 

quai Sainte-Barbe.
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Pour le quai des Tanneurs (parc. cad. : 
8e Div., Sect. A, 1re feuille, no 274h et 272), 
la fouille a livré le segment d’un mur d’eau, 
établi le long de la rive droite du fl euve au 
xie siècle. En retrait d’une quarantaine de 
mètres par rapport au lit du fl euve actuel, 
l’ancienne berge ne montre aucun signe 
tangible de parcellisation. Mis à part le mur 
d’eau et un prolongement ultérieur de celui-ci 
(au tracé s’incurvant vers l’est), on se trouve 
à l’époque dans la périphérie, probablement 
peu ou pas bâtie, d’un noyau d’occupation 
qui est centré autour de l’église Saint-Pholien, 
au sud-sud-ouest. A la frange de cet ancien 
rivage de Meuse, un puits comblé dans 
le courant du xiie siècle marque l’avancée 
progressive de la berge vers le nord-est.

L’activité de tannage sur le site est attes-
tée dès les xiiie et xive siècles et semble 
s’intégrer aux prémices d’un parcellaire 
« en lanière », encore fort ténu, et perpen-
diculaire à la Meuse. Comme pour les siè-
cles qui vont suivre, l’activité de tannage 
est surtout centrée sur le corroyage. Elle 
est matérialisée sur le site par l’existence 
de deux grandes fosses de plan ovale, soi-
gneusement dallées et parementées, dont 
le pourtour extérieur était ceinturé d’une 
gangue d’argile verte. Au vu des nom-
breux réemplois de ces appareillages dans 
les phases ultérieures, il est certain que le 
nombre de ces fosses ovales devait être net-

tement supérieur aux deux seules unités 
retrouvées en fouille.

Le parcellaire laniéré est bien plus tangi-
ble à partir du xve siècle. A cette période, on 
inaugure l’organisation qui va prévaloir pour 
les siècles suivants, à savoir un habitat établi à 
front de rue, sur le quai, avec à l’arrière l’éta-
lement longitudinal de toutes les dépendan-
ces liées à l’artisanat du cuir. A cette époque, 
aussi, le format ovale des fosses de corroyage 
a été abandonné et on lui a préféré des formes 
rectangulaires assez allongées (approximati-
vement 4,5 m sur 1,7 m).

A la fi n du Moyen Age et au début des 
Temps modernes, l’activité des tanneurs 
bascule de l’artisanat vers une semi-indus-
trie attestée par :
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– premièrement, la réduction du format 
standard des cuves à un format rectangu-
laire simple, d’approximativement 2 m sur 
1,7 m ;

– deuxièmement par une multiplication 
effarante des cuves de tannage, qui vont 
parfois couvrir l’intégralité de la surface 
disponible sur les parcelles.

Le xviiie siècle est la suite logique des 
orientations prises au xviie siècle. La multi-
plication des cuves de tannage y est encore 
mieux perceptible. C’est aussi à cette période, 
ou plutôt dans le dernier tiers du xviie siècle 
pour être plus précis, que la brique devient 
le matériau de construction exclusif pour les 
cuves. Celles-ci étaient auparavant réalisées 
avec un parement mixte mêlant blocs de grès 
houiller et pierres calcaires. Comme au quai 
Sainte-Barbe, des datations dendrochrono-
logiques ont été possibles, notamment sur 
une cuve dont les maçonneries étaient pour-
vues de longues pièces de bois servant de 
point de repère lors du remplissage. Cette 
cuve, entièrement en briques, fut réalisée 
aux alentours de 1680. Des éléments en cuir 
de cette époque, abandonnés dans le fond de 
la fosse, ont pu être récupérés.

A cette époque, également, les habita-
tions longeant le quai sont dotées de façades 
au goût du jour, en remplacement des tradi-
tionnels colombages.

A l’extrême fi n du xviiie siècle et au début 
du siècle suivant, des planchers en bois 
furent installés dans certaines cuves. Ceux-
ci indiquent un changement de fonction de la 
fosse de corroyage, probablement convertie 
en latrines durant une période assez courte. 
Cet épisode marque le déclin progressif de 
l’activité de tannage en Outremeuse.

Si les recollements effectués à partir du 
cadastre primitif de 1812 nous montre que 
l’ensemble des cuves retrouvées en fouilles 
sont couvertes par des bâtiments (et donc 
désaffectées, pourrait-on croire), il n’en 
est rien. L’activité, décroissante il est vrai, 
va quand même perdurer jusqu’aux pre-
mières années du xxe siècle, des planchers 
amovibles étant installés sur le sommet 
des cuves, au sein même des habitations 
domestiques.

Bibliographie
Loyens, J. G � ., 1720. Recueil héraldique des bour-

guemestres de la noble Cité de Liège, Liège, p. 400.

Liège/Liège : conservation préventive et curative des 
vestiges de l’Archéoforum et des anciens bâtiments 
claustraux de l’abbaye Saint-Jacques à Liège, 
activités 2007-2008
Nancy Verstraelen

En 2005, un groupe de recherche attaché 
notamment à la gestion de la conservation 
préventive et curative de ces deux sites patri-
moniaux d’exception est remis en place et 
ce, dans la continuité des interventions et 
du suivi menés précédemment par Mireille 
Fohn et Anne Warnotte entre 1998 et 2003 
dans le cadre des aménagements en vue de 
l’ouverture au public de l’Archéoforum. A 
l’époque, les activités réalisées sur ces deux 
sites divergent. Les projets sont à des stades 
de développement différents. 

Les bâtiments claustraux de l’abbaye 
Saint-Jacques, place Emile Dupont, béné-
fi cient essentiellement d’un suivi qui se 
concentre sur un monitoring du bâtiment 
pour préserver l’état des vestiges exception-
nels mis au jour lors de l’étude archéologi-
que. En effet, de nombreuses incertitudes 
subsistent tant au niveau du projet d’amé-
nagement que de la gestion future du centre. 
Dès lors, en complément du monitoring, les 

activités s’organisent autour d’interventions 
d’entretien général. 

Suite à l’apparition de certaines dégrada-
tions au niveau de décors peints, un cahier 
des charges est rédigé afi n d’entreprendre 
les mesures urgentes de leur consolida-
tion. Les interventions sont menées par une 
équipe de restaurateurs dans le courant de 
l’année 2008. Elles consistent essentielle-
ment à fi xer et stabiliser les couches pictu-
rales pulvérulentes et les différentes couches 
d’enduits (lissage, dressage) entre elles ainsi 
qu’au niveau de leur support.

La situation de l’Archéoforum de Liège 
est très différente. Le site est exploité et 
ouvert au public depuis pratiquement deux 
années quand la problématique de la conser-
vation est à nouveau intégrée dans le pro-
gramme de gestion général. Le processus 
consiste alors à mettre en place, sur base 
des études préalables aux interventions de 
conservation et des observations faites in 
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situ, un monitoring précis et spécifi que afi n 
de comprendre le fonctionnement global du 
site et limiter les dégradations apparues sur 
les vestiges. 

L’Archéoforum de Liège

Il apparaît très vite que les conditions 
climatiques internes sont en grande partie 
responsables des altérations recensées. Ces 
phénomènes de détérioration importants 
résultent des nouvelles conditions de vie 
des vestiges engendrées par l’ouverture au 
public nécessitant notamment l’installation 
d’un système de ventilation, d’une clima-
tisation et d’une série d’aménagements 
muséographiques. 

L’assèchement des massifs a des consé-
quences irréversibles sur la préservation 
des couches et des artéfacts de cette vaste 
réserve archéologique. Parmi les altérations 
les plus signifi catives, on note l’apparition 
de polygones de dessiccation associés à des 
mouvements de désorption et d’adsorption 
du substrat sédimentaire, une induration 
des couches, des cristallisations salines 
importantes et en constante évolution qui 
entraînent un blanchiment généralisé des 
sédiments, une pulvérulence du substrat 
sédimentaire qui s’amoncellent au pied des 
profi ls… 

Le placement d’une grande partie du 
matériel de mesure est réalisé dans le 
premier semestre de l’année 2006, parmi 
ceux-ci on dénombre 8 piézomètres, 8 tubes 
d’accès pour accueillir une profil probe 
(teneur en eau volumique des sédiments), 
12 thermo-hygromètres, des fi ssuromètres 
et des dosimètres. Des analyses chimiques 
complémentaires sont également réalisées 
notamment une analyse de l’eau de la nappe 
phréatique ainsi que 4 analyses des teneurs 
en sels néfastes sur des prélèvements de 
sédiments effectués in situ. En 2007, cet 
équipement est complété par la mise en place 
de 4 nouveaux tubes d’accès pour la profi l 
probe afi n de compléter le champ d’étude 
relatif à la teneur en eau des sédiments.

Nous bénéfi cions actuellement d’un recul 
suffi sant permettant d’effectuer plusieurs 
constats et observations intéressants. Néan-
moins, l’absence de personnel engagé et pré-
cisément désigné pour reprendre cette tâche 
entre avril 2007 et janvier 2009 a notamment 
rendu impossible la réalisation des analy-
ses physico-chimiques de l’eau de la nappe 
phréatique, des sels néfastes au sein des 
sédiments ainsi que l’analyse des concen-
trations de radon sur le site. Ces pertes d’in-
formations sont plutôt dommageables. 

Les relevés des piézomètres s’effectuent 
autant que possible journellement par le per-

sonnel de l’Institut du Patrimoine wallon 
gérant actuellement le site. Les données 
ainsi recueillies peuvent être mises en rela-
tion avec la pluviométrie, le débit et la hau-
teur de la Meuse aux environs de Liège afi n 
d’évaluer l’impact des paramètres extérieurs 
sur les niveaux isopièzes internes du site. 
Ces données nous sont mises à disposition 
gratuitement par le Service public de Wal-
lonie, DGO2 – Mobilité et voies hydrauli-
ques, Direction de la gestion hydrologique 
intégrée, Service d’études hydrologiques, 
SETHY.

La surveillance des niveaux de la nappe 
fl uviale est primordiale, elle permet de véri-
fi er la permanence d’une frange capillaire 
suffi sante pour assurer un niveau hydrique 
des limons jusqu’en surface. La stabilité des 
couches sédimentaires nécessite un apport 
d’eau suffi sant pour limiter les phénomènes 
de retrait, d’effl orescences et rester dans les 
limites d’Atterberg. 

Depuis la mise en place des piézomè-
tres, les niveaux relevés se sont largement 
stabilisés. Après trois années de mesures 
pratiquement journalières, on peut d’ores 
et déjà effectuer plusieurs constats : les 
valeurs quotidiennes enregistrées affi chent 
des divergences minimes de l’ordre de quel-
ques centimètres entre les différents forages. 
Les niveaux piézométriques à l’intérieur de 
l’Archéoforum fonctionnent dorénavant en 
vase clos conformément aux équipements 
mis en place autour de l’espace archéolo-
gique (murs emboués et de parpaings). La 
moyenne annuelle de la nappe évolue en 
étroite relation avec la pluviométrie qui 
infl uence selon un calcul complexe l’alti-
tude et le débit de la Meuse. Il existe une 
corrélation entre la pluviométrie annuelle 
et les niveaux isopièzes enregistrés à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’Archéoforum. 

D’une manière générale, le débit de la 
Meuse est globalement proportionnel à la 
quantité d’eau pluviale tombée, plus la plu-
viométrie est importante et plus le débit du 
fl euve est élevé. Ce constat est néanmoins 
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réducteur. D’autres paramètres entrent 
également en ligne de compte tels que des 
pompages occasionnels, illicites, dans les 
environs immédiats du site archéologique... 
Les autorités compétentes de la Ville de 
Liège sont d’ailleurs périodiquement sollici-
tées afi n de nous tenir informés des éventuels 
travaux pouvant infl uencer les niveaux de la 
nappe phréatique autour du site archéologi-
que. Auquel cas, une étude d’incidence des 
interventions projetées pourrait être exigée 
dans le cadre d’une démarche préventive. 

La courbe tendancielle relative au débit 
de la Meuse depuis 2000 présente un profi l 
en U avec entre 2003 (canicule) et 2005 des 
valeurs assez faibles tandis que depuis 2006, 
la courbe augmente de manière exponen-
tielle. Cette même tendance s’observe égale-
ment pour les relevés des niveaux isopièzes 
à l’intérieur de l’Archéoforum. La tendance 
annuelle ne cesse d’augmenter depuis 2006 
avec une croissance moyenne d’une quin-
zaine de centimètres. Cette augmentation 
nous permet de bénéfi cier d’une fourchette 
de valeurs confortables assurant une stabi-
lité hydrique des couches sédimentaires.

Les relevés de la nappe phréatique sont 
complétés par des mesures de la teneur en 
eau des sédiments à 5, 15, 25 et 35 cm de 
profondeur par l’intermédiaire d’une profi l 
probe PR2/4 de Delta-T Devices. Douze 
points de mesures sont actuellement dis-
ponibles sur le site, l’évolution des profi ls 
enregistrés montre de très nettes divergen-
ces entre les différentes zones étudiées. 

Lors des premières mesures effectuées en 
2006, les résultats confi rment un assèche-
ment important des limons sur 35 cm de pro-
fondeur. Afi n de préciser l’origine de cette 
importante dessiccation, on décide de créer 
en zone 4 (près de la cave dite romaine), une 
zone « test » en plaçant fi n 2006 sur le sol 
une double membrane, géotextile puis une 
bâche plastique afi n de vérifi er l’impact de 
la ventilation et de la climatisation sur l’état 

hydrique des sédiments. Cette zone est éga-
lement équipée de fi ssuromètres. 

Très rapidement, les relevés des fi ssuro-
mètres montrent une très nette amélioration 
avec une résorption partielle des polygones 
de dessiccation. Cette zone est également 
équipée en avril 2007 d’un tube d’accès pour 
la sonde de profi l. Les résultats affi chent des 
valeurs supérieures à celles enregistrées 
sur les espaces non bâchés. Ces derniers 
continuent d’augmenter progressivement. 
L’impact d’une protection de type double 
membrane (géotextile puis plastique) est 
donc très nettement favorable au maintien 
d’une hygrométrie des sédiments. 

Cette intervention est également appli-
quée aux profi ls de la grande coupe nord 
qui affi chent dès la pose des deux membra-
nes une amélioration quasi immédiate de 
la teneur hydrique des sédiments. Cepen-
dant, force est de constater que même si les 
valeurs sont en constante évolution, les taux 
enregistrés à 5 cm de profondeur restent très 
médiocres. La pose des deux membranes 
n’est pas suffi sante pour permettre le réta-
blissement initial d’un état de saturation des 
couches sédimentaires. Ce constat est inter-
pellant et préoccupant dans la mesure où 
d’autres moyens devront être mis en œuvre 
pour restaurer un niveau hydrique propice 
à la conservation de ce substrat.

La zone du collatéral (zone 5) est égale-
ment équipée d’un tube d’accès permettant 
les relevés de la teneur en eau des sédiments. 
Les résultats sont alarmants, on observe en 
effet une constante évolution de l’assèche-
ment du substrat sédimentaire. Les poly-
gones de dessiccation se généralisent sur 
l’ensemble de cette zone témoignant d’une 
aggravation de la situation. Si aucune mesure 
urgente n’est envisagée pour améliorer les 
paramètres climatiques ambiants, les dégâts 
seront irréversibles.

L’environnement climatique de l’Archéo-
forum surveillé par douze thermo-hygro-
mètres est complété par huit data-loggers 
localisés dans les gaines de la ventilation 
ainsi que dans la centrale de climatisation. 
Ces enregistreurs autonomes permettent un 
suivi précis des valeurs thermo-hygrométri-
ques enregistrées sur le site. Ces dernières 
sont précisément mises en relation avec 
les données climatiques extérieures. Dans 
la mesure où aucune modifi cation techni-
que n’est réalisée autour de la centrale en 
2006-2007, les constats relatifs à l’analyse 
des données thermo-hygrométriques sont 
sensiblement les mêmes que ceux effectués 
les années précédentes : le climat extérieur 
a des répercussions divergentes en fonction 
des zones du site. L’impact du climat est lié 
notamment aux contingences de cette crypte 
archéologique improvisée (lanterneaux, 

Archéoforum
Evolution des profils des teneurs en eau
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hémi-coupole…) dont les caractéristiques 
techniques (ponts thermiques…) sont extrê-
mement dommageables pour l’ensemble des 
vestiges. 

L’inertie thermique engendre des fl uc-
tuations de températures journalières peu 
importantes ; par contre l’hygrométrie pré-
sente une variabilité nettement supérieure 
dont l’origine est actuellement inconnue. 
L’audit climatique entamé par un expert en 
conservation préventive permettra de déter-
miner les causes de ces oscillations impor-
tantes et dommageables pour les vestiges 
en proposant des solutions techniques afi n 
d’améliorer cette situation précaire.

L’ensemble de ces mesures instrumentées 
est complété par les relevés de fi ssuromè-
tres, dosimètres et des analyses physico-
chimiques de la teneur en sels néfastes des 
sédiments et de l’eau de la nappe fl uviale. 
Malheureusement, ces dernières analyses 
n’ont pu être réalisées en 2008 pour des rai-
sons administratives. Ce constat est extrê-
mement dommageable pour la gestion de la 
conservation dont les résultats ne pourront 
être amendés que par une comparaison des 
données fondées sur processus à long terme 
permettant le recul nécessaire à la compré-
hension du fonctionnement global de cette 
crypte archéologique.

Une campagne de mesures des concen-
trations en radon en 8 zones du site est réa-
lisée pour le premier semestre 2007. Les 
résultats de ces investigations sont étonnants 
compte tenu du fait que la diffusion de ce 
gaz radioactif naturel est normalement uni-
forme pour l’ensemble du site. Les concen-
trations mesurées affi chent d’étonnantes 
fl uctuations. Ces dernières sont en réalité 
étroitement liées au taux de ventilation des 
différents espaces. Le débit d’air des gai-
nes est également sensé être uniforme au 
sein de l’Archéoforum. On peut remarquer 
une étroite corrélation entre le niveau de 
dessiccation des sédiments et les valeurs 
les plus faibles enregistrées, témoin qu’un 
renouvellement d’air important engendre 

des dommages conséquents sur les structu-
res sédimentaires.

Les facteurs pathogènes à l’origine des 
détériorations visibles sont multiples et 
interagissent entre eux. Ce constat com-
plexifi e non seulement la compréhension 
des relations intrinsèques qui les lient mais 
également les modes et les champs d’actions 
possibles. En effet, l’environnement clima-
tique propice à la préservation d’une plinthe 
gallo-romaine peinte n’est pas semblable à 
celui du substrat sédimentaire ou de massifs 
construits. La diversité des matériaux à pré-
server demande un équilibre qu’il est parfois 
très diffi cile de respecter ; néanmoins, nous 
avons la responsabilité de tout tenter pour 
y arriver.

Confi nés comme un joyau dans un écrin, 
les témoins de notre passé méritent une 
attention toute particulière, nous avons le 
devoir de les préserver, de les protéger afi n 
que d’autres après nous… et après, encore 
beaucoup d’autres… puissent contempler 
ce petit bout d’humanité que d’autres avant 
nous… ont mis tant de cœur et même bien 
plus, à sauver.

Détail des polygones de dessiccation en 

zone 2 en 2007.
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Modave/Vierset-Barse : poursuite du dégagement du 
système d’entrée de la fortifi cation 
du « Rocher du Vieux Château », Pont-de-Bonne
Emmanuel Delye et Simon-Pierre Gilson

Le site du « Rocher du Vieux Château » 
localisé à proximité immédiate de Pont-
de-Bonne, hameau de Modave, a le plus 
souvent été rattaché à cette petite localité ; il 
est cependant implanté dans un méandre du 
Hoyoux, sur le territoire de Vierset-Barse.

Durant l’été 2008, nous avons poursuivi 
le dégagement des extrémités du rempart 
de part et d’autre du chemin d’accès au 
site entrepris depuis 2006 (Delye, 2009). 
Cette interruption (zone 5) correspond aux 
portes antiques. Plusieurs murs ont été mis 
au jour. Ils correspondent à deux phases 
de construction du rempart à l’époque 
médiévale. Une première construction, 
principalement réalisée avec des pierres 
calcaires liées avec un mortier de chaux, 
présente une entrée large de près de 8 mètres. 
Une seconde phase de construction permet 
le rétrécissement de l’entrée à 3 m intégrant 
une structure sur poteaux plantés dans le 
rocher. Cette tour (?) est matérialisée, pour 
le moment, par deux interruptions de 60 cm 
de large dans le mur nord pouvant accueillir 
des pieux de bois et un trou de poteau 
(poteau équarri de 45 cm de côté) taillé 
dans la roche. La superfi cie de cette structure 
atteindrait 10,5 m2. Elle est située au bout 
de l’étranglement des murs des bastions. Au 
sommet du bastion nord, nous avons dégagé 

un mur d’une largeur de 1 m, bien appareillé, 
réalisé avec des blocs de calcaire et de grès 
assemblés au mortier de chaux et orienté 
nord/sud. Il est construit sur le rempart de la 
première phase et n’a aucune cohésion avec 
celui-ci. Malheureusement, son extrémité 
nord a disparu et nous ne pouvons pas le 
rattacher avec certitude à la deuxième phase 
de construction du rempart médiéval. Il 
présente une interruption de 1,3 m (porte ?). 
Ce mur fait partie d’un bâtiment construit 
sur le rempart. Le matériel associé à ces 
phases médiévales est relativement pauvre. 
Il est constitué principalement de pots à 
cuire en céramique blanche avec des traces 
de peinture rouge et de vases à pâte rose 
dont l’un d’entre eux est caréné. Les niveaux 
laténiens ont été atteints dans le rempart 
sud. Plusieurs fiches en fer découvertes 
dans le comblement du rempart celtique 
permettent de repérer l’emplacement des 
poutres du murus gallicus. A ce niveau, le 
mur interne du rempart semble totalement 
disparu. Une perle en céramique et un petit 
anneau en alliage cuivreux décoré de petites 
incisions parallèles ont été dégagés de ce 
niveau. La couche d’épandage située sous 
le rempart a également été atteinte à certains 
endroits. Elle contient un abondant mobilier 
archéologique attribué principalement 
au Michelsberg (céramiques, industries 
lithiques et osseuses et ossements animaux). 
Un fragment de fluorine polie figure 
également à l’inventaire. Il pourrait être le 
témoin de la fabrication de perle comme 
c’est le cas dans plusieurs sites Michelsberg 
(Thieusies, Gué du Plantin). Les ossements 
découverts pendant la campagne de fouille 
2008 permettent d’affiner les résultats 
obtenus dans les zones 4 et 7 (Delye, 2009). 
Les animaux domestiques (porc, mouton/
chèvre et bœuf) sont dominants. Le cheval 
et le chien sont également présents mais 
rien ne permet de supposer qu’ils aient 
joué un rôle dans l’apport carné. Le panel 
des animaux sauvages enregistrés dans la 
collection d’ossements depuis 2003 est 
faible (en NR) : 1 brochet (Esox lucius), 
3 lièvres (Lepus europaeus), 1 castor (Castor 
fi ber), 1 sanglier (Sus scrofa) (?), 6 cerfs 
(Cervus elaphus) et 1 chevreuil (Capreolus 
capreolus). L’industrie osseuse découverte 
se compose d’un poinçon façonné sur un 
métapode d’un animal de taille moyenne 

Pont-de-Bonne. Industrie osseuse Michels-

berg : 1. Spatule ; 2. Poinçon ; 3. Ciseau.
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(2), d’un ciseau réalisé sur un os long d’un 
animal de taille moyenne (3) et d’une 
spatule confectionnée sur une côte d’un 
animal de grande taille (1). Ces trois outils 
sont comparables avec ceux mis au jour au 
Gué du Plantin (de Heinzelin et al., 1977), 
à Givry (Michel & Tabary-Picavet, 1979) et 
à Maizy (France) (Hachem, 1989).
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Stavelot/Stavelot : abbaye, aménagement de 
cuisines et de sanitaires dans les sous-sols des ailes 
occidentales et méridionales du cloître
Nancy Verstraelen et Brigitte Neuray

Dans le cadre d’une procédure de certi-
fi cat du patrimoine liée à la restauration de 
l’abbaye de Stavelot localisée rue du Chate-
let (bâtiments classés patrimoine exception-
nel), une étude ponctuelle du bâti associée à 
des sondages en sous-sol, est préconisée au 
niveau des caves situées à l’extrémité nord 
de l’aile ouest et au centre de l’aile sud afi n 
d’étudier et de comprendre l’évolution chro-
nologique des différents aménagements. 
Leur complexité est rapidement mise en 
avant par la diversité des matériaux utilisés 
ainsi que par l’agencement des structures 
en élévation.

Le déroulement des interventions s’ef-
fectue durant les mois d’avril, mai et juin 
2008. Préalablement aux investigations 
archéologiques, les sources historiques et 
iconographiques disponibles sont consul-
tées (Pascaud, à paraître) et analysées en 
fonction des différentes problématiques 
envisagées.

Aucune trace dans les archives ne men-
tionne de reconstructions globales des 
bâtiments conventuels entre l’époque de 
l’abbé Poppon (xie siècle) et le xviiie siè-
cle. Cependant, une analyse approfondie 
des documents iconographiques disponi-
bles, en relation avec l’étude du bâti des 
caves de l’abbaye, semble mettre en doute 
l’hypothèse selon laquelle l’implantation 
des conventuels reste inchangée du xie au 
xviiie siècle.

La reconstruction de l’abbaye 
au xviiie siècle, selon les 
sources historiques et 
iconographiques

Un vaste programme de reconstruction des 
anciennes bâtisses appartenant au complexe 
abbatial débute en 1714, par les écuries, la 
brasserie et la boulangerie situées au nord de 
l’Arvô, ensuite en 1717 au sud de celui-ci, 
par les constructions réservées au Conseil 
de la Principauté. En 1718, l’élévation du 
quartier du Prince, en retour d’angle au sud, 
complète ces premières reconstructions. Il 
s’agit en réalité de reconstructions et non 
de constructions proprement dites, comme 
le démontre l’étude archéologique de ce 
secteur réalisée par Catherine Bauwens en 
2002-2003 (Bauwens & Lambotte, 2003).

En 1744, l’aile orientale du cloître 
accueillant le chapitre et le dortoir est entiè-
rement reconstruite sur base des plans de 
l’ingénieur Maljean. Toutes les sources ico-
nographiques antérieures à cette date repré-
sentent cette aile dans un style médiéval, 
très différent des autres ailes, ce qui permet 
de penser qu’elle pourrait avoir été mainte-
nue du xie au xviiie siècle sans intervention 
majeure. 

La première pierre de l’aile sud, reliant 
l’aile orientale au quartier du Prince, est 
posée par le prince-abbé le 18 avril 1774. 
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L’observation détaillée de la gravure de 
Remacle Leloup (1743), permet de situer 
cette aile nouvellement reconstruite (en 
1717) avec un niveau de cave et deux 
niveaux de fenêtres. Ensuite, plus à l’est, 
on aperçoit un bâtiment a priori légèrement 
en retrait dans un style apparenté à l’aile 
du Prince. En comparant cette vue de 1743 
avec la gravure de Georg Christoph Kilian, 
datée de 1715-1717, et donc antérieure à la 
reconstruction du quartier du Prince, on note 
quelques divergences. Sur cette dernière 
gravure, l’aile sud ne se distingue pas de 
l’aile du Prince et toutes deux constituent un 
bâtiment uniforme se prolongeant jusqu’au 
pignon de l’aile orientale du cloître. 

Ces gravures montrent donc l’existence 
de bâtiments antérieurs à ceux élevés au 
xviiie siècle, selon une orientation et une 
implantation identique à ceux-ci. Le style 
des bâtiments représentés par Kilian n’est 
cependant pas médiéval et implique donc 
l’existence d’une phase de construction 
intermédiaire entre les conventuels du 
xie siècle et ceux du xviiie siècle. Ce constat 
est d’ailleurs confi rmé par l’existence au 
niveau des caves de l’aile sud, de briques 
d’un format attribué au xvie siècle sur base 
de l’étude archéologique menée en 2002 
dans l’aile de l’Arvô (Bauwens & Lambotte, 
2003).

La première pierre de l’aile ouest est 
posée en 1782, il s’agit de la dernière aile à 

être réaménagée, les autres étant déjà prati-
quement achevées. Lors des fouilles archéo-
logiques menées dans l’espace du jardin du 
cloître actuel, aucune structure de l’aile 
ouest des conventuels du xie siècle n’est 
mise au jour alors que les autres ailes sont 
clairement repérées ; il n’est dès lors pas 
improbable que l’aile occidentale du xviiie 
siècle s’implante totalement ou partielle-
ment sur d’anciennes fondations ou que des 
structures anciennes aient été partiellement 
récupérées.

Les résultats de l’étude 
archéologique

L’étude des structures appartenant à l’ex-
trémité nord de l’aile ouest au niveau des 
caves ne peut être réalisée qu’en étroite rela-
tion avec l’étude des aménagements opérés 
sur l’ensemble de cette aile dont l’agence-
ment général témoigne de plusieurs phases 
importantes.

Pour les bâtisses du xviiie siècle, on ne 
dispose que de plans datés de 1897 et réali-
sés d’après un original de 1806 ainsi qu’un 
plan de détail de l’aile ouest pour le rez-de-
chaussée et le premier étage uniquement. 
Ces plans précisent et expliquent partielle-
ment l’origine de certains aménagements 
effectués au niveau des caves et des étages 
supérieurs.

aile ouest

Salle des Blancs Moussis

5 m0

phase I

phase II

phase III

phase IV

1774

phase V (XVIIIe s.)

Plan de phases des caves de l’aile ouest des 

conventuels de l’abbaye de Stavelot.
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La structuration de la façade ouest orga-
nisée autour de trois avant-corps en faible 
ressaut, un principal et deux latéraux, date 
de la fi n du xviiie siècle. Au rez-de-chaussée, 
ces trois espaces correspondent à des halls 
d’entrée ou zones d’accès. Actuellement, il 
s’agit des seuls espaces avec la galerie du 
cloître à être pavés de dalles carrées en pierre 
bleue ; des planchers en chêne en grande 
partie du xviiie siècle recouvrent les sols des 
différentes pièces. D’après les observations 
effectuées in situ en relation avec les plans 
de 1897, on remarque peu de modifi cations 
structurelles au niveau des aménagements 
du rez-de-chaussée de l’aile ouest. 

L’étude archéologique a permis de 
proposer un phasage des interventions 
majeures opérées au niveau de l’aile ouest 
notamment. 

La phase I
La première phase identifi ée dans les 

sous-sols de cette aile est matérialisée par 
la présence de quatre piliers carrés centraux, 
deux au sud et deux au nord (remaniés), 
d’où partent deux arcs en plein cintre vers 
les gouttereaux est et ouest. Le report du 
rythme des travées des piliers révèle l’ab-
sence d’un pilier entre les groupes des piliers 
nord et sud ; un sondage à son emplacement 
permettrait de vérifi er son existence. 

Associés au gouttereau ouest actuel et au 
mur de refend entre l’actuelle salle dite des 
Blancs Moussis et la cave sous la galerie du 
cloître, ils permettent de restituer une vaste 
salle rythmée de piliers carrés centraux sup-
portant deux arcs en plein cintre reposant 
sur les gouttereaux. La clôture méridionale 
originelle de cet espace reste inconnue mais 
le report du rythme des travées délimitées 
par les piliers centraux indique au sud un 
raccourcissement des deux dernières d’en-
tre elles ; ceci est d’ailleurs confi rmé par 
le décentrement des baies soupiraux et le 
biaisement de leur lunette afi n de s’adapter 
aux voûtes plus récentes. Ces indices per-
mettent d’avancer que le pignon originel 
doit se situer légèrement plus au sud que le 
mur de fermeture actuel de la salle. La limite 
septentrionale n’a pu être déterminée. 

Dans cette première phase, le gouttereau 
oriental est aveugle tandis que l’état originel 
du gouttereau ouest est diffi cile à préciser, 
aucun élément ne permet de trancher sur 
l’existence ou non de baies soupiraux ori-
ginelles. La réalisation de baies de second 
jour dans le gouttereau est, lors d’une phase 
ultérieure, peut-être un indice permettant 
d’affi rmer que cet espace n’est pas éclairé 
à l’origine.

La couverture originale de cette salle 
n’est pas connue, néanmoins le position-
nement des voûtes dans un second temps, 

suggère peut-être la présence primitive d’un 
plafond en bois. 

L’agrandissement de ce premier espace 
par l’adjonction d’un couloir longeant cette 
première pièce à l’est se situe dans une phase 
intermédiaire entre la phase I et la phase II. 
Aucun élément ne permet actuellement 
d’être plus précis.

