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1844, partant de Filée en direction du sud-est 
pour rejoindre le chemin no 12. Ce chemin 
était dédoublé au départ et longeait l’église 
Saint-Victor de part et d’autre avant de rede-
venir voie unique. C’est la portion ouest, 
longue de 250 m et supprimée en 1974, que 
nous avons recoupée.

Inscrite strictement dans l’emprise de la 
future étable, une fenêtre de 55 m x 60 m a 
été ouverte dans le secteur de l’empierre-
ment repéré de manière à mieux comprendre 
l’agencement de l’ensemble.

L’empierrement, qui apparaît dès une 
profondeur de 50 cm sous le niveau actuel, 
est constitué d’un lit de blocs de grès posés 
majoritairement à plat et sans organisation 
visible. Il est globalement orienté est/ouest. 
De nombreux fragments de céramique 
(sigillée, céramique commune, dolium… ) 
de même que du matériel métallique (houe, 

clous...) étaient associés aux blocs de grès. 
L’observation limitée de l’empierrement ne 
permet pas d’en identifi er la fonction. 

Au nord-est de cet ensemble et à proxi-
mité immédiate, un silo de 1,80 m de 
diamètre caractéristique par son profi l en 
forme en bouteille était conservé sur une 
profondeur de 2,10 m. Son comblement 
principal était composé d’un limon noir à 
forte teneur organique dans lequel étaient 
piégés quelques tessons de céramique. La 
partie supérieure a été curée et comblée 
avec un matériau homogène de limon brun 
clair sableux dans lequel se trouvait de la 
céramique commune, quelques objets en 
métal tels qu’un anneau en bronze et des 
clous. 

Une première analyse de ce matériel 
ainsi que des éléments récoltés au niveau 
de l’empierrement situe globalement l’oc-
cupation à l’époque romaine. Etant donné 
l’état lacunaire des données livrées par 
les autres structures et le peu de matériel 
découvert, ces vestiges ne contribuent pas, 
actuellement, à la compréhension du site. 

L’intervention réalisée ne permet pas 
de confirmer l’existence à cet endroit 
d’une occupation mérovingienne, comme 
présumé, mais elle signale une présence 
romaine qui pourrait être précisée par des 
fouilles élargies. Ce secteur fera donc l’objet 
d’une attention particulière en cas de projets 
d’aménagement.

Cette opération d’archéologie préventive 
a été réalisée avec la collaboration technique 
de Claudy Vilain (SPW).
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Détail de l’empierrement romain.

Philippeville/Jamagne : des fouilles préventives 
pour une destruction programmée de l’église
Frédéric Chantinne et Philippe Mignot

Nous ne nous étendrons pas ici sur la 
lente agonie de l’église de Jamagne (parc. 
cad. : Philippeville, 17e Div., Sect. A, 
nos 231B et 232A). Edifi ée en 1780, elle fut 
négligée au point de justifi er sa fermeture 
au culte en 1977. La situation ne fi t ensuite 
que se dégrader, malgré plusieurs projets 
de restauration restés sans suite. L’édifi ce 
n’était pourtant pas si anodin. Dans un 
article paru en 2004 dans Le Guetteur wal-

lon, Jean-Louis Javaux a montré de manière 
pertinente combien celui-ci méritait d’être 
sauvé. En effet, il s’agissait de l’église la 
mieux conservée parmi celles reconstruites 
à l’initiative du dernier abbé de Florennes, 
dom Hubert Leclercq (1767-1792). En 
dépit des remous que causaient la situation 
et une tentative de classement, il fut décidé 
d’abattre l’église pour en reconstruire une 
nouvelle en éradiquant une bonne partie de 
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