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La présente parution regroupe les activités archéologiques menées en 2009 en Wallonie.
Dix-huitième du nom, cette Chronique se veut le reflet des interventions en matière d’archéologie
préventive ou programmée, du sous-sol ou du bâti.
Comme le soulignait Ghislain Geron, Directeur général, dans l’avant-propos de la Chronique 17, 2010 (activités 2008), l’année 2009 a été une année de changements. L’augmentation
des équipes assurant les missions d’inventaire et d’archéologie préventive, mais aussi l’arrivée
des spécialistes en sciences de la terre ou en restauration du mobilier archéologique ont permis
un redéploiement des activités de terrain et d’analyse, mais aussi de publication.
Les 13 et 14 novembre 2009, les Journées d’archéologie en Wallonie étaient encore une
occasion de dresser un bilan des chantiers menés sur tout le territoire pendant les deux années
précédentes.
Parallèlement, la re-définition des objectifs stratégiques et opérationnels a conduit les
archéologues « provinciaux » et ceux de la centrale à mieux identifier les priorités et les projets
transversaux en vue de planifier les interventions de terrain.
La conduite de ce programme est rendue possible grâce aux nombreux partenariats avec
les Universités (pôles de recherches et de formation), les Musées (pôles de conservation et de
médiation), les Institutions scientifiques fédérales et aussi avec le monde associatif qui a, paradoxalement, souffert ces dernières années d’une professionnalisation du métier.
Il conviendra donc d’être attentif à intégrer le travail de fond des bénévoles œuvrant
dans les cinq provinces, dans les actions de gestion du patrimoine archéologique. L’inventaire
archéologique et la carte qui lui est liée doivent être le trait d’union entre tous les acteurs de
terrain, en vue de protéger au maximum les sites archéologiques qui restent, pour la plupart,
à découvrir. A cela s’ajoute aujourd’hui un projet cartographique en cours d’élaboration : le
zonage archéologique. Conçu comme un outil de gestion et d’aide à la décision, il est destiné
aux décideurs et aux aménageurs, aux communes décentralisées, aux services de l’urbanisme
régionaux et communaux, bref, au citoyen en quête d’informations sur les zones sensibles susceptibles de faire l’objet de prescriptions dans le cadre des demandes de permis d’urbanisation
ou d’exploiter, entre autres.
Dans le sens d’une protection accrue du patrimoine archéologique, fragile car souvent
enfoui et donc méconnu, l’émoi engendré par l’activité illicite des utilisateurs de détecteurs de
métaux devra nécessairement générer une réflexion sur les mesures à prendre pour enrayer ce
phénomène, en invitant les « détectoristes » à ranger leur instrument de délit au placard ou à le
mettre au service des fouilles autorisées, dans un cadre strict qui reste à définir.
Regardant l’année 2009 dans le rétroviseur, on ne peut que se réjouir des nouvelles passerelles lancées entre l’Institut du Patrimoine wallon et les archéologues. L’intensification des
publications parues depuis quelques mois en est sans doute le reflet. On mentionnera, dans
la collection Etudes et Documents, série Archéologie, le second volume consacré au champ
mégalithique de Wéris, celui sur le théâtre gallo-romain de Blicquy ou encore la monographie
consacrée au tumulus gallo-romain de Glimes.
Dans les mois à venir, la déclaration de politique régionale (DPR) sera le stimulus en vue
de rapprocher les préoccupations des archéologues avec les problématiques d’aménagement
du territoire, du tourisme ou patrimoine mobilier. Sans perdre de vue que l’objectif premier est
d’économiser au maximum le patrimoine archéologique, les acteurs en présence se doivent en
effet de fédérer les forces disponibles pour planifier au mieux les interventions en diminuant les
risques, pour valoriser ce qui peut l’être et communiquer les résultats des recherches et enfin
pour conserver, dans les meilleures conditions possibles, vestiges et objets.
Après vingt ans de régionalisation des compétences (ex-Service national des Fouilles),
c’est donc un double gageure qui se présente à nous.
En interne, il s’agit de renforcer les processus opérationnels au sein même de la DGO4
et des autres Directions générales du SPW, de modifier certaines pratiques pour améliorer les
ratios et la qualité de l’archéologie préventive, entre autres, et de finaliser l’outil d’évaluation
des risques archéologiques, le zonage.
En externe, l’enjeu majeur est d’augmenter encore l’intégration des problématiques archéologiques dans les préoccupations des aménageurs, privés ou publics, d’améliorer la dissémination
des résultats dans le cadre de la formation scolaire ou universitaire, mais aussi du « grand public ».
Jean Plumier
Directeur ff
Direction de l’Archéologie
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BRABANT WALLON

Carte administrative des communes de la province de Brabant wallon visées par les notices.
S Commune dont la localité du même nom est concernée
U Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
z Autre localité concernée

9

E

D

I

T

O

R

I

A

L

B

T

Les dix notices ayant trait au Brabant wallon concernent sept communes sur les
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique s’établit comme suit :
Braine-l’Alleud (une notice), Braine-le-Château (une), Nivelles (une), Orp-Jauche (une),
Tubize (une), Villers-la-Ville (quatre) et Walhain (une).
Du point de vue des périodes concernées, le Paléolithique moyen est représenté par une
notice (Tubize/Saintes), le Moyen Age et les Temps modernes par deux notices (Nivelles
et Walhain/Walhain-Saint-Paul) et les Temps modernes par quatre notices (Orp-Jauche/
Jauche et trois notices sur l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville). Une notice signale une
découverte d’ordre géologique (Braine-le-Château). Enfin, deux interventions, à savoir une
évaluation (Braine-l’Alleud/Lillois) et un suivi (Villers-la-Ville/Marbais) n’ont donné lieu
à aucune découverte. On observera donc que l’Antiquité, à l’exception du Paléolithique
moyen, ainsi que le Haut Moyen Age sont absents.
Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques et de l’identité de leurs opérateurs, on distinguera : une prospection pédestre (Tubize/Saintes) par un privé ; trois suivis
(Braine-le-Château, Nivelles et Villers-la-Ville/Marbais) par le Service de l’Archéologie
en province de Brabant wallon (SPW, DGO4) ; une évaluation (Braine-l’Alleud/Lillois)
par le même Service ; deux études préalables « globales » (Villers-la-Ville, sur le site de
l’ancienne abbaye) également par le Service de l’Archéologie ; une fouille programmée
par le CRAN de l’UCL (Walhain/Walhain-Saint-Paul).
Deux enquêtes, qui ont été menées, ne sont pas mentionnées ci-dessus car elles ne
relèvent pas de la catégorisation habituelle des opérations archéologiques qui comprend
prospections pédestres, suivis de travaux, sondages d’évaluation, fouilles de prévention,
études préalables (archéologie du sous-sol et/ou des élévations) et fouilles de programme.
Elles méritent toutefois une attention plus grande en ce sens qu’elles permettent d’obtenir
des résultats intéressants pour un investissement limité. A condition bien sûr d’accepter et
de pratiquer la norme de sélection des interventions sur le terrain.
Dans le cadre de la première de ces deux enquêtes, le Service de l’Archéologie a été
contacté par la commune d’Orp-Jauche afin de localiser précisément un caveau moderne
en vue de sa mise en valeur touristique. L’hypogée devait se trouver sous une chapelle
attenant à l’église Saint-Martin de Jauche. Afin d’éviter des fouilles – lorsque le Service
est sollicité de cette manière, c’est « pour faire des fouilles » – et des travaux importants de
remise en état des lieux, il a été décidé d’utiliser des méthodes non intrusives telle que le
GPR (Ground Penetrating Radar) et de confier les relevés à l’ASBL Argephy. L’opération
a été couronnée de succès, puisque le caveau a bien été localisé sous la chapelle et que
l’intérieur de la chambre a pu être photographié à l’aide d’une webcam. La décision d’une
éventuelle mise en valeur touristique se trouve désormais dans les mains du Collège des
bourgmestre et échevins de la commune. Ce dossier est exemplaire dans le sens où il invite
l’archéologue à prendre du recul face à une demande d’intervention et à évaluer l’ampleur
de l’investissement tant par rapport à la valeur patrimoniale qu’au résultat escompté.
Dans la seconde enquête, les ruines de la porte de la ferme de l’ancienne abbaye
de Villers-la-Ville ont été étudiées à travers quatre gravures datées de 1607 à 1726 sur
lesquelles sont représentées trois portes successives, intactes, dans leur environnement
spécifique. Ces gravures sont des documents archéologiques irremplaçables, puisqu’ils sont
contemporains des bâtiments à étudier. La richesse des informations que l’on y trouve sur
les plans de l’architecture, du paysage aménagé, de la topographie et de la chronologie, est
véritablement étonnante. Les résultats et les questionnements de l’archéologie du sous-sol
et de l’archéologie des élévations sont mis en regard de l’image ancienne et, inversement,
l’étude de l’iconographie s’appuie sur les connaissances acquises sur le terrain. Sans se
départir d’un esprit critique, indispensable face aux gravures, l’archéologue dispose de
données iconographiques de première main.
Sur le territoire de la commune de Tubize/Saintes, des prospections de surface, étalées sur plus de dix ans (1989-2000), ont permis de localiser une concentration d’artefacts
du Paléolithique moyen. Sur l’ancienne commune de Braine-le-Château, les travaux de
construction d’une station d’épuration dans la vallée du Hain ont fait l’objet d’un suivi. Des
excavations très profondes, exécutées pour la création de bassins, ont entraîné la découverte d’une stratigraphie exceptionnelle ayant enregistré des événements climatiques et
sédimentaires datés entre la fin du Pléistocène moyen et l’Holocène. De telles excavations
n’auraient pas été effectuées au cours d’une évaluation archéologique. Un suivi peut donc
se révéler profitable. Sur la Grand-Place de Nivelles, le suivi des travaux d’aménagement
s’est développé en une opération de grande envergure, puisqu’elle a débuté à la fin mars
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2009 et qu’elle ne s’achèvera, selon les prévisions, qu’à la fin 2010. Pourtant, dans le permis
d’urbanisme, une clause archéologique ordonnait de limiter les travaux, en profondeur, aux
coffres de voirie ou aux tranchées d’impétrants existants. D’autres attendus précisaient que :
c’est l’ensemble de la Grand-Place de Nivelles qui présente un riche potentiel archéologique ; qu’il est indispensable que les entrepreneurs et sous-traitants soient informés et
pleinement conscients des réserves archéologiques du présent permis d’urbanisme ;[…].
Dans la réalité, les travaux se sont déroulés autrement. Les fonds de coffres existants ont
été surcreusés sur la base d’arguments techniques, de stabilité par exemple et de nouvelles
tranchées d’impétrants, « qu’il n’était pas possible de prévoir », ont été réalisées. Compte
tenu de ce contexte et des conditions d’un tel suivi, les « fouilles » de la Grand-Place ont
entraîné d’intéressantes découvertes, notamment celles d’une batterie de fours de tuiliers
ainsi que de deux champs funéraires qui ont livré une nouvelle typologie de cercueils en bois
remontant au moins au xe siècle. A Villers-la-Ville/Marbais, dans le cadre de la construction
de trois éoliennes en extension du parc existant, le suivi des terrassements a été préféré à
un diagnostic préalable, notamment en raison des superficies restreintes concernées par les
travaux ; cette intervention n’a pas donné lieu à la découverte de vestiges. Sur la commune
de Braine-l’Alleud/Lillois, le tracé du RER a été évalué sur environ 0,7 ha par tranchées
en quinconce ; ce diagnostic s’est révélé négatif. A Walhain/Walhain-Saint-Paul, comme
chaque année, les fouilles programmées du site du château ont rassemblé des étudiants en
stage. L’exploration de la haute cour (xiiie-début xxe siècle) s’est poursuivie et le bassin
versant du ruisseau a été prospecté en vue d’une étude environnementale de la plaine
marécageuse dans laquelle le château a été édifié.
Sur le site de l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville, deux études préalables ont été
réalisées dans le cadre de son schéma de développement touristique, et ce à la demande
de l’IPW (Institut du Patrimoine wallon) ainsi que des architectes et paysagistes désignés.
Actuellement en ruines et murée, la porte de la ferme doit être consolidée et réouverte
pour permettre la remise en circulation de la longue drève de la ferme. Grâce à l’étude
archéologique, l’architecte a reçu les informations utiles à l’élaboration de son projet de
restauration. Au cours de réunions dans le cadre du certificat de patrimoine et en vue de
l’octroi du permis d’urbanisme, l’archéologue a contribué à définir les choix et les options.
Ainsi, les fondations dégagées de murs disparus de la tour orientale seront réutilisées pour
recevoir un mur fort servant à contrebuter la poussée de la façade sud. De façon plus générale, l’étude du sous-sol et des élévations a permis d’identifier les éléments architecturaux
étrangers, les transformations, les bouchages, les percements postérieurs, les niveaux de
sol d’origine..., et d’orienter ainsi le projet de restauration du bâtiment sur la base de ces
découvertes. Quant au jardin de la pharmacie, aménagé dans un versant, il est clôturé de
murs en pierre et divisé en deux terrasses séparées par un mur de soutènement de la terrasse
supérieure. L’étude archéologique préalable a été conduite pour répondre aux questions
posées par les architectes et paysagistes chargés de son insertion dans le circuit de visite et
de son aménagement : les accès, les circulations et divisions intérieures... La tâche consis-

Villers-la-Ville, ancienne abbaye. La porte
de la ferme. Vue prise en 2004, vers le nord,
de la façade sud. Le lierre, par ses racines
adventives, a recouvert une grande partie
des ruines.
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Villers-la-Ville. Le jardin de la pharmacie.
Vue vers le nord-ouest du mur de soutènement
des terres de la terrasse supérieure. Le lierre
qui le recouvrait a été enlevé en vue de l’étude
archéologique. Les arbres et arbustes qui ont
poussé dans les murs ont provoqué des bombements, dévers et éboulis de maçonneries.

tait en somme à fournir toute information susceptible de mieux connaître cet espace, pour
le restaurer et l’aménager en exploitant les caractéristiques originelles de son architecture
comme de sa fonction. La principale découverte, en regard du projet de réoccupation de
ce jardin, est celle d’un escalier monumental à double volée, qui s’élevait contre le mur de
séparation des deux terrasses et pour lequel une restitution précise a pu être proposée. Sur
un site comme celui de l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville, l’archéologue est confronté
à l’envahissement des ruines par la végétation. Cette dynamique de la nature s’explique par
la disparition de la communauté humaine qui exploitait et configurait tant le minéral que le
végétal en vue de créer et de maintenir un cadre de vie. Aujourd’hui, arrêter le processus
de colonisation, ou plutôt le contenir, est devenu un acte extérieur et facultatif. Il s’ensuit
que la nature reprend sûrement ses droits.
Eric De Waele
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Vue générale des bassins et emplacement de
la coupe 1 (vue prise du sud vers le nord).