La phase II
Les éléments appartenant à la phase II 

reprennent une série d’aménagements mis 
en œuvre avec un matériau particulier : des 
briques dont le format est identique aux bri-
ques utilisées pour le Logis du portier (Arvô) 
datées du xvie siècle selon l’étude archéolo-
gique (Bauwens & Lambotte, 2003). Il s’agit 
notamment du percement de baies soupi-
raux dans le gouttereau oriental du couloir 
et de la mise en place de baies de second 
jour effectuée dans le mur de refend actuel 
situé entre ce couloir et la salle des Blancs 
Moussis (gouttereau oriental, phase I). Ces 
ouvertures sont postérieures à la construc-
tion du massif et antérieures au placement 
des voûtes. Le jour de ces ouvertures est 
ponctuellement entravé par la voûte. L’ins-
tallation d’un collecteur au niveau des latri-
nes à l’extrémité nord-est de l’aile ouest se 
situe aussi à cette époque.

La phase III
La phase III est illustrée par l’allongement 

oriental des piliers carrés de l’extrémité nord 
de l’aile ouest ainsi que par la construction de 
plusieurs murs dont un en retour d’équerre au 
niveau du dernier pilier nord. A cette époque, 
les voûtes ne sont pas encore positionnées. 
Ces aménagements intérieurs permettent de 
cloisonner les espaces et de créer un accès 

Vue de la salle des Blancs Moussis, vers le 

nord-ouest.
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entre les caves et le rez-de-chaussée. Ces 
interventions pourraient être mises en rela-
tion avec une réorganisation des fonctions 
des pièces situées aux étages supérieurs et/
ou au niveau des caves.

La phase IV
Ensuite, en phase IV, à l’extrémité nord 

du gouttereau occidental, certains massifs 
sont rehaussés avec des briques et équipés de 
baies soupiraux d’un type différent de celles 
répertoriées dans toute la partie méridionale 
de la salle des Blancs Moussis ; ces espaces 
ne sont cependant pas encore dotés de voûtes, 
les baies n’étant pas prévues à cet effet. 

L’installation des voûtes est une phase de 
travaux importante qui se situe en chronolo-
gie relative après les aménagements liés à la 
phase IV. Il est diffi cile de préciser l’ordre 
dans lequel les espaces sont équipés de ce 
type de couverture, l’analyse macroscopique 
des mortiers de pose et le format des briques 
permettent uniquement d’effectuer des asso-
ciations. Il apparaît très clairement que les 
voûtes ne sont pas prévues dès la construction 
de l’ensemble des différents massifs : elles 
sont positionnées dans une phase ultérieure 
et probablement antérieures au xviiie siècle 
pour une partie d’entre elles.

La phase V
Enfi n, la dernière phase de travaux impor-

tante se situe au xviiie siècle. Elle correspond 
à la réalisation des aménagements effectués 
en 1782 lors de la « reconstruction » de l’aile 
ouest. Parmi ces derniers, on dénombre la 
réalisation des façades et des pseudos avant-
corps situés côté cour. Cette campagne de 
travaux semble d’ailleurs avoir pour fi nalité 
de remettre cette aile au goût du jour, dans 

un style néo-classique uniforme, afi n de 
l’harmoniser à l’ensemble des conventuels 
reconstruits. Il est possible qu’une partie des 
voûtes soit érigée à cette époque notamment 
celles du couloir sous la galerie du cloître et 
celles des deux zones d’accès localisées aux 
extrémités de l’aile occidentale. Les deux 
portes de ces espaces sont typologiquement 
identiques et s’inscrivent parfaitement dans 
les principes de ce courant esthétique.

Conclusion

En conclusion, ce qui avait été démontré 
par l’analyse des sources iconographiques 
et historiques, réalisée par Claire Pascaud, 
est à présent confi rmé in situ : de nombreu-
ses structures antérieures sont récupérées 
dans le vaste programme architectural du 
xviiie siècle des conventuels de l’abbaye de 
Stavelot. La première structure clairement 
identifi ée dans le cadre de l’étude du bâti 
est une vaste salle oblongue soutenue par 
des piliers carrés centraux d’où partent des 
arcs en plein cintre. Cette salle est proba-
blement enterrée, le gouttereau oriental est 
à l’origine aveugle tandis que l’état originel 
du mur ouest ne peut être précisé. La data-
tion de cette structure est relative, elle est 
antérieure à la phase II située au xvie siècle. 
Cette première salle est ensuite dotée d’un 
couloir sur son fl anc oriental. 

Dans la deuxième phase d’aménagement, 
on peut situer le percement de baies soupi-
raux dans le gouttereau oriental du couloir 
et de fenêtres de second jour dans le mur 
de refend aveugle entre la grande salle ori-
ginelle et le couloir. Ensuite, les phases III 
et IV concernent notamment la rehausse 
de certains massifs et la réorganisation des 
espaces dans la partie septentrionale de 
l’aile ouest. Le xviiie siècle engendre une 
série d’interventions mineures au niveau 
des caves de l’aile ouest afi n de répondre 
aux impératifs esthétiques néo-classiques 
de symétrie et de régularité. 

Une étude complète et précise de l’en-
semble des conventuels devrait être réalisée 
afi n d’enrichir la connaissance de la chrono-
logie de l’ensemble des constructions attri-
buées jusqu’alors au xviiie siècle. L’examen 
attentif des maçonneries, mortiers de pose, 
format des briques, moellons, à la lumière 
des recherches entreprises précédemment 
dans l’Arvô, a permis d’établir des corres-
pondances entre les deux bâtiments et de 
préciser l’évolution chronologique de l’aile 
occidentale. Ces observations doivent être 
amendées et confi rmées pour l’ensemble 
des bâtiments conventuels afi n d’être inté-
grées dans la publication générale de ce site 
exceptionnel. 

Vue d’une travée située dans la salle des 

Blancs Moussis.
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Waremme/Waremme : occupations rubanées
et protohistoriques rue d’Oleye
Jean-Philippe Marchal et Denis Henrard

La surveillance systématique des permis 
de bâtir effectuée par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) a permis 
d’épingler un projet de lotissement introduit 
par la société Prima House SA à Waremme 
sur une parcelle de 8 hectares située entre la 
rue d’Oleye et l’avenue E. Leburton (coord. 
Lambert : 213,870 est/154,960 nord). L’em-
prise se positionne à proximité de l’auto-
route Liège-Bruxelles et donc de la ligne 
TGV intégralement sondée préalablement 
à sa construction. Au niveau archéologique, 
aucun site n’était répertorié à l’emplacement 
du lotissement sur la carte archéologique 
existante ni connu des archéologues ama-
teurs locaux mais trois sites se rapportant 
à des périodes variées ont été repérés dans 
un rayon de quelques centaines de mètres 
lors des sondages liés au TGV, Waremme 
« La Côstale » pour l’Age du Fer, Waremme 
« Vinâve » pour la Néolithique ancien et 
Waremme « Aux Quatre Abias » pour la 
période romaine. Une fosse d’époque 
romaine a également été repérée et fouillée 
en 1997 lors de l’aménagement d’une voirie 
sur le lotissement voisin (Marchal, 1998). 
La partie centrale de l’emprise se développe 
sur le sommet d’un plateau au relief peu pro-
noncé qui s’oriente selon un axe est/ouest. 
Depuis la partie sommitale, le terrain affecte 
deux déclivités en pente douce approximati-
vement orientées nord-nord-ouest/sud-sud-
est, soit en direction des deux voiries qui 
délimitent le lotissement. 

Les sondages ont été réalisés selon la 
méthode des tranchées continues orien-
tées selon les deux déclivités naturelles du 
terrain. Assez logiquement, les structures 
repérées se positionnent sur le sommet du 
plateau et sur le départ des versants. Deux 
occupations bien distinctes se rapportant 
aux périodes protohistoriques et rubanées 
ont ainsi pu être repérées et découvertes sur 
des superfi cies respectives de 2.000 m2 et 
de 800 m2. 

Situé dans la partie sud du lotissement, le 
secteur protohistorique révèle la présence de 
deux concentrations de structures, distinctes 
(A et B), mais qui participent de la même 

phase d’occupation. Pour chacun des deux 
ensembles, nous constatons la présence d’au 
moins un bâtiment et de quelques fosses liées 
à sa phase d’occupation. D’une manière 
générale, ce secteur semble avoir été for-
tement touché par le phénomène d’érosion. 
Une première concentration (A) se posi-
tionne à l’ouest du secteur et se compose 
d’un ensemble de 14 empreintes de poteaux 
ainsi que de deux fosses. Les poteaux se 
répartissent selon quatre alignements paral-
lèles, trois de quatre éléments et un de deux 
éléments. Pour ce dernier alignement, on 
peut, sans grand risque d’erreur, supposer 
la disparition des deux poteaux côté est. 
L’état de conservation des pieux se révèle 
en effet particulièrement mauvais puisqu’ils 
n’étaient préservés que sur des profondeurs 
comprises entre 0,05 m et 0,30 m. Le bâti-
ment devait donc à l’origine être composé 
d’un minimum de 16 poteaux.

Outre les deux poteaux manquant dans 
la quatrième rangée, nous ne pouvons pas 
exclure, au vu du piètre état de conservation 
du site, la disparition d’autres éléments en 
dehors de la zone circonscrite par nos 14 
pieux. L’endroit a cependant fait l’objet 
d’un examen particulièrement minutieux et 
pas un seul élément n’était conservé dans 
l’axe d’une des rangées. Il est donc possible 
que les dimensions que nous proposons pour 
ce bâtiment correspondent bien aux dimen-
sions originelles. Les poteaux s’agencent 
très régulièrement de façon à présenter un 
plan de forme à peu près quadrangulaire dont 
les quatre côtés présentent des dimensions 
comprises entre 7 m et 7,74 m. Ils sont aussi 
orientés approximativement sur les quatre 
points cardinaux. Si nous partons du postulat 
que le plan de cet édifi ce est presque com-
plet, sa superfi cie au sol peut être estimée à 
55 m2. Les pieux présentent des formes et 
des dimensions très proches. A l’exception 
d’un élément ovalaire, toutes les empreintes 
présentent des formes circulaires comprises 
entre 0,40 m et 0,60 m de diamètre.

Malgré quelques variations notables, les 
entraxes entre les poteaux des trois rangées 
de quatre éléments apparaissent relative-
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ment équidistants. Les deux poteaux conser-
vés dans la quatrième rangée se révèlent par 
contre plus éloignés vers le sud et rompent 
ainsi l’aspect symétrique du plan. La dis-
position des trous de pieux qui s’agencent 
selon un plan quadrillé laisse supposer qu’on 
a voulu y répartir équitablement une charge. 
Les entraxes resserrés entre les poteaux de 
l’édifi ce ne semblent pouvoir laisser place 
qu’à l’édifi cation d’un plancher tant l’es-
pace au sol est rendu exigu et ne permet 
pas d’imaginer une surface habitable dans 
de telles conditions. L’hypothèse d’une 
construction sur plancher nous semble donc 
pouvoir être proposée pour ce bâtiment. 

La présence d’un deuxième bâtiment par-
ticipant de la même phase d’occupation du 
site peut être déduite via la présence d’une 
seconde concentration (B) de poteaux posi-
tionnée à une quinzaine de mètres de la pré-
cédente. Elle est composée d’un ensemble 
de neuf empreintes de poteaux de même que 
de quatre structures fossoyées. Ce second 
édifi ce est malheureusement apparu nette-
ment moins bien préservé que le précédent 
et ne peut être authentifi é que via la présence 
d’alignements manifestes et de certaines 
similitudes d’entraxes entre les emprein-
tes de poteaux. Les pieux témoignent, ici 
aussi, d’un état de conservation exécrable 
et comme pour le premier ensemble, il n’a 
jamais été possible de distinguer le néga-
tif du pieu de la fosse de creusement. Les 

profondeurs conservées des différents pieux 
étaient comprises seulement entre 0,08 et 
0,16 m. Ils présentent tous des formes cir-
culaires très standardisées puisque, à une 
exception près, les diamètres sont tous 
compris entre 0,30 et 0,40 m. Ils apparais-
sent donc sensiblement plus petits que ceux 
du premier bâtiment qui se situaient plutôt 
dans une fourchette comprise entre 0,40 et 
0,50 m. Vu le piètre état de conservation 
de ce secteur et la disparition d’un nombre 
indéterminable d’éléments, il ne nous est 
pas possible de proposer une restitution de 
l’édifi ce. Il serait possible d’imaginer une 
construction rectangulaire à trois ou qua-
tre rangées de cinq poteaux sur l’axe est/
ouest et de cinq rangées de quatre poteaux 
sur l’axe nord/sud mais une telle reconsti-
tution apparaît par trop hasardeuse. Enfi n, 
un troisième ensemble de pieux composé de 
trois éléments se positionne à environ 6 m 
du précédent et apparaît plutôt isolé. 

Seulement six fosses se situent dans le 
secteur protohistorique. Deux d’entre elles 
se positionnent à proximité immédiate du 
premier édifi ce (concentration A), les quatre 
dernières, semblent plutôt liées au second 
(concentration B). A l’instar des pieux, les 
fosses témoignent d’un très mauvais état 
de conservation, seul le dernier niveau de 
comblement étant conservé sur des profon-
deurs comprises entre 0,25 et 0,40 m pour 
cinq d’entre elles. Les profi ls ne révèlent 
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tohistorique : concentrations A et B.
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aucune caractéristique particulière propre à 
nous renseigner sur leur fonction primaire et 
leur fonction secondaire semble n’être que 
d’ordre détritique. Le seul matériel exhumé 
lors de la fouille, en dehors de quelques élé-
ments lithiques, grès et silex, sans signifi ca-
tion particulière, est exclusivement constitué 
de céramiques. L’étude céramologique est à 
peine ébauchée et se concentre plus préci-
sément sur la fosse 30. Bien que conservée 
sur seulement 0,35 m de profondeur, elle a 
livré un matériel céramique étonnamment 
abondant, très varié et avec de nombreux 
profi ls complets. Nous disposons donc d’un 
ensemble représentatif et chronologiquement 
homogène dont il convient de souligner la 
grande qualité technique. Ce matériel pré-
sentait la particularité d’avoir été, en grande 
partie, rejeté à même le fond de la fosse et 
se répartissait donc sur les quinze premiers 
centimètres du comblement.

Les considérations que nous livrons sur 
cette céramique devront être précisées dans 
l’avenir mais, de prime abord, le matériel 
se révèle surprenant. Après dépouillement 
des principales publications relatives aux 
découvertes protohistoriques de la région 
et renseignements pris auprès d’archéolo-
gues locaux (Guy Destexhe, communication 
orale), il apparaissait que certains profi ls et 
décors ne trouvaient pas d’équivalents dans 
les environs. Pris séparément, certains élé-
ments semblent assez caractéristiques de 
périodes bien défi nies mais, pris dans sa 
globalité, l’ensemble paraît peu homogène. 
La récurrence de carènes très saillantes, 
notamment dans des formes basses semblait, 
a priori, plutôt révélatrice des phases ancien-
nes de La Tène mais la présence d’éléments 
ansés contredit cette attribution. Les anses 
qui s’apparentent davantage à des mame-
lons à perforation horizontale se position-
nent aussi bien sur le bord de vases de style 
coupe que directement sur des carènes. Nous 
sommes donc dans l’obligation de recher-
cher dans les périodes de l’Age du Bronze et 
du Premier Age du Fer mais, dans la région, 
les formes basses à carène saillante sont 
peu compatibles avec l’époque du Bronze 
fi nal de même qu’avec la phase ancienne 
du Premier Age du Fer, soit le HA/C qui, 
en Hesbaye semble plutôt s’inscrire dans le 
prolongement de l’époque antérieure.

Le HA/D semble d’autant plus 
probant que des formes à carène saillante 
apparaissent à cette époque dans nos régions 
et que la présence de mamelons horizontaux 
à dépression centrale et double perforation 
verticale est assez caractéristique de cette 
période. Des exemplaires nombreux en 
ont été mis au jour, par exemple lors des 
fouilles de la nécropole à tombelles de Saint-
Vincent dans les Ardennes belges (Mariën, 

1964). Certains de nos profi ls s’identifi ent 
à des écuelles larges à « Schrägrand » qui 
sont typiques de cette période, au moins 
en Flandre, le sud des Pays-Bas et la zone 
rhénane (Luc Van Impe, comm. pers.). 

En dehors d’éléments classiques comme 
les rebords crénelés et les panses faiblement 
éclaboussées, le décor témoigne d’éléments 
également peu courants. Certains fragments 
présentent des chevrons verticaux profondé-
ment incisés sur l’épaule ou à la base du col 
qui, pour les régions citées, apparaissent à 
la transition Bronze fi nal/Premier Age du 
Fer. (Luc Van Impe, communication per-
sonnelle). On constate aussi la présence 
d’éléments beaucoup plus rares comme 
des petits mamelons groupés par deux et 
à connotation anthropique manifeste ou 
des décors couvrants de pincées sur l’in-
tégralité de la panse de petits gobelets. Il 
convient encore de signaler la présence de 
deux éléments assez rares, soit un fragment 
de bracelet en terre cuite à bords amincis et 
une cuillère peu profonde à manche creux 
presque complète. 

Le secteur rubané se positionne sur le 
côté est de l’emprise du lotissement et se 
développe plutôt sur le départ d’un versant 
de faible déclivité. Aucune structure n’a 
été mise au jour sur le plateau voisin lors 
de nos sondages. Malgré une découverture 
de 800 m2, seulement quatre fosses ont été 
découvertes à cet endroit qui se trouve, par 
ailleurs, enclavé entre la limite est du lotis-
sement et des maisons d’habitation. Nous 
n’avons donc pas jugé utile ici non plus de 
procéder à des recherches complémentaires. 
Il est cependant possible que les vestiges que 
nous avons mis au jour ne constituent que 
l’extrémité d’un site plus important qui se 
développerait vers le nord-est, soit dans le 
champ voisin mais ce dernier ne fait actuel-
lement l’objet d’aucune menace. 

Une fosse a livré la presque totalité 
du matériel découvert dans ce secteur. 
Conservée sur une profondeur de 1,10 
m, ses niveaux supérieurs témoignaient 
d’une vocation détritique évidente via de 
nombreux rejets de charbons de bois et de 
fragments de terre rubéfi ée. Le matériel 
exhumé dans ce secteur n’a également 
fait l’objet que d’une première approche 
effectuée par Anne Hauzeur et simplement 
destinée à le positionner à l’intérieur de la 
chronologie rubanée. Un tesson provient 
d’un vase à infl exion à léger col. Il présente 
un décor principal curviligne rempli 
d’impressions semi-circulaires réalisées au 
poinçon et deux rangs d’impressions sur 
le bord, également réalisées au poinçon. 
Le décor secondaire est constitué de deux 
grosses impressions en cupule et de quatre 
impressions au poinçon. Ce type de décor se 
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positionne au Rubané récent, période 2. Un 
second élément s’identifi e à un bord à lèvre 
asymétrique aminci décoré de deux rangs 
d’impressions semi-circulaires réalisées au 
poinçon. Le décor secondaire est constitué 
de trois segments verticaux bordés de chaque 
côté d’un groupe de deux impressions en 
cupule. Le décor principal est rectilinéaire et 
sans doute en chevrons. Le décor secondaire 
associé au décor principal est caractéristique 
du Rubané du Rhin Moyen.

Enfin, un troisième élément provient 
également d’un vase à infl exion. Le décor 
du bord est constitué de deux rangs d’im-
pressions triangulaires. Le décor princi-
pal est curvilinéaire rempli d’impressions 
triangulaires. Le décor secondaire témoigne 
du motif dit « en soleil » soit une grosse 

cupule cerclée d’impressions triangulaires. 
Ce motif est caractéristique de la région sep-
tentrionale du Rubané du Nord-Ouest, soit le 
nord de la Moselle, la Hollande, la Belgique 
et une partie de l’Allemagne. 
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Carte administrative des communes de la province de Luxembourg visées par les notices.
  Commune dont la localité du même nom est concernée
  Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
  Autre localité concernée

Ruette

Virton

Sainte-Marie-
sur-Semois

Herbeumont

Libramont-
Chevigny

Etalle

Bomal-sur-Ourthe

Durbuy

Florenville

Villers-devant-Orval

Habergy
Wolkrange

Sainte-Marie-Chevigny

Hondelange

Messancy
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E D I T O R I A L

L’activité archéologique de l’année 2008 en province de Luxembourg se traduit par 
15 notices qui concernent 11 communes. Certaines opérations sont récurrentes comme les 
recherches programmées menées depuis de nombreuses années dans les villas de Hollo-
gne à Marche-en-Famenne/Waha et de Mageroy à Habay/Habay-la-Vieille ou l’étude du 
cimetière de l’ancienne église de Froidlieu à Wellin/Sohier. 

La collection archéologique de R. Vermoesen nous a été confi ée par ses enfants. Cet 
ancien archéologue amateur était originaire de Sainte-Marie-sur-Semois et son activité s’est 
déroulée sur le territoire de la commune d’Etalle entre 1964 et 1976. Grâce à de nouvelles 
prospections sur le terrain, plusieurs sites stabulois ont été positionnés avec précision sur 
la carte archéologique. L’étude du matériel archéologique provenant de la collection a été 
également l’occasion de préciser la datation d’un tronçon de la voie Reims-Cologne sur le 
territoire de Libramont-Chevigny.

La prévention est à l’origine de la plupart des autres notices. Les sondages de dia-
gnostic ne livrent cependant pas toujours des vestiges comme ceux réalisés à Wicourt à 
Bastogne/Noville, à Saint-Hubert/Vesqueville, à Sesselich à Arlon ou dans la zone d’activité 
économique de Molinfaing à Neufchâteau/Longlier. De même, le suivi des terrassements liés 
à la construction d’une nouvelle canalisation de transport de gaz entre Messancy/Habergy et 
Wolkrange et Arlon/Autelbas n’a pas permis de réaliser de nouvelles découvertes. L’étude 
de deux marchets dans un lotissement à Bomal-sur-Ourthe n’a pas confi rmé le caractère 
funéraire de ces structures mais indique plutôt un épierrement pour une mise en culture.

Arlon, rue de la Moselle, prélèvement pour 

étude dendrochronologique du plancher de 

la cave gallo-romaine.
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Dans le cadre de certifi cats de patrimoine, les travaux de restauration du château 
d’Herbeumont ont fait l’objet d’un suivi archéologique, de même que l’étude du bâti du 
château de Montquintin à Rouvroy/Dampicourt qui s’est achevée après avoir été entamée 
en 2007. Le bâtiment dit de Frère Abraham implanté à proximité immédiate du porche de 
l’ancienne abbatiale Notre-Dame d’Orval, à Florenville/Villers-devant-Orval, a fait l’objet 
d’un examen par le Service de l’Archéologie (Direction de Luxembourg, SPW). Le suivi des 
permis d’urbanisme est également à la source d’opérations de recherches préventives. La 
transformation d’un modeste bâtiment en gîte rural a fourni l’occasion de sortir de l’oubli 
un vestige de l’ancienne église de Ruette sur le territoire de Virton.

L’état des connaissances du vicus d’Arlon s’est encore enrichi avec la découverte d’un 
tronçon du rempart de l’Antiquité tardive et la mise au jour d’un habitat à proximité du cours 
de la Semois. Les résultats de l’étude archéozoologique de l’habitat gallo-romain du site 
Neu sont spectaculaires avec la mise en lumière de certaines habitudes alimentaires mais 
aussi de la présence insolite de camélidés. Le réemploi de blocs antiques a à nouveau été 
mis en évidence dans l’enceinte des Temps modernes à l’angle formé par la rue Ermesinde 
et la rue du Bastion.

Denis Henrotay
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EPOQUE ROMAINE

Arlon/Arlon : étude archéozoologique du site 
des anciens établissements Neu
Fabienne Pigière et Wim Wouters

Le site des anciens établissements Neu 
à Arlon a fait l’objet de plusieurs campa-
gnes de fouilles en 2003, 2004 et 2006 par 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Luxembourg, SPW ; Henrotay, 2007). Les 
fouilles ont mis au jour un quartier d’habi-
tation du vicus gallo-romain d’Arlon. Les 
traces d’occupation les plus anciennes sont 
datées grâce à une série de dates dendro-
chronologiques qui s’échelonnent entre 85 
et 100 apr. J.-C. L’habitat d’abord édifi é en 
bois est remplacé par des constructions en 
pierre dans le courant du iiie siècle. Les bâti-
ments ont été détruits dans leur ensemble à 
la fi n du iiie siècle. Le site semble abandonné 
pendant une courte période avant de connaî-
tre une nouvelle occupation dans le courant 
du deuxième tiers du ive siècle apr. J.-C. Des 
structures artisanales en bois matérialisent 
l’occupation du Bas-Empire. Il s’agit de fos-
ses quadrangulaires reliées entre elles par un 
réseau de tuyaux de chêne. La proximité de 
la Semois a permis une excellente préser-
vation des éléments organiques sur le site. 
Le matériel faunique s’est montré particu-
lièrement riche et bien conservé. L’étude 
archéozoologique consacrée au site a ainsi 
porté sur un total de 26.412 restes. 

Les assemblages fauniques du site Neu à 
Arlon illustrent une grande variété d’activi-
tés humaines. En premier lieu, les pratiques 
alimentaires ont pu être approchées pour les 
différentes phases d’occupation du site. Le 
site Neu est l’un des premiers sites romains 
de la région trévire belge à être documenté 
de manière signifi cative dans ce domaine. 
L’approvisionnement en viande au cours 
des différentes périodes d’occupation 
du site, depuis la fi n du ier siècle jusqu’au 
ive siècle, est principalement assuré par le 
bœuf. Les poissons d’eau douce ne semblent 
pas avoir occupé une place importante dans 
l’alimentation, car malgré une collecte des 
restes fauniques adaptée pour récupérer 
leurs restes millimétriques, ces animaux 
sont très faiblement représentés dans les 
assemblages. Il est intéressant de constater 
la consommation récurrente d’équidés sur 
l’occupation gallo-romaine d’Arlon ; une 
pratique qui régresse généralement sur les 
territoires annexés par Rome. Parallèlement, 
il a été possible d’identifi er la consomma-
tion d’une sauce de poissons locale qui sem-

ble correspondre à une pratique alimentaire 
typiquement romaine. 

Deux découvertes réalisées sur le site Neu 
sont plus particulièrement remarquables. La 
découverte d’un lot de huit ossements de 
camélidés dans deux contextes tardifs nous 
renseigne sur l’importation d’animaux exo-
tiques en Gaule à la période romaine. Leur 
présence est peut-être à relier à la présence 

Squelette d’un vautour moine adulte prove-

nant du Fait 01.036 du site Neu à Arlon.
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militaire romaine à Arlon. Une forteresse de 
grande envergure, qui répond à un schéma 
connu pour d’autres forts édifi és par l’ar-
mée, est construite à la fi n du iiie siècle ou au 
ive siècle à Arlon. La découverte d’un sque-
lette de vautour moine apporte également de 
riches informations sur les pratiques rituel-
les à l’époque romaine et dans le domaine 
de la zoogéographie historique. 
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Arlon/Arlon : rue de la Grand-Place, mise au jour 
d’un tronçon de l’enceinte de l’Antiquité tardive
Denis Henrotay

Le projet de démolition d’un bâtiment 
insalubre situé au no 3 de la rue de la Grand-
Place a retenu notre attention lors de son 
passage dans le circuit d’octroi de permis 
d’urbanisme des administrations communa-
les et régionales. En effet, la partie arrière de 
la parcelle (Arlon, Ire Div., Sect. A, no 316) 
contenant l’ancienne habitation incendiée est 
positionnée sur le tracé présumé de l’enceinte 
gallo-romaine d’Arlon. Nous restituons 
celui-ci grâce aux découvertes réalisées en 
1936 dans l’emprise de la rue des Capucins 
(Henrotay & Bossicard, 2007, p. 58) et aux 
recherches archéologiques de 1963-1964 
(Mertens, 1967) menées à l’emplacement 
de l’actuelle librairie Le point Virgule sur 
la Grand-Place. Le chantier de démolition 
et de reconstruction est situé entre ces deux 
points, où furent mis au jour de nombreux 
blocs sculptés dont les fragments de la célè-
bre stèle dite « des Voyageurs ».

Une fouille archéologique a donc été 
prescrite dans le permis d’urbanisme. Celle-
ci s’est déroulée à la fi n du mois de mai 2008 
et a été intégrée dans le planning des travaux 
sans les retarder. Après la première étape 
qui a consisté à démolir et à évacuer les gra-
vats du chancre urbain, les terrassements 
en sous-sol ont été effectués sous notre sur-
veillance. La face intra-muros de l’enceinte 
a rapidement été découverte. Son état de 
conservation remarquable et son caractère 
imposant ont d’ailleurs incité le proprié-
taire des lieux à intégrer ces vestiges dans 
les caves du futur bâtiment, condition qui 
n’avait pas été exigée par l’Administration. 
L’aménageur estimait que la conservation in 
situ de cet élément défensif antique était une 
plus-value pour son projet architectural.

La muraille, fondation comprise, est 
conservée sur une hauteur totale de 3,10 m. 
Elle est constituée d’un parement maçonné 
(2 m) au moyen de moellons appareillés sui-

Rue de la Grand-Place : le rempart de l’Anti-

quité tardive en cours de dégagement.

Vue partielle de la coupe réalisée dans la 

voirie.
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vant des assises régulières, plusieurs trous 
de boulin y ont été relevés. Un lit d’une 
dizaine de gros blocs de récupération pro-
venant de monuments funéraires soutient ce 
parement. Ce premier niveau de fondation 
repose sur une épaisse couche de drainage 
formée de petites pierres posées en vrac et 
sans liant (0,70 m). Cette dernière couche 
est plus large que la muraille et est rendue 
étanche au moyen d’une couche d’argile 
plastique de couleur grise. L’analyse du 
remblai comblant la tranchée de fondation 
qui entaille le sol en place sur près de 2 m n’a 
révélé que quelques fragments de céramique 
attribuables au Haut-Empire. Elle ne nous 
permet pas d’apporter des éléments neufs 
quant à l’époque de construction de la for-

tifi cation. La présence d’une voirie bordée 
par un fossé est à signaler. Elle longeait le 
rempart du côté intra-muros. Nous avons pu 
en réaliser la coupe et constater les traces 
d’une réfection. Ce niveau de circulation 
nous autorise à départager avec précision 
les parties aériennes et les fondations de la 
structure défensive.
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Arlon/Arlon : rue de la Moselle, découverte d’une 
voirie et d’une construction en bois gallo-romaines
Denis Henrotay

Depuis plusieurs années le fond de la 
vallée de la Semois en contrebas de la ville 
d’Arlon fait l’objet de recherches préventi-
ves. Les habitations et le réseau routier du 
quartier artisanal du vicus d’Orolaunum 
sont ainsi régulièrement mises au jour. 
Cet espace est construit durant la dernière 
décennie du ier siècle et est partiellement 
abandonné à la fi n du iiie siècle. Cette fois 
c’est la menace liée à la construction d’un 
immeuble de bureaux à l’angle de la rue de 
la Meuse et de la rue de la Moselle qui nous 
a fourni l’occasion d’ouvrir une nouvelle 
fenêtre dans le sous-sol du quartier. Les ter-
rassements prévus pour la construction des 
caves devant entamer les niveaux antiques, 
nous les avons réalisés en amont des travaux 
de construction proprement dits. Les recher-
ches se sont terminées en juillet 2008 bien 
avant l’octroi du permis d’urbanisme.

Ce dernier chantier (parc. cad. : Arlon, 
1re Div., Sect. A, no 1840R19) est situé dans le 
prolongement de la voie Metz-Arlon mise 
en évidence lors des campagnes 2006 et 
2007. Dans l’angle de la zone décapée, la 
partie orientale de la route et un fossé ont 
été dégagés parfaitement dans l’axe défi ni 
antérieurement. Plusieurs habitations du 
type « Streifenhäuser » ou maisons de plan 
rectangulaire avec une toiture en bâtière 
offrant leur pignon à rue ont une fois encore 
été découvertes. L’étroitesse du terrasse-
ment couvrant une surface d’à peine plus 
de 200 m2 n’a cependant pas permis l’ex-
ploration complète de ces bâtiments. Les 
traces d’un incendie et d’une reconstruction 

ont été observées comme nous avions déjà 
pu le faire dans les édifi ces établis le long 
des 80 m de voirie étudiés les années anté-
rieures. Le plan de la nouvelle construction 
est bâti en très léger décalage avec la précé-
dente incendiée. Une grande fosse dépotoir 
contenant un abondant matériel céramique 
datant de la fi n du iie siècle est recoupée par 
le nouveau mur gouttereau. 

