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avec le monde sacré. Rappelons également 
que le rite de la stips, consistant à déposer 
une offrande, essentiellement monétaire, à 
une divinité, avait particulièrement cours 
aux passages à gué ou près des sources (Van 
Andringa, 2002).

Conclusion

D’après la confi guration tout à fait parti-
culière du « Trou de Han » et l’assemblage 
inhabituel qui fut découvert au fond de la 
Lesse, l’hypothèse d’un sanctuaire lié à 
l’eau est des plus probantes. Les actes rituels 
ont consisté en des dépôts d’offrandes dans 
la rivière. Ceux-ci ont eu lieu essentielle-
ment durant le iiie et le ive siècle. Or, c’est 
durant cette même période que la fréquen-
tation s’accroît dans les sanctuaires du sud 
de la Belgique, comme ceux de Matagne-
la-Petite et de Matagne-la-Grande, ou du 
nord de la France, au détriment d’autres 
plus septentrionaux (Cattelain & Paridaens, 
2009). Malgré l’absence de contexte strati-
graphique, les dépôts semblent s’être étalés 
dans le temps, comme l’indiquent la quantité 
et la diversité du matériel, ainsi que l’étale-
ment du numéraire sur quatre siècles. 
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Namur/Vedrin : four à chaux du xie siècle
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Depuis plus de quinze ans, l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie (RPAW) est le partenaire pri-
vilégié de la société Fluxys, en matière 
d’archéologie sur le territoire wallon, en 
collaboration étroite avec la Direction de 
l’Archéologie (SPW). En 2009, la société 
gazière a fi nancé le suivi archéologique de la 
pose de deux nouvelles conduites, l’une en 
province de Namur, l’autre en Hainaut (cf. 
notice supra : Belœil/Quevaucamps), ainsi 
que trois petites fouilles préventives en pro-
vince de Liège (cf. notices supra : Juprelle/
Slins et Fexhe-Slins, Visé/Lixhe ainsi que 
Lontzen).

Entre Vedrin et Saint-Marc, le tracé 
du gazoduc suit le Ravel, soit dans ce cas 
l’ancienne ligne de chemin de fer Namur- 
Tirlemont. La roche calcaire y affleure 
quasiment partout et seul un four à chaux 
a été partiellement mis au jour dans ce sec-
teur (parc. cad. : Namur, 13e Div., Sect. B, 
no 229A). Le four se situe sous le Ravel, 50 m 
environ à l’est de l’ancienne église Saint-
Martin (xviie siècle). Orienté nord-nord-est/
sud-sud-ouest, il est aménagé au pied d’une 
petite colline. Chose inhabituelle pour ce 
type de structure, la gueule débouchant tra-
ditionnellement sur une aire de travail a été 
aménagée du côté de la butte. A moins que 
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