PREHISTOIRE
Braine-le-Château/Braine-le-Château :
un profil de référence pour le Quaternaire
Dominique Bosquet, Paul Haesaerts, Frédéric Heller et Benoit Clarys

A l’occasion de la construction d’une
station d’épuration par l’entreprise CFENizet sur la commune de Braine-le-Château,
un suivi des travaux et une évaluation
systématique ont été effectués par le Service de l’Archéologie (Direction de Brabant wallon, SPW) entre le 12.05.2009
et le 26.10.2009. Le chantier se situe à la
rue Nicolas Baudine (coord. Lambert :
141,190 est/151,662 nord), dans la vallée
du Hain, qui s’y jette à Tubize.
L’évaluation systématique a été réalisée
sur une zone de stockage de matériaux d’environ 2.000 m2, située en bordure de plateau
à l’extrémité nord du chantier et elle s’est
révélée négative.
Sinon, ce sont les terrassements effectués par l’entreprise sur un versant assez
prononcé, exposé au nord-ouest qui ont été
suivis. Ils ont consisté en une découverture
de la couche arable sur près de 4 ha, suivie
d’une mise à l’horizontale du coffre, exigeant par endroits des excavations de plusieurs mètres de profondeur.
En plus d’une géomorphologie globale
peu propice aux installations humaines
récentes, il est rapidement apparu, à l’examen d’un premier profil, qu’une érosion
importante, pouvant être évaluée à 1 m
environ, affectait tout le versant concerné,
réduisant fortement les chances de découvrir
des vestiges archéologiques bien conservés.
Dans le bas du vallon, le creusement d’un
drain jusqu’à 1 m de profondeur a révélé
la présence d’une couche de colluvions

récentes de 1 m d’épaisseur au minimum, le
drain ne la traversant pas. Ces raisons expliquent l’absence de toute trace archéologique
sur les décapages réalisés par l’entreprise.
Par contre, sur le même profil, la présence
à 1,30 m à peine de la surface actuelle, de
l’horizon à langues de Kesselt, dont la formation peut être située vers 22.000 BP,
invitait à surveiller de près les terrassements profonds susceptibles d’atteindre des
niveaux plus anciens encore. De telles exca-

Log stratigraphique (les numéros des unités repris
dans le texte se trouvent en marge de gauche ; dessin
P. Haesaerts, IRScNB).
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vations ont été réalisées à l’extrémité sud du
site pour l’aménagement de trois grands bassins, occasionnant la découverte d’une stratigraphie exceptionnelle s’étendant sur une
centaine de mètres de long et d’une hauteur
cumulée de 14 m. Pour la première fois en
Brabant wallon, l’occasion était ainsi offerte
d’enregistrer toute une série d’évènements
climatiques et sédimentaires situés entre la
fin du Pléistocène moyen et l’Holocène, soit
au moins 150.000 ans d’histoire géologique.
La séquence mise au jour à Braine-leChâteau sous le sol de surface comprend
deux ensembles lœssiques (unités 26 à 24
et unités 20 à 3) que l’on peut attribuer
respectivement à l’avant-dernière et à la
dernière glaciation. Ils y sont séparés par
un épais horizon argileux brun rougeâtre
(unité 23) surmonté par un double horizon
blanchâtre et humifère (unités 22 et 21). De
fait, cet ensemble de trois horizons s’avère
comparable au Pédocomplexe de Rocourt
et au Complexe humifère de Remicourt,
lesquels sont bien documentés en Hesbaye
et dans le Bassin de la Haine (Haesaerts et
al., 1999) où ils enregistrent l’essentiel de
l’Interglaciaire Eemien et du Début Glaciaire Weichsélien, une période comprise
entre ±130.000 et ±70.000 BP (Haesaerts
& Mestdagh, 2000).
Quant à la couverture lœssique supérieure, elle avoisine 9 m d’épaisseur cumulée (unités 20 à 3) et présente une succession
de dépôts bien différentiés. Par comparaison
avec la séquence weichsélienne de Moyenne
Belgique, la moitié inférieure de la couverture lœssique caractérisée par une alternance
de lœss gris beige et d’horizons grisâtres
(unités 20 à 11), couvre le pléniglaciaire
inférieur et moyen compris entre ±70.000
et 26.000 BP. Dans ce contexte, l’horizon
ocre décarbonaté de l’unité 15 est probablement un équivalent du Sol des Vaux reconnu
dans le Bassin de la Haine et rapporté à un
épisode interstadiaire voisin de 40.000 BP
(Haesaerts, 1974).
La partie supérieure de la couverture lœssique préservée à Braine-le-Château (unités
10 à 3) est en tous points comparable aux
lœss poudreux du pléniglaciaire supérieur
de Moyenne Belgique, lesquels font suite à
un épisode froid bien exprimé, marqué par
un épais gley de toundra associé à un réseau
de grands coins de glace et à des phénomènes de fusion (Haesaerts et al., 1981),
également enregistré à Braine-le-Château
au niveau des unités 12 et 11. En particulier, il faut mentionner la présence dans la
partie supérieure de la couverture lœssique
d’un horizon humifère brun grisâtre souligné par des langues obliques et affecté par
des chenaux de fonte (unité 4). Cet horizon
caractéristique est comparable à l’horizon
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cryoturbé de Nagelbeek-Kesselt daté vers
22.200 BP en Hesbaye, lequel constitue le
principal marqueur stratigraphique des lœss
du pléniglaciaire supérieur dans le nordouest de l’Europe (Haesaerts et al., 1981).
En conclusion, les dépôts lœssiques
reconnus à Braine-le-Château constituent un
enregistrement stratigraphique remarquable
pour le Pléistocène supérieur, lequel faisait
défaut jusqu’à présent en Brabant wallon ;
cet enregistrement permet l’établissement
d’une liaison avec les séquences lœssiques
du Bassin de la Haine et de Hesbaye, et
par ce biais, servira de référence pour la
prospection archéologique dans la région.

La coupe 1 au niveau du pédocomplexe de
Rocourt, qui se développe sous la ligne pointillée blanche qui matérialise le sommet de
l’ancien versant.

En particulier, les enregistrements
pédosédimentaires rapportés au Début
Glaciaire constituent des repères précieux
pour l’archéologie préhistorique, car ceux-ci
incorporent généralement de nombreux
témoins d’occupations du Paléolithique
moyen, comme c’est le cas dans le nord
de la France, en Hainaut et en Hesbaye
liégeoise (Bosquet et al., 2004 ; Locht, 2002 ;
Haesaerts, 1978 ; van der Sloot et al., infra).
Par contre, les dépôts lœssiques sont le plus

Fouille mécanique des horizons supérieurs
du pédocomplexe de Rocourt sur la coupe 1.
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souvent pauvres en matériel paléolithique, car
associés à des conditions environnementales
peu favorables aux occupations de plein air
(Cahen & Haesaerts, 1984 ; Haesaerts &
Laville, 1985 ; Locht, 2002).
Après les relevés graphiques et photographiques complets de la stratigraphie et
le prélèvement des échantillons minéralogiques destinés aux analyses ultérieures, un
décapage de 16 m² a été réalisé à la pelle
mécanique dans le talus sud (coupe 1) à travers les unités 20 à 23, afin de contrôler la
présence de matériel lithique paléolithique,
malheureusement sans succès.
La découverte de cette stratigraphie autorise cependant un certain optimisme quant à
la possibilité de découvrir en Brabant wallon
des sites très anciens dans des conditions
de préservation comparables à celles rencontrées sur les sites précités. Grâce à la
découverte de Braine-le-Château, un cadre
chronostratigraphique fiable pourra être
établi, de même qu’un lien entre ces futurs
gisements brabançons et les sites connus
non seulement en Belgique mais, beaucoup
plus largement, dans toute l’Europe entre
le bassin parisien et l’Ukraine. En cela, la
découverte de Braine-le-Château peut être
qualifiée d’exceptionnelle.
Nous souhaitons remercier vivement
les responsables du chantier, en particulier
Emmanuel Cordi et Benjamin Descy, qui
ont accueilli notre intervention avec beaucoup de bienveillance et d’intérêt et nous
ont également autorisé à effectuer le terrassement de 16 m² sur le talus sud.
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Tubize/Saintes : un site moustérien
Guido Taelman

Une concentration d’artefacts du
Paléolithique moyen a été localisée sur le
territoire de Saintes, entre l’autoroute A8
(E429) et la limite communale avec Tubize
(coord. Lambert : 136,570 est/154,798 nord).
Des prospections en surface, menées
principalement entre 1989 et 2000, ont permis
d’identifier et de délimiter cette concentration
qui s’étend tout au plus sur environ 8 ares. Le
caractère homogène des silex récoltés, leur
quantité (235 pièces) et leur densité spatiale
sur une surface limitée, contrastent avec les
quelques découvertes isolées relatives au
Néolithique (ou à des périodes plus récentes)
relevées dans un vaste périmètre autour du
site paléolithique. Il y a quelques années,
l’aménagement, à travers la concentration,
d’un chemin rehaussé de pierrailles a
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malheureusement considérablement réduit les
possibilités de prospection du champ labouré.
Le site est localisé le long du flanc sudouest d’un plateau allongé et orienté nord/
sud (altitude : 90 m), couronné au sud par
une éminence culminant à 95 m. Il se situe
plus précisément au pied de la pente ouest
de cette éminence, sur les berges d’un vallon
fossile qui débute à cet endroit. Ce vallon,
orienté vers le sud-ouest, est à présent interrompu par le tracé de l’autoroute ; sur la
carte topographique, il peut cependant être
suivi au-delà de celle-ci. Le plateau, sans
doute un résidu d’une terrasse de la Senne,
propose une impressionnante vue sur la
région et particulièrement sur la vallée de
la Senne. Le point culminant est actuellement boisé.

Le matériel archéologique récolté se
compose principalement d’éclats de débitage, de débris et de nucléus en silex. On
reconnaît des nucléus levallois, ainsi que
quelques éclats et lames levallois. Les
outils sont peu représentés, parmi ceux-ci
nous comptons un racloir à retouche biface
et une lame retouchée. L’ensemble évoque
le Moustérien, une position chronologique
et culturelle plus précise étant actuellement impossible. Quelques éclats présentent un bord porteur de retouches récentes
(Néolithique ?).
La matière première est principalement
un silex à grain fin de couleur gris foncé à
noir. Une petite minorité des artefacts sont
taillés à partir d’un silex gris plus grossier. L’emploi sporadique de galets locaux
semble également attesté. La très grande
majorité du matériel porte une patine marbrée bleutée à blanche, ayant parfois la
particularité d’être davantage développée
sur l’une des deux faces. Un léger lustre se
marque sur une grande partie des artefacts,
sur d’autres il est complètement absent.
Quelques rares pièces présentent une double
patine associant un lustre à une profonde couleur blanche. Lorsqu’il est présent, le cortex
apparaît souvent « frais ». Dans l’ensemble,
le matériel est bien conservé et montre encore
des bords coupants et des nervures fraîches.
Les fractures anciennes dues au gel sont
rares. Il y a relativement peu de cassures
« récentes » (sans patine caractéristique) et
les traces de rouille dues au charruage ne sont
pratiquement pas représentées.
La position du site fait quelque peu penser à celle du site moustérien du Congoberg à Vollezele (14 km au nord-ouest de
Saintes), où les Paléolithiques ont pu être
attirés par un poste surélevé isolé proposant une large vue, tout en bénéficiant de
la proximité d’une source (Vynckier et al.,
1986). Comme pour Vollezele, le site de
Saintes devrait bénéficier de fouilles pour
pouvoir évaluer l’impact de la présence d’un
vallon naissant (source active à l’époque de
l’occupation ?) dans le choix d’implantation
de l’occupation. De même, ces recherches

devraient permettre d’étudier le développement et le colmatage de ce vallon, ainsi que
les conséquences de ceux-ci sur la position
du matériel archéologique.
La commune de Tubize envisage de
transformer une très large surface entourant le site, actuellement composée de
terres agricoles, en zone industrielle (zone
d’activité mixte). Le site serait ainsi détruit.
Cette situation inquiétante, couplée à la
rareté des sites moustériens exploitables en
Moyenne Belgique et à l’aspect frais des
artefacts, suggérant ici de bonnes conditions
de conservation du site nous conduit à justifier la nécessaire entreprise de sondages et
de fouilles sur le site de Saintes.
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Matériel lithique provenant de Saintes
(photo L. Delporte).
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Orp-Jauche/Jauche : mise en évidence
par des méthodes non intrusives
d’un caveau funéraire à l’église Saint-Martin
Jean-Luc Walewyns, Robert Fesler, Dominique Bosquet et Louis Grenier

L’église Saint-Martin de Jauche se
trouve sur la Grand-Place du village, au coin
des rues de la Cure et des Etangs (coord.
Lambert : 191,413 est/152,511 nord).
Evrard (1994) en détaille l’historique, les
premiers témoignages écrits remontant
apparemment au xiiie siècle, époque où le
patronat était assuré de façon alternative
par les abbayes d’Averbode et d’Heylissem
(Evrard, 1994, p. 131).
Préalablement à la réalisation d’aménagements autour de l’église, décidée par
le collège des bourgmestre et échevins, le
service communal de l’urbanisme a contacté
le Service de l’Archéologie (Direction de

Eglise Saint-Martin de Jauche. Situation du
profil GPR 1 par rapport au plan de la chapelle et du couloir : 1. Echos dus aux fondations du mur de l’église ; 2. Echos montrant
une interface inclinée ; 3. Masse argileuse,
structure avec échos faibles à nuls ; 4. Echos
dus aux fondations du mur de la chapelle ;
5. Echos très caractéristiques, montrant une
structure en dôme.
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Brabant wallon, SPW) afin d’évaluer la possibilité d’effectuer des sondages archéologiques, visant notamment la recherche du
caveau funéraire de la famille de Cotereau,
seigneurs de Jauche entre 1517 et 1756,
pour en assurer, si possible, la mise en
valeur touristique. Ce caveau, dont l’emplacement exact est aujourd’hui inconnu, est
mentionné dans divers documents (notamment Tarlier & Wauters, 1869), collectés
par un des auteurs, spécialiste de l’histoire
et du folklore locaux. Selon ses déductions,
le tombeau, qui aurait accueilli les dernières
inhumations au xviiie siècle, devait être
localisé aux abords ou sous la chapelle de

semaine actuelle, qui abrite la sacristie. Ce
petit bâtiment, de plan trapézoïdal, est relié
au mur oriental de l’église par un couloir.
Etant donné les incertitudes quant à la
présence réelle du caveau et en préalable à
d’éventuelles fouilles, il a été décidé de procéder à des prospections non intrusives, afin
d’éviter, dans un premier temps du moins,
des terrassements inutiles et coûteux.
L’ASBL ARGEPHY a été contactée
et, forte de son expérience en la matière, a
accepté de procéder entre le 28.09.2009 et
le 11.12.2009 à des mesures de résistivité
apparente, à un relevé électro-magnétique, à
5 profils GPR (Ground Penetrating Radar)
et à deux profils Schlumberger. Le but était
de confirmer la présence d’une cavité à l’endroit pressenti et d’en cerner les limites par
rapport à la chapelle, pour définir une stratégie de fouille aussi adaptée que possible aux
contraintes imposées par ce contexte particulier. En effet, l’éventualité de devoir fouiller
sous la chapelle suppose soit un démontage
du pavement et sa remise en état après les travaux, soit un creusement en sous-œuvre par
l’extérieur, technique impliquant de sérieux
problèmes de sécurité. Dans un cas comme
dans l’autre des frais relativement importants
sont à prévoir, d’où la nécessité d’évaluer de
façon aussi précise que possible le potentiel
scientifique réel du site.
Sans entrer dans les détails dans le cadre
de cette notice, seuls les relevés GPR réalisés à l’intérieur de la chapelle ont été positifs, révélant la présence indubitable d’une
cavité importante sous l’édifice. Formant
un dôme (profil, 5), le vide en question est
présent sur tout l’axe nord/sud de l’édifice et
sur quasiment l’entièreté de l’axe est/ouest.
Le point le plus haut de la voûte se trouverait
à environ 75 cm de profondeur maximum,
cette mesure devant néanmoins être considérée comme relativement imprécise, pour
des raisons techniques liées au GPR.
Les autres relevés (électromagnétisme,
profils Schlumberger et résistivité apparente), tous effectués à l’extérieur de la
chapelle, semblent indiquer, avec un degré
de certitude certes relatif, l’absence de
débordement de cette cavité hors des murs
du bâtiment.
Dans la mesure où la cavité n’est pas
menacée par les travaux prévus, puisque
située sous la chapelle, il est difficile de
considérer son exploitation archéologique
comme prioritaire, eu égard aux moyens
humains et financiers du Service de l’Archéologie cité.
Néanmoins, une dernière tentative a été
effectuée pour en évaluer l’importance et,
le cas échéant, le contenu. Après avoir descellé une dalle au milieu du pavement de la
chapelle, un forage de 5 cm de diamètre a été

réalisé au moyen d’une foreuse à percussion
pneumatique. Le toit de la voûte a ainsi été
atteint à 78 cm sous le dallage, confirmant le
chiffre proposé au terme du relevé GPR (cf.
supra). Ont ensuite été glissées dans le trou
une simple ampoule de 60 watts montée sur
une allonge électrique de 5 m, ainsi qu’une
webcam fixée à l’intérieur d’un tube en PVC
de 5 cm de diamètre et de 2 m de long.
Ce matériel a permis de découvrir l’intérieur du caveau et son contenu. La cavité
est constituée d’une base de mur en appareil
assez grossier essentiellement constitué de
moellons et blocs de silex maçonnés, sur
laquelle s’appuie une voûte en briques.
Ont ensuite été repérés deux cercueils
complets orientés est/ouest, un probable
dépôt d’ossements associé à un éventuel
troisième cercueil, un accès pourvu d’un
escalier dirigé vers le débarras du couloir
d’accès à la chapelle et au moins deux baies
murées. En particulier, un des défunts a pu être
identifié, dont la plaque funéraire est présente
dans l’église. Il s’agit de la comtesse LouiseJosephe Vandermeere et de Cruyshautem,
née baronne de Beelen-Bertholff, décédée
à Bruxelles le 10 avril 1842. Babut (1909)
nous apprend que, pour avoir pris part au
complot orangiste de novembre 1841, le
fils de la comtesse, le général-major comte
Auguste de Vandermeere de Cruyshautem,
grand prieur de l’Ordre du Temple pour
les convents de la Langue Belgique avait
été condamné à mort puis à l’exil le mois
précédant le décès de sa mère (Babut, 1909,
p. 61-62). Est-il possible que la disgrâce du
fils ait entraîné la mort de la mère ? L’autre
cercueil présente un couvercle plat orné
d’appliques et de motifs polychromes. Il
est également pourvu de poignées assez
richement ouvragées, probablement en laiton
à en juger par la couleur.
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Eglise Saint-Martin de Jauche : identification
du premier cercueil et plaque funéraire présente dans l’église (en haut à droite).
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Pour les raisons déjà énoncées, l’exploitation archéologique de cette découverte
ne peut être programmée par le Service de
l’Archéologie, mais un appui scientifique
est envisageable au cas où les autorités
communales d’Orp-Jauche décideraient
d’aller plus loin dans l’exploration et/ou
la mise en valeur du caveau de l’église
Saint-Martin.
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : ancienne abbaye,
étude préalable du jardin de la pharmacie
Relevé du jardin de la pharmacie et plan des
fouilles. La route traversant le site abbatial
passe au pied du long mur nord-est et sous les
arcades de la pharmacie. Les altitudes sont
indiquées par rapport au niveau de la mer (en
collaboration avec A. Van Driessche, Serv.
Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).