La nature argileuse du sous-sol arlonais 
empêche l’infi ltration des eaux de ruissel-
lement. Cette caractéristique qui devait 
incommoder les occupants de la ville gallo-

Rue de la Moselle : les aménagements en 

chêne découverts dans le fond de la cave.
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romaine a cependant favorisé la conser-
vation des matériaux organiques comme 
sur le site Neu tout proche. La découverte 
la plus spectaculaire réside cette fois au 
fond d’une cave. Celle-ci est bâtie dans 
la partie avant d’une maison reconstruite 
après l’incendie de la fi n du iie siècle. Les 
aménagements en bois destinés à stocker 
les vases à provisions ou les amphores 
ont été parfaitement préservés. Après un 
relevé précis, un démontage des différen-
tes planches nous a permis de sélectionner 
18 échantillons pour l’étude dendrochro-
nologique. Elle a été réalisée par W. Tegel 
de Dendronet. Une dizaine de bois com-
portaient suffi samment de cernes pour être 
pris en compte. Ils couvrent une période de 
plus de trois siècles allant de 153 av. J.-C. 
à 180 apr. J.-C. La présence d’aubier sur 
deux échantillons permet de situer l’abat-
tage des arbres utilisés pour la construction 
de la cave en 193 +/- 10. Cette datation 

forme un jalon chronologique important 
pour l’étude du mobilier contenu dans les 
différentes fosses mises au jour dans le 
bâtiment. Par ailleurs, des traces de sciage 
en long ont été remarquées sur plusieurs 
échantillons du plancher. Bien que men-
tionnées dans les textes et représentées 
dans l’iconographie, de telles traces sont 
très rarement mises en évidence dans des 
contextes archéologiques.
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Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois : localisation de 
sites gallo-romains prospectés par R. Vermoesen
Denis Henrotay et Giovanni Biordi

La commune d’Etalle recèle bien des 
vestiges d’époque gallo-romaine. Les 
célèbres blocs sculptés découverts sur le 
site de Montauban à Buzenol en sont les 
pièces maîtresses. Les héritiers de R. Ver-
moesen, prospecteur amateur originaire de 

Sainte-Marie-sur-Semois, nous ont confi é le 
matériel gallo-romain récolté par leur père. 
Cette collection est essentiellement consti-
tuée de modestes fragments de céramique 
accompagnés de notes localisant les diffé-
rents chantiers et les découvertes principales 
s’y rapportant. Une dizaine de sites furent 
explorés de 1964 à 1976. Plusieurs de ceux-
ci sont connus et bien localisés comme les 
deux bâtiments de la villa de Fratin au lieu-
dit « Haut du Fayé », le relais de Chameleux 
à Florenville ou la fortifi cation de Château 
Renaud à Virton. Mais d’autres n’ont jamais 
fait l’objet de publication et échappaient 
donc à notre inventaire archéologique. 

Grâce aux croquis consignés dans les car-
nets de fouilles plusieurs endroits ont été 
repérés avec précision tels qu’une grande 
villa recoupée par le cours de la Semois 
au lieu-dit « Sierry », et deux habitats aux 
lieux-dits « Les épines » et à « La Cassette » 
à Sainte-Marie-sur-Semois. D’autres vesti-
ges moins structurés mais comportant un 
matériel archéologique bien datable ont été 
mis au jour par R. Vermoesen dans le lit du 
ruisseau le Vi Chô à Fratin ou le Mauvais 
ruisseau à Sainte-Marie-sur-Semois. La 
seconde étape du travail consistera à étudier 
la céramique collectée.

Fragment de céramique sigillée d’Argonne 

découvert au lieu-dit « Sierry » lors des 

nouvelles prospections.
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Habay/Habay-la-Vieille : fi n de la fouille du quadrant 
sud-est du grand bassin de la villa de Mageroy
Benoît Halbardier, Henri Gratia 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, nos 1116a-1134a à 1040a) sur le fl anc 
nord de la côte du Rhétien. Les recherches y 
sont menées en continu par l’ASBL Arc-Hab 
(Groupe d’Archéologie de Habay) depuis 
1986 et elle y a mis au jour des vestiges 
datés entre le ier et le ive 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’intéressants 
témoins de la vie quotidienne des habitants 
de Mageroy voici près de 2000 ans.

Ces travaux ne sont possibles que grâce 
aux soutiens du Service public de Wallonie, 
du Forem, de la commune de Habay ainsi 
que de quelques privés.

La campagne 2008

La campagne 2008 qui s’étala du 1er juillet 
au 19 octobre a vu la poursuite et la fi n des 
recherches dans le quadrant sud-est. Il était 
aussi question de fouiller deux zones du côté 
extérieur de ce quadrant : la première à l’est 
et la seconde au sud. 

La fouille du quadrant sud-est
La pelleteuse a d’abord dégagé les rem-

blais supérieurs, produits d’une longue éro-
sion des trois versants du vallon ayant atteint 
une épaisseur d’environ 1,80 m. Nous avons 
fouillé les trois couches archéologiques du 
fond, soit des sables et boues d’une hauteur 
totale variant de 0,30 à 0,40 m.

Les recherches ont débuté au bord nord-
est du quadrant et se sont poursuivies vers 
l’ouest. Dans les premiers jours de fouille, 
nous avons mis au jour, le long du mur et 
posée pratiquement sur le fond du bassin, 
une structure trapézoïdale composée de 
planches de chêne et dont le plus grand côté 
avoisine le mètre. Quatre piquets, également 
en chêne, avaient été plantés dans les angles 
du côté intérieur ; ils servaient à maintenir 
ces planches. Nous avons retrouvé sur le 
fond plusieurs ardoises de schiste ainsi que 
quelques blocs de grès vert. Certaines ardoi-
ses ont peut-être été posées sur le fond mais 
d’autres ainsi que les grès ont chuté dans 
cette cavité après l’abandon du site dans la 
seconde moitié du ive siècle. Il est vraisem-
blable que cette structure ait servi de puisard 

à une époque où le bassin, déjà rempli en 
partie de vase, pouvait encore et néanmoins 
livrer de l’eau par ce moyen. 

Des fragments de planches ont été 
envoyés au laboratoire de dendrochrono-
logie ; leur analyse nous donnera peut-être 
des indications pouvant être exploitées pour 
tenter de mieux préciser la période de fabri-
cation de ce puisard.

L’été nous réserva encore quelques autres 
surprises telles la découverte d’une troi-
sième « rame » (ou pelle ?), d’une tablette 
à écrire, d’une grande chaussure haute tige 
en cuir presque complète, de diverses autres 
semelles, de différents bois travaillés. L’eau 

La villa de Mageroy : puisard reposant contre 

le mur est du bassin.

Le quadrant sud-est vidé de ses remblais (fi n 

de l’été 2008)
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et l’argile ont permis de retrouver ces objets 
dans un assez bon état de conservation.

Un grand nombre d’écailles de poissons, 
d’os de grenouilles ainsi que quelques osse-
ments animaliers ont également été collectés 
dans les trois couches du fond.

Une longue coupe est/ouest de ce quadrant 
put être réalisée à la limite nord de celui-ci. 
Nous retrouvons bien évidemment les cou-
ches repérées les années précédentes. 

Le fond du bassin est situé à environ 
2 m sous le fond du vallon. De nombreux 
petits schistes jonchent le fond près du mur 
et deviennent plus rares en s’éloignant de 
ce dernier.

Une couche de sable d’une dizaine de 
centimètres s’est constituée sur le fond. 
Ce sable pourrait provenir de l’érosion 
du fl anc de la terrasse artifi cielle suppor-
tant la cour résidentielle. Cette couche 
disparaît en se dirigeant vers le centre du 
quadrant.

Vient ensuite une couche assez argileuse 
qui, vers l’ouest, est entrecoupée par des 
minces traces de gravillons. 

La couche supérieure du fond, la troi-
sième, est davantage sableuse et foncée que 
la précédente.

La fouille des deux zones extérieures 
au bassin
Une fois la fouille du quadrant sud-est 

terminée, à la fin du mois d’août, nous 
avons pu nous attaquer à deux petites zones 
situées contre le mur du bassin mais du côté 
extérieur.

La première se trouve le long du côté est 
du plan d’eau.

Le but des recherches était d’y repérer le 
premier drain qui devait évacuer les eaux 
de la grande cave du corps de logis et pas-
sant sous la terrasse artifi cielle : il devait 
aboutir dans ce secteur selon le tracé déjà 
délimité. 

Un second drain traversant cette zone 
retenait également notre attention. Celui-ci 
avait déjà été mis au jour quelques mètres 
plus au sud. Nous pensons que ce petit canal 
a été installé lors de l’aménagement du bas-
sin au milieu du iie siècle afi n de détourner 
les eaux et ainsi de faciliter le travail des 
ouvriers. Son vis-à-vis a été découvert en 
2004 du côté ouest du bassin.

La fouille et la prospection à la sonde 
n’ont pas permis de retrouver ces deux 
conduits. Lors de la prochaine campagne, 
nous comptons élargir la zone à fouiller et 
descendre plus profondément afi n de pou-
voir être fi xés sur les tracés et les fonctions 
de ces drains.

La seconde zone est localisée au sud du 
bassin, entre l’arrivée d’eau et le coin sud-
est du plan d’eau.

Nous voulions descendre jusqu’au sol en 
place afi n de dresser une coupe des différen-
tes couches de remblais qui se sont super-
posées jusqu’aujourd’hui dans le fond du 
vallon et pouvoir y repérer l’aboutissement 
du ruisseau et du fossé de la terrasse avant 
leur entrée dans le bassin. Cette dernière 
tâche n’a pu être effectuée en raison des 
mauvaises conditions climatiques durant le 
mois d’octobre et sera réalisée lors de notre 
prochaine campagne.

Les couches recensées étant trop nom-
breuses pour que chacune soit détaillée, 
nous rappellerons juste que le sol en place 
se trouve entre 2,20 m et 2,40 m de profon-
deur. La couche suivante d’environ 0,10 m 
pourrait correspondre à la phase de déboi-
sement du site car des déchets de bois de 
chêne et d’écorce de hêtre en ont notamment 
été exhumés. 

Du côté ouest de la coupe, le profi l du 
grand fossé périphérique a pu être des-
siné. Sa profondeur atteint en moyenne les 
0,90 m. Quant à sa largeur, elle comptabilise 
2,60 m au niveau de l’ouverture, 2 m vers 
le fond et 1 m au plus profond. Diverses 
couches d’alluvions viendront par la suite 
combler petit à petit ce canal. 

Du côté opposé, nous avons pu retrouver 
l’extrémité ouest de la perturbation tardive 
(ive siècle) qui a emporté le sommet du mur 
du bassin sur près de 3 m de largeur ainsi que 
le drain des latrines quelques mètres au sud. 
La campagne 2009 pourrait nous apporter 
des indices quant à sa fi nalité.

Le bassin de Mageroy : 
résultat des recherches

L’ASBL Arc-Hab arrive désormais 
au terme de cinq campagnes de fouilles 
consacrées au bassin de la villa de Mage-
roy et nous pouvons ici faire le point sur les 
recherches. 

D’après l’analyse des tessons et les data-
tions des bois retrouvés dans les couches de 
l’étang (sous le fond du quadrant sud-ouest), 
celui-ci aurait été creusé vers le milieu du 
ier siècle apr. J.-C. et constituerait pour l’ins-
tant la première trace d’occupation romaine 
sur le site de Mageroy. Les premiers occu-
pants ont vraisemblablement profi té d’un 
fond tourbeux. Faute de tout élément en 
pierre et vu la seule présence de matériaux 
en bois, nous pensons qu’une habitation en 
matériau périssable devait certainement 
exister à cette période ; aucune trace de 
celle-ci n’a encore pu être mise au jour.

Le bassin a, quant à lui, été réalisé vers le 
milieu du iie siècle apr. J.-C. et son utilisation 
semble, pour l’instant, avoir perduré jusque 
dans la première moitié du iiie siècle et peut-
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être même jusqu’à l’incendie survenu après 
262. Nous avons en effet récolté divers tes-
sons de la première moitié du iiie siècle dans 
la couche de sable reposant sur le fond du 
bassin. Cela signifi e que plusieurs curages 
ont dû être effectués afi n d’entretenir cor-
rectement le bassin. 

D’intéressantes découvertes ont été faites 
lors de ces campagnes et notamment grâce à 
l’humidité constante présente dans ce milieu 
clos. L’argile gorgée d’eau a maintenu les 
objets en bois et en cuir dans un état de 
conservation assez remarquable.

Ainsi, ces conditions nous ont permis de 
mettre au jour huit tuyaux et trois « rames » 
(pelles ?) en chêne, des semelles en bois, 
cuir, liège et paille tressée, un peigne et une 
tablette à écrire également en bois mais 
aussi une importante quantité d’os d’ani-
maux (bois de cerf, crânes et mâchoires de 
bovins, chevaux, blaireaux, etc.) et un petit 
nombre d’objets métalliques.

Une grande quantité de céramiques a 
également été récoltée, principalement des 
tessons de commune sombre à dégrais-
sant coquillé, d’engobée, de cruche et de 
métallescente.

En 2007, un très bel objet en plomb en 
forme d’outre (long. : 0,76 m ; larg. max : 
0,34 m ; haut. : 0,16 m) et présentant divers 
décors a été mis au jour. Il pourrait se révéler 
être une urne cinéraire (Casterman, 2009).

La plupart des découvertes du bassin 
datent donc de la fi n du iie et de la première 
moitié du iiie siècle.

Pas plus que les premières campagnes, 
celle de 2008 n’a répondu à la question de la 
(des) fonction(s) du bassin de Mageroy. Cer-
tes, la découverte d’un puisard démontre que 
l’eau du bassin fut exploitée à un moment 
donné alors qu’il se comblait déjà, mais 
on ne peut dire pour quel usage et ce fait 
ne révèle rien pour ce qui est des périodes 
antérieures. Par contre, la récolte d’un nom-
bre important d’écailles de poisson, surtout 
dans les couches inférieures, nous amène 
à reconsidérer l’hypothèse d’une activité 
piscicole à Mageroy. Une fouille à la sortie 
d’eau du bassin nous fournirait peut-être des 

informations concluantes quant à son utilité 
comme bassin piscicole.

Un bassin d’une telle ampleur dans une 
villa d’importance relativement moyenne 
pose bien entendu question. Plusieurs hypo-
thèses sont donc toujours plausibles : bassin 
d’agrément au début de son existence, et 
par la suite vivier, bassin pour y développer 
une activité piscicole, simple réserve d’eau ? 
L’avenir nous dira peut-être la- ou lesquelles 
de ces fonctions est ou sont à retenir.

L’emplacement de ce bassin n’est bien 
évidemment pas le fruit du hasard. Avant 
celui-ci, un étang, bien plus petit, avait été 
creusé à cet endroit. Et avant tout aménage-
ment, c’est un marécage qui s’y était formé. 

Vivre à côté d’un marécage n’étant pas 
très recommandé (insectes, odeurs, esthé-
tisme), le propriétaire des lieux a peut-être 
pris la décision de créer un étang afi n d’y 
attirer les eaux et assécher les quelques ter-
res les plus proches du futur corps de logis, 
améliorant ainsi quelque peu l’hygiène dans 
ce creux marécageux. Malgré un curage bien 
repéré, les remblais naturels ont assez rapi-
dement comblé l’étang et aidé le marécage 
à se reformer. Il a fallu penser à d’autres 
travaux, plus conséquents et viables à long 
terme. Le propriétaire décida ainsi d’aména-
ger un énorme bassin couvrant toute la zone 
marécageuse. Le mur de schiste le ceinturant 
allait ralentir son comblement naturel. Dans 
ce cas-ci, le bassin avait alors une fonction 
plutôt pratique qu’esthétique mais d’autres 
activités ont très bien pu s’accorder avec 
celle-ci. Cette fonction pratique expliquerait 
pourquoi divers drains y aboutissent et pour-
quoi, au iiie siècle, les propriétaires n’hési-
teront pas à jeter leurs déchets au-dessus du 
mur de la petite cour, ceux-ci formant un 
dépotoir au bord du bassin.

Lors de la campagne 2009, nous devrions 
abattre la banquette séparant les quadrants 
sud et située devant l’entrée des eaux du 
bassin. 
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Libramont-Chevigny/Sainte-Marie-Chevigny : 
datation dendrochronologique 
de la voie Reims-Cologne
Denis Henrotay 

La voie Reims-Cologne traverse le ter-
ritoire de Sainte-Marie-Chevigny suivant 
un axe sud-ouest/nord-est. En provenance 
de Martué (Florenville/Lacuisine), elle 
se dirige vers Laneuville en direction de 
Bastogne. A l’est du village, la route tra-
verse une fange à l’endroit de confl uence 
de deux petits ruisseaux. En 1958, des tra-
vaux de drainage mirent au jour sa structure 

en pierres renforcée par un lit de poutres 
en chêne. En 1961, mettant à profi t la pré-
sence d’une équipe du Service national 
des Fouilles occupée à effectuer un son-
dage dans l’église paroissiale en réfection, 
J. Mertens réalise une coupe dans la voie 
et confi rme son origine antique. Quelques 
années plus tard, M. Coûteaux, palynolo-
gue, était à la recherche de niveaux anciens 
bien datés pour restituer l’évolution du pay-
sage en Ardenne et en Gaume. Aidé par 
A. Geubel, il ausculta plusieurs tombelles 
protohistoriques mais aussi des sites gallo-
romains comme la fange de Sainte-Marie-
sur-Semois (Etalle). En 1964 et 1965, la 
coupe de J. Mertens fut rafraîchie et des 
échantillons furent prélevés. La stratigra-
phie a été dessinée et ensuite publiée par 
M. Coûteaux. On y discerne une poutre en 
chêne prélevée en avril 1965. Celle-ci fi t 
alors l’objet d’une datation 14C. Le cali-

brage des résultats de l’analyse établit que 
le bois pouvait être daté entre les années 
35 av. J.-C. jusqu’en 340 apr. J.-C. avec 
une certitude de 95 %, soit presque toute 
la période antique.

Le hasard a remis au jour ce fragment 
de la voie Reims-Cologne. La collection de 
R. Vermoesen qui nous a été confi ée conte-
nait la moitié de la pièce de bois qui avait 
été partagée avec F. Bourgeois alors occupé 
à explorer la villa de Sainte-Marie-Chevi-
gny. Cette seconde partie est actuellement 
conservée au Musée des Celtes à Libramont. 
A notre demande, un tronçon de la poutre 
a été analysé par W. Tegel du laboratoire 
Dendronet à Bolingen. Le résultat est beau-
coup plus précis. Le dernier cerne de crois-
sance mesuré sur la poutre a été formé en 
135 apr. J.-C. Cependant, il ne correspond 
pas à l’année de l’abattage de l’arbre. Pour 
la réalisation de cette poutre, une partie de 
l’aubier et de la moelle ont été enlevés. On 
a constaté que pour le chêne, l’aubier varie 
entre 10 et 30 cernes. On doit donc envisager 
qu’il manque un minimum de 10 cernes de 
croissance. La date d’abattage la plus pré-
coce serait de 145 apr. J.-C. Il est toutefois 
fort probable que l’arbre utilisé ait été abattu 
dans la seconde moitié du iie siècle. Cette 
datation met peut-être en évidence une 
réfection de la voirie à cette époque.
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Marche-en-Famenne/Waha : 
villa gallo-romaine de Hollogne
Marie-Hélène Corbiau

Les fouilles de la villa romaine située au 
lieu-dit « Les Carrières » (coord. Lambert : 
220,250 est/101,000 nord ; parc. cad. : Sect. 
B, no 328d), à Hollogne, ancienne commune 
de Waha, ont été menées brièvement en 2008 
au nord du corps de logis par la Direction 
de l’Archéologie (SPW) en collaboration 
avec l’Université de Namur (FUNDP), 
avec l’aimable autorisation des propriétai-
res, Messieurs Elpers. Elles avaient pour 
objectif la poursuite de l’analyse des struc-
tures aménagées dans la roche en périphérie 
immédiate de la construction en pierre.

La villa romaine de Hollogne se singularise 
par les occupations qui succèdent à celles de 
l’immeuble en pierres maçonnées. On retrouve 
des espaces semi-enterrés creusés dans le sol 
vierge rocheux, ancrés dans le bâtiment ou 
situés en contrebas immédiat de celui-ci. Ils 
sont ensuite remblayés et laissent place à des 
bâtiments en matériaux légers dont subsistent 
des séries de trous de poteau.

La structure souterraine fouillée a été 
aménagée en contrebas de l’angle nord du 
logis. Elle est creusée dans le grès local à 
une profondeur de 1 m, orientée est/ouest 
comme la villa. Elle présente un plan qua-
drangulaire allongé assez régulier, dégagé 
incomplètement sur une longueur de 9,5 m. 
Le fond est plat et mesure entre 2,25 m et 
2,50 m de largeur. Il est constitué par le 
banc rocheux, nivelé et recouvert d’une fi ne 
couche de sédiments compacts. A l’est, il 
présente une dénivellation à l’extrémité de 
la zone dégagée. Les parois obliques de la 
structure sont taillées assez régulièrement 
dans la roche. Dans la partie supérieure, la 
paroi occidentale comporte un replat d’une 
largeur de 0,30 m ; au nord, ce dernier 
forme un retour d’angle vers l’est et a pu 

être observé sur une longueur de 3,75 m ; 
ce type d’aménagement se retrouve aussi 
dans la paroi opposée, au sud. A la base des 
parois longitudinales, quelques aménage-
ments réguliers dans les bancs de roche très 
délitée se font face et pourraient être anthro-
piques. Une dalle en grès de forme courbe 
irrégulière (diamètre max. : 30 cm x 8 cm 
d’épaisseur) ponctuait l’angle sud-ouest du 
périmètre supérieur.

Cet espace semi-enterré a ensuite été 
refermé avec des remblais contenant d’abon-
dants cailloux de grès et calcaire noyés dans 
des sédiments, quelques débris de construc-
tions comme des moellons et des fragments 
de tuiles, fortement tassés, auxquels était 
mêlé un peu de mobilier archéologique (des 
petits fragments de céramique romaine et 
des ossements d’animaux).

Villa de Hollogne : vue de la structure semi-

souterraine, avec le replat taillé dans la paroi 

méridionale.

Messancy/Hondelange : bâtiment agricole gallo-romain
Denis Henrotay

Fin du mois d’octobre 2008, des engins de 
terrassement ont dégagé les vestiges d’une 
annexe agricole gallo-romaine en plein cœur 
du village de Hondelange au lieu-dit « Um 
Bechel ». La découverte du site est due à 
G. Jungen qui nous en a immédiatement 
fait part. Il s’agit de travaux liés à la réali-

sation d’une nouvelle voirie nécessitée par 
l’aménagement d’un lotissement. Le terrain 
est d’une contenance totale d’1,36 ha et il 
comporte 17 lots (parc. cad. : Messancy, 3e 
Div., Sect. C, nos 1254m, 1254n, 1254p, 1287e, 
1287f et 1289d).
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Les environs de Hondelange ont déjà 
révélé quelques vestiges antiques. La rue 
des Blés d’or correspond à la voie Metz-
Arlon-Tongres qui traverse le village. 
Un aureus d’Auguste conservé au Musée 
archéologique Luxembourgeois a également 
été découvert dans les environs sans que son 
origine exacte puisse être précisée. Une villa 
a été repérée et signalée par l’abbé Loes au 
sud-ouest du village à proximité du ruisseau 
Schiewenbaach. Au nord, c’est un petit bâti-
ment agricole de 6,40 sur 4,10 m datant du 
iie siècle qui a été découvert en 1974 sur le 
tracé de l’autoroute au lieu-dit « Kälz ».

La découverte fortuite du bâtiment a 
déclenché une opération de fouille d’ur-

gence. Nos efforts se sont focalisés sur la 
zone déjà décapée afi n de la libérer et de 
permettre la poursuite du chantier de voirie. 
Les traces étaient concentrées à l’emplace-
ment d’une future petite place et d’un tron-
çon de route. Le tout couvrant une surface 
d’environ 700 m2. Le terrain présente un 
profi l en V et forme le début d’une petite 
vallée. Un fossé a été établi à l’époque gallo-
romaine dans la partie basse du site pour 
le drainer et constituer une limite contre 
laquelle venait s’aligner la construction. 
Un épais empierrement formait une partie 
du sol d’occupation de l’annexe agricole. Le 
bâtiment construit sur poteaux ne contenait 
pas de foyer. Un four a toutefois été mis 
en évidence à quelques mètres à l’extérieur 
du côté nord. Quelques débris de tuiles ont 
été découverts, mais il semble qu’ils fassent 
partie de la construction du sol et non de la 
toiture qui devait être réalisée en matériaux 
légers. Le matériel céramique est attribuable 
au iie siècle. De gros fragments de cérami-
que sigillée d’Argonne décorée à la molette 
prouvent cependant que l’occupation des 
lieux s’est poursuivie bien plus tardivement. 
Ces bols du type Chenet 320 sont attribua-
bles au ive siècle comme la plupart des mon-
naies retrouvées sur le site.

La fouille des voiries s’est achevée le 
19 décembre. L’année 2009 sera mise à profi t 
pour explorer l’ensemble des terrains à bâtir. 
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Bâtiment de Hondelange : le niveau de sol du 

bâtiment en cours de dégagement.

MOYEN AGE

Wellin/Sohier : 
le cimetière de l’ancienne église de Froidlieu 
Philippe Mignot 

La Direction de l’Archéologie (SPW), en 
partenariat avec l’ASBL Les Naturalistes de 
la Haute-Lesse et la commune de Wellin, a 
poursuivi les fouilles du cimetière de l’an-
cienne église de Froidlieu. Rappelons qu’il 
s’agit d’une église-mère qui devait apparte-
nir à la villa de Wellin que Carloman offrit 
à l’abbaye de Stavelot en 747.

Trois secteurs particuliers ont fait l’objet 
de fouilles durant cette campagne. 

Au sud-est, un carré de 7 m sur 7 m a 
permis d’établir avec certitude la limite 

orientale du cimetière au sud de l’église. Les 
tombes forment un alignement nord/sud, net 
à cet endroit. Les quelques tombes retrou-
vées à l’est de cette limite appartiennent au 
cimetière antérieur à l’église primitive, soit 
des sépultures de l’époque mérovingienne. 
On retrouve, dans les tombes de ce secteur, 
toutes les caractéristiques de la plupart des 
tombes au sud de l’église : tombes creusées 
à faible profondeur, tombes rapprochées, 
peu de superpositions et de recoupements 
entre elles, quasi-absence de tombes en 
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Zones fouillées en 2008
Périmètre de la fouille

5 m0

caisson. Ces observations s’appliquent au 
secteur ouvert à l’ouest et à la tranchée déjà 
entamée en 2006. Ces deux tranchées n’ont 
malheureusement pas permis d’établir avec 
certitude les limites du cimetière. On remar-
quera les légères divergences d’alignements 
qui s’inscrivent dans le mouvement général 
du cimetière. Il est encore trop tôt pour éta-
blir la progression du remplissage de toute 
cette zone. Il semble que nous ayons à faire à 
des groupes de deux ou trois enfouissements 
serrés faisant penser à des regroupements 
familiaux. D’autre part, ce développement 
semble s’être fait de manière régulière par 
rangées nord/sud. D’ailleurs, les limites est 
et ouest, en ce sens, sont claires puisqu’elles 
sont rectilignes. Au sud, la pente du terrain 
a sans doute entraîné un mouvement curvi-
ligne plutôt qu’orthogonal. 

Il est également trop tôt pour proposer 
une chronologie serrée de ces tombes. La 
tombe 1003 soumise au 14C se situe entre 
le ixe siècle et l’an mil. Cette date confi rme 
que l’extension maximale du cimetière fut 
atteinte avant les démembrements successifs 
de la paroisse de Froidlieu. De cette infor-
mation, on pourrait déduire que, vu le peu 
de superpositions de tombes, au contraire 
de la zone au nord de l’église, ce secteur se 
développa entre le ixe et les xie-xiie siècles au 
plus tard et fut en grande partie abandonné. 

Ceci expliquerait aussi l’absence de tombes 
en caisson. 

Le dernier secteur qui fut examiné en 2008 
est l’intérieur de la tour de l’église. Le fond de 
celle-ci a été nettoyé. Trois tombes étaient en 
fosse taillée aménagée en caisson. Ces tombes 
appartiennent à la même série de sépultures 
qu’on retrouve tant à l’ouest qu’à l’est de la 
tour. Deux tombes en pleine terre sont venues 
par-dessus. Bien entendu les fondations de la 
tour posées sur la roche en place ont recoupé 
en partie ces tombes. Ces fondations, épaisses 
de 1,90 m, sont largement surdimensionnées. 
A l’intérieur, un large ressaut apparaît sur 
les côtés sud et ouest. Il marque le niveau de 
sol en correspondance avec celui de la nef, 
avant le dernier dallage. Tout le parement 
intérieur de la tour porte des traces d’incen-
die. Les pierres ont leur surface éclatée par 
la chaleur. Malheureusement le remblai de 
comblement de la tour n’a pas livré d’élément 
de datation. 

Seize tombes supplémentaires ont été 
soumises à une datation radiocarbone. Les 
dates obtenues devraient permettre d’affi ner 
les séquences chronologiques des sépultures 
à l’ouest du chœur, entre les tombes méro-
vingiennes et les tombes à caisson dont la 
chronologie est mieux cernée entre le xie et 
le xive siècle. A ce jour, 1039 tombes ont 
été relevées.

Froidlieu : plan général. En tramé les zones 

fouillées en 2008 (infographie B. Herman).
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TEMPS MODERNES

Arlon/Arlon : rue du Bastion, mise au jour 
d’un tronçon de l’enceinte des Temps modernes 
Denis Henrotay

Suite à l’annonce dans la presse de la 
découverte du rempart gallo-romain dans 
le sous-sol d’une maison de la rue de la 
Grand-Place, le propriétaire d’un immeu-
ble en cours de rénovation nous a invité à 
examiner plusieurs gros blocs intégrés dans 
les caves de son bien. La maison est située 
à l’angle formé par la rue Ermesinde et la 
rue du Bastion (parc. cad. : Arlon, Ire Div., 
Sect. A, no 711x). Le mur méridional de la 
cave soit la base de la façade du côté de 
la rue du Bastion présente un appareillage 
particulier constitué de lits de grandes pier-
res en calcaire. Ces dernières ne présentent 
pas d’ornementation funéraire mais les tra-
ces incohérentes de scellement au moyen 
d’agrafes en fer comme d’usage dans les 
monuments d’une certaine importance. Ces 
blocs de réemploi forment habituellement 
la base de l’enceinte de l’Antiquité tardive 
telle qu’observée à maintes reprises à Arlon. 

Le tracé nord de cette enceinte a été décou-
vert lors des fouilles menées par J. Breuer en 
1936. Les recherches dans le jardin Cleffer 
rue Ermesinde (parc. cad. : Arlon, Ire Div., 
Sect. A, no 711d3) n’avaient mis au jour que la 
tranchée de récupération du mur comblée de 
quelques blocs dont une tête sculptée mise 
au rebut. Cependant, la cave de la rue du 
Bastion n’est pas construite sur ce tracé mais 
à une vingtaine de mètres plus au sud. 

La façade de la rue du Bastion fait partie 
de la fortifi cation des Temps modernes attri-
buée aux troupes françaises. Le cadastre du 
début du xixe siècle consigne très clairement 
le tracé de cette dernière avec un fossé lar-
gement inoccupé. Plus tard, des maisons ont 
été bâties dans ce fossé et ont été accolées 
directement au rempart. L’alignement de 
l’ensemble des façades de la rue correspond 
à cet élément défensif de même que le bas-
tion qui a donné son nom actuel à la rue. Les 
enceintes romaine et médiévale construites 
à mi-pente ont été rasées pour laisser place 
à la nouvelle muraille bâtie plus haut sur la 
colline. Les pierres ont ainsi à nouveau été 
réemployées comme certaines découvertes 
antérieurement dans les bases de cette même 
enceinte à la rue de Diekirch.

La façade intérieure du rez-de-chaussée 
présente un fruit important caractéristique 
de ces murailles tel que nous l’avions déjà 
observé en 1997 sur le bastion situé à l’ar-
rière de l’hôtel de police (parc. cad. : Arlon, 
Ire Div., Sect. A, no 582c). Le premier étage 
conserve un bandeau en pierre calcaire bajo-
cien. Des traces d’enduits extérieurs ont été 
repérés sous les plâtres modernes. Tous ces 
éléments ont été conservés dans la réhabi-
litation de la maison.
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Le profi l du rempart apposé à l’angle formé 

par les rues Ermesinde et du Bastion (photo 

D. Bossicard, Serv. Archéologie, Dir. Luxem-

bourg).
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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.

Bibliographie 
Cahen-Delhaye �  A. & Papeleux J., 1984. Fouille 

d’un marchet à Bomal-sur-Ourthe. In : Conspectus 
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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 
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nouvelle dalle de béton. Les niveaux archéo-
logiques étaient peut-être en péril.

Jusqu’il y a quelques années, l’édifi ce 
accueillait encore un atelier de boulange-
rie. Des photographies et cartes postales du 
début du xxe siècle montrent qu’une partie 
de la façade était formée par une grande ver-
rière, c’est probablement ce détail architec-
tural qui est à l’origine de l’interprétation 
des locaux comme étant l’atelier du peintre 
Jean-Louis Gilson, moine d’Orval connu 
sous le nom de Frère Abraham à la fi n du 
xviiie siècle. Il s’agit en fait d’une orangerie 
bâtie à la fi n du xixe siècle par le comte de 
Loën d’Enschedé. Le bâtiment est traversé 
par un large porche par lequel on accède aux 
jardins et à la chapelle de Montaigu. Trois 
pièces sont réparties au rez-de-chaussée. 
Deux d’entre elles contiennent le four à pain. 
Une autre, située au nord-est, jouxte la fon-
taine Mathilde. Le décapage de l’ensemble 
de cette dernière pièce a été réalisé par notre 
service durant le mois de décembre. Les tra-
vaux de terrassement ont révélé le niveau 
du plancher incendié en 1793 ainsi que la 
base d’une cheminée construite en briques. 
Quelques fragments de faïences brûlées 
ont également été mis au jour. L’ensemble 
des murs en élévation actuellement ont été 
reconstruits sur les fondations anciennes. Le 
niveau d’occupation du xviiie siècle corres-
pond à la base de la future dalle de béton qui 
ne devrait donc pas détruire de vestiges de 
l’abbaye médiévale.