Eric De Waele et Frédéric Heller
Le jardin de la pharmacie occupe une
position clé dans le futur circuit de visite
de l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville,
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tel qu’il est projeté dans le schéma de développement touristique du site. En effet, c’est
vers ce jardin que le visiteur sera dirigé

de
e
ay
bb
l’A
5
27
-N
93,48 m

7

A
98,63 m

1

5
3

101,85 m

B
2
4

103,42 m

0

20

5m

avant de franchir, via une passerelle, la route
régionale qui traverse le site. La passerelle,
qui sera établie au-dessus des arcades de la
pharmacie, se trouvera de plain-pied avec le
jardin ; de l’autre côté de la route, le visiteur
descendra par un escalier ou un ascenseur
pour entamer son parcours dans les ruines.
Le Service de l’Archéologie (Direction
de Brabant wallon, SPW) a donc été sollicité
par l’IPW (Institut du Patrimoine wallon), le
maître d’ouvrage, comme par les architectes
et paysagistes, pour réaliser une étude préalable de cet espace en vue d’apporter toutes
les informations utiles à sa restauration et
à son aménagement en jardin des plantes.
Cette opération archéologique a été entamée
en octobre 2009 et se poursuit en 2010 ; elle
a été régulièrement interrompue car la présence de la même équipe était requise sur
le chantier de restauration voisin de la porte
de la ferme.
Le jardin de la pharmacie a été établi
dans le versant nord de la colline dite de la
ferme qui s’élève au sud-ouest des ruines.
C’est un espace plus ou moins rectangulaire
(29,45 m à 30 m sur 39 m à 39,45 m), orienté
nord-ouest/sud-est, et entièrement ceint
de murs maçonnés avec le schiste extrait
sur place. Il surplombe la route régionale
de plus de 5 m, celle-ci longeant son mur
nord-est qui soutient ses terres. Ce jardin
des plantes médicinales communiquait au
nord de plain-pied avec la pharmacie située
à l’étage, au-dessus des arcades ; au-delà de
la pharmacie, se trouvait l’infirmerie. La

a:

b:

c:

date de la construction de la pharmacie est
donnée par le cartouche armorié, portant
le millésime de 1784, de l’abbé Léonard
Pirmez (1782-1784).
L’aménagement du jardin dans un versant relativement abrupt a entraîné sa partition en deux terrasses (A et B), séparées
par un mur de soutènement des terres de la
terrasse supérieure (B). La différence d’altitude entre les deux plateaux est d’environ 3,20 m, tandis que le sol de circulation
de la terrasse inférieure (A) surplombe la
route d’environ 5,15 m. La terrasse du bas
présente une superficie approximative de
640 m2 ; celle du haut, plus petite, couvre à
peu près 440 m2.
Sur le plan de 1797, dressé en vue de la
vente du domaine monastique comme bien
national, le « Jardin des Infirmes », comme
il y est désigné, est divisé en six parterres
par des allées (Coomans, 2000, p. 504).
Le mur qui sépare les deux terrasses n’est
pas reproduit, mais une allée présente le
même tracé. Un petit bâtiment est accolé à
l’extrémité nord de la façade de la pharmacie
et la porte qui perce la façade est représentée
par un arc de cercle. Sur la colline au sudouest, directement au-delà du jardin, le même
plan indique « Pature annexée à la ferme ».
La mention « Jardin des Infirmes » figure
encore comme telle sur le plan cadastral
de l’abbaye établi pour l’expropriation des
ruines par l’Etat belge en 1892 (Coomans,
2000, p. 543). Toutefois, plus aucune division
intérieure n’y est reproduite.
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Relevé des vestiges de l’escalier à double
volée avec sa restitution. L’escalier s’appuyait contre le mur de soutènement des terres
de la terrasse supérieure : a. Blocage subsistant derrière le parement disparu du mur ;
b. Abouts des quelques marches conservés
dans le mur ; c. Parement du mur de part et
d’autre de l’escalier ; d. Parement du mur qui
se trouvait sous l’escalier (infographie A. Van
Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant
wallon, SPW).
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Les vestiges de l’escalier à double volée. Vue
vers le sud (photo A. Van Driessche, Serv.
Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).

Un escalier (1) à double volée (long.
totale : 10,90 m) s’élevait contre le mur de
soutènement de la terrasse supérieure, au
milieu de sa longueur ; il permettait d’accéder confortablement d’une terrasse à l’autre.
Quelques abouts fragmentaires de marches
en pierre bleue, vestiges des deux volées,
sont encore engagés dans la maçonnerie du
mur. Les volées, de quinze marches (long.
1,65 m) chacune, se rejoignaient en un
palier d’où partait un escalier droit de trois
marches qui traversait le mur de séparation
des deux terrasses. Les dalles du palier ont
été retrouvées dans le remblai au pied du
mur, dans la position où elles sont tombées.
Les marches reposaient par l’autre about sur
un mur d’échiffre dont les vestiges arasés
ont été mis au jour. Une rampe métallique
courait au bord de l’escalier comme l’indiquent des cavités de scellement présentes
sur des fragments de bords de marches.
Une porte perçait le mur d’échiffre sous le
palier et donnait accès à une remise dont le
pavement de briques est en partie conservé.
Comme le mur de soutènement de la terrasse supérieure, les structures maçonnées
de l’escalier reposent directement sur le
banc rocheux.
Les vestiges de cet escalier à double volée
étaient recouverts d’éboulis sous lesquels
un remblai de terre et de débris architectoniques pêle-mêle était maintenu par deux
murets latéraux. L’ensemble supportait un
autre escalier partiellement conservé, droit
et grossièrement aménagé, dont quelques
marches, plus ou moins en place, étaient
constituées de très gros blocs de remploi.
Cet escalier atteste une réoccupation du jardin, postérieure au départ des moines.
Le problème de l’approvisionnement
en eau, indispensable aux plantations, a
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été examiné. Un sondage (2) à l’endroit
où apparaissait une dépression au pied du
mur extérieur sud-ouest s’est révélé négatif.
En revanche, un socle (3) circulaire (diam.
intér. 0,90 m), constitué d’un seul lit de
briques, a été mis au jour dans la terrasse
inférieure. Situé précisément au pied de
l’angle sud de la pharmacie, il supportait
sans doute un tonneau qui recueillait les
eaux pluviales du bâtiment. Une partie de
l’eau nécessaire pour le jardin était ainsi disponible. Par ailleurs, plusieurs sondages ont
montré que la couche de terre végétale est
peu épaisse (env. 0,15 m) et que le banc
rocheux se trouve à peu de profondeur. Il est
donc vraisemblable qu’une humidité suffisante était maintenue par le ruissellement
des eaux souterraines, à la surface du banc
rocheux, sous la couche d’humus, d’autant
que les deux terrasses présentent une légère
déclivité dans le sens du versant.
De l’extérieur, l’accès au jardin de la
pharmacie se faisait par une porte individuelle (4) percée dans le mur sud-est, au
niveau de la terrasse inférieure. Cette porte
est actuellement murée. Ses piédroits, taillés
dans le tuffeau, sont identiques à ceux de la
porte de la remise sous l’escalier. La grande
porte de communication (5) entre le jardin
et la pharmacie, également murée, est bien
visible dans la façade sud-ouest de la pharmacie ; son emplacement diffère quelque
peu de celui que renseigne le plan de 1797.
En outre, une porte (6), bouchée elle aussi, a
été percée après le départ des moines, à l’extrémité nord du mur nord-ouest du jardin.
En ce qui concerne une éventuelle division
en parterres par des allées, aucune trace n’a
pu être repérée dans les quelques sondages
réalisés. Toutefois, l’escalier (1) atteste la
présence d’une allée courant au pied du mur

de séparation des deux terrasses et menant
à chacune des deux volées. D’autres composantes de l’architecture du jardin permettent de restituer partiellement le schéma de
circulation : la porte extérieure (4), la porte
de communication (5) avec la pharmacie,
le débouché de l’escalier (1) sur la terrasse
supérieure, ainsi que la remise sous l’escalier
(1) et le tonneau des eaux pluviales (3) auxquels il fallait pouvoir facilement accéder.
Enfin, une découverte confirme l’existence d’un établissement antérieur à la
pharmacie et à son jardin. En effet, les fondations d’une partie (2,50 m x 6,3 m) d’un
bâtiment disparu (7), recoupées par le mur
des arcades, ont été mises au jour dans la
terrasse inférieure, au pied de l’extrémité
nord de la façade de la pharmacie. Le reste

de ce bâtiment, qui s’étendait vers le nordest, a donc été démoli lors de la construction
de la pharmacie. Néanmoins, comme l’indique l’examen de la façade, cette partie de
bâtiment a été conservée et intégrée dans le
jardin ; elle apparaît d’ailleurs sur le plan de
1797. A l’instar de la pharmacie et de ses
fameuses arcades, sous lesquelles passe un
trafic incessant, le jardin des plantes médicinales, aménagé dans le même programme
de construction, n’aura servi que douze ans à
peine, puisque les moines seront expulsés le
13 décembre 1796, après la pose de scellés
sur les bâtiments.
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : l’ancienne abbaye,
étude archéologique de la porte de la ferme
Eric De Waele et Frédéric Heller
Après une seconde moitié du xviie siècle
désastreuse, l’abbaye cistercienne de
Villers-en-Brabant connut une période
de prospérité sous l’abbatiat de Jacques
Hache (1716-1734). Entre autres travaux,
celui-ci fit reconstruire la porte de la ferme.
Cette porte perçait l’enceinte intérieure qui
séparait l’enclos de l’abbaye au nord et
l’enclos de la ferme au sud. Elle marquait
l’extrémité nord de la drève de la ferme
(long. env. 300 m) qui reliait la ferme
installée sur le plateau au sud de l’abbaye et
le quartier industriel des moulins situé dans
la vallée directement derrière l’enceinte.
Aujourd’hui, il n’en subsiste que la façade
sud et l’enveloppe de la tour ouest au niveau
du rez-de-chaussée et partiellement du
premier étage ; la tour orientale et la façade
nord ont disparu ; la façade sud se présente
comme un grand mur aveugle puisque
l’arcade cintrée (haut. 5,70 m ; larg. 3,55 m)
du porche entre les deux tours a été bouchée.
En 1797, lors de la partition en trois
lots du domaine monastique en vue de sa
vente comme bien national, la liaison entre
la ferme et les moulins a été supprimée,
puisqu’elle a été coupée en deux à l’endroit
même de la porte de la ferme. En effet, la
drève de la ferme, située au sud de l’enceinte,
appartenait au lot 3 (ferme, pâtures et
porte de Nivelles) qui comprenait aussi
mais seulement la tour ouest de la porte,
tandis que l’aire d’activité industrielle des
moulins, au nord de l’enceinte, appartenait
au lot 2 (moulins, grange, étang et porte de

Namur) qui comprenait la porte, excepté la
tour ouest.
Vers 1850, la porte de la ferme, sauf la
tour ouest située sur la propriété de la famille
Speeckaert-Glibert (Coomans, 2000, p. 543),
fut transformée en villa par la veuve de
C.-L. Huart dont la famille figure parmi les
propriétaires du site abbatial de 1820 à 1893.
La villa fut détruite vers 1900, c’est-à-dire
peu de temps après l’expropriation du site
par l’Etat belge en 1892. Il est remarquable
de constater que la façade sud de la porte a
été préservée de cette destruction, et ce de
manière réfléchie, puisqu’un haut mur de
refend de la villa a été maintenu en place
pour la contrebuter. La volonté existait donc,
semble-t-il, il y a plus d’un siècle, de léguer
ces pans de murs aux générations futures.
Les ruines de la porte de la ferme
s’élèvent par leur côté est sur le haut mur
de berge gauche de la Thyle, tandis que du
côté ouest elles se trouvent directement au
pied du plateau, dont le flanc escarpé a été
entaillé pour extraire le schiste qui a servi
à la construction du bâtiment ; le schiste,
en effet, a été exploité par les moines en
plusieurs endroits du site. La muraille
d’enceinte n’enserre plus la porte. On la
retrouve cependant à l’est, de l’autre côté
de la rivière, à une distance d’environ 23 m.
A l’ouest, elle n’apparaît que sous la forme
de quelques lambeaux de maçonneries vers
le haut de l’escarpement alors qu’elle est
relativement bien conservée sur le plateau
occupé par une pâture.
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Restauration de la porte
de la ferme dans le cadre
du schéma de développement
de l’ancienne abbaye
de Villers-la-Ville
En 2005, le Gouvernement wallon a
adopté un schéma de développement touristique pour l’ancienne abbaye de Villers-laVille. La mise en œuvre de ce schéma a été
confiée en 2007 à l’IPW (Institut du Patrimoine wallon) dans le cadre du FEDER.
Remettre en circulation la drève de la ferme
est l’un des projets constitutifs de ce plan
de développement et restaurer la porte de
la ferme en est le corollaire, puisque celleci commande l’utilisation de la première.
Actuellement ruinée et murée, la porte doit
être consolidée et réouverte ; ces travaux
précèdent les travaux de réaménagement
de la drève. Conformément au schéma de
développement, la drève sera l’épine dorsale
des espaces et parcours non payants ; elle
servira en outre d’accès principal à la ferme.
Quant à la porte de la ferme, elle ouvrira sur
la vaste zone de promenade et de détente
prévue en complément ou en alternative
du circuit payant. L’importance de la porte
résulte aussi d’autres facteurs : sa situation
privilégiée et stratégique, à seulement 60 m
environ du grand moulin qui sera aménagé
en centre du visiteur (accueil, billetterie,
boutique, espace didactique, etc.) ; sa qualité
de composante de la muraille d’enceinte ;
son architecture et sa symbolique propres
aux établissements monastiques ; son accessibilité par rapport aux deux autres portes
érigées sous le même abbatiat, en l’occurrence la porte de Namur, traversée par une
route, et la porte de Nivelles, transformée
en habitation privée. La réouverture de la
drève de la ferme rétablira l’axe de circulation nord/sud du site abbatial entre les deux
pôles que sont la ferme et le monastère via
le moulin.