Abbaye d’Orval : la façade du bâtiment dit de Frère Abraham (photo G. Warzée, Serv. Archéologie, 

Dir. Luxembourg).

Les traces incendiées du plancher du XVIIIe siècle (photo D. Bossicard, Serv. Archéologie, Dir. Luxem-

bourg).

Herbeumont/Herbeumont : 
le château, suivi des travaux de restauration
Denis Henrotay

Le château d’Herbeumont est inscrit 
sur la liste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Il fait actuellement l’objet d’une 
restauration. Les murailles jugées instables 
sont entièrement démontées jusqu’à leur 
base et ensuite sont reconstruites. Le docu-
ment original est en train de disparaître, c’est 
pourquoi les travaux font l’objet d’un suivi 
archéologique.

Les recherches menées par le Service 
national des Fouilles ont démêlé les diffé-
rentes phases de construction. A. Matthys 
et G. Hossey avaient justement observé 
que la façade méridionale avait été dou-
blée. Une fenêtre de la période I du château 
avait d’ailleurs été découverte. Celle-ci avait 
été bouchée car la seconde période remon-
tant aux xive et xve siècles avait épaissi la 
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muraille du côté sud. En 2008, le démontage 
jusqu’aux fondations de ce mur primitif a 
dégagé le parement nord de la réfection de 
la seconde période. Plusieurs massifs irré-
guliers et en relief sont apparus, ils corres-
pondent aux traces en négatif des anciennes 
baies de la façade primitive. 

Un conduit de latrines a également été 
découvert dans la courtine ouest. Cet amé-
nagement de confort fonctionne avec le 
premier étage du nouveau corps de logis 
aménagé durant la période 3 (seconde moitié 
du xve siècle-première moitié du xvie siè-
cle). La construction de ce nouveau bâtiment 
s’accompagne d’un doublement intérieur de 
la courtine. 

Bibliographie 
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Une tour dans son état primitif après 

le démontage de l’épaississement de la 

période 2, cet état a à nouveau été dissimulé 

sous de nouvelles maçonneries.

Messancy/Habergy et Wolkrange, et Arlon/Autelbas : 
suivi des creusements lors de l’installation d’une 
nouvelle canalisation de transport de gaz
Fanny Martin et Marie Herman

La société Fluxys, après avoir décidé 
l’installation d’un nouveau gazoduc entre 
Habergy et Arlon, a fait appel à l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie pour effectuer la surveillance 
archéologique des travaux. L’aménagement 
et le creusement de la tranchée ont eu lieu 
entre le 18 août et le 14 novembre 2008.

La nouvelle conduite parcourt une distance 
de 6,5 km à partir de la rue de Habergy ou 
N 870 (commune de Messancy ; coord. 
Lambert 72 : X : 250.988,18 ; Y : 35.093,70 ; 
Z : 309,42). Elle traverse la rue de l’Ecole 
à Udange (à Messancy/Habergy), la rue de 
Toernich, la route d’Arlon ou chemin de 
Sesselich, le chemin de Messancy, la rue 
Weyler, l’E411, la rue du Général Jourdan et 
se termine à hauteur du chemin de Weyler, 
rue du Général Beaulieu (Weyler, à Arlon/
Autelbas ; coord. Lambert 72 : X : 254.696,45 ; 
Y : 40.150,27 ; Z : 406,93). Le tracé suit 
une orientation générale sud-sud-est/nord-
nord-est. Il traverse un paysage vallonné et 
rencontre des substrats géologiques variés tels 
que des alluvions argileuses en fond de vallée, 
des argiles bleutées laminaires, des calcaires 
bleus charbonneux, des argiles sableuses, des 
siltites indurées et des bancs de sable jaune 
et de grès tendre à proximité d’Arlon. Ces 
différents substrats étaient recouverts d’un 
horizon humifère de 0,25 à 0,60 m d’épaisseur. 

Plusieurs sites datés de l’époque romaine étant 
localisés à proximité immédiate du tracé, le 
creusement du gazoduc était susceptible de 
mettre au jour des vestiges archéologiques. 
A Sesselich, une villa romaine de dimensions 
modestes était située à environ 750 m du tracé 
(Halbardier & Rausch, 1969) et des structures 
funéraires, également d’époque romaine, ont 
été fouillées à environ 50 m de la fi n du tracé, 
au chemin de Weyler à Arlon (Fairon & 
Reinert, 2004 ; Fairon & Moreau-Maréchal, 
1983 ; Henrotay & Bossicard, 1999).

Le suivi des travaux s’est déroulé en deux 
phases, à savoir le décapage de la piste desti-
née à l’accès des machines et le creusement 
de la tranchée destinée à contenir la conduite 
de gaz. Les résultats obtenus lors des deux 
phases se limitent à la découverte de quel-
ques artefacts isolés et de quatre structures 
non datées : deux tessons romains ont été 
isolés au sein d’une quantité importante de 
céramique moderne. Il s’agit d’un fragment 
de panse de céramique commune sombre 
de Champagne (craquelée bleutée) trouvé 
aux abords de la route d’Habergy et d’un 
bord de récipient à pâte orange trouvé près 
de l’autoroute E411. Un éclat retouché en 
silex gris-brun de grain moyen, à situer entre 
le Mésolithique et les Ages des Métaux, a 
également été retrouvé à Habergy. Ces 
objets ont été découverts hors contexte, au 
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sein de l’horizon humifère ou des collu-
vions modernes. Trois trous de poteau ont 
été fouillés à environ 70 m au sud du ruis-
seau Schleischmuhler (Udange). De grande 
dimension (environ 0,5 m de diamètre), ils 
étaient disposés à intervalle de 3 m mais ne 
contenaient pas de matériel susceptible d’y 
apporter une datation. Ce fut aussi le cas 
d’une fosse découverte au sud de l’autoroute 
E411 à Sesselich (Arlon).

La pauvreté des résultats est peut-être à 
mettre en relation avec le fait que le déca-
page n’a pas toujours atteint le sol en place. 
Par endroits, une couche de colluvions 
modernes épaisse de parfois plusieurs 
mètres recouvrait le sol en place ainsi que 
d’éventuelles structures archéologiques, et 
le décapage s’est arrêté à un maximum de 
0,40 m de profondeur. 
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Virton/Ruette : rue de l’abbé Dorion, étude du bâti des 
vestiges de l’ancienne église paroissiale Sainte-Genèse
Denis Henrotay

0 2 m
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L’ancienne église paroissiale Sainte-
Genèse a été incendiée par les Croates en 
1634. Cette paroisse dépendait sous l’An-
cien Régime de l’abbaye de Saint-Hubert. 
Après avoir été une première fois recons-
truite en 1664, la physionomie de l’église 
actuelle remonte à 1779 sous l’abbatiat de 
Dom Nicolas Spirlet. Il est à signaler que dès 
le xviie siècle, l’église a été reconstruite et 
déplacée à quelques dizaines de mètres de 
l’édifi ce ravagé lors de la Guerre de Trente 
Ans. La situation ancienne ne fi gure sur 
aucun plan. Le presbytère, l’église et l’an-
cien cimetière sont enserrés dans un mur de 

clôture et forment un ensemble qui domine 
le cœur du village.

Le projet de reconversion d’un ancien 
fournil (parc. cad. : Virton, 5e Div., Sect. A, 
no 163) en gîte rural nous a permis de redé-
couvrir un élément de la nef incendiée au 
début du xviie siècle. Ce petit bâtiment étu-
dié est accolé au mur de clôture de l’ancien 
cimetière et forme ainsi une excroissance 
à l’ensemble. Les vestiges de l’église sont 
constitués par les restes d’un arc en ogive 
qui permettait à l’origine la liaison entre 
la nef centrale et un bas-côté. Cet élément 
architectural a été préservé lors du réamé-

Page de gauche : Elévation des vestiges de 

l’ancienne église paroissiale Sainte-Genèse 

(infographie D. Bossicard, Serv. Archéologie, 

Dir. Luxembourg).

Plan des différentes phases de construction 

(infographie S. Leduc, Serv. Archéologie, 

Dir. Luxembourg).

0 2 m

Mur de l'ancienne église rasée au XVIIe s.
Chapelle du XVIIIe s.

Transformation en habitation au XIXe s.
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nagement de 1664 pour former une petite 
chapelle dont l’ouverture principale est 
orientée vers le cimetière. Une voûte en 
blocs de tuffeau couvre le petit oratoire. Un 
toit en bâtière termine l’ensemble. Plus tard 
au xixe siècle, la chapelle a été transformée 
en modeste habitation. La grande baie en 
ogive est comblée et une annexe est accolée 
au fl anc nord de l’ancienne chapelle. Le bâti-
ment est également scindé en deux niveaux. 
Une cheminée est aménagée et la voûte est 
percée pour permettre le passage du conduit 

et autoriser la circulation entre les deux 
chambres du premier étage. La pente de la 
toiture du versant nord est modifi ée pour 
abriter les deux nouvelles pièces. Le centre 
d’activité du petit bâtiment se tourne vers la 
rue et la façade du côté du cimetière tombe 
dans l’oubli enfouie sous les lierres. 
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E D I T O R I A L

L’actualité archéologique de l’année 2008 en province de Namur comprend huit 
opérations de programme et six opérations préventives.

Les fouilles de programme sont pour la plupart menées par des universités et des groupes 
associatifs, subventionnés par le Service public de Wallonie. Ces recherches dont il convient de 
souligner l’apport scientifi que prolongent l’activité des années antérieures et concernent :

deux sites paléolithiques avec la grotte-abri du Tiène des Maulins à Rochefort/Eprave qui  –
bénéfi cie d’une dixième campagne de fouilles (Service des Civilisations premières de l’ULB), 
et la grotte Scladina à Andenne/Sclayn, chantier modèle en particulier pour la technique de 
fouille en micro-stratigraphie et la synergie pluridisciplinaire qui s’y développe du terrain au 
laboratoire (ASBL Archéologie andennaise et Service de Préhistoire de l’ULg) ;

le site protohistorique fortifi é du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin  –
dont l’emprise limitée de près de 2,75 ha rend faisable une fouille exhaustive (Centre de 
Recherches archéologiques de l’Université libre de Bruxelles et ASBL Forges Saint-Roch). 
Ces recherches s’avèrent indispensables à la compréhension globale d’un site qui pourrait 
devenir un témoin précieux, particulièrement pour les périodes de l’Age du Bronze moyen/
fi nal et de la fi n de l’époque laténienne, par exemple à propos de l’existence d’éventuels 
vestiges d’habitat(s) contemporain(s) des fortifi cations ainsi que des relations entre les 
ouvrages défensifs et les structures funéraires connues…

les sites gallo-romains de la villa du Corria à Gesves (ASBL Service de Jeunesse  –
Archéolo-J) et du sanctuaire du « Bois des Noël » à Doische/Matagne-la-Grande (Centre 
de Recherches archéologiques de l’ULB et Centre d’Etudes et de Documentation archéo-
logiques de Treignes). Les fouilles de ces implantations s’achèvent progressivement. Les 
travaux menés dans la pars rustica de la villa du Corria complètent utilement le plan de 
cette dernière qui, à l’exemple de la villa de Champion à Hamois/Emptinne, devient une 
référence pour l’étude de l’occupation antique du Condroz ; la connaissance de son fundus 
mériterait des recherches supplémentaires. Les derniers résultats recueillis au « Bois des 
Noël » à Doische/Matagne-la-Grande précisent les aménagements pratiqués sur le terrain, 
avant l’édifi cation des éléments de l’aire cultuelle. La présentation du site au public pose 
à présent les dernières questions de conservation à long terme et nécessite la restauration 
des vestiges récemment mis au jour. Notons qu’un second site provincial gallo-romain est 
actuellement concerné par des choix de restauration fondamentaux, voire de reconstitu-
tion : la villa de Malagne à Rochefort/Jemelle (ASBL Association de Promotion du Site 
de Malagne) ; 

deux sites datables du Bas Moyen Age et des Temps modernes qui enrichissent le patient  –
puzzle archéologico-historique du développement du village condruzien de Haillot, dans la 
commune de Ohey (ASBL Service de Jeunesse Archéolo-J). L’un apporte des informations 
sur le complexe presbytéral, l’autre vraisemblablement fait partie de la basse-cour du pôle 
seigneurial ;

le site médiéval et des Temps modernes de l’église disparue de Juserenne à Rochefort/ –
Lavaux-Saint-Anne qui démontre la complexité de confronter des observations issues de 
sondages modernes (Direction de l’Archéologie, SPW) à celles effectuées par des fouilleurs 
du xixe siècle. De manière implicite, ce cas exemplatif atteste le caractère délicat, voire 
aléatoire, qu’offre l’interprétation contemporaine d’un site archéologique sur la base unique 
d’observations anciennes.

Organisées par le Service de l’Archéologie (Direction de Namur, SPW), les opérations 
d’archéologie préventive les plus importantes se sont déroulées dans les centres urbains de 
Namur et de Dinant et dans la zone d’activité économique de Namur/Suarlée : 

Vue du quartier médiéval mis au jour entre la 

rue Cousot et la Meuse à Dinant.
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à Namur a été fouillée une portion de la place Maurice Servais destinée à accueillir un  –
vortex, une infrastructure liée au vaste plan communal d’épuration des eaux usées ; les 
résultats archéologiques permettent de retracer l’évolution urbanistique de ce secteur du 
centre-ville depuis le vicus de l’époque augustéenne jusqu’à la création de la place au xxe siè-
cle (fouilles en collaboration avec l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en 
Wallonie). Regrettons au passage de n’avoir pu engager une équipe spécifi que attachée au 
suivi archéologique de ce programme d’assainissement et dès lors de n’avoir pas répondu 
de manière adaptée aux multiples terrassements qui en ont résulté ;

à Dinant, la décision de construire un immeuble le long de la rue Cousot a suscité des  –
investigations préalables en collaboration avec les ASBL Service de Jeunesse Archéolo-J 
et Tremplin, le Centre culturel régional de Dinant et la Ville de Dinant. Les principaux 
vestiges mis au jour appartiennent à un quartier qui s’est développé entre les xiiie et xve siè-
cles ; adossé au rempart bordant la Meuse, celui-ci témoigne, de manière impressionnante, 
du parcellaire médiéval primitif avec deux rues perpendiculaires et une série de maisons 
dédiées à l’artisanat de la dinanderie ;

à Namur/Suarlée, les investigations archéologiques s’intègrent dans la planifi cation de  –
l’extension de quelque 60 ha d’une zone d’activité économique ; des pourparlers avec le 
Bureau économique de la Province de Namur, intercommunale responsable de ces amé-
nagements, seront menés en 2009 afi n de systématiser la démarche archéologique dans 
le cadre plus général des infrastructures touchant de grandes superfi cies. Le chantier de 
Suarlée soulève également les problèmes de fouilles sur des terrains ayant subi des confl its 
modernes : la professionnalisation des gestes et l’adaptation des techniques de travail spéci-
fi ques à ce type de contexte sont impératives et peuvent s’inspirer de l’expérience acquise 
en France par l’Institut national de Recherches archéologiques préventives, par exemple 
lors de la préparation et du suivi en cours du canal Seine-Nord.

Fréquentée au moins depuis le Paléolithique fi nal, la grotte du Trou del Leuve à 
Somme-Leuze/Sinsin est reconnue depuis le xixe siècle comme une occupation exception-
nelle du Bronze fi nal. La pose d’un grillage a entraîné une intervention préventive de la 
part de la Direction de l’Archéologie (SPW) qui a révélé un mobilier signifi catif encore en 
contexte stratigraphique, malgré les pillages répétés de personnes ou groupes de personnes 
peu scrupuleuses durant le xxe siècle. Une réfl exion est posée et des discussions sont en 
cours pour que ce haut lieu de notre patrimoine bénéfi cie d’un véritable programme de 
recherches pluridisciplinaires.

Le cas du squelette de soldat français tué en 1940 et découvert à Profondeville/Rivière 
n’est pas si anecdotique qu’il y paraît en regard de ce qui précède. Comme l’exemple des 
fouilles de militaires anglais de la Première Guerre mondiale, dans le zoning d’Actiparc à 
Arras, il démontre que la discipline de l’archéologie ne peut fi ger son terminus d’emprise 
chronologique à un siècle déterminé mais que celui-ci avance et doit avancer au rythme 
du temps qui se déroule. Cette archéologie contemporaine curieuse d’une histoire récente, 
émaillée de drames collectifs, crée débat dans certains contextes en programmant la mise 
au jour de traces qui raniment la braise de passions et des plaies non cicatrisées, telles la 
recherche et l’exhumation des charniers de Républicains espagnols assassinés par les milices 
franquistes. Faut-il garder un espace chronologique tampon minimum pour s’assurer d’un 
certain recul et d’une sérénité d’interprétation ?

Outre les fouilles, les activités menées par le Service de l’Archéologie intègrent 
des suivis de chantiers qui se sont révélés infructueux (extension de carrières à Namur/
Lives-sur-Meuse et à Namur/Marche-les-Dames ; construction de maisons à Gembloux/
Grand-Leez…), des prospections pédestres, la préparation de dossiers de fouilles prévues 
en 2009 (pour la place Patenier à Dinant ; pour une parcelle le long de la rue Basse-Marcelle 
à Namur ; pour le site de l’église Saint-Martin à Philippeville/Jamagne détruite en fi n 
2008 ; pour la ZAE de La Houssaie à Andenne/Landenne…), la participation à des comités 
d’accompagnement dans le cadre de demandes de certifi cat de patrimoine (par exemple 
pour la collégiale Notre-Dame à Dinant ; la collégiale Saint-Feuillen à Fosses-la-Ville ; le 
moulin de Grandpré à Gesves ; l’église Notre-Dame à Namur…). L’inventaire des sites 
archéologiques de la province a impliqué l’actualisation des données relatives aux quinze 
communes déjà traitées précédemment et a porté sur le recensement et la cartographie 
d’Eghezée/Liernu et des localités namuroises de Beez, Bouge, Champion, Erpent, Lives-sur-
Meuse, Loyers, Suarlée, Vedrin et Wierde (en collaboration avec le Centre culturel régional 
de Dinant). La communication auprès du grand public s’est manifestée par l’organisation 
de l’exposition « Place Maurice Servais : archéologie préventive et épuration des eaux » 
(Hôtel de Ville de Namur) ainsi que par la réalisation d’exposés et de visites guidées sur 
les chantiers de fouille.
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L’année 2008 compte encore deux événements non négligeables.
Le premier est l’ouverture le 1er mai 2008 à Dinant/Bouvignes-sur-Meuse d’un outil 

pédagogique de qualité qui comble une lacune : la Maison du Patrimoine médiéval mosan 
(www.mpmm.be). Propriété de la Ville de Dinant, cet espace muséal est abrité dans la 
« Maison espagnole », un bâtiment du troisième quart du xvie siècle, classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. Au travers de diverses thématiques, supportées par des objets 
(issus principalement des fouilles menées par le Service de l’Archéologie), des panneaux 
et d’une technologie interactive, le visiteur y apprend le rôle joué par le fl euve Meuse et 
les principales facettes de la vie médiévale.

Le second événement répond à une situation de crise existant depuis plusieurs années 
dans le domaine de l’archéologie régionale. L’évolution de l’urbanisme et la multiplicité 
d’aménagements menaçant le sous-sol ont fait que les services de l’archéologie ne pouvaient 
plus faire face de manière satisfaisante, avec leurs seuls effectifs, aux missions préventives 
qui leur incombaient ; dès lors, des marchés de service furent passés avec des partenaires 
extérieurs, solution condamnée en 2006 lors d’un audit de la Cour des Comptes. En réponse 
à ce défi cit de personnel, le Service public de Wallonie organisa, en septembre 2008, des 
épreuves de sélection destinées au recrutement d’archéologues et de dessinateurs, les lauréats 
devant être engagés à partir du 1er janvier 2009. Ce recrutement est indispensable mais, 
soyons clairvoyants, ne pallie pas suffi samment à la carence constatée. A l’exemple des 
choix pratiqués dans plusieurs pays européens, seule une politique – il est vrai peu populaire, 
particulièrement en temps de crise économique – de l’« aménageur-payeur » assurerait en 
Wallonie le fi nancement d’une archéologie préventive digne de ce nom.

Christian Frébutte 

Démolition de l’église Saint-Martin, édifi ce 

datant du XVIIIe siècle, à Philippeville/

Jamagne, en fi n 2008.

La Maison du Patrimoine médiéval mosan 

(photo G. Focant, DPat, SPW).
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Andenne/Sclayn : un nouveau témoin 
du Paléolithique supérieur à Scladina
Dominique Bonjean, Kévin Di Modica et Grégory Abrams

En 1997, une doline a été repérée dans la 
partie la plus reculée du chantier de fouille 
de la grotte Scladina, à environ 35 m de l’en-
trée (Bonjean et al., 2002). Son ouverture et 
sa fouille partielle ont permis le dégagement 
d’une nouvelle séquence stratigraphique qui 
se superpose à la succession de couches 
« classiques », mises en place depuis l’en-
trée de la cavité. Le remplissage du karst, 
opéré pendant les stades isotopiques 5 (dont 
la couche d’occupation « 5 »), 4 et 3 (dont 
la couche d’occupation « 1A »), se trouve à 
présent complété d’une dizaine de niveaux 
supplémentaires attribuables aux stades 
isotopiques 3, 2 puis 1. A l’aplomb de la 
doline, là où elles possèdent leur épaisseur 
maximale, ces nouvelles strates sédimen-
taires ont la caractéristique de présenter un 
pendage bien marqué, opposé à celui des 
couches venant de l’entrée.

Les sédiments écoulés par la doline ont été 
relativement peu remaniés puisqu’ils n’ont 
subi qu’un déplacement vertical, du plateau 
vers le fond de la cavité, à l’opposé de ceux 
distribués latéralement dans toute la grotte 
au départ de la terrasse, par ruissellements et 
fl ots de débris successifs (Pirson, 2007). La 
potentialité d’y découvrir des agencements 
anthropiques signifi catifs est énorme et déjà 
plusieurs niveaux ont livré de nouvelles tra-
ces d’occupation : une centaine d’artefacts 
lithiques (couche Z6, SIM 3) ainsi que des 
ossements de renne portant des marques de 
boucherie (couche Z4, SIM 3) (Bonjean et 
al., 2003).

La couche Z1, qui termine de combler la 
doline, a livré un artefact tout à fait excep-
tionnel. Il s’agit d’une lame (long. = 16,5 cm ; 
larg. = 2,5 cm ; ép. = 1,2 cm) aménagée à 
partir d’un silex gris foncé, presque noir, 
mat et lisse : une matière première jusqu’à 
présent inédite dans les collections de Scla-
dina. Seules deux inclusions blanchâtres et 
le résidu d’une géode sur la face ventrale de 
l’objet rompent l’uniformité de la matière 
première. Son état de conservation est tout 
à fait remarquable par rapport au reste du 
matériel lithique exhumé à Scladina. Aucune 
patine, aucun lustre n’affecte ses surfaces. 
Les tranchants sont particulièrement frais, 
à peine endommagés par quelques esquilles 
inframillimétriques à millimétriques qui, 
pour la plupart, se concentrent dans le tiers 
proximal de l’objet et pourraient éventuel-
lement refl éter un système de préhension ou 
d’emmanchement.

Très allongée et épaisse, la lame présente 
une section asymétrique à trois pans qui ren-
voie à l’exploitation d’un nucléus volumé-
trique. Son profi l longitudinal est rectiligne, 
perturbé seulement par les ondulations qui 
marquent la face ventrale. A la base de celle-
ci, un bulbe diffus évoque un débitage au 
percuteur tendre à partir d’un talon linéaire. 
La face dorsale, quant à elle, présente une 
série de négatifs qui indiquent l’obtention, 
précédemment, d’au moins huit lames selon 
une modalité bipolaire.

La partie distale a fait l’objet d’une mise 
en forme toute particulière. Deux enlève-
ments rebroussés évoquent des coups de 
burin. Postérieures à ceux-ci, quelques 
retouches sur le bord gauche et une tron-
cature oblique sur le bord droit lui amé-
nageaient une pointe dont l’extrémité est 
aujourd’hui cassée.

Les caractéristiques techno-typologiques 
de cette pièce ne permettent pas une attribution 
culturelle précise. Les affi nités les plus mar-
quées doivent être à rechercher dans les séries 
de la fi n du Paléolithique supérieur, magda-
léniennes ou creswelliennes notamment, par 
l’aspect régulier de la production laminaire et 
le recours à une troncature oblique.

Le Paléolithique supérieur était déjà 
documenté à Scladina par une vingtaine 
d’artefacts : grattoirs, burins sur lames, 
lamelles à dos courbe, attribués à l’Auri-

Une nouvelle culture à Scladina : lame 

appointée magdalénienne ou creswellienne 

(© Archéologie andennaise).
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gnacien et au Tjongérien (Otte, 1998). Ces 
pièces ont toutes été exhumées, pêle-mêle, 
du limon brun jaune situé au sommet du 
remplissage sédimentaire de Scladina, à 
l’aplomb d’une cheminée aujourd’hui col-
matée par la calcite holocène. Par sa teinte 
et son aspect non compact, ce limon est tout 
à fait comparable à celui qui compose l’en-
semble Z1 de la doline. Les conditions de 
mise en place de ces vestiges dans la grotte 
sont donc très proches de celles qui amenè-
rent la lame en silex noir : les limons accu-
mulés sur le plateau (bassin d’alimentation) 
ont incorporé progressivement des artefacts, 
tantôt attribuables à la fi n du Paléolithique 
moyen, tantôt au Paléolithique supérieur. 
Les ouvertures des doline et cheminée ont 
provoqué des soutirages, aspirant les sédi-
ments et les distribuant de façon aléatoire 
dans la cavité en provoquant souvent des 
inversions stratigraphiques.

Ces observations de géométries sédimen-
taires démontrent une nouvelle fois l’aspect 
capital d’une fouille en microstratigraphie, 
laquelle intègre les modes de mise en place 
et la dynamique de dépôt des sédiments 
dans les sites afi n de comprendre les rai-
sons de la présence des vestiges dans nos 
gisements. Puisqu’en grotte presque tous 

les témoins sont en position secondaire, il 
importe d’évaluer l’intensité du remanie-
ment. Le sont-ils depuis l’entrée de la cavité, 
depuis la terrasse ou depuis le plateau ? Le 
découpage microstratigraphique des strates 
sédimentaires remet de l’ordre dans la chro-
nologie des événements, là où le cartésien 
n’a jamais vraiment réussi.
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2008 
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins
Marc Groenen

Les fouilles archéologiques se sont 
poursuivies régulièrement durant l’été et 
l’automne de l’année 2008, avec le concours 
des étudiants en archéologie. Les travaux se 
sont concentrés dans la salle du porche et ont 
eu pour but de repréciser la stratigraphie des 
occupations paléolithiques, de poursuivre le 
dégagement des structures de combustion 
et de commencer le décapage d’une zone à 
l’arrière de la seconde entrée.

Le décapage à plat de cette nouvelle aire 
(I9/11-K9/11) à l’arrière de la seconde entrée 
a été entamé afi n de vérifi er la présence de 
niveaux aurignaciens dans la partie moyenne 
du porche. Seules les couches superfi cielles, 
non archéologiques, ont été ôtées. La pro-
chaine campagne devrait permettre d’attein-
dre les couches en place. L’intérêt est de 
pouvoir préciser l’étendue des occupations 
aurignaciennes dans le porche. L’état actuel 
des travaux semble, en effet, montrer que 
seule la zone antérieure a été occupée par 
les groupes aurignaciens. Face à la première 
entrée (G6/7), B. Marée avait mis au jour des 

instruments et des déchets de débitage en 
silex. Il n’avait cependant pas pu relever de 
séquence stratigraphique (Groenen, 2002 ; 
Marée, journal inédit). C’est pourquoi nous 
avions entamé la fouille de l’autre côté du 
pilier rocheux (en J10/11). Cette fouille, tou-
jours en cours, a livré des restes osseux de 
faune quaternaire (cheval, rhinocéros, cerf 
ou renne), des instruments en os et quel-
ques pièces de silex. Elle a surtout donné 
une séquence stratigraphique qui a permis 
de montrer l’existence de plusieurs niveaux 
d’occupations durant l’Aurignacien, ce que 
les dates 14C AMS ont, du reste, confi rmé 
(Groenen, 2005).

Toujours dans la partie antérieure de la 
salle, la continuation de la fouille en J8 dans 
les niveaux moustériens a permis de relever 
un profi l en KL8/9. La comparaison avec 
les autres séquences stratigraphiques qui 
s’articulent avec ce dernier a mis une nou-
velle fois en évidence la continuité globale 
des niveaux, malgré des déformations de 
parties de séquences (« guirlandes » de cryo-
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turbation) et l’interruption ponctuelle des 
couches par des terriers d’animaux comblés 
de sédiments postérieurs. Afi n de préciser 
l’origine des sédiments, nous avons effectué 
des prélèvements et demandé des analyses 
sédimentologiques complémentaires auprès 
de T. Drouet (ULB). Les résultats devraient 
nous apporter des données importantes sur 
les processus sédimentaires qui se sont opé-
rés au cours des nombreux millénaires que 
couvre cette stratigraphie.

La fouille des structures de combustion 
a été poursuivie dans la zone moyenne et à 
l’arrière de la salle (KL/6-7). Le décapage 
d’une banquette (KL/8-10, Z = –212/214 cm) 
a amené la découverte de 5 foyers bien 
individualisés. Ils présentent globalement 
les mêmes caractéristiques que les autres 
structures de combustion de la salle, par leur 
forme approximativement circulaire, par leur 
diamètre (zone brunifi ée : environ 30 cm) et 
par les galets de grès qui tapissent irréguliè-
rement la base de la structure. Toutefois, cette 
similitude globale ne doit pas gommer les 
différences qui les séparent. L’un d’eux (F2), 
par exemple, présente un diamètre de 30 cm 
et est adossé contre une dalle calcaire fi chée 
obliquement dans le sol formant cuvette et 
comprend une sole de petites dalles calcaires 

à la base (KL/9-10, Z = –209 cm [base] et 
–214 cm [sommet]). Dans la structure se trou-
vaient des blocs calcaires et des fragments de 
galets de grès. Un autre foyer (F1), de 30 à 
32 cm de diamètre, a été posé à même le sol 
(KL/10, Z = –212/213 cm). Bien que ce foyer 
fût partiellement perturbé par un terrier, on 
y a relevé de petits galets de grès et de peti-
tes dalles de calcaire formant une assise à la 
structure. Un autre encore (F4), engagé dans 
la stratigraphie, est ovalaire (diamètre : 30 et 

35 cm). Il est circonscrit de blocs calcaires 
de grand calibre (KL8, Z = –211/214 cm). 
Un autre enfi n (F6) se trouve à même le sol, 
sans éléments périphériques. Son épaisseur, 
de 5 cm au centre de la structure (KL8, Z = 
–210/215 cm) permet de considérer qu’il a 
pu servir pendant longtemps, à l’instar de ce 
qui a été relevé pour les foyers de l’avant 
(J8). Fait intéressant, de petits éclats calcaires 
avaient été fi chés de chant à l’intérieur de 
la structure. Seuls des sédiments brunifi és 
formant une zone circulaire d’environ 30 à 
32 cm nous apportent l’indice d’une structure 
de combustion.

La découverte de ces nouvelles structures 
de combustion (en K8/10), également bien 
conservées, porte désormais leur nombre à 
22, auxquelles s’ajoutent 2 petits amas noi-

Tiène des Maulins : plan de la grotte-abri.
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râtres adossés contre la banquette rocheuse 
(LM9, Z = –225/226 cm), qui pourraient cor-
respondre à des structures de curetage. L’in-
terprétation comme structure de combustion 
a été démontrée par la présence d’une sole 
de galets de petit calibre rubéfi és et éclatés, 
parfois circonscrits par des blocs calcaires et 
par des sédiments sablo-limoneux brunifi és 
entourés de sédiments clairs, par la présence 
occasionnelle d’esquilles d’os calcinées et, 
bien entendu, par des résultats obtenus par 
l’analyse en thermoluminescence effectuées 
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) et 75.000 ans (± 15.000 ans), 
en accord avec la position stratigraphique res-
pective des échantillons prélevés (Groenen, 
2005 ; 2008).

A cet égard, les 5 dates thermolumines-
cence effectuées par O. Langevin (Archéo-
labs TL) confirment, une fois encore, la 
cohérence générale de la position chronolo-
gique des foyers, mais elles apportent égale-
ment une réponse pour les nouveaux foyers 
mis au jour en K9 (Z = –210 cm) et en K10 
(Z = –198 cm) avec des dates à 63.000 ans. 
Malgré leur position stratigraphique intermé-
diaire entre les horizons aurignaciens et les 
niveaux du Paléolithique moyen, il ne fait 
donc aucun doute qu’ils appartiennent aux 
niveaux moustériens. Les autres résultats 
obtenus proviennent de galets prélevés dans 
des structures de combustion de L8/L9 dans 
des niveaux plus profonds (Z = –229/226 cm 
et Z = –239 cm). Sans surprise, les dates à 
72.000 ans s’intègrent logiquement avec cel-
les des horizons profonds d’autres structures 
du gisement (70.000 à 75.000 ans).

Au cours de la fouille, de nombreux échan-
tillons ont été prélevés afi n d’être soumis à 
des analyses de laboratoire ciblées. Ce tra-
vail, 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). 
Les résultats sont encore préliminaires. Il 
est pourtant déjà intéressant de constater que 
certains foyers semblent avoir été alimentés 
avec de l’os, puisqu’on y relève un taux d’hy-
droxyapatite important. Par ailleurs, de nou-
veaux prélèvements ont été effectués en vue 
de réaliser des lames minces. Les prochains 
résultats devraient apporter des précisions 
importantes sur l’organisation et l’entretien 
de ces structures, sur les températures attein-
tes et sur leur fonction.

Il faut enfi n mentionner le dégagement, 
entre les foyers de la banquette KL/8-10, 
d’une petite zone en cuvette de 50 sur 39 
cm, dans laquelle se trouvaient de fi nes 
plaquettes calcaires altérées [KL9, Z = 
–213/216,5 cm]. Nous n’avons pour l’ins-

tant aucune conclusion à proposer à leur 
sujet. Les sédiments ne sont ni brunifi és, ni 
rubéfi és, ce qui exclut un foyer. La couche 
est en place et il n’est donc pas pensable 
que ces calcaires se soient trouvés rassem-
blés par le fait d’une perturbation. Reste que 
leur proximité dans une zone aussi circons-
crite ne peut que correspondre à un apport 
anthropique.
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Echantillon  Nature  Carré Z Date 2 σ 

1 Galet de grès  K9 –210,4 cm –63.000 13.000 

2 Galet de grès  K10 –198,5 cm –63.000 13.000 

3 Galet de grès  L7 –218 cm –67.000 13.000 

4 Galet de grès  L9 –229-226 cm –72.000 13.000 

5 Galet de grès  L8 –239 cm –72.000 13.000 

Tiène des Maulins : structure de combustion 

(F2).

Tableau des 5 dates thermoluminescence effectuées par O. Langevin (Archéolabs TL).
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Sombreffe/Ligny : trouvailles préhistoriques
issues de prospections pédestres
Daniel Desterbecq

A l’exception d’une hache en silex poli, 
non publiée, trouvée à Sombreffe, aucune 
référence relative à la Préhistoire n’est 
faite à cette commune (Ligny, Tongrinne, 
Sombreffe) située à l’est du bassin de 
l’Orneau. De même, J. Toussaint ne fait 
pas référence à l’entité lorsqu’il recense les 
découvertes archéologiques préhistoriques 
dans le bassin de l’Orneau (Toussaint, 1975). 
Quant à J. Fichefet, il cite dans les Annales 
de la Société archéologique de Namur les 
stations préhistoriques proches de Piéton, 
Lambusart-Fleurus ainsi que le site des 
polissoirs de Velaine-sur-Sambre (Fichefet, 
1968) mais aucune mention n’apparaît 
concernant l’entité de Sombreffe. 

Les prospections pédestres dans les 
champs du village de Ligny de 1997 à 
2002, en 2007 et 2008 s’établissent dans la 
continuité des secteurs prospectés, durant la 
même période, dans les villages voisins de 
Brye et de Saint-Amand dans la province de 
Hainaut adjacente (voir supra Fleurus/Brye 
et Saint-Amand).

Les secteurs 5 et 6 ont été prospectés. Le 
secteur 5 est situé entre la rue de Sombreffe, 
la rue du Pinson et la rue Gaie. Les champs 
de ce secteur s’étendent au sud du Bosquet 
Mahaux, juste à la limite de la commune de 
Brye et à gauche du chemin de terre menant 
au village de Ligny. Le secteur 6 se trouve 
entre la rue de Sombreffe et la rue du Pinson, 
à droite du chemin de terre conduisant au 
village. Le secteur 2 sur la carte de loca-
lisation a été prospecté pendant la même 
période dans le village voisin de Brye. 

Chaque secteur est délimité par plusieurs 
points géographiques dont les coordonnées 
Lambert ont été relevées. 

Parmi les 34 artefacts en silex récoltés, 
33 proviennent du secteur 5. Outre les éclats, 
19 objets sont inventoriés dont 9 objets sont 
en silex de type Spiennes. Les silex d’autres 
types ou de nature indéterminée (patinés) 
sont mentionnés dans l’inventaire. 

Le Paléolithique et le Mésolithique ne 
sont représentés que par quelques éclats. 
Par contre, la présence de matériel lithique 
néolithique, essentiellement situé dans le 
secteur 5 (18 objets sur 19), est plus consé-
quente. Ce secteur se positionne dans le pro-
longement du secteur 2 de Brye, sans rupture 
de ramassage marquée, ce qui conforte l’idée 
d’une aire d’occupation qui les englobe tous 
deux. Cette zone de 350 m sur 125 m est 
orientée nord-ouest/sud-est.

Quelques éclats isolés ne permettent pas 
de préciser les périodes antérieures au Néo-
lithique. Quant au Néolithique, tout comme 
pour les villages de Brye et Saint-Amand, 
les objets préformés récoltés s’inscrivent 
dans le contexte culturel du Néolithique 
moyen. Seul un petit outillage de facture 
sommaire est taillé sur place. 

Inventaire des objets 
découverts à Ligny

Fragment de petit nucléus unipolaire à  –
lamelles ; 

nucléus polyédrique à éclats et lamelles ; –
2 fl ancs d’avivage de nucléus ; –
fl anc ayant servi de petit nucléus à lamel- –

les avec quelques petits enlèvements lamel-
laires courts orthogonaux ; 

lame à crête, silex indéterminé ;  –
lame à crête outrepassée, silex  –

indéterminé ;
fragment proximal de lame à 3 pans ; –
fragment distal de lamelle à 3 pans, silex  –

indéterminé ;
grattoir sub-discoïdal sur éclat épais,  –

silex type Obourg ; long. : 34 mm ;
lame tronquée à 3 pans, retouches inver- –

ses sur un bord de l’extrémité distale et un 
bord proximal, silex type Obourg ;

extrémité distale très courbe d’une lame  –
épaisse multipans, retouches abruptes sur 
un bord ; 

Ligny : localisation des secteurs de ramas-

sage, nos 5 et 6 (dessin M. Quercig, FAW).
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éclat laminaire entièrement retouché,  –
retouches inverses et face supérieure facet-
tée, silex type Obourg ;

perçoir déjeté sur éclat laminaire à  –
2 pans ;

foret à pointe cassée réalisé sur fl anc ; –
biseau de hache polie à forte convexité  –

asymétrique et méplat latéral (longueur res-
tante : 37 mm ; largeur fracture : 63 mm ; 

épaisseur maximale : 29 mm), silex brun 
très pâle, à grain assez fi n, mat, veiné de 
gris ;

fragment mésial de hache à légers  –
méplats latéraux et profi l transversal dis-
symétrique, réutilisé comme percuteur 
ou broyon (longueur restante : 50 mm ; 
largeur fracture : 54 mm ; largeur talon : 
43 mm ; épaisseur maximale : 30 mm), 
silex indéterminé ;

éclat provenant de hache polie, silex  –
indéterminé ;

partie mésiale de biseau de hache polie,  –
silex indéterminé.
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Viroinval/Olloy-sur-Viroin : 
fouilles 2008 sur la fortifi cation protohistorique 
du « Plateau des Cinques »
Eugène Warmenbol et Jean-Luc Pleuger

La fortifi cation d’Olloy-sur-Viroin se 
localise en Calestienne occidentale, bande 
calcaire située entre la Fagne-Famenne et 
l’Ardenne méridionale (parc. cad. : Viroinval, 
Dourbes, 8e Div., 2e feuille, nos 919, 920, 585, 
584, 577M, 586P et 586L ; coord. Lambert : 
165,675 est/85,175 nord).

La campagne de fouille de juillet 2008 
avait pour objectif la localisation éventuelle 
de nouvelles structures ou d’aires d’occupa-
tion sur les parties centrale et est intérieures 
de la fortifi cation ainsi que la mise au jour 
d’un périmètre plus important de la palissade 
extérieure découverte en 2006. Nous avons 
procédé à la fouille en aire ouverte de l’extré-
mité sud du rempart oriental déjà investigué 
en 2004 afi n de mettre au jour les deux pare-
ments que nous n’avions pu découvrir.

Les questions concernant les différen-
tes périodes d’occupation du promontoire 
rocheux ont trouvé quelques éléments de 
réponse qui vont nous permettre d’appré-
hender l’entièreté du site et ses occupations 
successives. Quelques fosses ont pu être 
mises au jour dans la zone 4 centrale, ainsi 

que du matériel en métal et en verre, de nom-
breux silex (éclats, lames et pointes) et de la 
poterie laténienne. La découverte de quatre 
trous de poteaux d’un grenier en 2007 ainsi 
que de nombreuses fosses fouillées depuis 
2006, et, ce qui semble être un tronçon de 
rempart périphérique, laissent présumer la 
présence d’un habitat sans doute clairsemé. 
En effet, dans l’état actuel des recherches, 
nous n’avons pu rencontrer aucun emplace-
ment de poteau malgré l’ouverture de deux 
tranchées, l’une de 2 m de largeur sur 25 m 
de longueur, une autre de 2 m de largeur 
sur 20 m de longueur, obliques par rapport 
à la surface intérieure de la fortifi cation, de 
manière à permettre d’éventuels recoupe-
ments de structures. 

La question de savoir si la fortifi cation 
a aussi servi de nécropole reste encore à 
éclaircir.

La campagne 2009 consistera en la fouille 
de la porte occidentale, la poursuite des 
investigations des marchets. Elle envisagera 
également l’ouverture d’une aire ouverte sur 
la partie ouest du site à proximité du rem-
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part oriental et de sa porte afi n de compléter 
la compréhension de l’occupation de cette 
partie intérieure. Enfi n, l’achèvement de la 
fouille de l’extrémité sud de la palissade 
orientale (commencée en 2008).
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EPOQUE ROMAINE

Doische/Matagne-la-Grande : suite et fi n ? des fouilles 
au sanctuaire gallo-romain du « Bois des Noël »
Pierre Cattelain, Axelle Letor, Nicolas Paridaens et Eugène Warmenbol

Du 23 juin au 1er août 2008, le Centre 
de Recherches archéologiques (CReA) de 
l’ULB et le Centre d’Etudes et de Docu-
mentation archéologiques (CEDARC) de 
Treignes ont poursuivi la fouille du sanc-
tuaire gallo-romain du « Bois des Noël » 
à Matagne-la-Grande (coord. Lambert 
166,020 est/89,190 nord ; parc. cad. : Dois-
che (1992), 5e Div., Sect. B, nos 1050, 1051a 
et 1052b). Il s’agissait de la septième campa-
gne de fouilles du chantier-école de l’ULB 
organisé sur ce site.

Les recherches conduites durant 6 semai-
nes ont visé le mur nord de l’enceinte mais 
ont également complété notre connaissance 
de l’aire sacrée ainsi que celle d’un secteur 
situé à 150 m au nord-est. Les aires ouvertes 
ont totalisé 143,5 m2. 

Les travaux menés de part et d’autre du 
mur septentrional de l’enceinte ont confi rmé 
la documentation de son architecture (mode 
de construction, effondrement, type de 
couverture). En outre, cette zone a livré du 
matériel archéologique daté du ive siècle 
dont une forte proportion de monnaies. 

Les niveaux rencontrés correspondent 
à la stratigraphie connue dans cette zone 
(effondrement du mur et de sa couverture 
de tuiles, couche d’occupation sur l’argile en 
place), à l’exception d’une fosse découverte 
contre le mur, à l’intérieur de l’enceinte. 
D’une longueur maximale de 1,50 m, d’une 
largeur maximale de 1,25 m et d’une pro-
fondeur de 0,95 m, cette structure recoupe 
la couche d’effondrement du mur, le niveau 
d’occupation et l’argile en place. Son profi l 
est conique, aux parois irrégulières formant 
des paliers au sud et à l’est. Le fond de la 
structure était tapissé d’argile jaune grisâ-
tre contenant du matériel tardo-romain. Le 
comblement était ensuite constitué de l’ef-
fondrement partiel de la fondation, du pare-
ment et du blocage du mur d’enceinte. La 
raison du creusement de cette fosse demeure 
inexpliquée. 

La mise au jour de nouvelles portions 
du mur 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.

Des sondages ont également été réali-
sés dans l’aire cultuelle. Deux tranchées 
implantées l’une au sud-ouest du temple A, 

l’autre longeant le mur oriental de l’enceinte 
à 4,50 m de distance, visaient à détecter de 
nouvelles structures. Elles se sont révélées 
négatives. 

Une tranchée située à 9 m au sud du temple 
principal, dans l’axe de l’entrée du portique 
et de l’entrée du temple, avait pour objectif 
de confi rmer ou d’infi rmer la continuité d’un 
remblai décelé dans un sondage effectué 
14 m en contrebas, en 2003 (Cattelain et al., 
2004, p. 209). Un remblai a bien été mis au 
jour sous le niveau d’occupation. Constitué 
de petites pierres et de fragments de tuiles, il 
contenait du matériel tardo-romain, dont de 
nombreuses monnaies, et surmontait l’argile 
plastique couvrant la roche calcaire en place. 
Ce remblaiement pourrait correspondre à 
un aménagement de l’aire sacrée, destiné 
à uniformiser la surface et adoucir la pente 
menant de l’entrée au temple principal. 

A l’extérieur du sanctuaire, ce sont les 
alentours de la structure en U, interprétée 
comme un petit portique ou comme des ban-
quettes (Cattelain & Paridaens, 2009, p. 116), 
qui ont été explorés, au nord-ouest. Les deux 
sondages se sont révélés négatifs. 

Enfin, la terrasse artificielle établie à 
150 m au nord-est de l’enceinte et occupant 
le versant orienté vers la dépression de la 
Fagne, a été à nouveau investiguée afi n de 
comprendre la stratigraphie de cet espace et 
d’éclaircir la nature des dépôts (céramique et 
monétaire) découverts dans les années 1980 
et en 2003-2004 (Cattelain & Paridaens, 
2009, p. 42-44). D’une longueur totale de 
9 m, une coupe transversale, située à l’est 
de l’aire fouillée de 2004 à 2006 (Cattelain 

Argenteus de Constantin, frappé à Trèves en 

313, découvert en 2008 à l’aplomb du mur 

nord de l’enceinte.
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et al., 2006, p. 233), a défi nitivement mis 
en évidence la dimension anthropique de la 
terrasse. La pente naturelle a été régularisée 
à l’aide d’un remblai de terre et de pierres. 
L’objectif de cette réalisation ayant mis en 
œuvre des moyens assez lourds – plusieurs 
tonnes de remblais – n’a toutefois pas pu être 
précisé. Au total, cinq monnaies, datées des 
iiie et ive siècles, proviennent de ce sondage 
réalisé en 2008. Un dernier petit sondage 
ouvert dans la partie méridionale de cette 
terrasse a révélé une zone charbonneuse qui 
pourrait correspondre à une production de 
charbon de bois en meule. La zone aplanie 
pourrait donc avoir été réutilisée à une épo-
que indéterminée en tant qu’aire de « fau-
dre », une activité courante dans les forêts 
de la région.

Le levé microtopographique du site a été 
poursuivi, complétant le plan au nord-est du 
sanctuaire, jusqu’à la terrasse artifi cielle.
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Gesves/Gesves : la villa gallo-romaine du Corria
Sophie Lefert

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi l’investigation de la villa gallo-
romaine du Corria en 2008. La campagne de 
fouille a vu le décapage d’environ 2.200 m2, 
la superfi cie totale explorée atteignant ainsi 
près de 9.700 m2. C’est le secteur méridio-
nal de la cour agricole qui a été exploré. 
Plusieurs bâtiments annexes ont été mis au 
jour dans le prolongement des bains. Trois 

structures en bois (M) se succèdent ainsi à 
environ 43 m à l’ouest des bains et trois bâti-
ments en bois et un partiellement en pierres 
(N) se situent 48 m plus à l’ouest.

Les bâtiments M1, M2 et M3

Les plans complets de deux des trois 
annexes qui se superposent à cet emplace-
ment ont pu être restitués. Il s’agit de bâti-
ments à une seule nef et entraits. Ce type de 
construction se caractérise par une absence 
totale de supports internes ; le soutien de la 
poutre faîtière est assuré par des supports 
directs aux extrémités et par des poinçons 
sur entrait reposant sur les supports latéraux. 
Seuls les poteaux massifs qui soutenaient 
la charpente sont conservés ; les poteaux 
secondaires étaient moins profondément 
fondés et ont totalement disparu.

Ces deux bâtiments présentent plusieurs 
recoupements stratigraphiques permettant 
d’établir une chronologie relative entre eux. 
Le plus ancien M2 est également le plus 
vaste ; formé de quatre travées, il atteint 
23 m de long sur 9-10 m de large. Le bâti-
ment qui lui succède M3 n’a plus que trois 
travées et des dimensions de 15 x 11 m.

Vue de l’annexe M vers l’est.
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Quatre poteaux alignés sur une lon-
gueur de 21 m appartiennent sans doute à 
une troisième construction M1 dont le plan 
et la situation chronologique n’ont pu être 
établis. Il est vraisemblable que ce bâtiment 
était d’un type à deux nefs et il pourrait par 
conséquent être le plus ancien.

Les bâtiments N1, N2, N3 et N4

Trois bâtiments en bois (N1, N3 et N4) 
et une construction partiellement en dur 
(N2) se succèdent à cet endroit. Plusieurs 
relations stratigraphiques permettent 
d’établir une chronologie relative presque 
complète. Le bâtiment N3 succède ainsi 
à l’annexe N1 et est lui-même remplacé 
par la construction N4. Un empierrement 
du bâtiment N2 vient remplir un poteau de 
l’annexe N1 ; la construction N2 semble 
ainsi succéder directement à N1 mais on ne 
peut la positionner chronologiquement par 
rapport à N3 et N4.

Les bâtiments en bois sont tous du type 
à une seule nef et entraits.

Six poteaux correspondent à la 
construction en bois N1. D’environ 18,50 x 
9 m, celle-ci comporte trois travées. Les 
poteaux de ce bâtiment sont plus ou 
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moins semblables, la trace du poteau étant 
généralement décelable dans le profil. 
Un poteau de la paroi nord est fortement 
incliné vers l’intérieur du bâtiment sans que 
cette particularité technique ne puisse être 
expliquée.

Le bâtiment N2 est formé d’une fondation 
de mur conservée sur à peine 2 m de long 
et de cinq amas de pierres présentant 
une orientation semblable. Ces amas de 
pierres correspondent soit aux restes d’une 
fondation fortement arasée, soit aux fonds de 
poteaux ; ils présentent la même orientation 
que la fondation de mur et sont tout comme 
celle-ci presque exclusivement composés de 
moellons de dolomie. Le plan du bâtiment 
N2 ainsi reconstitué aurait 9 m de large sur 
au moins 15 m de long.

Le bâtiment N3 est formé de quatre 
travées et a des dimensions de 28 x 12 m. 
Ses poteaux sont particulièrement massifs 
et profonds. Témoignant d’une véritable 
prouesse technique, ils soutiennent une 
charpente couvrant un espace intérieur de 
12 m sans aucun support interne. Un des 
supports de cette construction est composé 
de deux poteaux jumelés.

L’annexe N4 a la même longueur mais 
une largeur de seulement 9 m. Il comporte 
plus de supports et présente cinq travées. Plan général du site du Corria.
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La cour

Plusieurs alignements de petits pieux ont 
été mis au jour. Deux d’entre eux pourraient 
être contemporains de l’occupation de la 
villa et être identifi és à des enclos ; ils ont 
une orientation semblable à celle du logis. 
Une de ces « clôtures » se situe plus ou moins 
entre les annexes M et N et l’autre pourrait 
correspondre à la limite sud de l’établisse-
ment entre les bains et l’annexe M.

Les vestiges d’un foyer ovale très peu rubé-
fi é se situent au sud-ouest de l’annexe M.

Outre ces structures, de nombreuses traces 
négatives ont été repérées mais elles n’ont pu 
être interprétées ; la grande majorité de ces 
traces ne présentent aucun caractère anthropi-
que et elles sont probablement naturelles.

Conclusion

La campagne de fouille 2008 a permis de 
cerner plus globalement la zone agricole de la 
villa. La cour de la villa s’installe sur le versant 
méridional du tige. 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 l’angle sud-est.

La cour de la villa présente un plan trapé-
zoïdal. Les rangées d’annexes nord et sud ne 
sont en effet pas alignées par rapport au logis 
et aux bains mais forment un axe oblique 
orienté ouest-nord-ouest/est-sud-est. Leur 
orientation suit celle des courbes de niveaux 
et leur disposition est ainsi probablement 
dictée par le relief. 
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Vue de l’annexe N vers l’ouest.

Philippeville/Fagnolle : découverte d’un site 
gallo-romain à « La Tonne de Bière »
Stéphane Genvier et Nicolas Paridaens

Le site gallo-romain des Anémones à 
Fagnolle se situe à la limite méridionale 
de la commune de Philippeville, au lieu-
dit « La Tonne de Bière » (coord. Lambert 
72 au centre du site : 165,370 est/87,900 
nord). Il est implanté sur le versant oriental 
d’une éminence située sur la frange nord 
du plateau de la Calestienne, juste avant 
la dépression de la Fagne. Le sous-sol est 
constitué de calcaires givétiens (Dévonien 
moyen). Aujourd’hui, le site et ses environs 
présentent un paysage ouvert et cultivé, 
favorable aux prospections pédestres. 
C’est au cours de l’une d’elles que fut 
découverte une concentration d’objets 
gallo-romains, répartis sur 1,5 ha. Tous 
les objets ont été relevés à l’aide d’un gps 
Garmin Geko 201 par Stéphane Genvier, 
collaborateur au CEDARC (Centre d’Etudes 

et de Documentation archéologiques) de 
Treignes, en 2005.

Le matériel archéologique récolté se com-
pose de deux as du Haut-Empire fort usés 
et d’une soixantaine de tessons (Paridaens 
& Genvier, 2009). Au sein de la cérami-
que, la terre sigillée est quasi exclusivement 
illustrée par les productions de l’Est de la 
Gaule, avec des assiettes Drag. 31 et 18/31, 
un plat Chenet 304, sept fragments de bols 
Chenet 320, une coupelle Drag. 35 ou un 
plat Drag. 36, un fragment de collerette de 
terrine Chenet 326, un fragment de mortier 
Chenet 328 et quelques tessons décorés à 
la molette. Quelques vases proviennent de 
l’Eifel, dont les productions sont datées des 
ive et ve siècles, notamment une écuelle type 
Alzei 28, une assiette type Alzei 34 et une 
casserole type Alzei 27. La céramique com-
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mune sombre est représentée par les formes 
suivantes, caractéristiques pour la plupart 
du ive siècle : une écuelle type Alzei 28, un 
pot type Chossenot 728 ou 729, un plat à 
bord épaissi, une casserole type Saint-Pierre 
de Tournai, casserole 3, une écuelle à lèvre 
rainurée repliée vers l’extérieur, une écuelle 
à lèvre épaissie repliée vers l’extérieur, un 
bol à lèvre arrondie, un bol imitation Chenet 
320, une casserole à lèvre triangulaire type 
Arras XIa et une marmite à lèvre épaissie. 
Trois marmites à bord rentrant marqué d’une 
gouttière type Kurkurnen, Doyen IIb ont été 
modelées. 

Le matériel archéologique retrouvé à 
Fagnolle atteste d’une occupation que nous 
daterons pour l’instant des iiie et ive siècles de 
notre ère. Il présente par ailleurs une grande 
similitude avec le matériel issu du sanctuaire 
tardif de Matagne-la-Grande, situé à 1,5 km 
au nord-est (Cattelain & Paridaens, 2009). 
Des fouilles seront menées dès l’été 2009 
par le CEDARC de Treignes et le CReA 
(Centre de Recherches archéologiques) de 
l’ULB sur ce site de « La Tonne de Bière » 
et devraient permettre de préciser la nature 
de l’occupation.
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Paridaens N. & Genvier S. � , 2009. « Un site de 
plus sur la Calestienne… ». Découverte d’un site gallo-
romain à Fagnolle (comm. Philippeville), Journée 
d’Archéologie romaine – Romeinendag, 09-05-2009, 
Bruxelles, p. 111-113.

Carte du site avec l’emplacement du sanc-

tuaire de Matagne-la-Grande et du site de 

Fagnolle (en bas à gauche).

MOYEN AGE

Dinant/Dinant : intervention de sauvetage 
au chevet de la collégiale Notre-Dame
Marie Verbeek

L’église Notre-Dame de Dinant (collé-
giale de 934 à la Révolution française), est 
un édifi ce majeur du tissu urbain dinantais. 
Une monographie ancienne et plusieurs 
interventions ont posé les bases de sa 
chrono-typologie (Hayot, 1952 ; Bonenfant, 
1980). En 2007 (Robinet, 2008), le Service 
de l’Archéologie (Direction de Namur, 
SPW) s’était déjà penché sur le chevet du 
monument où se nichait jusqu’il y a peu un 
presbytère de la fi n du xixe siècle, incen-
dié accidentellement en 1991. Depuis cet 
incendie, les ruines laissées en l’état étaient 
livrées aux assauts de la végétation et des 
détritus. La jouissance de ce chancre est 
partagée entre la Ville d’une part pour la 
partie du terrain située contre la collégiale, 

et un promoteur privé d’autre part, contre 
le rocher. Tous sont d’accord de procéder à 
une réhabilitation des lieux. 

Contre la collégiale, les travaux, qui 
touchent à l’édifice lui-même (bâtiment 
classé et patrimoine exceptionnel de 
Wallonie), ne seront entrepris qu’en 2009 
ou 2010 et font l’objet d’un comité de suivi. 
Affaire à suivre donc. 

Contre le rocher en revanche (parc. 
cad. : Dinant, 1re Div., Sect. G, 137F ; coord. 
Lambert : 188,792 est/105,706 nord), les 
travaux ont été entrepris en 2008, afi n de 
construire un pavillon d’accueil pour les 
visiteurs se rendant à la citadelle via le 
téléphérique tout proche. Les travaux, 
nécessitant un décaissement de quelque 
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40 cm, furent accompagnés d’un suivi 
archéologique, mené par le Service de 
l’Archéologie avec la collaboration du 
Service de Jeunesse Archéolo-J (www.
archeolo-J.be). 

Cette très courte opération de sauvetage 
permit de mettre au jour les rares inhuma-
tions subsistantes d’un cimetière médiéval, 
et d’en déterminer la limite orientale. Les 
rares inhumations mises au jour présen-
tent des caractéristiques similaires : têtes 
à l’ouest, posées dans une fosse aux parois 
aménagées de blocs de pierres relativement 

alignés. Au moins trois recoupements suc-
cessifs ont été repérés. La céramique mise 
au jour dans le remblai du cimetière est 
datée en premier examen du xive siècle. On 
ignore encore, à ce stade, le sexe et l’âge 
des défunts, informations qui permettraient 
peut-être d’éclairer la question du type de 
population inhumée à cet endroit (chapitre ? 
paroissiens choisis ?). 

L’intervention à prévoir contre la collé-
giale permettra aussi d’en savoir plus sur les 
structures appartenant à la petite chapelle 
médiévale accolée au chœur dont l’exis-
tence avait été mise en évidence notamment 
par la mise au jour d’un évier liturgique en 
pierre en 2007.
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Dinant, vue générale de l’arrière de la collé-

giale Notre-Dame. Au fond : chevet du chœur. 

A gauche : presbytère du début du XXe siècle. 

A droite : le rocher (citadelle). 

Une tombe à caisson. 
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Dinant/Dinant : opération préventive 
au « parking des Oblats ». Mise en défense, habitat,
dinanderie et villégiature dans le quartier en île
Marie Verbeek et Nicolas Servais

Au cours du premier semestre 2008, 
l’emplacement de l’ancien chancre urbain 
que représentait le « parking des Oblats », 
rue Cousot (parc. cad. : Dinant/Dinant, 
Sect. G, 739w ; coord. Lambert : 188,921 
est/105,022 nord ), le long de la Meuse au 
sud de la ville de Dinant a fait l’objet d’une 
intervention préventive qui explora plus de 
2.500 m2. 

Cette intervention fut menée par le Ser-
vice de l’Archéologie (Direction de Namur, 

SPW) en collaboration avec le Service de 
Jeunesse Archéolo-J (http://www.archeolo-
J.be), le Centre Culturel régional de Dinant, 
la Ville de Dinant et l’ASBL Tremplin. Elle 
a permis de mettre au jour une importante 
portion d’un quartier d’habitation dévolu 
en grande partie à la dinanderie au Moyen 
Age. 

Ce quartier, jadis isolé du reste de 
la ville par un bras de Meuse, garde 
encore aujourd’hui dans la toponymie la 
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trace de cette disposition topographique 
particulière. 

La première occupation attestée sur le 
site date du xie siècle. Un horizon de surface 
limoneux a enregistré pour cette époque une 
présence humaine encore très sporadique. 
On se trouve extra-muros, les limites de la 
ville se cantonnant alors plus au nord. De 
premières constructions en dur succèdent 
ensuite à cet horizon de surface, à une date 
qui reste à préciser : certains désordres 
observés dans les maisons postérieures 
témoignent de ce qu’une maison au moins 
est construite dans le quartier préalablement 
à son urbanisation – et détermine peut-être 
les grandes lignes de celle-ci. 

Au xiiie siècle se met en place l’urbani-
sation systématique de l’île et sa mise en 
défense. Dans l’emprise de fouille, deux 
rues perpendiculaires et le rempart longeant 
la Meuse dessinent la trame à l’intérieur de 
laquelle s’organise le parcellaire. Au-delà de 
son rôle dissuasif, le rempart souligne l’ap-
partenance de l’île à la ville aux plans légal, 
fi scal et administratif. La rue principale, sur 
laquelle s’alignent les façades, est parallèle 
à la Meuse et au rempart. La seconde est 
un diverticule qui mène à la Meuse via une 
poterne sous arc ménagée dans le rempart. 

Le module parcellaire primitif est régu-
lier. Les dix parcelles, d’environ 5 m de large 
pour 17 m de long, sont disposées le long de 
la rue parallèle à la Meuse. Huit d’entre elles 
ont fait l’objet des investigations archéo-
logiques. Une volonté de systématisation 
prévalut sur un développement spontané 
de l’habitat, à l’image d’autres quartiers ou 
villes neuves de cette époque. 

Les maisons sont disposées à front de rue. 
A l’arrière, un espace limité par d’étroits 
murets est réservé aux activités artisanales. 

Enfi n, au-delà des murs de fond de parcelle, 
la zone laissée vide entre les ateliers et le 
rempart de Meuse autorise la circulation 
le long de celui-ci, mais servira bien vite 
de dépotoir aux artisans. Entre le xiiie et le 
milieu du xve siècle, les maisons et ateliers 
sont progressivement étendus vers la Meuse, 
notamment à la faveur d’épais remblais de 
limon ou de déchets d’industrie.

Les pignons des maisons pourraient être 
installés sur les murs mitoyens, avec le 
faîte du toit parallèle à la route. Les faça-
des « à rue » ont subi un grand nombre de 
modifi cations et ont été perturbées par les 
constructions postérieures. Le niveau infé-
rieur (rez-de-chaussée) de deux façades 
avant, seules à être conservés en élévation, 
est construit en pierres. On ignore les moda-
lités de la construction des façades arrière 
primitives, dont n’ont été conservées que les 
fondations en pierres sèches. 

Dinant « Parking des Oblats » : vue générale 

du site (photo P. Moers-Balloïde).

Deux rues perpendiculaires et le parcel-

laire médiéval (photo Service de Jeunesse 

Archéolo-J).
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Le dispositif intérieur des maisons est 
relativement répétitif : deux pièces succes-
sives sont souvent desservies par un cou-
loir latéral. La pièce avant est régulièrement 
cavée d’origine. Les traces des cloisons inté-
rieures en pans de bois étaient conservées 
dans une maison. 

La pièce avant est d’abord vaste et pro-
fonde. Elle est ensuite rétrécie au profi t de 
la pièce arrière qui, régulièrement pourvue 
d’une cheminée et d’un cellier, serait la pièce 
à vivre. La pièce avant ouvre dans un cas 
au moins vers la rue par le biais d’étroites 
baies rectangulaires pourvues de barreaux 
en métal. Le couloir latéral dessert les deux 
pièces indépendamment l’une de l’autre. 
Il est possible que cet espace en façade ait 
une fonction professionnelle, en connexion 
avec l’activité principale pratiquée dans les 
ateliers logés à l’arrière des maisons, qui 
témoigne de l’artisanat de ce qui a donné à 
la ville sa « déonomastique », le travail de 
la dinanderie (objets en laiton).