Historique de l’étude
archéologique
Coincée entre la rivière et le pied de la
colline, la porte de la ferme, en ruines et
murée, barre le chemin qui reliait le moulin
et la ferme. Le projet de remise en circulation de la drève entraînait donc obligatoirement la restauration de la porte. Une étude
archéologique était dès lors indispensable.
Cette étude s’est déroulée en plusieurs
étapes avec de longues périodes d’interruption, l’archéologue adaptant son programme
aux péripéties du projet. Elle a pris cours en
juillet 2004 mais n’a véritablement débuté
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qu’en octobre 2009. Les interventions
archéologiques ont eu lieu en juillet et août
2004, du 23 au 31 juillet 2007, ont repris
en octobre 2009 et se poursuivent en 2010.
Les travaux de restauration ont débuté le
24 février 2010 et, à partir de cette date, une
étude archéologique approfondie a pu être
mise en place.
En 2004, durant les mois de juillet et août,
le Service de l’Archéologie (Direction de
Brabant wallon, SPW) a effectué des relevés en plan et en élévation des ruines de la
porte et du bief contigu (Heller & De Waele,
2006). Pour des raisons de sécurité, les levés
d’élévations, réalisés par la méthode de la
topophotographie, n’ont pu être complétés
par un examen des vestiges et l’intérieur de
la tour ouest n’a été ni relevé ni examiné.
Avant les relevés, le bâtiment a été débarrassé de la végétation qui le recouvrait et ses
abords immédiats ont été assainis. Après les
relevés, les têtes de murs ont été rabattues
à des niveaux de maçonnerie relativement
stable et recouvertes ensuite de bâches.
En 2007, du 23 au 31 juillet, trois sondages restreints ont été pratiqués à l’emplacement des deux tiers disparus de la façade
nord. Dans deux sondages, les fondations
des murs nord et ouest de la tour orientale
disparue ont été repérées. Le troisième
sondage, effectué en travers du porche, a
permis de reconnaître l’assise de la voie
du xviiie siècle et d’identifier, sous cette
voie, une portion de mur d’une porte plus
ancienne.
La troisième campagne de l’étude archéologique de la porte de la ferme a débuté en
octobre 2009 et est toujours en cours en juin
2010 non sans avoir connu des interruptions
en fonction des aléas de chantier. Elle a
consisté en deux types d’interventions sur
deux périodes successives : d’une part, des
fouilles, d’octobre 2009 à la fin février 2010,
avant les travaux de restauration, et d’autre
part, une étude approfondie des ruines, à
partir de la fin février 2010, dès le début
des travaux. L’étude des élévations a pu se
faire, dans de bonnes conditions, grâce aux
échafaudages installés pour le chantier de
restauration sur tout le pourtour et sur toute
la hauteur des ruines. En juin 2010, cette
étude se poursuit car les travaux ne sont pas
terminés. Par ailleurs, les fouilles n’ont pas
été complètement achevées avant l’installation du chantier. Ainsi, l’intérieur de la tour
ouest a seulement été fouillé vers la fin des
travaux de restauration. De même, toute la
zone périphérique de la porte fera l’objet
d’un suivi archéologique lors des travaux
de dégagement des remblais qui recouvrent
le sol contemporain de la porte ; ces travaux
ne pourront évidemment avoir lieu qu’après
le démontage des échafaudages.

Lors de cette troisième campagne, les
fouilles ont porté sur l’entièreté de l’emprise
constituée par la tour orientale disparue et
par le porche entre les deux tours, mais aussi
sur une partie de l’emprise de la villa Huart,
principalement au nord du porche et le long
du mur extérieur ouest conservé en élévation
de cette villa. En outre, le bas de la façade
sud de la porte a été dégagé des remblais qui
recouvraient partiellement son soubassement
de pierres. En ce qui concerne l’étude du bâti,
les relevés de 2004 ont été complétés et revus,
d’autres relevés ont été effectués et un examen direct des maçonneries, des matériaux,
des techniques de construction, de l’état
sanitaire, etc., a été mené à bien. L’étude du
bâti a amplement bénéficié du suivi archéologique des travaux de restauration mais aussi
de l’état très ruiné du bâtiment qui fournissait
des coupes horizontales et verticales. Le suivi
a requis une présence souvent quotidienne,
mais il a été facilité par le fait que l’équipe
de maçons était rarement composée de plus
de trois hommes. Nombre de découvertes et
d’observations inédites ont été enregistrées
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grâce au démontage de maçonneries rapportées, à la réouverture de baies bouchées, au
dégagement de placages tardifs ou au travail
de dépose et repose de maçonneries originelles déstabilisées.
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L’archéologie du sous-sol
Les fouilles ont livré des informations
qui concernent pour l’essentiel la porte
construite par l’abbé Jacques Hache (17161734). Elles ont aussi permis de découvrir
quelques vestiges de la porte antérieure
du xviie siècle ainsi que de la villa Huart
construite vers 1850.
En ce qui concerne la porte du xviiie siècle
et plus précisément la tour orientale qui a
disparu à l’exception de son mur sud, les
fouilles ont mis au jour les fondations du
mur ouest (5) sur toute sa longueur et du mur
nord (6) sur deux tiers de sa longueur ; le
premier lit de pierres du soubassement était
conservé par endroits. L’extrémité orientale
du mur nord et le mur est sur presque toute

Plan de fouilles chronologique des vestiges : A. Porte du XVIIe siècle ; B. Porte du
XVIIIe siècle ; C. Villa Huart, deuxième moitié
du XIXe siècle ; D. Mur de berge de la rivière,
vers 1900 (collaboration au relevé et infographie A. Van Driessche, Serv. Archéologie,
Dir. Brabant wallon, SPW).
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Les ruines de la porte de la ferme (XVIIIe siècle)
et de la villa Huart (deuxième moitié du
XIXe siècle). Vue du nord, prise en 2004. A
l’arrière-plan, à droite, la tour occidentale de
la porte ; le portail de la façade nord et la tour
orientale ont disparu. Les chiffres correspondent à ceux du plan de fouilles, à l’exception
de : 20. Traces d’arrachement du mur ouest
de la tour orientale ; 21. Ebrasement de la
meurtrière bouchée de la tour orientale de la
porte (infographie A. Van Driessche, Serv.
Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).

sa longueur ont complètement disparu, y
compris leurs fondations ; un sondage contre
le mur de berge (1) de la Thyle n’a livré
aucun vestige maçonné en place. L’extrémité sud du mur est subsiste toutefois sous
les quelques maçonneries postérieures (2)
de la villa Huart et du mur de berge qui n’ont
pas été démontées lors des travaux de restauration en 2010. En effet, comme on peut
le voir en façade sud, l’angle sud-est de la
tour orientale est conservé sur la hauteur du
soubassement et des trois blocs inférieurs du
chaînage d’angle harpé.
A l’intérieur du porche disparu, un
ensemble de pavés du sol de circulation (19)
du xviiie siècle a été dégagé vers l’angle sudouest et la pierre de seuil de la porte communiquant avec la tour occidentale a été mise au

26

jour. Le mur de refend nord/sud (9) de la villa
Huart a été conservé lors de la destruction de
cette villa en vue de contrebuter la façade sud
de la porte de la ferme. La mise à nu des fondations de ce mur de refend lors des fouilles
a permis de constater qu’elles remployaient
des blocs de schiste taillés, pourvus d’une
battée, identiques aux blocs des piédroits de
l’arcade conservée en façade sud ; ces blocs
proviennent certainement des piédroits de
l’arcade de la façade nord.
Dans la tour occidentale partiellement
conservée, deux sols superposés ont été mis
au jour. Un sol de grands carreaux de terre
cuite était posé sur un remblai plus haut que
la pierre de seuil de la porte qui ouvrait sur le
passage. Il est donc contemporain ou postérieur au bouchage de cette porte et témoigne
de l’occupation de la tour après la vente, en
1797, du domaine monastique en trois lots.
Le sol d’origine du début du xviiie siècle,
formé de pierres plates de schiste, était de
niveau avec la pierre de seuil (mur 10).
La façade arrière, située à l’ouest, de la
villa Huart était constituée du remploi du
mur est (10) de la tour occidentale de la porte
de la ferme et d’un nouveau mur (11) qui le
prolongeait vers le nord et avait été liaisonné
a posteriori avec l’angle nord-est de la
tour. Ce mur de la villa du xixe siècle était
conservé sur plus de 2 m de haut jusqu’à son
extrémité nord où il formait un retour vers
l’est. Il était construit sur les restes d’un mur
(12), apparemment de clôture, de la porte de
la ferme du xviiie siècle.
Au pied de l’extrémité sud du mur ouest
de la tour occidentale, des vestiges maçonnés (13) de la muraille d’enceinte ont été
découverts ; ils comblent une cavité entre la
tour et le banc rocheux qui s’élève rapidement vers l’ouest, suivant une pente abrupte.
Des traces d’arrachement et de scellement
visibles en élévation dans le mur de la tour,
au droit de ces vestiges, confirment la présence d’une muraille à cet endroit. La mise
à nu du banc rocheux sur plusieurs mètres
n’a pas permis de retrouver d’autres restes
de maçonnerie. En revanche, des lambeaux
de la muraille d’enceinte sont conservés vers
le sommet du flanc escarpé de la colline, où
ils sont maintenus par des racines d’arbres.
La porte de la ferme du xviie siècle s’élevait au même endroit. En effet, une partie
du piédroit oriental (3) de l’ouverture de sa
façade sud, utilisant de très gros blocs de
pierre soigneusement appareillés, a été mise
au jour sous l’angle sud-est de la porte du
xviiie siècle. Un mur orienté nord/sud (4)
bute au nord contre le piédroit et un autre
mur (14), de même orientation, a été partiellement dégagé sous le sol du porche de
la porte du xviiie siècle ; ces deux murs formaient probablement les côtés du porche.

Cette porte antérieure avait donc la même
orientation que la porte du xviiie siècle,
mais son ouverture était décalée d’environ
1,50 m vers l’est.
A propos de la villa Huart, les fondations
du mur intérieur d’orientation nord/sud ont
été mises au jour sur une longueur de 6,50 m
environ et la base en briques d’une cage
d’escalier (18) a été retrouvée dans l’angle
sud-ouest de l’habitation.

L’archéologie des élévations
Les ruines témoignent principalement de
deux constructions d’époques différentes,
à savoir la porte de la ferme construite par
l’abbé Jacques Hache (1716-1734) et la
villa Huart dont la construction, vers 1850,
a englobé une grande partie de la porte.
Seules la façade sud et une partie de la tour
occidentale de la porte sont conservées. De
la villa ne subsistent que quelques murs
ainsi que le bouchage (8) de l’arcade qui
perçait la façade sud de la porte. Si la tour
occidentale est la partie la mieux conservée
de la porte, c’est parce qu’elle n’appartenait
pas à la famille Huart et n’a donc pas subi
de dommages, ni lors de la construction de
la villa, ni lors de sa démolition vers 1900.
Le schiste local et la brique ont été associés dans les maçonneries de la porte de la
ferme. Le schiste à l’état brut, ou simplement clivé, se retrouve dans les soubassements mais aussi dans le mur ouest de la tour
occidentale. Le schiste taillé a été employé
pour les chaînages d’angles et les encadrements de baies. La brique est très abondante
puisqu’elle a été utilisée pour tout le reste
de la maçonnerie. On constate, par ailleurs,
que le ratio d’utilisation de la pierre ou de

la brique varie d’un mur à l’autre. La façade
sud est essentiellement en briques ; la pierre
y est néanmoins très présente, car c’est elle
qui définit le jeu des horizontales et des verticales. La façade ouest (15) de la tour occidentale est en pierres sauf le conduit de la
cheminée qui est en briques. Dans la façade
nord (16), la pierre concurrence la brique du
fait des deux grandes fenêtres et des larges
blocs des chaînages d’angles. Enfin, le mur
est (10), intérieur et mitoyen avec le porche,
est entièrement en briques.
La façade sud de la porte de la ferme se
compose des façades sud (7 et 17) des deux
tours ainsi que du portail qu’elles encadrent. Celui-ci a été muré en 1850, lors de la
construction de la villa Huart, de façon à utiliser la façade sud de la porte comme façade
latérale de la villa. La façade sud de la porte
est conservée sur presque toute sa hauteur
sous corniche et sur toute sa longueur excepté
son extrémité à l’est. En effet, l’angle sud-est
(2) a été remonté lors de la construction de la
villa, sauf le soubassement et les trois blocs
inférieurs en schiste du chaînage harpé, qui
appartiennent à la porte. Le nouveau chaînage
d’angle se distingue par l’utilisation de hauts
blocs de pierre bleue. Il est en outre posé
légèrement en retrait par rapport à l’angle
d’origine, de sorte que la façade sud de la
tour orientale est actuellement un peu plus
étroite que celle de la tour occidentale. Enfin,
la porte individuelle dans la façade sud (17)
de la tour occidentale est un percement tardif, postérieur à 1797 ; le niveau de sa pierre
de seuil se trouve plus haut que le niveau de
circulation du xviiie siècle.
En ce qui concerne les baies des deux
tours, la tour occidentale est percée de
deux fenêtres, d’une meurtrière et d’une
porte intérieure. Dans sa façade nord (16),
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La porte de la ferme en cours de fouilles. Vue
vers le sud : 1. Mur de berge de la rivière ;
2. Angle sud-est de la villa Huart (deuxième
moitié XIXe siècle) ; 3. Piédroit oriental de
la façade sud de la porte du XVIIe siècle ;
4. Mur latéral est du porche de la porte du
XVIIe siècle ; 5, 6 et 7. Murs ouest, nord et
sud de la tour orientale disparue de la porte
du XVIIIe siècle ; 8. Bouchage (vers 1850) de
l’arcade du porche de la porte du XVIIIe siècle ;
9. Mur de refend de la villa Huart; 10. Mur
mitoyen de la tour occidentale et du porche
de la porte du XVIIIe siècle ; 20. Arrachement
du mur ouest de la tour orientale de la porte
du XVIIIe siècle (photo A. Van Driessche, Serv.
Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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deux grandes fenêtres, superposées, éclairaient largement, l’une le rez-de-chaussée,
l’autre le premier étage. On peut supposer
la présence d’ouvertures similaires dans la
façade nord de la tour orientale disparue.
Seule une meurtrière, en revanche, perçait
la façade sud des deux tours (7 et 17), au
niveau du premier étage. La façade sud
(17), tournée vers l’extérieur et la façade
nord (16), située dans l’enclos abbatial, ont
donc reçu un traitement très différent, mais
spécifique, des ouvertures. Remarquons par
ailleurs que les fenêtres superposées ouvrent
la façade nord des deux tours sur une gravure de 1726 (Coomans, 2000, p. 25, 529)
tandis que les meurtrières apparaissent sur
une vignette accompagnant cette gravure
(Coomans, 2000, p. 25, 554). Quant au mur
ouest (15), traversé par le conduit d’une
cheminée, il était complètement aveugle.
Enfin, les tours et le porche communiquaient
par deux portes intérieures placées en vis-àvis, comme c’est encore visible aujourd’hui
dans les portes de Namur et de Nivelles,
construites elles aussi sous l’abbatiat de
Jacques Hache (1716-1734).
Le portail monumental en plein cintre
est de loin l’élément le plus signifiant de la
façade sud de la porte de la ferme. Nettement
plus large qu’une tour, il occupe près de la
moitié de la longueur totale de la façade et
presque toute sa hauteur. Il est entièrement
maçonné en blocs de schiste taillés. L’arc sur
impostes présente un appareil à crossettes qui
témoigne d’une facture soignée et d’une mise
en œuvre de qualité. Une corniche moulurée surmonte l’ensemble. Le relevé détaillé
de cette arcade a entraîné la découverte de
fragments du blason de l’abbé Jacques Hache
(1716-1734), sculpté en bas-relief sur la clé
de l’arc ; l’identification des armoiries est
indéniable du fait de la figuration d’un lion
rampant dans le quartier inférieur gauche.
Cette découverte apporte la preuve que la
construction de la porte de la ferme doit être
attribuée à Jacques Hache. Jusqu’ici, cette
attribution était fondée sur la légende d’une
gravure qui désigne la porte comme « nova
porta versus villam », c’est-à-dire « la nouvelle porte du côté de la ferme », gravure
datée de 1726 et donc exécutée sous son
abbatiat (Coomans, 2000, p. 25, 511, 529).
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Deux autres découvertes intéressantes
ont été faites au cours de l’étude archéologique de la porte de la ferme. La première
concerne son aspect extérieur au xviiie
siècle. Contrairement à aujourd’hui, la porte
était alors revêtue d’un badigeon blanc qui
recouvrait non seulement les briques mais
aussi les blocs de schiste taillés. Aucune
trace de badigeon n’a toutefois été observée sur les soubassements de moellons. La
deuxième découverte a trait à une technique
de construction visant à empêcher l’écartement ou le dévers des piédroits des deux
arcades monumentales des façades. En effet,
le mur est de la tour occidentale, mitoyen
avec le porche, était traversé dans sa longueur par trois poutres de bois situées à trois
hauteurs différentes, qui s’enfonçaient par
leurs extrémités dans la maçonnerie des
deux façades, à l’arrière des piédroits. Outre
le scellement maçonné, ces poutres étaient
maintenues par une longue patte de fer fixée
par des clous sur leur face supérieure et ellemême repliée à son extrémité afin d’être
ancrée dans le blocage. Ces découvertes,
qui anticipent les résultats de l’étude archéologique menée durant l’année 2010, seront
développées dans la prochaine livraison de
la chronique. Yves Germain et Aude Van
Driessche ont contribué à l’enregistrement
des données de l’étude archéologique de la
porte de la ferme.
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville :
l’abbaye, étude archéologique de la porte de la ferme
à travers quatre gravures anciennes
Eric De Waele
Reconstruite sous l’abbatiat de Jacques
Hache (1716-1734), la porte de la ferme de
l’ancienne abbaye cistercienne de Villersen-Brabant perçait la muraille d’enceinte
qui traversait d’ouest en est la vallée de la
Thyle et séparait l’enclos de l’abbaye au
nord, avec les bâtiments monastiques et les
moulins, de l’enclos de la ferme au sud. La
porte de la ferme marquait en même temps
l’extrémité nord de la drève de la ferme
d’orientation nord/sud. Cette drève, perpendiculaire à l’enceinte, reliait la ferme
installée sur le plateau au sud de l’abbaye et
le quartier industriel des moulins situés dans
la vallée, directement derrière l’enceinte.
Aujourd’hui, de la porte de la ferme, il
ne subsiste que la façade sud et l’enveloppe
de la tour ouest jusqu’au premier étage ; la
tour orientale et la façade nord ont disparu ;
la façade sud se présente comme un grand
mur aveugle puisque l’arcade cintrée du
porche entre les deux tours a été bouchée.
Les ruines de la porte de la ferme s’élèvent par leur côté est sur le haut mur de
berge gauche de la Thyle, tandis que du
côté ouest, elles se trouvent directement
au pied du plateau dont le flanc escarpé
a été entaillé pour extraire le schiste qui
a servi à la construction du bâtiment. La
muraille d’enceinte n’enserre plus la porte,
mais on la retrouve à l’est, de l’autre côté
de la rivière et, à l’ouest, beaucoup plus
haut, sur le plateau occupé par une pâture.
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La porte de la ferme a fait l’objet d’une
étude archéologique par le Service de l’Archéologie (Direction de Brabant wallon,
SPW), en 2004 (Heller & De Waele, 2006),
2007 et 2009-début 2010 avant les travaux de
sa restauration. L’étude se poursuit durant les
travaux qui ont débuté à la fin février 2010.
Ces travaux, conduits par l’IPW (Institut du
Patrimoine wallon), s’inscrivent dans le cadre
du schéma de développement touristique
de l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville.
Actuellement ruinée et murée, la porte de la
ferme barre le chemin qui conduit du moulin à la ferme du fait qu’elle occupe toute la
largeur entre la rivière et le flanc abrupt de la
colline ; elle doit être consolidée et réouverte
pour permettre la remise en circulation de la
drève de la ferme.
La porte de la ferme apparaît sur un certain nombre de documents illustrés représentant l’abbaye depuis le début du xviie siècle.
Quatre gravures anciennes sont examinées
ici en rapport avec son étude archéologique.
Deux gravures datent de 1607 et 1659 tandis
que les deux autres sont l’illustration principale et une vignette réunies sur une même
gravure de 1726. L’objectif de cet examen
est d’exploiter toutes les données d’ordre
architectural, paysager, topographique et
urbanistique, que livrent les quatre gravures sur la porte de la ferme. Un outil pour
atteindre cet objectif a été la réalisation de
dessins informatisés à partir des gravures.