L’atelier arrière de chaque maison est 
pourvu d’au moins un four, quelquefois 
reconstruit à plusieurs reprises, témoignant 
d’autant d’utilisations. Seuls les soubasse-
ments excavés, en général circulaires, en ont 
été mis au jour. Il est diffi cile à ce stade de 
l’étude de déterminer à quelle(s) part(s) du 
processus correspondent ces fours : fabri-
cation de l’alliage (cuivre et oxyde de zinc 
sous forme de calamine) ? Mise en forme 
des objets (battage de plaque ou fonte dans 
des moules) ? Un seul indice oriente pour la 
majorité des cas en faveur de cette seconde 
hypothèse, la présence en masse de frag-
ments de moules en terre cuite usagés. Deux 
maisons ont livré des fours dont la forme 

est tout à fait différente des précédents, qui 
assurent vraisemblablement une fonction 
particulière. 

En bord de Meuse, le moulin des batteurs, 
sans doute destiné à moudre la calamine et 
laminer le laiton, est directement voisin de la 
zone fouillée. Dès le xvie siècle, il change de 
fonction, et scie du marbre. Certaines struc-
tures appartenant à cette extension ont été 
mises au jour dans l’emprise des travaux. 
Démoli en 1875 et situé en grande partie 
hors emprise, le moulin n’a pu être exploré 
plus avant. 

Le xve siècle voit la morphologie du 
quartier changer du tout au tout. Un vio-
lent incendie détruit une grande partie des 
constructions. Témoins de cet incendie, 
d’épaisses couches de remblais caractérisés 
par la présence massive de torchis rubéfi é, 
d’ardoises, de moellons calcaires calcinés, 
d’éléments métalliques appartenant aux 
huisseries ; les rares céramiques complètes 
abandonnées en place datent du xve siècle 
et autorisent de ce fait à associer cette des-
truction avec le sac de la ville par les Bour-
guignons en 1466, largement documenté par 
les sources textuelles. D’autres arguments 
viennent renforcer cette hypothèse : l’incen-
die n’est pas circonscrit à quelques maisons 
mais bien à l’ensemble de la surface mise 
au jour, soit dix maisons ; suite à l’incendie, 
une rue sera abandonnée et le parcellaire 
primitif effacé au profi t d’une nouvelle orga-
nisation urbaine. L’incendie affecte donc un 
quartier entier. En outre, un boulet de pierre 
retrouvé dans le remblai autorise à imaginer 
un pilonnage des lieux. 

La rupture stratigraphique et parcellaire 
avec les niveaux postérieurs est totale : 
lorsqu’on réinvestit la place, c’est sans tenir 
aucun compte ni de la trame parcellaire, ni 
même des espaces publics. Sur toute la par-
tie nord de l’emprise sera installé un bâti-
ment carré à cour centrale, dont ont été mises 
au jour les fondations parfois très arasées. Il 
est cependant relativement bien documenté 
dans son état de la fi n du xviie siècle par 
l’iconographie : une gravure conservée à 
la ville de Dinant offre une représentation 
détaillée de la ville sur laquelle il apparaît.

L’aile de façade, longeant la route, est 
fl anquée au sud par une construction carrée, 
sur cave. La gravure du xviie siècle y repré-
sente une tour couronnée d’un clocheton. 
Elle marquerait le paysage urbain au droit de 
l’entrée principale. Un passage mène effec-
tivement à cet endroit de la cour centrale à 
la rue, dégageant une perspective face à la 
rue du Pont-en-Ile. 

L’aile nord occupe l’espace de l’ancien 
diverticule qui menait à la Meuse. Ses murs 
gouttereaux prennent appui sur les murs de 
jardins qui longeaient la rue. Un très épais 
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Petite tête (de poupée ?) en terre cuite réfrac-

taire, XVe siècle ? (photo Service de Jeunesse 

Archéolo-J).
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remblai rapporté surélève très sérieusement 
le niveau du sol. Un grand collecteur d’égout 
voûté de pierre assure le passage des eaux 
usées par dessous ce remblai, au niveau du 
caniveau qui assurait cette fonction dans 
la rue. Le pignon côté Meuse est installé à 
l’aplomb du mur de rempart, au-dessus de 
l’ancienne porte. Celle-ci est rebouchée en 
moellons calcaires, à l’exception de l’en-
droit du passage du collecteur. 

On ne connaît de l’aile qui longe la 
Meuse que la reprise en profondeur du mur 
de rempart, sur laquelle s’appuie le mur 
gouttereau ouest. La largeur de cette aile est 
inconnue. D’après la gravure du xviie siècle, 
ses superstructures étaient à pans de bois, ce 
qui explique peut-être son mauvais état de 
conservation : les éventuels solins de pierre, 
peu épais et peu fondés, auront été détruits 
au gré des aménagements postérieurs. 

C’est un constat semblable qui doit être 
posé pour l’aile sud, dont le seul élément 
identifi able, le mur gouttereau sud, reprend 
un mur de limite parcellaire antérieur. Une 
cave largement perturbée par les construc-
tions postérieures appartient peut-être éga-
lement à cette phase. 

La cour centrale, rectangulaire, est pour-
vue d’un vaste puits circulaire en bel appa-
reillage calcaire, voûté plus tardivement de 
briques. Le cuvelage réutilise de nombreux 
blocs provenant d’une église, comme en 
témoignent les nombreuses modénatures 
gothiques qui y ont été mises au jour. Le 
même phénomène s’observe au niveau de la 
maçonnerie du bouchage de la porte de ville, 
qui est strictement contemporaine. 

La fonction du grand bâtiment en carré 
reste encore hypothétique. Hôtel des pos-
tes ? bâtiment à vocation industrielle ou 
marchande en relation avec le moulin tout 
proche ? Hôtel privé ? Il sera maintenu en 
activité durant les siècles suivants. 

Le démantèlement du grand bâtiment à 
cour centrale semble progressif : au xixe siè-
cle, on n’y retrouve plus que l’aile en façade, 

connue alors comme propriété de madame 
Michaux. Un document photographique 
exceptionnel, antérieur à 1875 et conservé 
par le Centre culturel régional de Dinant, 
nous permet d’avoir une idée du gabarit 
relativement bas de cette aile. 

L’arrière de ce bâtiment est aménagé par 
de grandes structures excavées géométri-
ques : ont été mises au jour des traces néga-
tives d’une installation dont la fonction et les 
modalités n’ont pu être restituées. Ce sont 
des tranchées, larges de plus de 1,20 m qui 
dessinent deux rectangles (env. 9 x 14 m) 
placés côte à côte. 

Après démolition et reconstruction 
totale, la dernière aile du bâtiment en carré 
deviendra en 1873-1874 le noyau des 
« Thermes dinantais ». Cet établissement 
de bains développera rapidement son 
emprise jusqu’au bord de Meuse. On peut 
suivre cette évolution dans les croquis 
d’arpentage conservés au cadastre. C’est 
d’abord, simultanément à la reconstruction 
de l’aile en façade, l’ajout d’un bâtiment 
perpendiculaire étroit. C’est ensuite un 
épaississement conséquent de ce bâtiment. 
C’est enfi n, lors de son rachat en 1897 par 
une société anglaise pour en faire l’hôtel 
Kursaal, l’ajout d’une vaste salle (de jeux ?) 
isolée dans les jardins, côté nord. Cette 
construction fera la part belle à la fonte et au 
verre, matériaux très souvent associés dans 
des ouvrages touchant à la villégiature, au 
commerce ou aux jeux (galerie Léopold II 
de Spa en 1878, Kursaal de Namur construit 
en 1878 et détruit en 1912 par exemple). 

En 1903, les biens sont ensuite convertis 
en couvent ; la grande salle des jeux devient la 
chapelle d’une maison accueillant des pères 
Oblats, qui donnèrent jusqu’aujourd’hui 
leur nom aux lieux. C’est la Seconde Guerre 
mondiale qui ensuite sonne le glas du cou-
vent, qui passe alors de propriétaire en pro-
priétaire, jusqu’à ce qu’il échoie à la Ville de 
Dinant qui y installe – de 1950 à 1987 – une 
école technique. 
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Namur, place Maurice Servais : vue zénithale 

des fouilles, dans l’enceinte du vortex

(photo P. Moers-Balloïde).
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Namur/Namur : archéologie préventive sous la place 
Maurice Servais. De la fondation augustéenne 
à la disparition de la rue du Four
Raphaël Vanmechelen et Véronique Danese

Epuration des eaux

Sous l’impulsion de l’Europe, Namur 
a entrepris en 2007 un vaste programme 
d’épuration 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 la Société publique de 
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’ensemble du 
territoire de la Ville de Namur. La mise en 
œuvre de ce « Projet d’Assainissement du 
Grand Namur » passe notamment par la 
réalisation d’une cinquantaine de vortex, 
ouvrages destinés à prétraiter les eaux 
usées par séparation hydrodynamique. 
Placées en sous-sol, à grande profondeur, 
ces réalisations nécessitent fouilles 
préventives ou suivis de chantiers, en 
fonction de la sensibilité archéologique 
des lieux.

Archéologie préventive

Quatre sites ont ainsi été retenus pour 
faire l’objet de fouilles préventives, en 
regard du potentiel archéologique de leur 
sous-sol. Les recherches ou observations y 
sont menées en parfaite coordination avec 
la Société momentanée « Namur Vortex », 
chargée de la réalisation des ouvrages.

Parmi les sites retenus, celui de la place 
Maurice Servais occupe une position privi-
légiée dans la topographie namuroise – qu’il 
s’agisse des périodes antique ou médiévale. 
Ce secteur, à la sensibilité archéologique 
particulièrement aiguë, concerne en effet 
plusieurs questions fondamentales de l’his-
toire de Namur. D’une durée totale de huit 
mois, l’opération d’archéologie préventive 
s’y déroula en deux phases distinctes, en 
application du modus operandi élaboré 
avec l’aménageur (Vanmechelen & Danese, 
2009a ; 2009b). Du 10 janvier au 6 mars 2009, 
la première phase fut essentiellement consa-
crée aux niveaux et structures médiévaux 
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et modernes, sur une emprise circulaire de 
19 m de diamètre. La seconde phase, res-
serrée sur un diamètre de 14,50 m, à l’abri 
d’une paroi de pieux en béton armé, s’est 
déroulée du 19 juin au 19 décembre 2008 ; 
elle s’attacha à l’étude des structures médié-
vales profondes et de l’épaisse stratigraphie 
gallo-romaine. Le suivi de sondages ponc-
tuels, sur le tracé de la rue des Brasseurs, 
complète utilement les données obtenues 
(voir notice infra). Ces recherches, à l’actif 
du Service de l’Archéologie (Direction de 
Namur, SPW), ont bénéfi cié de la collabora-
tion de l’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie, ainsi que du 
renfort d’étudiants, de bénévoles et d’opéra-
teurs du Service de l’Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW).

Aux origines du vicus : 
les occupations préhistorique 
et gallo-romaines précoces

Quelques artefacts, incorporés à la partie 
sommitale des limons alluvionnaires, attes-
tent d’une fréquentation ou d’une occupa-
tion diffuse du site durant la Préhistoire – 
probablement au Mésolithique. 

Les premiers éléments d’une installation 
durable, à verser au dossier de la fondation 
de Namur (Raepsaet-Charlier & Raepsaet, 
1994), remontent manifestement au règne 
d’Auguste. Particulièrement précoce, le 
faciès céramique (terra rubra, terra nigra, 
céramiques non tournées et kurkurn) devrait 
en confi rmer la datation durant la dernière 
décennie avant J.-C. Une structure en pierre 
sèche protège alors le site des crues de la 
rivière, à la manière d’une digue, tandis 
qu’un parcellaire orthogonal sert de trame 
à l’organisation première. Plusieurs petits 
fossés rectilignes, dans lesquels étaient 
maintenues des pièces de bois verticales, 
matérialisent en effet une certaine partition 
de l’espace, perpendiculairement à la Sam-
bre. Des trous de poteaux, de profondeur 
et de gabarits variés, y désignent plusieurs 
constructions en bois successives, dont les 
plans restent souvent diffi ciles à restituer. 
Alentour, plusieurs fosses et quelques struc-
tures de combustion mal conservées se rap-
portent toutes à la métallurgie du fer. En 
attestent les nombreuses scories, fragments 
de parois de fourneaux et rejets de charbon 
de bois. Si ces divers éléments confi rment 
à souhait l’existence d’un noyau d’habitat 
augusto-tibérien en rive gauche de Sambre, 
ils en documentent pour la première fois les 
modalités organisationnelles.

Les occupations vont ensuite se succéder 
à un rythme rapide, sur une épaisseur stra-

tigraphique remarquable. Ainsi, le bord de 
Sambre est renforcé d’une nouvelle digue en 
terre d’abord, puis d’une large structure en 
pierre sèche, en net retrait. Des épandages 
de limon argileux verdâtre, souvent fournis 
en matériel archéologique, constituent les 
niveaux d’occupation de la seconde moitié 
du ier siècle. Deux alignements de pierres 
et quelques petits foyers, posés à même le 
sol, caractérisent les installations de cette 
période. Une sépulture d’enfant mort-né 
relève encore de ces occupations précoces.

Le vicus : de grands bâtiments 
en pierre

Aux iie et iiie siècles, deux grands 
bâtiments d’habitation en pierre, orientés 
perpendiculairement à la rivière, pérennisent 
l’organisation parcellaire primitive. 
Leurs structures – fondations, élévations 
conservées parfois jusqu’à huit assises, sols 
en terre battue – traduisent une architecture 
privative de qualité ; elles font la preuve 
de phases de construction différentes, de 
programmes propres à chaque bâtiment. 
Ajoutées aux relevés effectués sous la rue 
des Brasseurs, dans le cadre d’un sondage, 
elles permettent notamment de reconnaître 
une longueur de plus de 22 m à l’habitation 
orientale. Ces bâtiments ne comportent 
ni cave, ni hypocauste dans l’emprise 
des fouilles. L’espace compris entre ces 
constructions principales reçoit poteaux, 
fosses, foyer et aménagements légers, à la 
manière d’une zone d’activités. Un long 

Statuette de Mater en terre cuite, issue d’un 

puits gallo-romain (fi n IIe-IIIe siècle).
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bâtiment secondaire, sur soubassements en 
pierre, d’architecture plus légère et au plan 
étroit, s’y substitue tardivement. Deux puits 
et plusieurs fosses complètent l’équipement 
de ces infrastructures. Ces nouveaux acquis 
complètent les données issues de recherches 
antérieures, réalisées à proximité immédiate, 
que ce soit sur la place Maurice Servais 
(Leva, 1957), de part et d’autre de la rue 
des Echasseurs (Courtoy, 1931 ; Lauwerijs, 
1969) ou au sud de la rue des Brasseurs 
(Vanmechelen & Verbeek, 2007, p. 227), et 
précisent d’autant la physionomie du centre de 
l’agglomération romaine de la rive gauche de 
la Sambre (Dasnoy, 1988, p. 14-19 ; Plumier, 
2008, p. 553-555).

L’incendie de ces bâtiments interviendrait 
dans le courant de la seconde moitié du iiie siè-
cle. Leurs remblais de démolition sont ensuite 
traversés par les trous de poteaux de construc-
tions en bois, à la datation momentanément 
mal assurée ; leur attribution au Bas-Empire 
paraît néanmoins probable. Le site entame 
alors une léthargie de plusieurs siècles, l’ha-
bitat permanent s’étant contracté sur le seul 
confl uent Sambre-et-Meuse, au Grognon.

Redéploiement de l’habitat : 
un faubourg aux portes 
de la deuxième enceinte

Directement couchée à la surface des 
remblais gallo-romains, une couche de limon 
sombre, homogène et organique, matérialise 
ce hiatus. Le matériel attribuable au Haut 
Moyen Age y est largement minoritaire, à 
l’inverse des céramiques des xe et xie siècles. 
Sans doute ces « terres noires » correspon-
dent-elles à l’épandage de déchets déversés 
là depuis un noyau d’habitat proche, redé-
ployé sur la rive gauche de la Sambre.

Quatre fosses, creusées au sein de cette cou-
che noirâtre, attestent d’une nouvelle occupa-
tion du site. L’une d’elles, de plan circulaire 
et au contenu organique, pourrait répondre à 
la fonction de fosse d’aisances et relever ainsi 
d’un premier habitat médiéval. Hétérogène et 
peu abondant, le matériel archéologique asso-
cié à leurs remplissages suffi t néanmoins pour 
proposer une datation au xie siècle.

C’est vraisemblablement au xiie siècle 
que sont mises en place trois basses-fosses 
de latrines plus structurées. Les parois de la 
première, dépourvues de toute maçonnerie, 
lui confèrent un volume rectangulaire ; les 
deux autres, contiguës, sont de plan ovoïde, 
aux parois renforcées d’un parement en 
pierre. La répartition spatiale de ces basses 
fosses, alignées sur un même axe, à égale 
distance de la rue des Brasseurs, permet 
de les attribuer à trois modules parcellaires 

contigus, occupés par de premières maisons 
mitoyennes. Elles témoignent par conséquent 
de la structuration progressive d’un habitat 
à caractère urbain, développé au sortir de la 
Porte en Vis, à la manière d’un faubourg aux 
abords immédiats de la deuxième enceinte. 
Le tracé de cette première fortifi cation de la 
rive gauche de la Sambre (Bodart, 2004 ; 
Vanmechelen, 2007, p. 214, 217) avait été 
reconnu précédemment à peu de distance, au 
sud de la rue des Brasseurs (Vanmechelen & 
Verbeek, 2007, p. 227-229) comme le long 
de la rue des Echasseurs (Lauwerijs, 1969, 
p. 68, 72). L’émergence d’un tel habitat, 
déployé extra-muros et vraisemblablement 
protégé de fossés, avait été pressentie parfois, 
sur des bases théoriques, topographiques ou 
archivistiques (Borgnet, 1859, p. 190-191 ; 
Bodart, 2004, p. 209-210, 218) ; l’archéolo-
gie en confi rme aujourd’hui l’hypothèse et 
en établit la chronologie.

Urbanisme et reconstructions 
intra-muros

Incorporé au périmètre de la troisième 
enceinte, le quartier subit les effets de l’ur-
banisation dès le xiiie siècle. La rue du Four 
sera créée dans ce cadre, au détriment de 
l’une des anciennes parcelles dont la basse-
fosse est remblayée. Cette ruelle de traverse, 
reliant la rue des Fossés Fleuris au nord à la 
rue des Brasseurs au sud, en reprend stric-
tement l’orientation comme la largeur. De 
part et d’autre, chaque espace parcellaire 
connaît, au fi l du Bas Moyen Age, une évo-
lution qui lui est propre.

Ainsi, la parcelle située à l’est de la rue du 
Four subit-elle une reconstruction complète, 
approximativement à même époque. Quel-
ques portions de maçonnerie, épargnées par 
les caves des Temps modernes, suffi sent à 
en reconnaître le plan général. De plan rec-
tangulaire, la maison occupe toute la largeur 
de l’espace parcellaire ; un mur de refend la 
divise en deux espaces d’inégale longueur. 
Une basse-fosse de latrines, de volume cubi-
que et de grande profondeur, prend place à 
l’aplomb du pignon arrière.

Du côté opposé, la grande parcelle com-
prise à l’angle des rues fait l’objet d’un pro-
gramme de reconstruction ambitieux plus 
tardivement, à la fi n du xve ou au xvie siècle. 
Deux phases de travaux au moins y ont été 
détectées. In fi ne, cette longue maison enfi le 
trois grandes pièces, dont les deux premières 
sont bâties sur caves. Le mur de refend qui 
les sépare est animé de deux puissants piliers 
engagés rectangulaires. Dans l’épaisseur 
du pignon arrière, un conduit intra-mural 
débouche sur une grande cavité maçonnée 
située en-dehors de l’emprise des fouilles – 
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vraisemblablement la basse-fosse des latri-
nes. Une longue pièce de bois travaillée, 
incorporée à titre de récupération dans la 
fondation d’un mur plus tardif, provient très 
probablement de l’élévation en pan-de-bois 
du bâtiment. Elle porte les moulurations 
caractéristiques d’une fenêtre à croisée. 
L’ampleur comme la qualité architecturale 
de cette grande demeure trahissent assuré-
ment le rang social de ses commanditaires et 
la démarquent des constructions voisines.

Mutations parcellaires 
et densifi cation urbaine : 
les Temps modernes

A en croire l’iconographie à disposition, 
un premier morcellement parcellaire serait 
intervenu de part et d’autre de la rue du Four 
dès la seconde moitié du xvie siècle.

Au début du xviiie siècle, le quartier fait 
l’objet d’une reconstruction fondamentale, 
encouragée probablement par le Magistrat 
au sortir des sièges. Les structures en sont 
généralement bien conservées et précisent 
la physionomie de l’habitat : caves voûtées, 
escaliers, puits, citernes, latrines... Au total, 
ce ne sont pas moins de dix maisons qui 
occupent alors l’emprise des recherches. 
Leur agencement, leurs dimensions sou-
vent restreintes et la disparition des jardins 
donnent la mesure de cette densifi cation du 
tissu urbain, issue de la pression immobi-
lière (Jacques, 1980, p. 117-118).

Gagné par la paupérisation, avec la « tau-
disation » progressive des habit ations pour 
corollaire, le quartier subira de premières 
démolitions dès l’Entre-Deux-Guerres, pour 
fi nalement aboutir à la création de la place 
Maurice Servais (Cortembos & Blanpain, 
1972, p. 112).

Bibliographie
Bodart E. � , 2004. La première enceinte en pierre de 

Namur sur la rive gauche de la Sambre (xiie-xvie siè-
cles), Annales de la Société archéologique de Namur, 
78, p. 195-220.

Borgnet J.,  � 1859. Promenades dans Namur, t. 1, 
Namur.

Cortembos T � . & Blanpain M., 1972. Les maisons 
de la rue. In : Namur. La ville ancienne et la rue des 
Brasseurs, un problème d’avenir, Liège, p. 89-115.

Courtoy F. � , 1931. Vestiges romains à Namur, 
Namurcum, VIII, fasc. 4, p. 54-62.

Dasnoy A. � , 1988. Les origines romaines et mérovin-
giennes. In : Namur. Le site, les hommes. De l’époque 
romaine au XVIIIe siècle, Bruxelles (Crédit communal, 
Collection Histoire, 15), p. 9-32.

Jacques F.,  � 1980. Namur en 1784. Paroisses – Rues 
– Immeubles – Propriétaires et essai de constitution 
d’un plan parcellaire, Namur.

Lauwerijs E. � , 1969. Namur. Sauvetage archéolo-
gique en 1967-69, Bulletin du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, 9, p. 67-74.

Leva C.,  � 1957. Les fouilles de la Société archéologi-
que de Namur en 1957, Namurcum, 31, p. 53-56.

Plumier J. � , 2008. Namur, Namur. Un vicus de 
confl uence. In : Brulet R. (dir), Les Romains en 
Wallonie, Bruxelles, p. 551-557.

Raepsaet-Charlier M.-T. & Raepsaet G. � , 1994. 
Drusus et les origines augustéennes de Namur. In : Le 
Bohec Y. (dir.), L’Afrique, la Gaule, la Religion à l’épo-
que romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay, 
Bruxelles (Collection Latomus, 226), p. 447-457.

Vanmechelen R. � , 2007. Namur. La Citadelle et les 
enceintes urbaines. In : Dejardin V. & Maquet J. (dir.), Le 
Patrimoine militaire de Wallonie, Namur, p. 212-220.

Vanmechelen R. & Danese V � ., 2009a. Epuration 
des eaux et archéologie préventive à Namur, place 
Maurice Servais : genèse et mutations de l’habitat 
urbain autour de l’ancienne Rue du Four (Nr.), 
Archaeologia Mediaevalis, 32, p. 159-165.

Vanmechelen R. & Danese V. � , 2009b. Aux origines 
du vicus : épuration des eaux et archéologie préventive à 
Namur, place M. Servais, La Lettre du Patrimoine. Les 
Nouvelles de l’Archéologie, 15, p. 7-8.

Vanmechelen R. & Verbeek M. � , 2007. Namur/
Namur : occupation gallo-romaine précoce, rempart(s) 
et habitats médiévaux à la rue des Brasseurs, nos 51-55, 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 14, p. 227-230.

Vue générale des phases de construction tar-

dives : les caves des maisons des XVIe-XVIIIe siè-

cles, de part et d’autre de la rue du Four.



202

Namur/Namur : suivi de sondages 
sous la rue des Brasseurs. Bâtiment gallo-romain 
et façades modernes
Raphaël Vanmechelen

En plus de la construction d’imposants 
ouvrages (ou vortex) en sous-sol, la mise 
en œuvre du « Plan d’Assainissement des 
eaux usées du Grand Namur » a généré 
une série de sondages sur le tracé de la 
rue des Brasseurs, préalablement à la pose 
de canalisations. Une première tranchée, 
d’une longueur de 3,30 m, a été ouverte 
en date du 14 février 2008, à l’initiative 
de l’entreprise CFE-Bageci, en vue de 
l’implantation prochaine d’une grande 
chambre de visite à l’angle du Centre 
namurois de la Petite Enfance et du passage 
voisin vers la Sambre. Les résultats de 
cette évaluation, située à quelque 4 m à 
peine des fouilles préventives de la place 
Maurice Servais, s’avèrent directement 
complémentaires à ceux de cette opération 
(Vanmechelen & Danese, 2009 ; voir 

aussi notice supra). De juin à août 2008, 
plusieurs sondages mécanisés de superfi cie 
restreinte ont ensuite été réalisés par 
l’entreprise Danheux & Maroye, répartis 
à égale distance et en quinconce de part 
et d’autre de la rue, sur l’ensemble de 
son tracé compris entre la rue Joseph 
Saintraint et le passage vers la Sambre. 
Au total, ce sont dix-huit sondages qui ont 
pu faire l’objet d’un suivi archéologique 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) ; quinze d’entre eux 
se sont révélés positifs. Si les données 
obtenues demeurent forcément limitées, 
en raison des conditions d’observation, 
elles documentent utilement l’état de 
conservation du sous-sol archéologique 
de la rue et alimentent ponctuellement 
plusieurs questions.

Stratigraphie générale

L’égout en briques posé au milieu de la 
rue dans le courant du xixe siècle a profondé-
ment perturbé les niveaux archéologiques. 
Latéralement par contre, la stratigraphie est 
généralement préservée sur la majeure part 
de son épaisseur, perturbée seulement par 
des conduites récentes (eau, gaz, électricité) 
restées superfi cielles.

Au-delà des variantes et particularités 
propres à chaque sondage, et en dépit de 
conditions de lecture parfois diffi ciles, il 
semble que la stratigraphie observée dans la 
plupart des cas puisse être schématisée par la 
succession de deux séquences principales.

Le niveau le plus ancien a été reconnu  –
dans quatre sondages, à une profondeur 
comprise entre 1,40 m et 1,90 m sous le 
niveau de circulation actuel, en fonction 
des endroits. Composé de limon argileux 
beige à beige jaune assez clair, compact et 
relativement homogène, il est faiblement 
organique et peu anthropisé en apparence. 
Les inclusions y sont rares : éclats de 
schiste, petits fragments de tuiles et quel-
ques nodules de mortier gallo-romain pour 
l’essentiel. Quoiqu’aucun matériel archéo-
logique ne vienne en confi rmer la datation, 
les caractéristiques comme la profondeur 
de cette séquence autorisent à y reconnaître 
un niveau d’occupation du Haut-Empire, 
probablement ancien.

Namur : travaux d’égouttage à la rue des 

Brasseurs.
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chaînage de briques. D’une largeur de 0,48 
m, elle est parementée sur ses deux faces. 
Les assises sont successivement constituées 
d’une assise de réglage, posée sur le ressaut 
de fondation, de deux assises de moellons 
calcaires, d’un lit de briques rouge orange, 
puis de quatre nouvelles assises de moellons 
calcaires. Le mortier, à base de chaux et sur-
tout de sable, est friable, de teinte beige pâle. 
Le blocage incorpore quelques fragments 
de tuiles plates. L’arasement supérieur du 
mur est horizontal et régulier, situé à une 
profondeur de 0,77 m seulement.

Le niveau inférieur de limon clair est 
perceptible à hauteur de la fondation : sans 
doute fut-il recoupé. Aucun niveau de sol n’a 
pu être mis en relation avec la maçonnerie et 
son ressaut. Par contre, c’est un remblai spé-
cifi que, composé de limon argileux beige, à 
forte charge en schiste et en charbon de bois, 
qui s’appuie contre l’élévation du mur. Il est 
lui-même scellé par l’épais remblai foncé, 
marquant l’abandon et la démolition de la 
structure.

Les caractéristiques comme la localisa-
tion de ce mur en feraient le refend, voire 
peut-être le pignon arrière d’un bâtiment 
d’habitation en pierre, orienté perpendicu-
lairement à la Sambre. Son attribution au 
Haut-Empire romain paraît incontestable, 
même si aucun matériel archéologique n’en 
assied la datation. Son existence infi rme 
défi nitivement toute hypothèse d’origine 
romaine au tracé de la rue des Brasseurs.

Le second niveau rencontré a été attesté  –
dans quatorze cas et semble donc très cou-
vrant. Epais et directement couché à la sur-
face du premier niveau, il affl eure parfois 
à 0,80 m à peine sous le niveau actuel de 
la rue. Stratifi é ou localement parcouru de 
nuances, il s’identifi e partout aux mêmes 
caractéristiques : remblai de limon brun 
foncé à noirâtre, il est hétérogène, meuble 
et friable, fortement organique. Les inclu-
sions y sont fréquentes et de nature récur-
rente : quelques moellons calcaires et autres 
pierres (blocage notamment), agglomérats 
et particules de mortier sableux beige, 
éclats ou parfois grands fragments de tui-
les gallo-romaines, nodules de terre cuite, 
fréquents fragments de charbon de bois et 
ossements animaux. Le matériel archéolo-
gique récolté dans de telles conditions reste 
évidemment rare, limité à quelques tessons 
de céramique commune et un col de cruche 
en pâte blanche. La densité en matériaux de 
construction, ajoutée à la nature de la cou-
che, poussent à y reconnaître les remblais 
de démolition de l’agglomération du Haut-
Empire. Une concentration plus dense de 
blocs et de mortier à hauteur des nos 39 et 47 
pourrait même trahir la proximité immédiate 
de bâtiments. Rien n’exclut cependant que la 
formation de tels niveaux se soit poursuivie 
un temps durant le Bas-Empire ou le Haut 
Moyen Age.

Structures gallo-romaines

Seules deux structures sont associées à 
cette stratigraphie.

A l’angle de l’aile occidentale du Foyer 
namurois (nos 99 à 105), un petit alignement 
de blocs de pierre liés au mortier beige a 
été constaté à une profondeur de 1,52 m. 
Orienté d’ouest en est, dans l’axe de la rue, 
il prend place à moins de 1 m de distance 
des façades actuelles. Bien qu’il soit situé à 
hauteur de l’épais remblai sombre, sa data-
tion à l’époque romaine n’est pas totalement 
assurée.

En amont, le sondage pratiqué au-devant 
du no 155 (anciennement nos 161-163) a 
révélé un mur gallo-romain, aux maçon-
neries bien conservées. Orienté d’ouest en 
est, il est parallèle à la façade de la maison 
actuelle, dont il n’est distant que de 0,38 
m. La fondation, observée sur une hauteur 
de deux assises, est constituée de blocs cal-
caires sommairement équarris ; elle forme 
un ressaut d’environ 12 cm vers le sud, à 
une profondeur de 1,60 m sous le niveau 
de circulation actuel. L’élévation du mur, 
conservée sur une hauteur de huit assises 
à l’endroit du sondage, présente un petit 
appareil mixte de moellons calcaires et 

Sondage à la rue des Brasseurs, face au 

no 155 : un mur gallo-romain.
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La zone occidentale du vicus

Depuis le milieu du xixe siècle, 
des éléments de stratigraphie et autres 
indices d’occupation gallo-romaine sont 
régulièrement signalés le long de cette 
portion occidentale de la rue des Brasseurs. 
En 1860 déjà, A. Limelette signale des 
fragments de tuiles et de céramiques 
jetés sans ordre, à l’angle des rues des 
Brasseurs et Joseph Saintraint ; céramiques 
et monnaies du iie siècle sont également 
récoltées à proximité du débouché de la rue 
Fumal (Limelette, 1859-1860, p. 495-496). 
Une sépulture à inhumation en caveau est 
encore enregistrée – mais sans qu’en soit 
garantie l’attribution chronologique. Des 
fragments de céramiques romaines sont à 
nouveau mentionnées par A. Bequet en 1873 
(Bequet, 1872-1873). L’hypothèse d’un 
cimetière ou de tombes isolées a parfois été 
émise. Sur ces bases, A. Dasnoy conclut 
plus prudemment à une zone d’habitat au 
caractère moins cohérent, moins dense 
qu’au centre de l’agglomération (Dasnoy, 
1988, p. 17). Le suivi archéologique de la 
pose de canalisation sur toute la longueur de 
la rue, en 1955-1996, n’a par contre amené 
la mise au jour d’aucun élément signifi catif 
(Plumier, 1995 ; 1996, p. 63).

Au nord de la rue, les quelques opérations 
d’archéologie préventives réalisées au cœur 
des îlots d’habitation actuels ont toutes 
livré des niveaux et structures d’époque 
romaine. C’est notamment le cas à l’arrière 
du no 172 de la rue des Brasseurs (Antoine 
& Van Ossel, 1984, p. 249–265, 270), 
sous l’ancienne école Saint-Jacques des 
Bateliers (Vanmechelen & Verbeek, 2009, 
p. 234) ou encore à l’angle des rues Fumal 
et Rupplémont (Mees & Plumier, 1996-
1997). Il s’agit toujours d’indices d’une 
occupation relativement légère : trous de 
poteaux, fosses, four et niveau d’occupation 
d’épaisseur modérée. Serions-nous là déjà 
dans une zone périphérique, déployée 
au-delà de bâtiments alignés en bord de 
Sambre ? Les données palynologiques à 
disposition tendent en ce sens (Bastin, 1984). 
Plus à l’est, la stratigraphie constatée sous 
l’immeuble des nos 104-106, proche de la 
place Maurice Servais, annonce d’avantage 
le centre de la bourgade (Soumoy, 1993).

De la rue de Vis 
à la rue des Brasseurs

Cette préservation des stratigraphies 
antiques, épargnées de toute structure 
d’habitat postérieure, suffi t à elle seule à 
démontrer l’origine médiévale de la rue. 
Longeant la Sambre, elle constitue alors 

la voie de pénétration principale vers le 
bourg de la rive gauche de la Sambre, depuis 
l’ouest, par la Porte en Vis. Mentionnée dès 
le xiiie siècle dans les documents d’archives, 
elle porte alors le nom de rue de Vis. Son 
origine est cependant plus ancienne, et 
remonte au début du xie siècle au moins, 
sur base des données de topographie urbaine 
actuellement disponibles. Les brasseurs s’y 
regrouperont progressivement, au détriment 
de l’industrie drapière ; un édit communal 
les y fixe dès 1511. La rue n’adoptera 
officiellement l’appellation de rue des 
Brasseurs qu’en 1721 (Blanpain, 1972).

Outre son tracé, la rue ancienne ne semble 
pas avoir conservé beaucoup d’éléments 
archéologiques.

A hauteur de la place Maurice Servais, 
le long du front sud de la rue, une portion 
d’empierrement grossier scelle les remblais 
gallo-romains, à une profondeur de près de 
1,50 m. Recoupée par les fondations d’une 
maison moderne, elle est probablement 
médiévale.

Vers l’ouest, à l’intersection des nos 149 et 
151, deux dalles de bordure en pierre calcaire 
marquent la limite d’une ancienne voirie, à 
0,40 m de distance des façades actuelles et 
à 0,65 m de profondeur. Sa datation reste 
imprécise.

Toujours le long du front sud de la rue, 
deux sondages ont rencontré les bases des 
façades de maisons anciennes disparues, à 
l’endroit de retraits récents.

Devant l’aile gauche du Foyer namurois, 
mise en œuvre dès 1951, un mur d’époque 
moderne souligne l’ancien alignement. Sa 
maçonnerie, épaisse de 0,60 m, mêle moellons 
calcaires, pierre de taille de récupération et 
briques, noyés dans un solide mortier de 
chaux blanc jaunâtre. Seule la face intérieure 
est parementée et délimite les remblais d’une 
cave, relevant de l’une des maisons du 
xviiie siècle connues à cet emplacement.

A l’angle du Centre namurois de la Petite 
Enfance, dans l’axe de la place Maurice 
Servais, le sommet d’un mur de cave de 
même nature relève probablement de la 
brasserie du « Miroir », immeuble daté du 
xviie siècle, démoli en 1969 (Cortembos & 
Blanpain, 1972, p. 95-96). L’écart compris 
entre cette façade et les maisons du xviiie 
siècle reconnues sous la place Maurice 
Servais permet d’apprécier la largeur 
primitive de la rue des Brasseurs à cet 
endroit, soit environ 5 m.

Les travaux de pose des canalisations, 
prévus pour l’année 2009, devraient faire 
l’objet de nouveaux suivis de chantier. A 
l’issue des sondages, il a cependant été décidé 
de placer la nouvelle conduite à l’endroit de 
l’égout existant, ce qui devrait limiter les 
atteintes au sous-sol archéologique.
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Namur/Suarlée : suivi et diagnostic archéologiques 
à proximité de l’entrée du fort
Nathalie Mees

En septembre 2003, dans le cadre du plan 
de développement prioritaire, le Gouverne-
ment wallon a adopté le projet de révision du 
plan de secteur de Namur en vue d’étendre le 
parc d’activité de Rhisnes-Suarlée par l’ins-
cription en zone d’activité économique de 
70 hectares supplémentaires.

L’extension est prévue vers le sud du parc 
d’activité actuel, sur les terrains qui entou-
rent le fort de Suarlée et qui sont limités au 
sud-ouest par la N4, au nord-est par la route 
de Gembloux et au sud-est par les bois de 
Néverlée.

Le fort de Suarlée fait partie du projet de 
défense de la ville de Namur conçu par le 
général Alexis Brialmont afi n de résister à 
une éventuelle attaque française en barrant 
la vallée de la Meuse (Kuta, 2007). Ce 
projet accepté et réalisé entre 1888 et 1891 
comptait neuf forts : quatre grands (Andoy, 
Cognelée, Saint-Héribert et Suarlée) et cinq 
petits (Dave, Emines, Maizeret, Malonne 
et Marchovelette). La ville de Liège a 
également été ceinturée à cette époque 
par un projet identique comprenant douze 
forts.

Durant la construction du fort en 1890 
des ouvriers ont découvert quelques objets 
qu’ils ont vendus à deux orfèvres de Namur 
(Bequet, 1891). Il s’agit de deux bagues et de 
huit monnaies en or associées à une hache en 
fer de type germanique. Cet ensemble, qui 

fait penser à un dépôt placé dans une sépul-
ture, indiquerait la présence à proximité du 
fort d’une sépulture de guerrier germanique. 
Elle serait postérieure aux années 406-407 
(Dasnoy,1960-1961). Cette découverte n’a 
pas été localisée précisément mais provient 
de travaux réalisés à proximité directe du 
fort, il s’agit probablement de ceux effectués 
lors de la construction du nouveau chemin 
d’accès.

Le Service de l’Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) prévenu par le BEP Expan-
sion économique du commencement des tra-
vaux d’implantation de la voirie principale a 
décidé de procéder à un suivi de travaux. Il 
s’agissait de détecter un éventuel cimetière 
mérovingien et de voir s’il y avait des traces 
des sièges du fort qui ont eu lieu durant les 
deux guerres mondiales.

La société Betonac SA qui est en charge 
du projet a débuté les travaux de découver-
ture en avril 2008. 

Le fort ayant été bombardé de manière 
intensive en août 1914 et en mai 1940, les 
terrains n’étaient pas sécurisés. Il a donc été 
demandé une intervention à l’Institut scien-
tifi que de Service public (ISSeP). Après la 
phase de découverture et à l’aide d’un détec-
teur Geonics EM 61, Monsieur J.-P. Drevet 
a prospecté de manière minutieuse tout le 
tracé de la voirie (Z.01). Cette technique 
a permis de mettre en évidence plusieurs 
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trous d’obus, la tête d’un obus à balles de 
plomb ou shrapnel, une coupole de tourelle 
et les restes d’un socle composé de poutrel-
les métalliques sur lesquelles reposaient des 
poutrelles en bois pour former une sorte de 
plancher. Probablement une base de tir.

Ces restes résultent effectivement des 
combats intensifs qui ont eu lieu durant les 
deux guerres mondiales et se localisent prin-
cipalement au niveau de l’entrée du fort.

Malgré les mauvaises conditions d’ob-
servation du terrain, puisque la découver-
ture a été réalisée au moyen d’un bulldozer 
qui poussait les terres arables, plusieurs 
structures archéologiques ont été iden-
tifi ées à proximité du lieu-dit « Aux huit 
Bonniers ». 

Dans la courbe de terrain la plus haute 
se trouvait un enclos carré de 17,24 m de 
côté, marqué par un fossé étroit à profi l en 

0 20 m

Z 03

Z 01

Z 02

0 50 m

Suarlée : localisation des zones de diagnos-

tics archéologiques entre l’entrée du fort 

et la route d’accès militaire. Z.01 Suivi des 

travaux de voirie (avril 2008) ; Z.02 Tran-

chées de diagnostics (décembre 2008) ; Z.03 

Tranchées de diagnostics (décembre 2008) 

(infographie S. Pirard, Serv. de l’Archéolo-

gie, Dir. Namur, SPW et F. Legrand, Service 

de Jeunesse Archéolo-J).
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cuvette. Il est assez arasé. Plus bas dans la 
pente vers le sud-ouest se trouvaient des fos-
ses, des trous de poteaux et un fossé étroit. 
Ces structures ont pu être datées de l’époque 
romaine. 

Plusieurs fosses qui ont été utilisées 
comme dépotoirs témoignent elles de l’oc-
cupation liée à l’activité du fort. 

La découverte de la tête d’obus shrapnel 
fait plus précisément référence à la guerre 
1914-1918 car ce type d’obus a été utilisé 
massivement au début de la Première Guerre 
mondiale et rapidement abandonné au profi t 
des obus à haut pouvoir explosif plus adap-
tés à la guerre de tranchée qu’à la guerre de 
mouvement.

Cet obus est plus que probablement un 
témoin des combats qui ont eu lieu entre le 
20 et le 25 août 1914 lors du siège de Namur 
par la IIe armée allemande (von Bülow). Le 
fort de Suarlée a capitulé le 25 août après un 
bombardement soutenu effectué au moyen 
de mortiers de 420.

La fouille de cette zone a été très rapide 
car les engins de chantier utilisaient la piste 
pour déplacer des matériaux d’un bout à 
l’autre du chantier.

Suite à ces découvertes, en décembre 
2008, un diagnostic a été réalisé sur les 
parcelles de part et d’autre de la zone de la 
voirie qui s’était révélée positive (Z.02 et 
Z.03). Elles ont confi rmé les occupations 
reconnues lors du suivi des travaux. 

Une mare, des fosses et de nombreux 
trous de poteaux dont certains d’un grand 
diamètre et nettement inclinés confi rment 
la présence d’un habitat romain. L’exten-
sion du site romain est mieux défi nie, vers 
l’ouest elle est limitée par un petit fossé à 
profi l en cuvette.

L’occupation du fort et les combats qui 
s’y sont déroulés sont bien attestés par des 
restes d’obus, des trous de bombes, de nom-
breuses fosses dépotoirs et des tranchées 
comblées par des déchets divers et du fi l 
barbelé.

Un réseau de fossés de drainage et 
de drains marque eux l’activité agricole 
contemporaine.

Vu l’intérêt des structures découvertes, 
le Service de l’Archéologie a décidé de 
procéder à une fouille extensive de la zone 
positive et à étendre les sondages vers le 
nord-est, de l’autre côté de la route militaire 
d’accès au fort.

Cette intervention est prévue à la fin 
de l’été 2009 après la période de récolte 
des cultures. Elle aura pour objectif de 

comprendre l’organisation du site d’habitat 
et de cerner son extension exacte, mais 
également de collecter plus d’informations 
sur les combats liés à la période d’activité 
du fort.
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Ohey/Haillot : le presbytère et le complexe agricole 
proche du château
Raphaël Vanmechelen, Frédéric Chantinne et Sophie Lefert

Initiées en 1997 dans le cadre d’un 
programme d’étude centré sur le Condroz 
namurois (Vanmechelen, 2002), les 
recherches archéologiques menées 
à Haillot par le Service de Jeunesse 
Archéolo-J visent à appréhender l’histoire 
d’une agglomération villageoise, dans une 
perspective extensive, diachronique et 
interdisciplinaire (Vanmechelen, 2007). 
La question des origines et des modalités 
premières d’organisation du village avait 
conduit à diriger les travaux récents vers 
deux pôles. D’une part, les fouilles de la 
nécropole mérovingienne (Vanmechelen 
et al., 2008a, p. 209-211 ; Vanmechelen 
& Vrielynck, 2009, p. 42-61), de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption et du 
cimetière paroissial attenant (Vanmechelen 
et al., 2009b), ainsi que du presbytère, se 
sont attachées à l’étude du pôle religieux 
et paroissial. D’autre part, l’étude du petit 
centre seigneurial, établi sur la première 
terrasse de la vallée du Lilot (Vanmechelen 
et al., 2008a, p. 231-233 ; 2009a, p. 208-209) 
a référé au pôle castral. Lorsqu’elles ont 
revêtu un caractère préventif, les fouilles 
ont bénéfi cié du concours du Service de 
l’Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
et de l’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie.

Les recherches entreprises durant la 
campagne de 2008 ont étendu et prolongé 
ces deux axes d’étude. A l’inverse des 

opérations menées précédemment, elles 
revêtent essentiellement un caractère de 
programme. Leurs apports respectifs sont 
complémentaires et dégagent de nouvelles 
pistes de réfl exion.

Le presbytère : antécédents 
et origines

Le presbytère de Haillot prend place au 
sud-est de l’ancienne église. Jadis attenant 
au cimetière paroissial, il n’en est séparé que 
de quelques mètres. Toujours en fonction, 
il en subsiste aujourd’hui un beau logis 
classique en pierre, accolé à un reliquat de 
bâtiment plus ancien (parc. cad. : Ohey, 
2e Div., Sect. C, no 143b).

Une première tranchée fut ouverte dans 
le verger en 2007, parallèlement au chemin 
d’accès à l’actuel cimetière communal. De 
superfi cie restreinte, elle avait livré quelques 
structures et jeté les bases de la stratigraphie 
locale (Vanmechelen et al., 2009a, p. 209-
211). Les extensions pratiquées durant la 
campagne de 2008 ont permis d’étendre 
les recherches à tout l’espace disponible du 
verger (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, 
no 146c), au sud du bâtiment actuel comme à 
l’arrière de la Maison des Jeunes (ancienne 
école maternelle). D’une surface totale 
de 267 m2, l’emprise des fouilles reste 
morcelée en raison des multiples contraintes 
rencontrées – et des arbres fruitiers en 
particulier. Elle permet néanmoins de 
reconnaître l’organisation générale du 
complexe presbytéral.

Aucune structure archéologique précoce 
ne vient s’ajouter au petit groupe de cinq 
trous de poteaux constaté à la surface 
du substrat schisteux, dans le secteur 
occidental, en 2007. Quelques structures 
négatives de même gabarit ont néanmoins 
été enregistrées dans le secteur opposé, 
vers l’est. Mais le matériel archéologique y 
est absent ou de datation récente, selon les 
cas. Entre ces deux secteurs, les atteintes 
portées à la roche à l’endroit de la cour 
moderne du presbytère ont effacé toute trace 
antérieure. Il reste diffi cile, sur ces bases, de 
préciser localement les limites de l’habitat 
groupé des xe-xie siècles. A l’évidence, les 
constructions y sont moins denses qu’au 
centre de l’établissement.

Le Bas Moyen Age se signale essentiel-
lement par une curieuse fosse, partiellement 

Ohey, le presbytère : l’aile orientale des dépen-

dances, au devant du logis du XIXe siècle.
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appréhendée dans le secteur nord-ouest du 
verger. Deux traces d’éventuels poteaux 
pourraient lui être associées. Le matériel 
céramique incorporé à son comblement en 
daterait l’abandon du xiiie siècle environ.

Le presbytère moderne : 
grange et dépendances

Dans ce même secteur, les ouvertures 
récentes ont largement complété le plan de la 
grange de l’ancien presbytère. Les segments 
de murs nouvellement reconnus ont été 
profondément arasés, récupérés jusque dans 
leurs fondations ; seuls en subsistent des 
traces négatives et des résidus de mortier 
de chaux jaunâtre, à même le schiste. Ils 
relèvent d’une part du mur gouttereau 
oriental du bâtiment, et d’autre part d’un 
mur de refend orienté perpendiculairement. 
Le plan ainsi défi ni est rectangulaire, d’une 
largeur de 10,50 m hors tout pour une 
longueur attestée de 17,45 m au moins ; 
la surface intérieure, estimée à 180 m2 
environ, était divisée transversalement en 
deux espaces d’inégale importance. Ces 
dispositions ne permettent malheureusement 
pas de défi nir formellement la typologie et 
le fonctionnement du bâtiment : grange 
en long, accessible depuis l’extérieur, au 
travers du pignon septentrional, ou grange en 
double large, ouverte sur la cour intérieure, 
vers l’est ? De même, l’argumentation 
chronologique demeure limitée, faute 
d’éléments. Une datation de la construction 
au xviie siècle paraît pertinente. A en croire 
les documents d’archives (recherches : 
J. Sacré), la grange dîmière ferait l’objet 
d’une reconstruction vers 1725.

Du côté opposé, une seconde dépendance 
ferme la cour vers l’est. Quoique fortement 
arasé, l’angle sud-ouest du bâtiment a été 
reconnu en fouille. Les fondations, de fai-
ble épaisseur, incorporent moellons bruts 
et fragments de briques, liés au mortier de 
chaux. Un puits prend place à l’intérieur 
du bâtiment. Tout près, une longue fosse 
creusée dans le schiste paraît également 
confi née aux limites intérieures du bâtiment. 
Son matériel archéologique, caractéristique 
du xviie siècle, pourrait dès lors servir la 
chronologie du bâtiment lui-même. Les 
dispositions générales des lieux, comme la 
présence du puits, pourraient attribuer à ces 
dépendances les fonctions de « fournil » et 
« brassine », recensées dans la documenta-
tion écrite. La reconstruction en pierre de la 
brasserie y est notamment mentionnée vers 
1690. Un petit fossé et plusieurs fosses ont 
été constatés à proximité immédiate du bâti-
ment ; la plupart s’avère de datation récente 
(xviiie-xixe siècles).

Entre ces annexes et la grange, la cour 
du complexe se signale par un décaisse-
ment conséquent du substrat rocheux. Vers 
le nord, un empierrement serré de petits 
blocs érodés de pierre calcaire a été dis-
posé à même le schiste. Le long du logis, 
ce sol aménagé était délimité par une allée 
pavée, dont seul subsiste le lit de pose en 
sable jaune. Une profonde excavation de 
plan rectangulaire a été creusée au sein de 
la cour, sensiblement déportée vers l’ouest. 
Deux traces de support en bois en délimi-
tent l’un des côtés au moins. Deux rigoles 
entaillées dans la roche y rassemblaient les 
eaux de ruissellement, tandis qu’un dépôt de 
vase y atteste d’un séjour prolongé de l’eau. 
Ces éléments lui assignent une fonction de 
mare – voire de vivier.

Ces dispositions s’avèrent conformes à 
l’organisation du complexe presbytéral, telle 
qu’elle apparaît sur la Carte de Ferraris (1772-
1777) ou les cadastres anciens. Propriété 
ecclésiastique d’une certaine importance, elle 
s’intègre dans un plan trapézoïdal large de 
38,50 m à 42 m, partiellement clôturé de murs. 
Trois bâtiments encadrent la cour : le logis 
(et les étables ?) au nord, la grange aux dîmes 
à l’ouest et les dépendances domestiques 
à l’est. Pareille configuration remonte 
manifestement au xviie siècle au moins, 
mais pérennise probablement un schéma 
antérieur, établi au départ de constructions 
légères disparues. Elle fait ensuite l’objet 
d’un programme de transformation radical 
en 1844-1845 : les deux ailes de dépendances 
sont arasées, et le logis réduit de la moitié 
de sa longueur, au profit d’un nouveau 
bâtiment (Haillot, 1975, p. 306 ; Galer et al., 
1998, p. 12), accolé à l’est. La cour est alors 
remblayée, transformée en verger ; un drain 
en maçonnerie la traverse obliquement.

La cour intérieure du presbytère : roche 

aplanie, empierrement et lit de pose de l’al-

lée pavée.
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Evaluation dans la vallée 
du Lilot

De manière à documenter plus précisément 
l’environnement immédiat du village ancien, 
une évaluation archéologique a également été 
effectuée en mars 2008 sur les terrains compris 
au nord du château, sur la rive droite du ruis-
seau de Lilot. Huit longues tranchées paral-
lèles ont ainsi été ouvertes entre les parcelles 
loties de la rue Stocus et la zone marécageuse 
du fond de vallée (parc. cad. : Ohey, 2e Div., 
Sect. C, nos 89t et 89z). Deux autres tranchées 
ont été implantées dans le verger situé à proxi-
mité immédiate, vers l’ouest (terrain à bâtir : 
Sect. C, parc. cad. no 89x).

La stratigraphie de la partie basse du 
terrain est essentiellement caractérisée par 
d’épais dépôts de colluvions grisâtres, humi-
fères et saturées en eau. Quelques artéfacts 
en placeraient la formation durant le Bas 
Moyen Age (xiiie-xive siècles). Aucune 
structure d’habitat n’y a été rencontrée. Par 
contre, deux longs fossés rectilignes attes-
tent de grands modules parcellaires, orientés 
perpendiculairement au ruisseau. Leur mise 
en place peut être datée du xve siècle, sur 
base d’un matériel céramique très ténu.

Un complexe agricole 
près du château

Sur le haut du terrain, les tranchées ont 
révélé les vestiges d’un habitat en pierre, 
relativement bien conservés ; une pre-
mière campagne de fouilles lui fut consa-
crée durant l’été 2008. Trois phases de 
construction principales ont d’ores et déjà 
été identifi ées. 

Seul un mur peut temporairement être 
rattaché à la plus ancienne phase reconnue. 
Orienté d’ouest en est, il présente une élé-
vation conservée sur plusieurs assises de 
moellons calcaires et mortier de chaux. Un 
épais niveau de démolition, à forte densité 
en charbon de bois et torchis brûlé, trahit 
manifestement l’incendie de ce premier bâti-
ment. Abondant, le matériel archéologique 
de cette couche la daterait du xive siècle.

La phase suivante voit la construction 
d’un vaste bâtiment agricole en pan-de-bois, 
sur solins de pierre, de même orientation. 
Les structures développent un plan rectan-
gulaire de 10 m de large pour une longueur 
d’au moins 21 m, celles-ci se prolongeant 
en-dehors de l’emprise actuelle. Des cloi-
sons y divisent la superfi cie interne en plu-
sieurs pièces ; au centre, un âtre de cheminée 
paraît désigner l’espace d’habitation. Bien 
que les recherches à venir doivent en préci-
ser les modalités, le bâtiment semble donc 
adopter le plan traditionnel d’une longue 

ferme-bloc, associant visiblement logis, éta-
bles et grange selon le principe des habitats 
ruraux tricellulaires.

Dans un troisième temps, la construction 
est remplacée et partiellement recoupée par 
un grand bâtiment rectangulaire de 9 m sur 
18 m, qui s’y superpose strictement. Les fon-
dations ont été largement récupérées ; l’élé-
vation des murs et les niveaux de circulation 
qui leur correspondent ont totalement dis-
paru. Par endroits, quelques portions d’une 
solide maçonnerie au mortier de chaux jau-
nâtre subsistent. A en considérer la profon-
deur des tranchées de fondations, la bâtisse 
devait être imposante. Aucun refend ne sub-
divise l’espace intérieur, tandis qu’une inter-
ruption des fondations signale l’ouverture 
d’un large portail au sud. Son plan comme 
sa localisation poussent à reconnaître l’une 
des deux granges de la « Cense del Tour », 
signalées dans les fonds d’archives (recher-
ches : E. Bodart) ; un document y mentionne 
explicitement la « grange d’en bas » en 1671. 
L’initiative pourrait en revenir à François 
Olivier de Brant de Brabant, dans le cadre 
du vaste programme de reconstruction du 
domaine entrepris en 1648. D’autres occur-
rences assurent l’existence de cette grange 
durant la seconde moitié du xviie siècle ; sa 
disparition interviendrait dans le courant du 
xviiie siècle.

La localisation de ces bâtiments succes-
sifs, à l’ouest du château et dans l’axe de 
son accès primitif, suggère de les intégrer au 
complexe seigneurial haillotois, à la manière 
d’une basse-cour. Les recherches y seront 
poursuivies durant la campagne de 2009.
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Le complexe agricole proche du château : 

vue générale.

Profondeville/Rivière : glanes d’archéologie
et d’anthropologie militaire, le squelette
d’un soldat français tué en mai 1940
Michel Toussaint, Philippe Lacroix et Sylviane Lambermont

Au début de l’année 2006, la Direction 
de l’Archéologie (SPW) s’est vu remettre 
par un ancien prospecteur un lot de vestiges 
archéologiques dont le squelette à peu 
près complet d’un soldat tué au début de 
la seconde guerre mondiale aux abords du 
village de Rivière. La plaque d’identifi cation 
militaire trouvée sur la victime, un conscrit 
français, présentait les inscriptions « René 
Déclais 1937 » sur une face et « 362 Caen » 
sur l’autre.

Très vite, l’enquête s’est orientée 
dans deux directions, historique et 
anthropologique.

En mai 1940, suite à l’invasion de la 
Belgique par les hordes hitlériennes, l’armée 
française envoie des troupes sur le versant 
ouest de la Meuse pour aider les soldats 
belges à tenter, sans succès, d’empêcher 
le passage de l’ennemi. Les affrontements 
sont violents (Halloin, 2006). De nombreux 
militaires français sont massacrés, parfois 
dans les trous qu’ils avaient creusés pour 
s’assurer une protection sommaire. C’est 

le cas du soldat retrouvé agenouillé dans 
une fosse aménagée dans un bosquet situé 
au-dessus d’une petite falaise calcaire, 
sur la rive gauche de la Meuse, à moins 
de 1 km au sud du village de Rivière, à la 
limite orientale de la parcelle cadastrale 
no 491P2 (Profondeville, 3e Div., Rivière, 
Sect. A, 2e feuille). Une légère dépression 
matérialisait encore l’emplacement de la 
fosse lors de sa découverte. 
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Grâce aux Services historiques de 
l’Armée française et à l’historien Thierry 
Vette, il est apparu que le milicien Déclais 
fut affecté à la 7e compagnie du 8e régiment 
d’infanterie (une des unités de la 5e division 
d’infanterie mécanisée, elle-même partie 
du 2e corps d’armée motorisée de la 
IXe armée), à Cherbourg, le 4 novembre 
1938. D’après le rapport du capitaine 
Gasquet, commandant la 7e compagnie, 
l’unité quitte son cantonnement de Landifay 
– au sud de Guise, dans l’Aisne, soit à une 
centaine de kilomètres au sud-ouest de la 
Meuse namuroise – le 10 mai 1940 pour 
arriver à Profondeville dans la matinée du 
11. Le 12 mai la compagnie occupe un front 
de 1.200 m sur la rive gauche de la Meuse, 
à gauche et à droite du pont de Frappe-Cul. 
Le 13, l’aviation allemande commence son 
attaque. La nuit, cinq hommes sont tués de 
balles dans la tête par des tireurs postés en 
haut de la falaise de la rive droite. Le 14 
en début d’après-midi, tous les postes de 
commandement sont attaqués, toutes les 
communications téléphoniques coupées et 
le 8e régiment n’a plus d’offi ciers supérieurs. 
Sans ravitaillement possible, les munitions 
sont réduites. L’aviation ennemie survole 
et attaque constamment. Les Allemands 

passent la Meuse. Vers 17h, la compagnie 
est presque encerclée. C’est ce jour que 
René Déclais est déclaré mort. Le 15 mai 
survient l’ordre de repli. La compagnie 
se dirige vers Sart-Saint-Laurent, où elle 
défendra l’entrée du village. Elle se portera 
ensuite à Fosses et, le 16 mai, regagnera la 
frontière française en passant par Gozée, 
Solre-sur-Sambre, Erquelinnes et Jeumont. 
Les hommes sont exténués, les mitrailleurs 
portent leurs pièces à dos, les chevaux ayant 
été tués.

D’après sa fi che militaire, on sait encore 
que le soldat Déclais était né le 13 novem-
bre 1917 dans le Calvados ; qu’il était céli-
bataire, cultivateur et mesurait 1,67 m ; qu’il 
reçut la médaille militaire à titre posthume 
par décret du 3 avril 1950 et était égale-
ment titulaire de la Croix de guerre avec 
citation.

L’examen anthropologique de son sque-
lette a révélé d’autres détails intéressants. 
L’état de conservation des ossements est 
bon. Le squelette est quasiment complet. 
La taille calculée à partir de la longueur des 
fémurs est de 172 ± 3,5 cm (Olivier et al., 
1978), soit un peu supérieure à celle de la 
fi che militaire du défunt. La capacité crâ-
nienne est de 1.482 cm3 (Olivier et al., 1978, 
tableau 1, première formule). La présence 
de nombreux plombages chez un sujet de 
22 ans indique peut-être à la fois un régime 
alimentaire cariogène et une hygiène den-
taire pas trop rigoureuse dans l’enfance et 
l’adolescence, mais aussi un souci de prise 
en compte de sa santé par la suite, avec réali-
sation de soins par le dentiste de la garnison 
militaire de Cherbourg en 1939.

Les notes prises lors de la découverte 
indiquent que le squelette reposait dans un 
trou individuel de défense de 1 m de long, 
60 cm de large et 80 cm de profondeur. Le 
défunt y était à genoux, recroquevillé, la face 
tournée vers la vallée de la Meuse. Deux 
strates de sédiments comblaient le trou : des 
galets dans le tiers inférieur, aux côtés du 
cadavre, de la terre dans les deux tiers supé-
rieurs. Une balle allemande dans la poitrine, 
une autre qui lui a traversé le corps avant 
de se fi ger dans le masque à gaz qu’il tenait 
dans le dos, et d’autres éparses autour du 
squelette, dont une ayant enlevé un éclat au 
radius gauche, témoignent des circonstances 
de la mort. Les objets qui accompagnaient 
le défunt sont de deux ordres, militaire avec 
des pièces d’habillement et d’équipement et 
privé avec en exergue un porte-monnaie et 
ses piécettes, un peigne, des médailles reli-
gieuses et une montre à gousset aux initiales 
du défunt. Il n’y avait plus d’armes auprès de 
la dépouille, probablement enlevées par les 
soldats français en repli ou par leurs adver-
saires allemands.

Etat du squelette exhumé à Rivière ; pour une 

question de lisibilité, les dimensions relatives 

et les positions exactes des ossements ne sont 

pas respectées.
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Le 24 mars 2009, le squelette de René 
Déclais a été transféré au quartier militaire 
de Houthulst, près de Poelkapelle, en 
Flandre occidentale, où sont habituellement 
regroupés les restes des soldats de toutes 
nationalités tués à la guerre sur le territoire 
belge avant qu’une décision défi nitive ne soit 
prise sur leur destin, rapatriement ou, pour les 
soldats français, inhumation défi nitive dans 
le cimetière de Chastres, qui depuis 1969, 
rassemble les défunts de la Seconde Guerre 
mondiale de cette nationalité. En ce qui 
concerne René Déclais il s’agira d’un retour 
en France et plus précisément dans la tombe 
qui porte déjà une plaque à sa mémoire dans 
le cimetière de Saint-Germain-du-Crioult, 
dans son département natal du Calvados.

Au-delà de son caractère anecdotique, 
l’exemple de la découverte et de l’étude du 
squelette exhumé près de Rivière ainsi que 
l’histoire des évènements des 13 et 14 mai 
1940 en Meuse namuroise posent le problème 
de la prise en compte des vestiges des deux 
guerres mondiales du xxe siècle dans une 
gestion avisée du territoire régional wallon. 
Moins fréquemment certes qu’en Flandre 
occidentale où les vastes champs de bataille 
de l’Yser en 1914-1918 conduisent régu-
lièrement à l’exhumation de restes osseux 
de soldats et de leur attirail de combat, les 
provinces wallonnes n’en livrent pas moins, 
plus souvent qu’il n’y paraît, de multiples 
témoignages anthropologiques des deux 
grands confl its du siècle dernier.

Outre le devoir de mémoire, évident à 
tout qui est, même par hasard, confronté à ce 
type de découvertes, l’exhumation du sque-
lette d’un soldat mort au combat, surtout si 
ce dernier remonte à peine à deux tiers de 
siècle comme c’est le cas à Rivière, suscite 
de multiples questions. Dans la mesure où le 
défunt a pu être identifi é, a t-on aussi affaire 
à un problème qui relève des autorités judi-
ciaires ou des ministères de la défense et des 
affaires étrangères ? Le défunt a-t-il encore 
de la famille, ce qui peut avoir des implica-
tions sur le plan émotionnel comme en terme 
de patrimoine personnel ? Quel doit être le 
destin de telles découvertes, notamment en 
matière de restitution éventuelle ? La trou-
vaille ne relève-t-elle pas aussi de l’archéo-
logie comme c’est par exemple le cas des 
ossements humains préhistoriques ? Est-ce 
une forme de patrimoine culturel ? Convient-
il que l’« archéologie offi cielle », intégrée à 
l’aménagement du territoire dans le cas de la 
Région wallonne, prenne de tels vestiges en 
compte ? Peut-on, comme cela se pratique 
encore souvent, abandonner l’exhumation 
des dépouilles des soldats à la discrétion des 
utilisateurs de détecteurs de métaux et autres 
collectionneurs de matériel militaire ? Faut-il 
affi ner les lois en la matière ?