Dessin d’après la gravure de 1607. Anonyme.
Vue de l’abbaye de Villers-la-Ville à vol d’oiseau depuis l’est. Détail de la zone de la porte
de la ferme. Au centre, la porte de la ferme au
toit en appentis précédée d’un bâtiment plus
petit et adossée semble-t-il à la muraille d’enceinte. A gauche de la muraille, c.-à-d. dans
l’enclos de la ferme : l’angle nord-ouest de
l’étang amont de l’abbaye, sa digue nord longeant la muraille, la drève de la ferme bordée
d’arbres et, sur la colline, des champs moissonnés comme l’indique une meule. A droite
de la muraille, c.-à-d. à l’intérieur de l’enclos
de l’abbaye : l’angle sud-ouest des viviers
au premier plan, les deux bâtiments du petit
moulin et un hangar bas le long du bief et,
dans le coin inférieur droit, l’extrémité sud du
grand moulin (dessin A. Van Driessche, Serv.
Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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La gravure de 1607 : la porte
de la ferme vue de l’est
Sur la gravure anonyme de 1607, dont le
point de vue est situé sur les hauteurs à l’est
de l’abbaye, la topographie accidentée du
site est relativement bien rendue, notamment
pour les environs de la porte de la ferme. De
celle-ci, on peut voir la façade nord, le mur
oriental partiellement caché par un bâtiment
à colombages ainsi que le toit en appentis.
Le bâtiment se développe en longueur dans
l’axe est/ouest de la muraille d’enceinte et
sa haute façade sud, qui n’est pas visible,
s’aligne, semble-t-il, sur la muraille. La
façade nord est percée d’une grande porte
cintrée et le toit est incliné vers l’intérieur
du domaine. La muraille d’enceinte apparaît
de part et d’autre du bâtiment mais aucune
des deux jonctions n’est visible.
La représentation de la porte de la ferme
pose problème en ce qui concerne sa position par rapport au relief et sa relation spatiale avec la drève comme avec le bief. Elle
est située quelque peu en avant du bas de la
colline, en contradiction avec l’implantation
des vestiges actuels de la porte du début du
xviiie siècle qui se trouvent juste au pied
d’un escarpement rocheux. A gauche de la
muraille, c.-à-d. dans l’enclos de la ferme,
la drève de la ferme apparaît sous la forme
d’une bande blanche unie ; seule une partie
de sa longueur est représentée car elle est
coupée par le bord de la gravure ; elle est
bordée de sept arbres alignés de l’autre côté
de l’allée par rapport au spectateur. A droite
de la muraille, c.-à-d. dans l’enclos de l’abbaye, une bande blanche semblable, entre
la porte et les bâtiments du petit moulin, se
trouve exactement dans l’axe de l’ouverture cintrée de la porte et, par conséquent,
dans un axe différent de la drève identifiée à
gauche de la muraille. De plus, cette bande
blanche est plus ou moins alignée sur le bief

Dessin d’après la gravure de 1659. Luc Vorstermans le Jeune. Vue de l’abbaye de Villersla-Ville à vol d’oiseau depuis le nord-ouest.
Détail de la zone de la porte de la ferme. A
l’avant-plan, la porte de la ferme au toit en
bâtière, intégrée à la muraille d’enceinte. A
gauche de la muraille, c.-à-d. à l’intérieur
de l’enclos de l’abbaye : le bief et, sur sa rive
orientale, un long hangar bas et les deux bâtiments du petit moulin. A droite de la muraille,
c.-à-d. dans l’enclos de la ferme : la drève de
la ferme longée par le bief amont sur lequel
s’ouvre une vanne commandant un canal de
dérivation ; le grand étang n’est pas figuré en
eau (dessin A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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qui est clairement représenté à droite par les
reflets dans l’eau d’un hangar à colombages.
Elle représente donc vraisemblablement un
tronçon du bief, mais celui-ci passerait sous
la porte de la ferme, une éventualité qu’il
convient évidemment d’écarter. Ici aussi,
par conséquent, la porte de la ferme est positionnée trop en avant. A droite de la porte de
la ferme, dans l’enclos de l’abbaye, aucune
allée n’est représentée, mais elle ne pourrait
être que partiellement visible à cause des
bâtiments des deux moulins situés devant.
La lecture de la représentation de la
porte de la ferme et de ses abords sur cette
gravure de 1607 se révèle donc à tout le
moins compliquée. Il apparaît bien que
l’explication réside dans une erreur de
positionnement de la porte de la ferme :
celle-ci aurait dû être placée plus en arrière,
au pied même de la colline, comme elle
l’est encore aujourd’hui.

La gravure de 1659 : la porte
de la ferme vue du nord-ouest
La gravure de 1659 par Luc Vorstermans
le Jeune est une source iconographique de
qualité de l’abbaye, notamment en ce qui
concerne l’implantation et le volume des
bâtiments. Le dessinateur a cependant pris
le parti d’aplatir le relief du site. Il en résulte
que la porte de la ferme n’est pas représentée
dans le contexte topographique accidenté
qui marque son identité et sa fonction. En ce
qui concerne la porte de la ferme proprement
dite, la vue à vol d’oiseau depuis le nordouest permet d’observer sa façade nord, son
mur ouest et un versant du toit. Le bâtiment
et le toit en bâtière se développent en longueur dans l’axe est/ouest de la muraille.
La façade nord, percée d’une haute porte
cintrée, est pourvue d’un pignon débordant
coiffé d’un épi.

Quant à la muraille, elle traverse un terrain plat, contrairement à la réalité. Elle est
reliée à la porte de la ferme des deux côtés.
A l’ouest, elle s’accole au milieu du mur de
la porte. A l’est, une portion de muraille est
représentée entre le bâtiment et la rivière qui
la traverse par une ouverture rectangulaire.
A droite de la porte de la ferme, dans l’enclos de la ferme, la drève en clair se devine
entre la rivière en ombre à l’arrière et un
alignement de trois arbres situé à l’avant. La
ferme abbatiale, partiellement représentée
sur le bord de la gravure, est beaucoup trop
proche de la porte de la ferme de sorte que
la drève est beaucoup trop courte. A gauche
de la porte de la ferme, dans l’enclos de l’abbaye, une large bande claire, sans tracé particulier, est délimitée à l’arrière par le bief et
les moulins et à l’avant par une zone ombrée
de hachures ; elle forme un espace ouvert qui
se prolonge et s’élargit vers le nord.

Deux vues de la porte
de la ferme sur deux gravures
complémentaires de 1726
Deux représentations de 1726 de la porte
de la ferme ne peuvent être dissociées car
elles font partie de la même gravure de J.-B.
Berterham d’après un dessin de H. Van Wel
et sont en outre complémentaires. En effet,
la première, la gravure principale, offre une
vue d’ensemble de l’abbaye à vol d’oiseau
depuis le nord-ouest, tandis que la seconde,
en vignette de la première, livre une vue partielle et zoomée de l’abbaye, avec relativement peu de hauteur, mais cette fois depuis
le sud et avec la porte de la ferme au premier
plan. Sur les deux représentations, la porte

de la ferme se développe en longueur dans
l’axe est/ouest de la muraille d’enceinte ;
elle est constituée de deux tours à deux
niveaux encadrant le porche ; le portail en
plein cintre est surmonté d’un fronton en
segment de cercle ; au-dessus, une lucarne
cintrée éclaire les combles ; les deux tours et
le porche qu’elles encadrent possèdent une
toiture séparée, en pavillon pour les deux
tours et à quatre pans apparemment galbés,
portant un lanternon, pour le porche ; les
toitures sont sommées d’un paratonnerre à
bulbe. La porte de la ferme illustrée par ces
deux gravures est celle qui nous est parvenue aujourd’hui en ruines.
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La gravure principale
de 1726 : la porte de la ferme
vue du nord-ouest
Sur la gravure principale, on peut voir
la façade nord, le mur ouest et les toitures
du bâtiment. La façade nord est divisée par
deux lignes verticales en trois parties, le portail au centre et les deux tours qui l’encadrent. La corniche du portail est figurée par
un trait horizontal et, juste au-dessus, la rive
des trois toitures est évoquée par une seule
ligne continue. Un fronton en segment de
cercle couronne le portail. Le mur nord des
deux tours est percé de deux grandes fenêtres
superposées. La localisation privilégiée de
la porte de la ferme et son implantation particulière, sur un replat, au pied d’un versant
abrupt s’élevant à l’ouest, en bordure de
rivière coulant plusieurs mètres plus bas à
l’est, se trouvent fidèlement reproduites.
La représentation des deux jonctions de
la muraille d’enceinte avec la porte de la

Dessin d’après la gravure principale de 1726.
Jean-Baptiste Berterham d’après un dessin
de Hendrik Van Wel. Vue de l’abbaye de
Villers-la-Ville à vol d’oiseau depuis l’ouest.
Détail de la zone de la porte de la ferme. Au
centre, la porte de la ferme constituée de deux
tours encadrant le passage, avec la muraille
d’enceinte de part et d’autre. A gauche de la
muraille, c.-à-d. à l’intérieur de l’enclos de
l’abbaye : les deux bâtiments du petit moulin
dont l’un est couvert de chaume et, au premier plan, le plateau occupé par un verger. A
droite de la muraille, c.-à-d. dans l’enclos de
la ferme : la drève bordée d’arbres et l’étang à
l’arrière-plan (dessin A. Van Driessche, Serv.
Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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ferme, à l’est et à l’ouest, a reçu un soin
particulier en relation avec la topographie
accidentée. Du côté est, dans le fond de vallée, la jonction est masquée par un bosquet
d’arbres, mais le relief est clairement suggéré : les arbres se trouvent plus bas que la
porte de la ferme car on ne voit pas leurs
troncs. A l’ouest de la porte de la ferme,
la muraille parcourt le plateau comme une
horizontale de droite à gauche sur la gravure,
mais à l’approche du bâtiment, à l’endroit
précis de la ligne bien marquée de bord de
plateau, elle s’en éloigne et oblique vers la
gauche, en contradiction bien entendu avec
la réalité, puis diminue rapidement de hauteur et disparaît derrière la ligne de bord
de plateau. Ici, l’artiste a usé d’un artifice
pour attirer l’attention sur le relief pentu et
montrer que la muraille se prolongeait sur le
flanc escarpé, au-delà de la ligne de bord de
plateau, jusqu’à la porte de la ferme.
La drève apparaît à droite de la porte de
la ferme, dans l’enclos de la ferme, où elle
se marque par la représentation de deux rangées d’arbres de part et d’autre d’une bande
claire. Comme sur les gravures de 1607 et
1659, la ferme abbatiale a été artificiellement rapprochée de la porte de la ferme pour
être incluse dans la gravure, sur le bord du
cadre. Ici aussi, par conséquent, la drève est
beaucoup trop courte. A gauche de la porte
de la ferme, dans l’enclos de l’abbaye, il n’y
a pas d’allée qui soit représentée le long des
moulins ; la double rangée d’arbres, telle
que figurée dans l’enclos de la ferme, ne
s’observe pas ici. L’espace y est à la fois
ouvert et vaste. Plus ou moins délimité à
l’arrière par le bief et les moulins et à l’avant
par la ligne de rupture de pente en bord de
plateau, il s’élargit vers le nord et se fond,
sans limites particulières, avec les chemins
venant des portes de Bruxelles et de Namur ;

Dessin d’après la gravure en vignette de 1726.
Jean-Baptiste Berterham d’après un dessin
de Hendrik Van Wel. Vue de l’abbaye de Villers-la-Ville depuis le sud. Détail de la zone
de la porte de la ferme. Au centre, la porte
de la ferme identique à celle de la gravure
principale. Devant la muraille d’enceinte,
c.-à-d. dans l’enclos de la ferme : le flanc
escarpé du plateau, la drève, le haut talus en
rive gauche de la rivière et l’étang enserré
de digues. Derrière la muraille, c.-à-d. à
l’intérieur de l’enclos de l’abbaye : le flanc
arboré du plateau et les deux bâtiments du
petit moulin dont l’un est couvert de chaume ;
les bâtiments représentés à l’arrière-plan sur
cette vignette n’ont pas été dessinés ici (dessin A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir.
Brabant wallon, SPW).
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une rangée d’arbres suit le pied de la colline
depuis la porte de la ferme jusqu’à la pharmacie à l’ouest. Cette sorte d’esplanade est
nivelée et peut-être enherbée. Dans la bande
claire longeant la ligne de rupture de pente,
plutôt que la représentation d’un chemin, il
faut sans doute voir un artifice du graveur,
visant à faire ressortir la ligne de dénivellation ainsi que les arbres.