Déroutants pour les archéologues et 
paléoanthropologues plus habitués à déca-
per et dessiner des sépultures mésolithiques 
et néolithiques ou encore médiévales dans 
le cadre de leur activité professionnelle, de 
tels vestiges ont malheureusement encore 
un statut fl ou. 

En Wallonie, il n’y a ni loi ni 
réglementation ni structure officielles 
explicites relatives à l’archéologie et à 
l’anthropologie militaire du siècle dernier. 
Le code wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
(CWATUP) ne dispose d’aucun article 
précis à ce sujet. Même la référence à la 
« paléontologie » dans le paragraphe 1 de 
son article 232 défi nissant une trouvaille 
comme un « vestige matériel […], y compris 
paléontologique […] situé sous ou au-dessus 
du sol, envisagé comme un témoignage de 
l’activité de l’homme […], d’époques ou de 
civilisations révolues, […] » ne permet pas, 
selon les spécialistes consultés, de considérer 
les squelettes des soldats morts lors des 
guerres 1914-1918 et 1940-1945 comme des 
biens archéologiques. Le code wallon de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation 
n’est guère plus explicite, qui précise que les 
autorités communales ont à veiller au respect 
dû à la mémoire des morts et à ce qu’aucune 
exhumation n’ait lieu sans autorisation, mais 
ces dispositions sont relatives aux cimetières 
et établissements crématoires (article L 
1232-4). Il n’est donc nullement étonnant 
que, en se croyant erronément face à des 
dépouilles de la deuxième guerre mondiale, 
les autorités judiciaires et policières aient il 
n’y a pas si longtemps saccagé la sépulture 
plurielle néolithique du Trou de la PJ, à Quelques objets accompagnant la dépouille.
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Ferrières (Toussaint, 1995) et ce même 
si le délai de prescription étant dépassé 
depuis quelque 4 millénaires, l’article 237 
du CWATUP relatif aux autorisations de 
sondages et de fouilles archéologiques 
aurait dû être appliqué… En effet, et même 
si au niveau national belge il ne semble pas 
y avoir de législation précise applicable 
à l’exhumation de victimes de guerre, 
les articles 81 (chapitre IV) du code civil 
belge et 44 du code d’instruction criminelle 
précisent qu’en cas d’indices de mort 
violente il doit y avoir recours à un offi cier 
de police et au Procureur du Roi, tandis que 
l’article 340 du code pénal punit quiconque 
aura recelé ou caché un cadavre. La Disaster 
Identifi cation Victims (DIV) de la police 
fédérale peut éventuellement prendre en 
compte ce type de découverte, comme 
aussi le Service des Sépultures militaires 
de l’Institut des Vétérans – Institut national 
des Invalides de Guerre, qui s’occupe 
régulièrement d’inhumer ou de rapatrier les 
restes squelettiques datant des deux guerres 
mondiales, mais les procédures mises 
en place dans ces structures se déroulent 
bien évidemment sans aucune optique 
archéologique. 

Les pays voisins et, en Belgique, la 
Région fl amande accordent, eux, de plus en 
plus d’intérêt aux squelettes des victimes 
militaires des guerres mondiales exhumés 
sur leurs territoires, non plus seulement par 
nécessité citoyenne et souci de mémoire 
comme cela s’est toujours pratiqué depuis 
la fi n de ces confl its, mais maintenant avec 
des objectifs réellement archéologiques. La 
différence essentielle entre l’archéologie et 
l’anthropologie du xxe siècle et celle des 
périodes plus anciennes, mérovingiennes 
ou néolithiques par exemple, n’est d’ailleurs 
pas une question de méthodes de fouille ou 
d’analyse mais une affaire de mémoire. On 
se trouve confronté à l’histoire immédiate, 
avec parfois encore des témoins vivants ou 
des souvenirs familiaux (Olivier, 2000). 
Clairement, le rapport à la mort se modifi e ; 
du squelette, on passe au cadavre, puis à la 
personne (Boura, 2000).

C’est avec de telles perspectives à l’esprit 
qu’en France, les services archéologiques 
ont, par exemple, fouillé une longue fosse 
contenant les dépouilles, maintenant rédui-
tes à des squelettes, de 20 soldats anglais 
tués en avril 1917 dans le futur zoning Acti-
parc, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Placés 
en décubitus dorsal, chaque victime avait 
les mains jointes sur l’abdomen et le bras 
droit posé sur le bras gauche de son voi-
sin, intrication dans laquelle les fossoyeurs 
ont voulu voir le symbole de la solidarité et 
de camaraderie des membres d’une même 
unité, tous originaires de la petite ville por-

tuaire de Grimsby (Desfossés et al., 2007). 
De telles découvertes éclairent d’un jour 
nouveau les pratiques funéraires d’urgence 
mises en œuvre sur les champs de bataille. 
Dans la mesure où de tels comportements 
peuvent, de temps à autre, être explicités 
par des écrits ou récits de contemporains, 
ils contribuent également au décodage des 
rites parfois mis en oeuvre dans ces circons-
tances tragiques. Ils peuvent alors servir à 
valider les méthodes classiquement utili-
sées en archéologie funéraire et à suggérer 
des modèles hypothétiques pour l’analyse 
de sépultures plus anciennes où les osse-
ments ne sont pas accompagnés d’un corpus 
interprétatif.

A l’échelle de la Région fl amande, l’ar-
chéologie de la Première Guerre mondiale 
est prise en compte par le Vlaams Insti-
tuut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 
(Matthys, 2007). La Flandre occidentale 
dispose en outre d’un vade-mecum appro-
prié à ce type de découvertes (Omgaan 
met bodemvondsten, 2002), réalisé à l’ini-
tiative du Gouverneur de la province et 
rédigé avec la collaboration d’archéologues 
professionnels.

En conclusion, la découverte et l’étude du 
squelette exhumé à Rivière s’inscrit dans une 
nécessaire évolution de l’archéologie, de ses 
règlements, de ses pratiques, de sa culture 
et de son implication citoyenne. Comme la 
prise en considération relativement récente 
en Wallonie de l’archéologie industrielle ou 
encore de l’archéologie du bâti, la découverte 
et l’étude de vestiges des guerres mondiales 
du xxe siècle, tant les structures en dur et les 
éléments mobiliers (armes, casques, objets 
personnels…) que les restes squelettiques 
trop souvent négligés devraient, enfin, 
s’intégrer dans une démarche archéologique 
globale et professionnelle. A cet égard, des 
ajouts au CWATUP pourraient s’avérer 
sages, pourquoi pas en remplaçant dans le 
paragraphe 1 de son article 232 l’expression 
« d’époques ou de civilisations révolues » 
par « d’époques ou de civilisations 
antérieures à 1945 », en élargissant la notion 
de paléontologie ou encore en élaborant 
un nouvel article spécifi que. Il s’agit en 
effet, et cela relève d’une approche bien 
archéologique, d’apporter un éclairage un 
peu différent à certains aspects de la folie 
meurtrière des « civilisations » sur lesquelles 
est bâti le monde actuel, ainsi que sur les 
conditions de vie et de mort des sacrifi és 
des illusions nationalistes. Enfi n, il paraît 
également souhaitable que soient mises 
en place des procédures systématiques 
d’information et de collaboration entre 
les autorités judiciaires et les services 
archéologiques, y compris in situ lors de 
nouvelles découvertes, ce qui contribuerait 
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grandement à clarifi er le statut et le destin 
des découvertes anthropologiques des 
époques récentes et à en faciliter l’étude.
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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 quart du xixe siècle, ou 
« Moustier » sur la cadastre actuel, le site 
correspond bien à l’emplacement 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, l’endroit choisi pour le château, 
900 m au nord. C’est entre 1139 et 1354 
que l’abbaye de Saint-Hubert procéda au 
premier démembrement de la paroisse pri-
mitive de Froidlieu. La fi liale ainsi créée 
fut placée sous l’invocation de saint Remy. 
L’habitat que desservait l’église de Juse-
renne se regroupa progressivement autour 
de la basse-cour du château érigé dans la 
première moitié du xve siècle et doté d’une 
chapelle dédiée à sainte Anne, qui fi nira par 
donner son nom au nouveau village. A partir 
de 1530, il semble que les offi ces se dérou-
lent à Lavaux et non plus à Juserenne. La 
nouvelle église de Lavaux, qui remplace la 

chapelle castrale, fut édifi ée dans le second 
quart du xviie siècle. Jusqu’à cette date, on 
aurait continué à utiliser le cimetière de 
Juserenne. On trouve mention d’un « che-
min des morts » en 1786.

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 fi liale. 
En effet, J. Godelaine, le fouilleur, mit au 
jour, entre la fi n juillet et la fi n août, 98 tom-
bes ainsi que les vestiges de ce qui est sensé 
être l’église.

Outre une brève notice parue dans les 
Annales de la Société archéologique de 
Namur (Bequet, 1883), on dispose au sujet de 
ces fouilles de lettres du fouilleur, d’une liste 
récapitulative des tombes et d’un plan schéma-
tique des constructions, documents conservés 
au Musée archéologique de Namur.

Parmi les tombes fi gurent 28 sépultures 
à mobilier remontant à l’époque mérovin-
gienne (seconde moitié du vie siècle-viie siè-
cle). Certaines tombes étaient à caisson. En 
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l’absence de plan du cimetière, rien ne per-
met de distinguer l’emplacement des tombes 
mérovingiennes de celles du cimetière pos-
térieur qui fut en usage au moins jusqu’au 
milieu du xviie siècle. Quant à l’église, il 
faut bien avouer que le plan dressé à l’épo-
que (Bequet, 1889 ; notes inédites, Musée 
archéologique de Namur) n’appartient pas 
à 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. A l’ouest, la 
juxtaposition d’un porche d’entrée et d’une 
pièce de plan carré qui correspondrait à une 
tour est curieux. Au sud se situe un bâtiment 
à deux pièces dont l’une sur cave voûtée. 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 bâtiments sans 
plus de précisions. 

Sur base de ces informations dans le cadre 
du projet de recherches au départ de l’église de 
Froidlieu, nous avons voulu reprendre l’étude 
de cette église et en comprendre le plan.

En octobre 2008, nous avons ouvert la 
zone repérée des débris de construction de 
matériaux d’environ 8 m sur 9 m qui est 
située près du sommet, un peu au sud.

Les traces de construction sont établies 
en partie sur le schiste et sur une couche 
argileuse. L’état de conservation des maçon-

neries est très variable. Deux murs reliés à 
angle droit étaient conservés sur une élé-
vation de 0,50 m. Ailleurs, les autres murs 
n’étaient plus décelables que sous forme de 
tranchées de fondations. Il y a eu une récu-
pération systématique des matériaux. Les 
murs sont montés en blocs calcaires assez 
réguliers assemblés à l’aide d’un mortier de 
chaux. On trouve deux types de mortier, l’un 
plus orangé utilisé pour des murs de 0,85 m 
d’épaisseur et un mortier plus jaune pour 
des murs plus larges (1,10 m). Le substrat 
calcaire a été exploité comme l’indique une 
cavité au centre de la fouille. Sur le fl anc 
sud de la butte, on rencontre d’autres traces 
d’exploitation. 

Certains murs, dont ne subsiste plus que 
la tranchée de fondation, semblent avoir été 
démontés avant les inhumations les plus 
récentes. En effet, au moins une tombe, 
sinon deux, a été établie en pleine terre sur 
le remblai de la tranchée de fondation. 

Les éléments de mur délimitent une sur-
face de sol, à la fois schiste aplani et argile 
mêlée à des débris de mortier. Au nord, le 
schiste en place correspond au sommet de 
la butte mais ne paraît pas avoir été amé-
nagé. Plusieurs tombes en pleine terre ont 
été mises au jour. 

Dans l’espace au sud, on a décelé trois 
fosses creusées dans la roche. Leur contenu 
avait été bouleversé, les ossements n’étaient 
plus en connexion anatomique. 
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Juserenne : plan général (infographie 

B. Herman).
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Essai d’interprétation

L’interprétation des structures reste 
délicate. Si on superpose le plan archéolo-
gique au relevé de 1884, on se heurte à un 
problème d’échelle. Les mesures fournies 
par Godelaine ne correspondent pas à nos 
structures et si on n’en tient pas compte, le 
plan est alors divergent. C’est néanmoins 
cette dernière option qui semble la plus 
probante. Il est clair qu’on peut identifi er 
deux phases distinctes dans les maçonne-
ries. Une première phase avec des murs 
plus épais remplacés ensuite partiellement 
par une nouvelle structure. Après la récu-
pération des matériaux, les inhumations ont 
continué. Cette observation concorde avec 
les sources écrites et l’usage prolongé du 
cimetière après la fondation de la chapelle 
de Lavaux. 

Les fosses taillées dans la roche sont 
sans doute implantées à l’intérieur d’une 
construction. Ce qui n’est pas le cas des 
tombes au nord et à l’ouest. Tout le secteur 
a été bouleversé par des extractions très cer-
tainement postérieures aux fouilles de 1884. 
Il est d’ailleurs très probable que le site resta 
ouvert et servit de carrière. Ceci n’a pas faci-
lité l’état de conservation des vestiges. 

L’emplacement des tombes mérovin-
giennes reste problématique. Tant les notes 

que la notice publiée par Bequet indiquent 
que le cimetière mérovingien, antérieur aux 
constructions, s’étalait sur 150 m de long sur 
30 m de large, en suivant la crête d’est en 
ouest, et fi nissait à l’église. Nos sondages de 
prospection mécanique n’ont pas permis de 
recouper des tombes sur une telle surface. 
La zone de sépultures se dessine uniquement 
autour de l’église disparue. 

Cette rapide exploration qui visait à 
vérifi er le plan de l’église et si possible à 
retrouver des indices de datation n’a atteint 
ses objectifs que partiellement. Un secteur 
à l’est à l’emplacement supposé de l’abside 
devrait encore être exploré. L’état de conser-
vation des vestiges laisse peu d’espoir de 
retrouver des éléments de datation. 

L’église, si on peut utiliser ce terme 
sur base du plan disponible actuellement, 
a connu une longue durée d’utilisation, au 
moins jusqu’au xvie siècle. Le cimetière 
fut bien encore en usage après l’abandon 
de cette construction.
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Somme-Leuze/Sinsin : Trou del Leuve, documents 
paléolithiques et protohistoriques découverts 
à l’occasion du placement d’une grille pour la 
protection du patrimoine chiroptérologique
Michel Toussaint et Philippe Lacroix 

Introduction

Les campagnes de protection des 
chauves-souris qui peuplent le territoire 
de la Wallonie entreprises par le Service 
public de Wallonie et plus particulièrement 
par le Département de la Nature et des 
Forêts (DNF) se concrétisent par des 
mesures diverses, notamment l’attribution 
du statut de cavité souterraine d’intérêt 
scientifi que (CSIS) à de nombreuses grottes 
et galeries d’anciennes carrières ainsi que 
par la fermeture de certains de ces gîtes 
potentiels, parfois rendue nécessaire par la 
sur-fréquentation à des fi ns spéléologiques 
(Lamotte, 2007). Dans différents cas, 
les sédiments des entrées des grottes 
concernées ont un intérêt archéologique 

ou anthropologique avéré. Dans ces 
conditions se développent de fructueuses 
collaborations entre la DNF et la Direction 
de l’Archéologie (SPW) pour que la 
protection du patrimoine chiroptérologique 
et des vestiges archéologiques se réalise 
dans l’harmonie. Ce fut le cas, en 2003, 
aux grottes de Fonds-de-Forêt, à Trooz, 
où les tranchées d’implantation des grilles 
nécessaires à la fermeture des deux grottes 
jumelles furent creusées par une équipe 
archéologique (Toussaint & Pirson, 2004). 
C’est dans le même esprit de consensus 
que la DNF a, au début 2008, contacté la 
Direction de l’Archéologie à l’occasion de 
la création d’une CSIS au Trou del Leuve à 
Sinsin et de la fermeture de cette cavité pour 
assurer la sauvegarde des chauves-souris.
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L’intervention archéologique program-
mée dans ce cadre s’est déroulée en deux 
axes : creusement des tranchées destinées 
à placer la grille de fermeture et ses murs 
de soutènement ainsi que réalisation 
d’une nouvelle topographie du site de 
façon à pouvoir positionner les trouvailles 
archéologiques avec précision.

A l’origine il avait été prévu de placer 
la grille à quelque 5 m à l’intérieur de la 
grotte, pour en atténuer l’impact visuel. Vu 
la découverte de sédiments en place livrant 
encore du matériel archéologique entre cet 
emplacement et l’entrée de la cavité, il a 
fi nalement été décidé de disposer la grille 
à la partie la plus antérieure du site. Cette 
fermeture a été mise en place les 22 et 
23 septembre 2008.

Le Trou del Leuve est un des sites les 
plus intéressants de l’Age du Bronze connu 
en Wallonie. Il a, dans un premier temps, 
été fouillé par la Société archéologique 
de Namur, d’abord en 1884 (Bequet, 
1883) puis en 1904 (Raepsaet-Charlier, 
1971-1972). Le riche matériel découvert 
lors de ces recherches pionnières a été 
rapporté au Hallstatt BI (Raepsaet-Charlier, 
1971-1972), conclusion à nuancer selon 
M. Desittere (1972) qui suggère plus 
prudent de s’en tenir à une attribution au 
Bronze fi nal, que E. Warmenbol (2006) 
précisera en Bronze final IIb/IIIa. Plus 
récemment, diverses récoltes de matériel 
archéologique ont été entreprises dans la 
grotte. Parfois clandestines, pas toujours 
connues, incomplètement publiées, mal 
structurées et avec essentiellement des 
objectifs de collection, voire avec la fi èvre 
de la recherche de l’or, elles n’en ont pas 
moins livré de riches séries de céramiques 
et d’objets métalliques, malheureusement 
le plus souvent récoltées sans guère de 
souci pour le contexte stratigraphique et 
topographique. Parmi les travaux qui ont 
laissé des traces écrites fi gurent ceux de A. 
Boschmans de 1963 à 1970 (Boschmans, 
1975) et de M. Carpentier à la fin des 
années 1960 (Warmenbol, 1991 ; 1992). 
Le matériel exhumé lors de ces travaux 
était et est encore en partie conservé dans 
diverses collections privées. Une d’entre 
elles, contenant 17 objets dont deux 
ornements de chevelure en or (Warmenbol, 
1991) comme il en avait déjà été trouvé 
auparavant au Trou del Leuve (Bequet, 
1883 ; Mariën, 1968-1970 ; Raepsaet-
Charlier, 1971-1972), a été récemment 
acquise par la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles et confi ée à la Société 
archéologique de Namur (Antoine, 2007). 
Une mention spéciale revient aux fouilles 
conduites de 1979 à 1984 par P. Buelens et J. 
Delicaet du groupe spéléologique anversois 

Speleologische Stichting Deurne (Buelens 
et al., 1991 ; Warmenbol, 2006), et ce dans 
la mesure où des plans de répartition du 
matériel anthropologique et archéologique 
et quelques coupes, trop schématiques 
cependant, ont été réalisés.

En considérant l’ensemble du matériel 
archéologique publié, il apparaît que le 
Trou del Leuve a été fréquenté à partir de 
la fi n de l’Age du Bronze (Bequet, 1883 ; 
Raepsaet-Charlier, 1971-1972 ; Warmenbol, 
1991), puis sporadiquement à l’Age du Fer, 
apparemment à La Tène ancienne, ensuite 
à l’époque romaine en deux occupations 
majeures chronologiquement bien distinctes, 
dans la première moitié du ier siècle et dans 
la première moitié du iiie siècle ainsi que 
très épisodiquement dans la deuxième 
moitié du ive siècle (Warmenbol, 1984), et 
enfi n encore au Moyen Age et aux Temps 
modernes, d’abord au xiiie siècle puis au 
xviie siècle (Warmenbol, 1988). 

Le matériel de l’Age du Bronze est 
exceptionnel avec notamment : rasoir 
bifi de à manche annelé, couteaux, bracelets, 
épingles diverses, fragment d’épée, 
pointes de flèche, fragments de haches, 
de faucille et de bouterolle, pendentif et, 
plus spectaculaire encore, garnitures de 
chevelure en or en forme de corbeille, ainsi 
que divers récipients en céramique, parfois 
décorés (Raepsaet-Charlier, 1971-1972 ; 
Warmenbol, 1985 ; 1991 ; 1992).

Les circonstances de ces fréquentations 
sont délicates à interpréter en raison des 
conditions de fouilles trop imprécises à l’aune 
des standards modernes de la recherche 
archéologique. La présence d’un certain 
nombre d’ossements humains peu ou prou 
associés aux documents archéologiques, 
tant en plan qu’en coupe, est cependant un 
élément essentiel à prendre en compte. Les 
datations radiocarbones obtenues au départ 
de ces ossements humains s’organisent en 
trois groupes, l’un correspondant au Bronze 
fi nal, le second à La Tène et le troisième aux 
périodes historiques, Bas-Empire d’abord 
et Haut Moyen Age ensuite (Warmenbol, 
2006). Elles confirment globalement 
les interprétations basées sur le matériel 
archéologique et l’association lato sensu des 
os humains des vestiges archéologiques.

Il n’y a cependant pas d’indices suffi sam-
ment probants pour trancher de manière sûre 
entre les différentes hypothèses que sont :

des sépultures primaires très perturbées –  –
trop sans doute pour que cette hypothèse soit 
très probable – sans qu’il soit en outre possi-
ble, dans le cadre de cette interprétation, de 
se déterminer entre des tombes individuelles 
successives et des sépultures plurielles (et 
encore moins entre les variantes multiples 
ou collectives) ;
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des sépultures secondaires ; –
des dépôts liés à un sanctuaire. –
Seules apparemment les interprétations 

comme résidus de sacrifi ces ou de massacres 
semblent pouvoir être écartées en raison de 
l’absence de traces correspondantes sur les 
ossements.

Fouille préventive de 2008, 
documents protohistoriques

C’est à cause de la richesse et de la 
variété des trouvailles de l’Age du Bronze 
et d’indices des périodes plus récentes 
et en raison des problématiques que ces 
découvertes suscitent qu’a été décidée 
l’intervention de 2008 de la Direction de 
l’Archéologie dans le cadre des actions 
de protection des chauves-souris du Trou 
del Leuve. Cette opération a livré divers 
vestiges protohistoriques, principalement 
dans cinq secteurs.

Ainsi, dans la zone de l’entrée de la 
grotte, là où il avait été initialement décidé 
de placer la grille de fermeture, une couche 
en place a été mise au jour (zone A sur le 
plan). Elle a notamment livré des tessons de 
poterie protohistorique ainsi qu’une longue 
aiguille à tête enroulée du Bronze fi nal et 
une pointe de fl èche en bronze à pédoncule 
et longues barbelures ; cette dernière, de 
41,6 mm de longueur, évoque l’exemplaire 
exhumé il y a presque un demi-siècle par des 
spéléologues carolorégiens (Warmenbol, 
1992).
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Divers autres vestiges proviennent de la 
galerie qui, du secteur de l’entrée, part vers 
le nord-ouest (zone B sur le plan) ; il s’agit 
notamment d’un récipient à profi l anguleux 
qui peut être attribué à l’Age du Fer et même 
au début de La Tène.

Une seconde aiguille à tête plusieurs fois 
enroulée, également du Bronze fi nal, pro-

vient du centre de la première partie de la 
galerie principale de la grotte (zone C).

La découverte la plus spectaculaire 
de 2008 a été faite dans un petit boyau 
descendant sur le côté nord de la galerie 

Topographie du Trou del Leuve réalisée 

en 2008, avec localisation des principaux 

artéfacts paléolithiques et protohistoriques 

trouvés la même année (infographie 

S. Lambermont, AWEM).

Objets en bronze de l’Age du Bronze fi nal décou-

verts en 2008 au Trou del Leuve : 1, 2. Epingles 

à tête enroulée (respectivement zones A et B) ;

3. Bracelet (zone E) ; 4. Pointe (zone A) (dessins 

S. Lambermont, AWEM).
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principale (zone D sur le plan). En enlevant 
quelques pierres pour faciliter le travail de 
topographie, sont apparus quatre bijoux en 
or disposés sur une surface de moins de 
un décimètre carré, à la même altitude et 
dans le même sédiment : deux ornements 
capillaires en forme de corbeille ou de 
panier, imbriqués l’un dans l’autre, un 
troisième presque identique mais un peu 
écrasé sur lui-même ainsi qu’un anneau 
sub-circulaire de 7,87 g pour 17, 4 mm de 
longueur maximale et un diamètre de tige 
variant de 5,75 à 7,1 mm. L’absence de fosse 
ou d’un autre type de structure d’« accueil » 
de ces quatre documents rend cependant 
indémontrable l’idée de parler de dépôt 
volontaire. Ce boyau contenait également 
quelques ossements humains épars et une 
tasse à anse presque complète, relativement 
similaire à celle qui fut découverte en 1884 
(Raepsaet-Charlier, 1971-1972, p. 80-85), 
mais sans qu’il soit possible de garantir la 
stricte contemporanéité de ces documents 
et des objets en or.

Plus loin dans la galerie principale fut 
découvert un bracelet en bronze à section 
sub-circulaire, non décoré, de 8,1 cm de 
longueur maximale pour un diamètre de la 
tige variant de 3,7 à 4,5 mm et un poids de 
19,89 g (zone E). Cet objet est très similaire 
à celui qui fut trouvé à la fi n des années 
1960 par des spéléologues carolorégiens 
(Warmenbol, 1992).

Enfi n, un peu plus au fond de la gale-
rie (zone F), un second anneau en or a été 
repéré. Plus mince que le document simi-
laire trouvé à côté des ornements capillaires, 
il a une longueur maximale de 17, 31 mm et 
pèse 4,88 g tandis que le diamètre de sa tige 
varie de 4,4 à 4,6 mm.

Les trois nouveaux ornements capillaires 
de Sinsin sont très similaires. Tous trois 
ont été découpés en forme d’ovale dans 
une feuille d’or n’atteignant pas 0,3 mm 
d’épaisseur moyenne. Ils présentent chacun 
deux appendices ou pédoncules latéraux de 
forme rubanée, disposés symétriquement 
par rapport à l’axe longitudinal du bijou. 
Le décor se compose de vingt à vingt-deux 
nervures perpendiculaires au grand axe et 
d’un encadrement à trois nervures qui suit le 
bord de l’ovale. Toutes ces nervures ont été 
obtenues au repoussé avant modelage des 
pièces en forme de paniers. L’encadrement 
les distingue des exemplaires trouvés 
auparavant au Trou del Leuve, qui n’en 
présentent pas, et les rapproche de ceux 
de Han-sur-Lesse (Mariën, 1968-1970, 
p. 18).

Quatre – et même apparemment cinq – 
autres ornements de forme générale similaire 
et également presque complets avaient été 
découverts auparavant au Trou del Leuve 
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Céramique carénée du début de La Tène découverte dans la zone B du Trou del Leuve (dessin 

S. Lambermont, AWEM).

Les quatre éléments de parure en or du Bronze fi nal découverts en 2008 groupés dans un petit boyau du 

Trou del Leuve : à gauche deux vues de l’ornement Sinsin GCH 06 ; au centre l’anneau associé ; à droite 

les trois ornements avec de gauche à droite GCH 06, 08 et 07 (photos J. Eloy, AWEM).

Objets de parure en or de l’Age du Bronze fi nal découverts en 2008 au Trou del Leuve (zone D) ; 1. Un 

des ornements capillaires (Sinsin GCH 06) ; 2. Anneau (dessins S. Lambermont, AWEM).

Tasse trouvée en 2008 au Trou del Leuve dans le même boyau (zone D) que les trois ornements capillaires 

(dessin S. Lambermont, AWEM) 
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1 2 3 4 5 6 7

0 3 cm

 Sinsin GCH06       Sinsin GCH07 Sinsin GCH08 

Etat complet complet complet 

  à restaurer à restaurer 

Longueur (mm) 27,97 26,92 28,29 

Largeur max. (mm) 12,50 - - 

Largeur max. dépliée (mm) 20,00 - - 

Poids (g) 0,79 0,77 0,76 

Epaisseur moyenne de la feuille d’or (mm)  0,15/0,37 0,16/0,35  

Nombre de nervures transversales (face ext.)    22 20 22 

Nombre de nervures d’encadrement (face ext.)  3 3 

(Warmenbol, 2006) : deux lors des fouilles 
de 1884 (Bequet, 1883 ; Raepsaet-Charlier, 
1971-1972) ; deux lors des dégagements de 
M. Carpentier, un amateur carolorégien, à 
la fi n des années 1960 (Warmenbol, 1991) ; 
un exemplaire supplémentaire semble avoir 
été trouvé à la même époque par un autre 
collectionneur de la région de Charleroi 
(Brulet, 1972). Avec les trois pièces 
exhumées en 2008, il y a donc actuellement 
sept et probablement même huit ornements 
de chevelure en forme de corbeille du 
Bronze fi nal quasiment complets répertoriés 
dans la grotte, ce qui fait du site la plus riche 
concentration du genre en Belgique – avant 
la grotte de Han-sur-Lesse – et apparemment 
en Europe.

Découvertes du Paléolithique 
fi nal

Outre des trouvailles protohistoriques, 
l’intervention de 2008 a livré un autre type 
de vestiges, tout à fait inconnu auparavant 
au Trou del Leuve, soit des objets en silex 
taillés et en os. Tous proviennent presque 
du fond de la galerie principale de la cavité, 
dans les déblais de dégagements spéléologi-
ques accumulés dans une zone concentrée 
d’à peine 1 m2 (zone G du plan). Dans le 
détail, il s’agit d’une lamelle entière (no 1), 
d’un fragment médian de pointe à dos (no 2), 
d’une lamelle à dos quasiment entière (no 3), 
d’un fragment médian et distal de lamelle 
à dos (no 4), d’un fragment de pièce à dos 

Les principaux paramètres des trois nouveaux 

exemplaires.

Artéfacts paléolithiques découverts en 2008 

presque au fond du Trou del Leuve (zone 

G) : 1. Lamelle brute ; 2. Fragment médian 

de pointe à dos ; 3. Lamelle à dos quasiment 

entière ; 4. Fragment médian et distal 

de lamelle à dos ; 5. Fragment de pièce à 

dos ; 6, 7 : Fragments de sagaies (dessins 

S. Lambermont, AWEM).
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(no 5) et de deux fragments de sagaies en os 
(nos 6 et 7). Les outils en silex sont de facture 
paléolithique fi nal ; la lamelle brute n’est pas 
patinée, les pièces retouchées présentent des 
patines variables.

En fonction de la localisation des objets, 
deux hypothèses sont envisageables. Dans la 
première, des gens du Paléolithique fi nal ont 
perdu ou déposé, pour des raisons inconnues, 
quelques objets au fond de la grotte. En 
reportant la topographie du Trou del Leuve 
sur celle de la colline où s’ouvre la cavité et 
sur le plan de l’enceinte « protohistorique » 
qui la surmonte, une seconde interprétation 
peut être suggérée. Il apparaît en effet que 
le secteur de la grotte où ont été découverts 
les documents paléolithiques est proche du 
versant méridional de la colline. N’y aurait-il 
pas là un indice en faveur de la présence 
d’une entrée inconnue du Trou del Leuve, 
orientée au sud, donc d’un site jamais repéré 
par les archéologues et les prospecteurs ?

Conclusion

Les découvertes effectuées à l’occasion 
de la mise en place des grilles de fermeture 
du Trou del Leuve et de la réalisation d’une 
nouvelle topographie suscitent diverses 
questions. Très clairement et malgré 
l’intensité des fouilles de la charnière 
des xixe et xxe siècles et l’importance des 
travaux anarchiques de personnes souvent 
sans beaucoup de compétence en matière 
d’archéologie réalisés dans les dernières 
décennies, la cavité contient encore des 
sédiments en place susceptibles de livrer 
des vestiges du Paléolithique et de l’Age 
du Bronze. En matière de préservation, 
les risques encourus par l’activité des 
collectionneurs se trouvent maintenant 
limités par la clôture de la grotte, voire 
par l’octroi du statut de cavité souterraine 
d’intérêt scientifique. Dans le domaine 
scientifi que, et vu la nature des vestiges déjà 
trouvés sur le site, toute nouvelle recherche 
au Trou del Leuve se devra d’associer, dès 
la phase de terrain, les disciplines que sont 
l’archéologie, l’anthropologie et la géologie 
à un souci topographique de précision. 
De sérieuses réfl exions sur l’opportunité 
de tels travaux auront cependant à être 
préalablement menées.
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