La gravure en vignette
de 1726 : la porte de la ferme
vue du sud
La gravure en vignette offre une représentation exceptionnelle de la porte de la
ferme. Celle-ci, en effet, est figurée au
premier plan, aucun autre bâtiment ne
se situant à l’avant. Elle est en outre vue
du sud, depuis l’extérieur, à l’instar d’un
monument emblématique. Sa localisation
stratégique, dans son environnement immédiat, est aussi mise en évidence : elle commande la seule voie carrossable menant
à l’enclos de l’abbaye depuis le sud. La
particularité de cette image est qu’elle est
zoomée, d’un point de vue situé loin, à l’est
de la ferme.
Si le bâtiment présente la même configuration architecturale que sur la gravure principale, il n’en reste pas moins que nombre
de détails ressortent exclusivement sur cette
vignette. La séparation des trois toitures
apparaît plus distinctement ici. La fidélité
du dessin jusque dans le détail se vérifie
encore aujourd’hui sur les ruines. Ainsi,
la façade sud des deux tours et le mur est
de la tour orientale sont striés de hachures
horizontales rapprochées qui suggèrent les
lits de briques, tandis que l’arcade du por-

tail est striée de hachures plus espacées,
horizontales pour les piédroits, obliques
pour l’arc en plein cintre, qui évoquent les
gros blocs de schiste taillés. Comme les
ruines le montrent encore aujourd’hui, les
deux murs sud sont aveugles excepté une
meurtrière au premier étage.
Remarquable sur cette vignette est la
présence d’un hourd ou d’un échafaudage
périphérique fixé sous la corniche. Est-il
destiné à des travaux d’entretien ou de
réparation des toitures ? Ou s’agit-il d’un
témoin des derniers travaux effectués à
la toiture et donc de l’achèvement de la
construction ? Ou bien faut-il y voir la
manifestation du pouvoir monastique qui
se déclare apte à se défendre en cas de
nécessité ? En tout cas, la représentation
de cette galerie suspendue de bois n’est
pas pure imagination de la part de l’artiste ;
elle atteste une matérialité, fondée sur une
observation attentive du bâtiment in situ et
à un moment donné.
En ce qui concerne la muraille d’enceinte, elle rejoint la porte de la ferme des
deux côtés. A gauche, c.-à-d. à l’ouest, le
bâtiment est positionné directement au pied
de la colline et la muraille s’élève aussitôt
sur la pente. A droite, c.-à-d. à l’est, la porte
de la ferme s’élève à même le bord d’un
haut talus au pied duquel coule la Thyle ;
au bas du talus, une rangée de hachures
verticales s’enfonçant dans l’eau représente un soutènement des terres à l’aide
de palplanches ; le talus, haut et large, présente une double déclivité, plus accentuée
dans sa partie inférieure ; la configuration
de ce talus laisse supposer que quelques
mètres séparent le bâtiment de la rivière.
Depuis le bord droit de la vignette (hors le
détail illustré ici), c.-à-d. depuis l’est, la
muraille court sur la digue aval du grand
étang, enjambe la rivière au-dessus d’une
arche en plein cintre et gravit le talus pour
atteindre la porte de la ferme.
La drève n’est certes pas mise en évidence sur cette vignette puisqu’elle n’est
montrée que sur une très faible longueur à
l’avant-plan de la porte de la ferme, ellemême figurée dans le coin inférieur gauche.
A cause de l’angle de vue, aucune information n’est donnée sur la zone qui prolonge
la drève au nord, derrière la porte de la
ferme. Sur cette vignette, la vue presque de
face de la porte de la ferme et de la muraille
d’enceinte qui l’enserre, de même que le
rendu détaillé du relief accidenté du pied
de la colline, dessinent un véritable profil
en travers qui suggère que l’escarpement
schisteux a été entaillé et qu’une plateforme a été aménagée avec les déblais en
bord de rivière pour recevoir la drève et
la porte.
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Trois portes reconstruites
par l’abbé Jacques Hache
(1716-1734)

T

L’abbé Jacques Hache (1716-1734) a fait
reconstruire trois portes, celles de la ferme,
de Namur et de Nivelles, manifestement
dans le cadre d’un même projet d’urbanisme
et en vue de réaffirmer le statut du monastère
au travers de ces bâtiments emblématiques.
Une brève comparaison de ces trois
portes sur le plan de leur localisation permet de définir la fonction différenciée de
la porte de la ferme par rapport aux deux
autres. La porte de la ferme est la seule porte
monumentale intérieure du domaine abbatial à l’époque où sont réalisées les quatre
gravures. Elle permet de passer de l’enclos
de l’abbaye à l’enclos de la ferme et viceversa ; elle se trouve à une extrémité d’un
chemin privé, la drève de la ferme, qui la
met en communication directe avec la ferme
située à l’autre extrémité ; elle commande
ainsi une circulation intérieure. Les portes
de Namur et de Nivelles, par contre, sont
des portes extérieures, en relation avec
une voie publique. La porte de la ferme et
la porte de Nivelles ont en commun leur
liaison directe avec la ferme ; elles servent
à contrôler le charroi agricole, la première
entre la ferme et le complexe industriel des
moulins, la seconde entre les champs et la
ferme. Enfin, la porte de la ferme se distingue des portes de Namur et de Nivelles par le
fait qu’elle contrôle la rivière à l’endroit où
celle-ci pénètre dans l’enclos de l’abbaye.
Il est vrai que la percée de la muraille par
la rivière à cet endroit devait être particulièrement surveillée puisqu’il n’y a pas de
muraille d’enceinte au sud-est de la porte
de la ferme sur toute la longueur du long
côté ouest de l’étang ; en effet, la rivière,
qui borde l’étang tout le long de ce côté, a
été considérée comme une clôture suffisante
et y remplace la muraille (Coomans, 2000,
p. 508).
Cette localisation stratégique de la porte
de la ferme revêt une importance accrue si
l’on considère qu’elle a fonctionné comme
porte extérieure durant tout le Moyen Age
et qu’elle n’est devenue une porte intérieure qu’aux Temps modernes. En effet,
c’est l’ajout de l’enclos de la ferme à l’enclos primitif de l’abbaye, qui a transformé
la porte de la ferme de porte extérieure en
porte intérieure. L’enclos de la ferme correspond à une extension de l’enceinte, réalisée seulement au début du xvie siècle, de
manière à intégrer la ferme qui a été installée
à ce moment sur le plateau au sud de l’abbaye (Coomans, 2000, p. 510). En d’autres
termes, durant le Moyen Age, la muraille
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est/ouest commandée par la porte de la
ferme constituait le tronçon sud de l’enceinte primitive. Ainsi, aux premiers temps
de l’abbaye, cette muraille était extérieure,
la drève de la ferme était un chemin public
et la porte de la ferme, une porte extérieure.
Comme telle, la porte de la ferme avait
déjà pour fonction essentielle de desservir
le quartier industriel des moulins dont la
construction remonte aussi à l’époque des
premières installations de l’abbaye.

Synthèse

Page de droite :
Plan général de l’ancienne abbaye de Villersen-Brabant avec les portes de la ferme, de
Namur et de Nivelles reconstruites par l’abbé
Jacques Hache (1716-1734), le grand moulin
(1), les deux bâtiments aujourd’hui disparus
du petit moulin (2), la drève de la ferme (3) et
la ferme (4). Une quatrième porte, la porte des
prés, est un simple percement dans la muraille
desservant les prés à l’est de la ferme ; elle
est précédée d’un pont sur la Thyle. La porterie principale ou porte de Bruxelles perd
de son importance à cette époque (A. Van
Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant
wallon, SPW).

Ces quatre gravures contiennent une
somme d’informations irremplaçable pour la
connaissance architecturale, topographique
et urbanistique de l’abbaye de Villers,
puisque celle-ci est aujourd’hui en ruines
et que nombre de bâtiments, de chemins et
d’espaces ont disparu en tout ou en partie.
Il s’agit sans conteste de sources iconographiques d’une richesse extraordinaire pour
qui veut les regarder « à la loupe ». Elles
fixent par ailleurs des états bien datés dans
l’évolution du bâti. Ces gravures présentent
toutefois des erreurs et des approximations,
la composition artistique et l’option iconologique l’emportant pour partie sur la conformité à la réalité. La prudence s’impose donc
dans leur exploitation.
De la gravure de 1607 à celles de 1659 et
1726, les trois portes sont différentes. Elles
présentent une architecture qui évolue de
la construction basique à une construction
caractérisée pour finir par être prestigieuse.
La porte de la ferme de 1607 évoque une
architecture réalisée à moindres frais et
simplement fonctionnelle. Elle possède une
couverture en appentis et sa façade haute,
tournée vers l’extérieur, semble être alignée
sur la muraille. Cette construction, qui a tout
l’air d’un ajout, a probablement été rapportée contre la muraille, du côté intérieur, sans
doute pour répondre à des exigences nouvelles du trafic. Elle comportait deux portes
de bois, créant ainsi un sas et en même temps
un abri contre les intempéries. Elle a peutêtre remplacé un simple percement dans la
muraille. En tout cas, sur la même gravure
de 1607, la porte de Namur est représentée
ainsi, par un percement en plein cintre et avec
battants ; on en déduira que la porte de la
ferme était plus importante que la porte de
Namur en ce début du xviie siècle. Quant à
la porte de la ferme de 1659, elle procède
d’une typologie appropriée et distinctive. Un
nouveau bâtiment, d’un seul niveau, au toit
en bâtière, fait cette fois l’objet d’un véritable
programme de construction de porte ; il est
construit en conformité avec sa fonction et
intégré dans la muraille existante. L’archi-
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tecture est devenue caractérisée et signifiante.
Enfin, la porte de la ferme de 1726 appartient à une période de faste et de prospérité
de l’abbaye. Le bâtiment prend une ampleur
inconnue jusqu’ici ; il se compose de trois
travées avec ses deux tours carrées à deux
niveaux de part et d’autre d’un porche. L’architecture est devenue symbole d’autorité et
de pouvoir. Enfin, aucune des trois portes ne
possède un caractère véritablement défensif ;
leur architecture est tout au plus dissuasive.
Les quatre gravures constituent aussi
une source importante d’informations sur
les abords des trois portes de la ferme successives, en particulier sur leurs composantes que sont la muraille, la drève et la
rivière. Dans les trois cas, la muraille est
solidaire du bâtiment sur ses deux côtés.
Sur la vignette de 1726, à l’ouest de la
porte, la muraille grimpe directement sur le
flanc de la colline. Sur la gravure de 1659
et la vignette de 1726, à l’est de la porte,
la muraille franchit la rivière et un tronçon
sépare celle-ci de la porte ; la configuration
est très claire sur la vignette de 1726 où le
tronçon de muraille escalade le talus entre
le cours d’eau qui coule au pied du talus et
le bâtiment qui s’élève sur le bord même
du talus. Aujourd’hui, la muraille n’est
plus solidaire du bâtiment, ni d’un côté ni
de l’autre. A l’ouest de la porte, la muraille
débute seulement sur le bord du plateau,
mais des vestiges sont conservés vers le
haut du flanc escarpé de la colline. A l’est, la
muraille apparaît seulement à environ 23 m
de la porte. Quant à la drève de la ferme, la
gravure de 1607 atteste de son existence dès
ce début du xviie siècle. Il convient toutefois
de préciser qu’elle s’étendait uniquement
entre la ferme et la porte de la ferme. Après
avoir parcouru la drève et franchi la porte,
le charroi pénétrait aussitôt dans le quartier industriel de l’abbaye. Les gravures de
1659 et 1726 montrent clairement qu’il n’y
a pas de drève dans l’enclos de l’abbaye. En
d’autres mots, et contrairement à une opinion répandue, la drève de la ferme ne s’y
prolonge pas ; la bande de terrain devant les
moulins est une esplanade faisant partie de
la zone de travail autour des moulins ; on
y chargeait et déchargeait le charroi. En ce
qui concerne la rivière, seules la gravure de
1659 et la vignette de 1726 la représentent
de manière claire et instructive. La porte et
la rivière y sont séparées de quelques mètres
alors qu’aujourd’hui elles sont contiguës,
l’eau coulant plus de 3 m plus bas au pied
d’un très haut mur de berge. Sur la vignette
de 1726 qui livre une vue zoomée et précise,
un important talus, haut et pentu, au pied
duquel coule la rivière, sépare celle-ci de la
porte ; les berges de la rivière sont sinueuses
et apparemment maintenues à l’aide de pal-
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L’espace chronologique des quatre
gravures, de 120 années si l’on s’en tient
aux deux dates extrêmes de 1607 et 1726,
couvre en réalité deux siècles, voire plus.
En effet, la porte de la ferme apparaissant
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planches. D’importants travaux ont donc été
entrepris après 1726 : la topographie a été
fondamentalement modifiée, la rivière a été
canalisée et déplacée jusqu’au pied même
de la porte.
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sur la gravure de 1607 existait vraisemblablement depuis un certain temps tandis que
celle figurant sur les deux gravures de 1726
a persisté jusqu’à la fin de l’abbaye en 1796
comme l’atteste l’enquête archéologique.
Les ruines d’aujourd’hui appartiennent bien
en effet à la porte figurée sur les deux gravures de 1726. La correspondance, jusque
dans le détail, des ruines avec ces deux gravures invite à considérer que celles-ci livrent
deux représentations fidèles de la porte
de la ferme construite par l’abbé Jacques
Hache (1716-1734). Ces deux images ont
une valeur archéologique inestimable vu la
disparition des deux tiers du bâtiment et les
modifications importantes de ses abords.
La vue exceptionnelle et privilégiée de
la porte de la ferme sur la vignette de 1726
met ce bâtiment en exergue depuis un point
de vue inhabituel. Elle invite à penser qu’il
s’agit d’une commande singulière en relation avec la construction de l’édifice, voire
avec l’achèvement des travaux. Elle a en
tout cas pour objet d’attirer l’attention sur la
porte, sans doute parce que la gravure principale ne met pas celle-ci suffisamment en évidence au goût du maître d’ouvrage, l’abbé
Jacques Hache. On rappellera aussi que la
gravure principale de 1726 est accompagnée de deux vignettes. Or, l’autre vignette
montre le nouveau palais abbatial. C’est
dire toute l’importance qui a été accordée
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Braine-l’Alleud, « Fond Saint-Georges »,
plan de l’évaluation.

Dominique Bosquet et Frédéric Heller

au choix de la porte de la ferme comme sujet
de la première vignette.
Ces quatre gravures des xviie et xviiie
siècles sont des témoins de l’époque à
laquelle elles appartiennent, de la société
à laquelle elles s’adressent et de la communauté dont elles donnent une image. La porte
de la ferme et la muraille d’enceinte y apparaissent comme formant un tout ; ces deux
constructions ne peuvent être dissociées, pas
plus qu’elles ne peuvent être isolées de leur
environnement.
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Braine-l’Alleud/Lillois : évaluation systématique
sur le tracé du RER au « Fond Saint-Georges »
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Suite à la signature d’une convention
entre le SPW et la société TUC Rail fixant
les modalités des interventions archéologiques sur le tracé du RER sur la commune
de Braine-l’Alleud, une évaluation systématique a été menée au lieu-dit « Fond
Saint-Georges », entre le chemin du Fond
Saint-Georges et la rue de Piraumont (coord.
Lambert : 150,382 est/151,809 nord). Une
étude préalable a mis en évidence l’intérêt
archéologique de la zone en question comprenant notamment, à en croire les prospections de surface, de probables vestiges du
Néolithique récent et de l’Age du Bronze.
L’évaluation, qui a couvert une surface
totale de 6.840 m², a consisté en l’ouverture d’une quarantaine de tranchées de 10 m
de long sur une largeur de 1,8 m, selon la
technique désormais classique des tranchées

en quinconce. Le sol en place, de nature
sablo-limoneuse, a été atteint entre 30 et
70 cm de profondeur et aucun vestige n’a
été découvert.

Nous remercions Monsieur Philippe
Anciaux de la société Tuc Rail pour sa disponibilité et son amabilité.
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Nivelles/Nivelles : apports des premières
interventions archéologiques menées
sur la Grand-Place
Olivier Collette, Frédéric Heller, Agnès Malevez-Schmitz,
Marie-Hélène Schumacher, Marie-Laure Van Hove, Didier Willems
et Geneviève Yernaux
Au milieu du viie siècle, Itte Idoberge,
veuve de Pépin de Landen, fonda un complexe abbatial mixte à Nivelles et confia
l’autorité à sa fille Gertrude. Le pouvoir
de cette institution s’accrut tout au long du
Moyen Age et s’imposa jusqu’à la Révolution française.
L’abbaye se composait notamment
de trois églises : Saint-Paul, réservée aux
chanoines, Notre-Dame, église principale
dédiée aux offices, et Saint-Pierre, chapelle
funéraire et noyau de la future collégiale
consacrée au milieu du xie siècle par Wazon,
évêque de Liège.

Les recherches archéologiques menées
par J. Breuer et J. Mertens entre 1941 et 1960
ont fourni des informations concrètes quant
au développement des édifices religieux
évoqués ci-dessus depuis l’époque mérovingienne jusqu’au milieu du xxe siècle.
Toutefois, ni le contexte antérieur à l’abbaye
ni les limites originelles de celle-ci et les
abords immédiats ne sont connus de manière
précise. Par conséquent, toute intervention
d’envergure dans le sous-sol revêt un enjeu
capital. C’est la raison pour laquelle le
permis octroyé pour l’aménagement de la
Grand-Place (Sect., Div. Nivelles 2), projeté
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Schéma illustrant une cause probable de la
présence d’une zone de poches de réduction
autour de la collégiale Sainte-Gertrude.

autour de la collégiale et de l’hôtel de ville, a
été conditionné par un suivi et des fouilles de
sauvetage partielles le cas échéant, assurés
par le Service de l’Archéologie (Direction
de Brabant wallon, SPW).

Premier bilan archéologique
De mars à décembre 2009, près de la moitié de la superficie de l’espace public a été
remaniée. Les vestiges mis au jour complètent les données acquises antérieurement ;
multiples, ils appartiennent à des ensembles
religieux ou civils. Les ensembles religieux
consistent en une aire funéraire à l’ouest de
l’église Saint-Pierre (A), l’église NotreDame (B) et son cimetière (C) ainsi que les
alloirs du chœur oriental de la collégiale (D).
Quant aux ensembles civils, il s’agit de sections de voiries (E), de caves (F), d’égouttages et de réseaux hydrauliques (G).
Il apparaît clairement que les deux zones
cimétériales ont coexisté et ce probablement
dès le xe siècle au moins.
Celle dégagée à l’ouest de l’église SaintPierre (coord. Lambert : 146,757 est/142,934
nord) pourrait être liée à la notoriété qu’avait
acquise l’institution abbatiale en vertu du
culte de sainte Gertrude. Au vu des indices
recueillis sur terrain, nous situons son abandon au plus tard aux xiiie-xive siècles, au
profit d’un espace public carrossable.
L’autre cimetière se développa à l’est
de l’abbaye (coord. Lambert : 146,843
est/143,014 nord), plus précisément autour
de l’église Notre-Dame, confirmée paroisse
mère au xiiie siècle ; il s’étendait bien audelà des limites du chœur de l’édifice (C’).
Avant le milieu du xve siècle, il fut rehaussé
par l’apport de déblais et son extension
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orientale fut réduite. L’utilisation de ce
cimetière se serait perpétuée jusqu’à la fin
du xviiie siècle, lorsque Joseph II ordonna
l’interdiction d’inhumer dans les centres
urbains, à l’intérieur et autour des églises.
Parallèlement, des habitations et commerces furent accolés à la collégiale,
condamnant de la sorte les alloirs de celle-ci.
Au début du xixe siècle, l’église Notre-Dame
fut désacralisée ; par la suite, elle fut affectée
à de l’habitat et accueillit une banque.
Enfin, des réseaux d’égouttages et
infrastructures similaires furent implantés
à travers les voiries anciennes et cimetières
désaffectés.

La géo-pédologie
L’approche pédologique autour de la collégiale de Nivelles a permis de replacer la
fouille dans son contexte naturel, de prendre
connaissance de la stratigraphie du sous-sol
du centre urbain et d’expliquer, du moins
partiellement, les divergences quant à la
conservation des vestiges dégagés.
Nivelles se trouve au sein des bas-plateaux du Brabant dont le relief est mollement ondulé et incisé de quelques vallées
profondes orientées généralement vers le
nord/nord-ouest. La cité s’est installée le
long de la Thines, petit affluent de la Samme,
à la faveur d’un élargissement de la vallée
en rive gauche de la rivière.
Le bâtiment de la collégiale se positionne quasiment dans l’axe du vallon de la
Dodaine. Les fondations du côté occidental reposent sur le socle primaire tandis que
celles du côté oriental recoupent les alluvions du ruisseau. Les terrains jouxtant le
côté oriental dudit édifice sont constitués
de colluvions et d’alluvions du vallon de
la Dodaine. Celles-ci sont composées de
limon, de limon argileux et d’argile limoneuse peu compacts.
Une des caractéristiques du terrain étudié
est la présence d’une zone de réduction près de
la surface. Cette zone est liée à une saturation
d’eau souterraine apparue dans le terrain et
donne une coloration bleutée aux sédiments.
La saturation n’est plus active actuellement
mais les sols conservent les traces de cet épisode hydromorphique. La limite supérieure,
soulignée par une frange d’oxydes de fer
orange, décrit des fluctuations d’aspect chaotique. Localement, ces fluctuations s’organisent géométriquement et semblent reproduire
l’image de structures disparues.
La saturation en eau des sédiments a
été déterminante dans la conservation des
vestiges. L’analyse des sédiments montre
qu’elle n’est pas syngénétique au dépôt mais
qu’elle est apparue tardivement, lors d’une

modification des écoulements souterrains.
Il se pourrait que l’installation des fondations de la collégiale puisse en être une des
causes et qu’elle ait provoqué une remontée
de la nappe.
Aux endroits où les cercueils sont bien
conservés, le terrain présente des indices
d’hydromorphie. Par contre, là où la préservation desdits vestiges est nettement
moins bonne, le terrain est sec et oxydant. Le
passage entre les différents types de terrain,
humide et sec, peut être rapide, sur quelques
mètres de distance.

L’anthropologie
Les inhumations mises au jour sur la
Grand-Place de Nivelles sont de trois types : en
caveau (un seul mis au jour dans le cimetière
Notre-Dame), en cercueil et en pleine terre.
L’étude anthropologique consiste généralement en la restitution des contenants,
souvent disparus ou réduits à quelques
traces, en fonction de la position des ossements. Or, l’excellent état de conservation
de la majorité des cercueils et des individus ainsi que la présence d’inhumations en
pleine terre permettront une comparaison
taphonomique entre les corps décomposés
dans un espace vide, comme les cercueils
ou coffrages, et ceux décomposés en espace
fermé, par exemple en pleine terre, avec ou
sans linceul dans les deux cas.
Les données apportées par l’étude des
tombes découvertes à Nivelles devraient
livrer toute une série d’éléments particulièrement pertinents pour la restitution des
types d’inhumations, simples ou multiples
(certaines regroupant 2 à 8 personnes,
adultes et juvéniles), et la présence éventuelle d’un contenant souple (linceul)
lorsqu’il a disparu.
L’étude des individus, toujours en cours,
pourrait également fournir une meilleure
compréhension de la population enterrée
dans chacun des cimetières.
D’ores et déjà, les premiers résultats
de terrain mettent en évidence plusieurs
modèles de cercueils. Ils se classent en trois
catégories : ceux dotés d’un fond plein, ceux
à claire-voie et ceux à clayonnage (claies).
Les modes d’assemblages observés sont :
les tenons et mortaises, les chevilles, les
baguettes ainsi que les clous. En outre,
dans un cas au moins les planches latérales
avaient été taillées afin de s’emboîter partiellement avec la planche du fond.
Tous modèles confondus, la tête du
défunt était maintenue droite grâce à deux
planchettes fichées verticalement dans la
planche de fond ou de tête. Cette technique
n’est pas systématique. Signalons que, dans

le même but, des encoches céphaliques ont
été creusées ou des pierres de calage posées
de part et d’autre de la tête du défunt dans
certaines inhumations en pleine terre.

L’apport d’autres disciplines
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Afin d’exploiter au mieux les données
de terrain et le matériel recueilli, une étude
xylologique des cercueils est envisagée en
partenariat avec l’Inrap (Institut national
de Recherches archéologiques préventives,
France), sous la direction d’Anne Dietrich.
Cette étude comprendra l’analyse botanique
des bois, abordera les aspects techniques du
travail de chaque pièce, tels que les modes
de découpe et d’assemblage spécifiques ou
non à un type de cercueil, et elle établira
une typologie.
Parallèlement, la présence de tissus attestant l’usage d’un contenant souple (linceul)
en plus du contenant en bois, la conservation de certaines matières organiques, aussi
variées que des pigments recouvrant les
parois des cercueils, des coussins en matière
végétale et même plusieurs cerveaux, élargissent davantage l’approche pluridisciplinaire et pourraient apporter des données
rarement disponibles. Enfin, divers prélèvements ont été réalisés en vue d’analyses
parasitologiques et palynologiques.
Pour conclure, au vu du potentiel scientifique, nul ne peut ignorer l’intérêt de ces
interventions tant pour l’histoire de l’abbatiale et de la cité que pour des matières spécifiques, l’étude des cercueils et coutumes
funéraires en particulier.
Bibliographie
䡲 Collégiale Sainte-Gertrude, 1984. Découvrir la col-

légiale Sainte-Gertrude restaurée, Le Folklore brabançon, 243-244, p. 559-752.
䡲 Donnay-Rocmans C., 2004. Nivelles, La collégiale
Sainte-Gertrude. In : Deveseleer J. (coord.), Le Patrimoine exceptionnel de Wallonie, Namur, Division du
Patrimoine, DGATLP, p. 62-67.
䡲 Hoebanx J.-J., 1952. L’abbaye de Nivelles des origines au XIVe siècle, Bruxelles (Mémoires de l’Académie royale de Belgique, XLVI, 4).
䡲 Mertens J., 1962. Recherches archéologiques
dans l’abbaye mérovingienne de Nivelles, Bruxelles
(Archaeologia Belgica, 61), p. 88-113.
䡲 Mertens J., 1979. Le sous-sol archéologique de la
collégiale de Nivelles. Nivelles, Musées communaux.
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Exemple d’inhumation en cercueil de la
catégorie à claire-voie.
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Situation des éoliennes 9, 10 et 11 par rapport
à la voie romaine Bavay-Tongres.

Villers-la-Ville/Marbais : suivi archéologique
d’un chantier d’extension du parc éolien
Dominique Bosquet

Le projet développé par la société Airenergy sur le parc éolien de Marbais (coord.
Lambert : 159,352 est/135,819 nord), qui
compte déjà huit éoliennes, prévoit la
construction de trois structures supplémentaires, dont une (no 9) sur le territoire des
Bons-Villers/Villers-Perwin en province
de Hainaut.

Décapage réalisé par la société Airenergy à
l’emplacement de l’éolienne 9.
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Ce projet a occasionné un suivi de chantier qui a débuté le 28.10.2009 et s’est
achevé, pour ce qui concerne la phase de
suivi des décapages, le 11.12.2009. Une
deuxième phase de terrassements profonds
qui devrait commencer en février 2010, sera
également suivie afin d’enregistrer les stratigraphies rencontrées à cette occasion, les
excavations prévues atteignant 3 à 6 m de
profondeur.
Bien qu’aucun site ne soit signalé sur
la carte archéologique à cet endroit précis
et que les surfaces touchées par les travaux soient limitées et dispersées (environ
3.000 m² répartis entre les trois éoliennes et
les voiries), il semblait utile d’effectuer un
suivi des travaux, dans la mesure où l’emplacement choisi se situe à une distance
variant entre 0,530 km et 1,5 km de la voie
romaine Bavay-Tongres, qui passe notamment par le site de Liberchies localisé à 8 km
à l’ouest du parc éolien.
Fait suffisamment rare que pour être
mentionné, la société Airenergy a proposé
au Service de l’Archéologie (Direction de
Brabant wallon, SPW) d’accéder aux terrains concernés avant le commencement
des travaux afin de procéder à une évaluation préventive. Cependant, après mûre
réflexion, plusieurs éléments ont finalement
joué en faveur d’un suivi.
Tout d’abord, les chances de trouver des
vestiges sur trois zones de 40 x 22 m réparties sur plus de 1 km semblaient faibles,
d’autant que, en dehors de la voie romaine
relativement éloignée, aucun vestige n’était
signalé à cet endroit. Ensuite, la configuration particulièrement dispersée des trois
aires à investiguer obligeait à de nombreux
déplacements de machine pour passer de
l’une à l’autre, d’où une augmentation substantielle du coût à charge du SPW. Enfin, à
supposer qu’une découverte soit faite lors du
suivi, une fouille de sauvetage rapide était ici
tout à fait envisageable, eu égard au rythme
d’avancement du chantier tel que défini
par les ingénieurs d’Airenergy et, encore
une fois, aux faibles surfaces touchées
qui excluaient la découverte d’un nombre
important de structures archéologiques.
Bien que la décision de ne pas procéder
à une évaluation préventive comprenne une
part de risque, dans ce cas précis le « rapport
qualité-prix » entre l’effort budgétaire et les
moyens humains à consentir et un fruit scien-

tifique très hypothétique invitait plutôt à un
investissement limité, d’où la décision finale
de procéder à un simple suivi de chantier.
En l’occurrence, cette décision s’est avérée adéquate puisque aucun vestige n’a été
mis au jour.

Nous souhaitons vivement remercier
M. Romuald Servaye, ingénieur chez
Airnergy, de son amabilité et également de
nous avoir tenus informés de l’évolution des
travaux de semaine en semaine.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul :
le château et le bassin versant de son environnement
Laurent Verslype
Les fouilles réalisées en 2009 sur le site
du château de Walhain-Saint-Paul ont marqué un tournant dans les recherches qui y
sont conduites. En premier lieu, c’était la
première campagne organisée sans les partenaires américains de la Summer School
des Honors Programs, traditionnellement
pilotée par le Prof. B.K. Young. La fouille
a par contre accueilli les stagiaires de l’Université catholique de Louvain, dirigés par
le Centre de Recherches d’Archéologie
nationale qui en a assuré le déroulement
durant quatre semaines (Prof. R. Brulet et
L. Verslype). Second changement de taille,
l’Institut du Patrimoine wallon a, en février
2009, inscrit son nom sur la longue liste des
propriétaires et gestionnaires du site multiséculaire. Cette donnée inscrit désormais le
chantier de recherches archéologiques dans
une perspective nouvelle de conservation,
de gestion et de mise en valeur du site,
concertée avec les autorités communales
et l’ASBL des Amis du Vieux Château qui
collabore activement aux campagnes successives depuis dix ans. Enfin, les partenaires nord-américains qui portent la partie
environnementale des études entreprises sur
le site ont contribué à la poursuite des expertises à la fois en laboratoire et sur le terrain.
La fouille a porté sur deux tranchées distinctes dans la haute-cour. L’une a permis de
poursuivre les fouilles de 2006 et de 2008
le long de la courtine nord-est arasée. Plusieurs faits ont été confirmés ou précisés.
Des niveaux de sol et murs de refend d’édifices d’exploitation ont été identifiés immédiatement sous les niveaux d’abandon et
témoignent de l’occupation du site jusqu’à
l’extrême fin du xviiie siècle et, au moins
pour un édifice similaire fouillé le long de
la courtine nord-ouest en 2006, jusqu’au
premier tiers du xixe siècle. Ces bâtiments
récents liés à l’exploitation agricole de la
haute-cour peuvent être mis en relation avec
la cour pavée en usage au moins au xviiexviiie siècle. En 2009, le fait le plus notable
est l’identification d’un niveau de chantier
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médiéval matérialisé par des cuvettes de
travail de la chaux et d’importantes quantités de ce matériau solidifié. Ce témoin est
placé sur le sommet du lœss gleyifié qui
caractérise le noyau de la motte, identifié
en 2005 à l’aide de carottages mécaniques
profonds. Nous avons donc atteint, sur une
faible surface, le niveau médiéval originel
de la motte artificielle, sis à environ 2,5 m
sous le niveau actuel de circulation.
A la même profondeur, nous projetions
d’atteindre le sommet de la courtine sudest, arasée lors de la construction de la première aile résidentielle au tournant du xve et
du xvie siècle. L’objectif poursuivi dans
ce secteur de la fouille était évidemment
de préciser les phases d’aménagement et
d’occupation de la palas, bien documentée
dans les comptes partiellement édités par
W. Ubregts et dont l’étude avait été partiellement reprise par D. Verzwymelen et
I. Leroy. La fouille, conduite jusqu’à plus
de 2 m de profondeur dans ce secteur, n’a
mis en évidence que des niveaux remaniés
récents. Tous les sols dégagés procèdent de
transformations probablement postérieures
à l’abandon total des fonctions résidentielles
de l’édifice. Aucun niveau de sol en relation
avec l’état le mieux documenté, daté des
deuxième et troisième tiers du xvie siècle
ou avec ses remaniements dans le courant
du xviie siècle, n’a été identifié à la profondeur atteinte, pas plus que l’état originel
supposé de la fin du xve ou des premières
décennies du xvie siècle. La chronologie des
mobiliers associés aux phases de reconstruction des derniers murs de refend interdit par exemple d’y identifier les parois en
colombage qui, d’après la consultation des
comptes de la seigneurie, ont restructuré les
espaces à plusieurs reprises au xvie et au
xviie siècle. Seul l’important massif de fondation d’un hypothétique départ d’escalier
et/ou d’un support de l’étage appartiendrait
aux occupations de cette période. Sa démolition et son arasement, son remblai puis la
division des espaces par les murs de refend
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en briques – matériau également généralisé
dans la construction des sols – témoigne
des modifications importantes de l’aile
résidentielle dont les comptes témoignent
cependant moins de la radicalité observée
que de la fréquence et des entretiens continus dont elle sera l’objet jusqu’aux années
1780. En l’état, les témoignages historiques
de la désaffectation progressive du bâti résidentiel dès le xviie siècle coïncideraient avec
le déplacement du logis du bailli, simultanément à la délocalisation de la ferme de
la basse-cour vers 1617, mise en évidence
par les fouilles depuis plusieurs années. En
revanche, en dépit de forages de reconnaissance à la tarière, le plan d’arasement de la
courtine et les circulations médiévales n’ont
pas été rencontrés à moins de 3 m.
Enfin, dernière opération conduite en
2009, une campagne de prospection d’une
semaine a été organisée par Paul F. Hudson
dans le bassin versant du ru qui baignait
les occupations agricoles primitives du site
médiéval, en caractérisait le site marécageux
d’accueil, et baignait les fossés défensifs.
Les étudiants stagiaires ont ainsi pu bénéficier d’une approche inédite de l’étude de
l’environnement du site archéologique.
Les variations du régime de ce ruisseau
interpelle à plusieurs égards. Les indices
de débordements réguliers ont marqué de
leurs strates successives les niveaux d’une
occupation agricole soit directement antérieure à la construction de la motte castrale
à la fin du xiie siècle, soit contemporaine de
sa première phase d’occupation, dans l’état
actuel des hypothèses. Son cours contrarié
a ensuite été mis à profit pour maintenir le
caractère humide de ce secteur marécageux
de fond de vallon, et alimenter les fossés
établis autour de la motte castrale et de la
terrasse de la ferme de la basse-cour. L’iconographie du xviie siècle illustre des fossés
abondamment alimentés et, cédant à la scène
de genre, la gravure de Van Harrewijn de
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1695 y représente même quelques pêcheurs.
Pourtant, l’exploitation de la ferme de la
basse-cour reflétée par les comptes renseigne
l’importance relative des viviers entretenus
sur le site de confluence qui caractérise la
plaine marécageuse du château, à des fins
halieutiques. L’objectif était de procéder
en l’occurrence à une première phase de
forages à la tarière manuelle, jusque 5 m de
profondeur parfois, en établissant des transects à travers toute la vallée. Les premiers
transects ont été effectués depuis environ
2 km en amont du bassin et jusqu’au droit
du château. Cette campagne devra être poursuivie en 2010. Elle vise une étude pédologique de la configuration du profil de la
vallée, avec établissement d’horizons datés
par 14C. Il s’agit d’évaluer d’une part l’évolution du paysage dans la longue durée, et
d’autre part de recouper ces données avec
les profils stratigraphiques profonds réalisés
en 2003-2004, 2006 et 2008 dans la bassecour et les forages réalisés en 2005, où les
niveaux de l’Holocène au xviiie siècle ont
dûment été enregistrés. Les études granulométriques et les datations des échantillons
sélectionnés ont donc progressé en 2009,
supervisées conjointement par le Prof. W.I.
Woods de l’Environment Program de l’University of Kansas pour les analyses des éléments-traces, réalisées à l’aide d’un mécénat
du Rock River Labs, Watertown, WI., en la
personne de Don Meyer, Pdt de la National Forage Testing Association-NFTA, et
par le Prof. P.F. Hudson du Department of
Geography de l’University of Texas pour
les granulométries et l’étude du système
hydrographique. Les résultats en seront
collectés et confrontés durant l’hiver 20092010 et seront présentés ultérieurement. Ils
devraient compléter l’approche pluridisciplinaire de ce chantier école qui mobilise des
néophytes quatre semaines par an.
Avec la collaboration de Woods William
I. et Hudson Paul F.

HAINAUT

Carte administrative des communes de la province de Hainaut visées par les notices.
S Commune dont la localité du même nom est concernée
U Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
z Autre localité concernée
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Levons le voile sur la dix-huitième chronique et tentons de dégager l’apport de ces
40 notices hainuyères à l’archéologie wallonne.
Les activités de prospection (9 signalements) ont livré des sites archéologiques inédits
des périodes préhistorique, protohistorique et gallo-romaine qui viennent enrichir l’inventaire des sites archéologiques ; elles ont aussi fourni des informations complémentaires
sur des gisements connus. Vingt-trois notices traitent d’interventions planifiées : suivis,
évaluations, fouilles préventives ou programmées. Il faut y ajouter plusieurs opérations
de sondages et surveillances aux résultats négatifs qui n’ont pas été reprises ici ; elles se
situaient à Charleroi, Aiseau-Presles, Honnelles, Les Bons-Villers et La Louvière. Le total
de superficie ainsi évaluée en 2009 s’élève à 77 ha, en ce qui concerne l’Administration
et ses partenaires. A côté de ces recherches organisées, il reste d’inévitables découvertes
fortuites (6 signalements) mais pour lesquelles l’équipe hainuyère a généralement été
prévenue et auxquelles elle a pu faire face, que ce soit à Antoing, Ath, Charleroi, Dour,
Mons ou Tournai.
Divers domaines sont concernés par les recherches : ainsi, l’étude des enceintes s’est
enrichie grâce aux fouilles à Pont-à-Celles/Luttre, Chièvres, Ath, Charleroi, Tournai et
Chimay. Dans ce contexte militaire, signalons également les investigations d’une équipe
anglaise à Comines, sur les champs de bataille de la Guerre 1914-1918. Les interventions
menées à Chièvres, Merbes-le-Château, Quaregnon, Boussu, Enghien, Pont-à-Celles et
Tournai ont permis de recueillir des données sur l’habitat ; à Chièvres, Dour/Elouges et
Quaregnon, le contexte est funéraire. Pour compléter cette brève analyse, on relèvera le
chiffre de 23 communes (sur 69) concernées d’une façon ou d’une autre par l’archéologie
et les 13 interventions urbaines dans les communes de Tournai, Quaregnon, Mons, Chimay,
Charleroi, Ath et Chièvres.

Merbes-le-Château, la villa romaine :
détail de l’extrémité du caniveau nord-ouest
(photo N. Authom, Serv. Archéologie, Dir.
Hainaut I, SPW).

Parmi ces signalements tous importants mais d’ampleurs diverses, nous épinglerons
les recherches menées dans la zone d’activité économique de Solre-sur-Sambre/Merbesle-Château où les bains de la villa mise au jour en 2005 ont été dégagés sur plus de 700 m².
A Dour/Elouges, les archéologues sont intervenus suite à la découverte de sépultures
mérovingiennes dans le cadre d’une perquisition judiciaire. Autre découverte fortuite à
Tournai, où la porte Sainte-Catherine a été découverte rue Saint-Piat. Enfin à Mons, les
travaux de placement d’un chauffage dans le chœur de la collégiale Sainte-Waudru ont
fait apparaître le mur de fondation du jubé ainsi que des fragments de celui-ci réalisé par
Jacques Du Brœucq.
Après ce survol, nous soulignerons l’avancement considérable dans les domaines de
l’inventaire cartographié des sites archéologiques de la province et du zonage, grâce au
renfort d’un archéologue recruté exclusivement pour cette mission.
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Enfin, nous terminerons par le rappel de la participation de l’équipe au colloque
de l’amicale des archéologues du Hainaut occidental et aux Journées d’archéologie en
Wallonie.
Que tous les défenseurs du patrimoine archéologique hainuyer soient remerciés pour
leur action, quelle qu’elle soit.
Martine Soumoy

Charleroi, vue du tronçon d’un bastion des
fortifications hollandaises mis au jour lors
des travaux sur le quai de Brabant (photo
D. Vanleuven, Dir. Hainaut II, SPW).
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Brugelette/Attre : hachette en silex
au lieu-dit « Passe-Tout-Outre »
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Jean Dufrasnes, Serge Parent, Pierre Vancauwenberghe
et Jean-Pierre Yernault

En 2009, lors de prospections organisées
par la cellule d’archéologie du Cercle royal
d’Histoire et d’Archéologie d’Ath, un petit
site néolithique a été repéré à Attre.
Le gisement, très peu étendu, est situé
sur un champ se trouvant en face et à une
centaine de mètres du « chastelet », au lieudit « Passe-Tout-Outre » (coord. Lambert :
111,900 est/144,525 nord).
Lors de cette unique prospection, seule
une douzaine d’artefacts en silex a été
découverte, la majorité consistant en des
éclats non retouchés. Cependant, la présence
d’une hachette au sein de ce matériel est à
mentionner.

Description
La hachette est de forme trapézoïdale
à tranchant convexe et section biconvexe.
Aucune trace de polissage n’est décelable et,
heurtée par les engins agricoles comme en
témoignent de nombreuses traces de rouille,
quelques enlèvements accidentels très
localisés se remarquent au tranchant. Une
patine blanchâtre recouvre principalement
une face, surtout dans sa partie proximale.

Hachette d’Attre.

L’autre joue laisse apparaître un silex gris
clair légèrement graineux, de type Spiennes,
et présente une inclusion nettement plus granuleuse sur un bord.
Datation : Néolithique moyen. Longueur :
7,1 cm ; largeur : 4,7 cm ; épaisseur : 2,3 cm.

Brunehaut/Hollain : fragment de poignard
pressignien de type Larcy
Marianne Delcourt-Vlaeminck

Lors de prospections de surface dans
un champ jouxtant la Pierre Brunehaut,
côté sud, Christian Fourmeaux (Société
tournaisienne de Géologie, Préhistoire et
Archéologie) a récolté une partie distale de
poignard en silex gris noir de texture grenue
et à l’aspect truité (longueur : 55,1 mm ; largeur : 29,1 mm ; épaisseur : 11,7 mm ; code
Munsell : 5 YR 3/1 ; inv. 14498).
Le dos de la pièce a été régularisé par
polissage, qui a contribué à éliminer le cortex dont ne subsistent que quelques plages

Fragment de poignard pressignien découvert
à Brunehaut/Hollain.
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grenues. Ultérieurement, la largeur de l’outil
a été diminuée par large retouche abrupte à
semi-abrupte, écailleuse, entamant le polissage dorsal. Les bords convergent en une
robuste pointe. La face ventrale est plane.
L’examen du gel interne à la loupe binoculaire a révélé la présence d’Aeolisaccus,
micro-organisme essentiellement présent
dans le silex originaire des ateliers pressigniens de Larcy (Indre-et-Loire, France).

C’est le deuxième élément en ce type
découvert à la Pierre Brunehaut à Hollain ;
au vu de leurs différences, ainsi que de la
présence de polissage dorsal d’un des exemplaires, il est exclu qu’il s’agisse d’une seule
et même pièce fracturée. La diffusion confidentielle de ce matériau ne peut s’expliquer
que par une faible production des ateliers
en question.

Brunehaut/Laplaigne :
fragments de poignards pressigniens
Marianne Delcourt-Vlaeminck

Le deuxième fragment, à l’aspect truité,
est un grattoir sur partie mésiale de lame très
abîmée, de faible épaisseur. Deux bords
jointifs, portent une retouche écailleuse
abrupte (partie distale) à semi-abrupte (bord
droit). Un léger émoussé et des ébréchures
d’utilisation à la partie distale suggèrent une
ultime réutilisation comme briquet.
Longueur : 28,6 mm ; largeur : 30,7 mm ;
épaisseur : 7,5 mm. Code Munsell : 2.5 YR
2.5/4 ; inv. 14653.
Brunehaut/Laplaigne : fragment mésial de
poignard.

Les prospections régulières menées en
2009 par Philippe Soleil et Christian Fourmeaux à Laplaigne (lieu-dit « Baraque »)
ont permis la découverte de deux nouveaux
fragments de poignards pressigniens.
Le premier, de texture grenue avec présence de points scintillants en surface, est
une partie mésiale de lame à deux pans avec
reste d’éclat d’épannelage des deux côtés.
Le bord restant porte une retouche longue.
Longueur : 10,3 mm ; largeur préservée :
23,2 mm ; épaisseur : 8,5 mm. Code Munsell : 7.5YR 4/4 ; inv. 14652.

Briquet sur reste de grattoir.
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Commentaires
Les commentaires portent sur les exportations pressigniennes dans le groupe DeûleEscaut. Les datations 14C situent la diffusion
du silex du Grand-Pressigny sous forme de
longues lames entre 2700-2450 av. J.-C.
Les vallées du Haut-Escaut et de la Deûle
se distinguent par la présence d’un nombre
relativement important de pièces en silex de
Touraine. Les 219 éléments actuellement
répertoriés dans la région Nord-Pas-deCalais (F) et en Hainaut Occidental (B) se
répartissent principalement en deux noyaux
distants d’environ 40 km : le premier, au sud
de Lille, avec pour centre Houplin-Ancoisne
(habitats des Marais de Santes et de la rue
Marx Dormoy), le second à l’est avec le site
de la Pierre Brunehaut à Hollain. A quelques
kilomètres à peine de ces noyaux fournissant la majeure partie du matériel (HouplinAncoisne : 60 éléments dont 44 pour les
Marais de Santes et 16 pour la rue Dormoy ;
Brunehaut/Hollain, soit 84 pièces) gravitent des sites moins riches, l’habitat le plus
excentré, à l’ouest, à quelque 50 kilomètres,
étant celui d’Aire-sur-la-Lys (4 pièces). Si
dans le cas de découvertes ponctuelles, il
peut s’agir d’éléments perdus (ex. : Barry),
par contre, en ce qui concerne Annœullin,

Seclin, Carvin (F), Bruyelle (Antoing),
Lesdain (Brunehaut), Maulde (F), Rongy,
Howardries et Laplaigne (Brunehaut)
qui livrent de l’industrie lithique en silex

régional ou exogène, il semble qu’on puisse
envisager l’existence de petites stations
périphériques en relation avec les centres
principaux.
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Sites principaux du Groupe de Brunehaut.
PRB : Pierre Brunehaut à Hollain ; RGY :
Rongy ; HOW : Howardries (Brunehaut) ;
MLD : Maulde (F) ; LES : Lesdain ; JOL :
Jollain ; LAP : Laplaigne (Brunehaut) ; PER :
Péronnes ; BRY : Bruyelle (Antoing) ; RMG :
Rumegies (F) ; RUM : Rumes.

Fleurus/Fleurus : découvertes préhistoriques
de surface à Saint-Amand
Daniel Desterbecq

Entre octobre 2008 et mars 2009, des
prospections pédestres systématiques ont
été réalisées dans un champ de 4 ha situé
entre la rue des Trois Fontaines, le bosquet
du château-ferme de l’Escaille et le terrain
de football FC Brye. Parmi les 17 secteurs
prospectés ou en cours de prospection dans
les villages voisins de Brye (Fleurus), SaintAmand (Fleurus) et Ligny (Sombreffe), ce
secteur porte le no 12. Il présente une assez
forte déclivité vers le sud-est. En contrebas, demeurent un reliquat de marécage et,
à 200 m au sud-ouest, un étang. La majeure
partie des artefacts a été récoltée dans un
espace d’environ 20 ares situé à mi-pente, à
l’altitude moyenne de 145 m, à une quarantaine de mètres du bosquet du château-ferme
et à moins de 100 m de la zone marécageuse, le centre de la concentration la plus
importante se trouvant aux coordonnées
50°31’10’’ nord/4°33’03’’ est.
Deux cents objets en roche siliceuse
ont été récoltés. Ils se répartissent comme
suit. D’une part, 169 objets composent le
matériel de débitage : 13 nucléus ou fragments de nucléus, 5 éclats et flancs d’avivage, 1 pièce esquillée, 17 lames/lamelles
et fragments, 4 lames retouchées, 75 éclats
bruts, 9 éclats retouchés, 34 éclats brûlés,
11 débris. D’autre part, 31 objets constituent

les outils : 9 grattoirs, 3 racloirs, 9 coches,
2 perçoirs, 1 foret, 1 bec, 2 briquets, 3 pièces
polies et 1 fragment de percuteur.
Les matières premières ont été identifiées
par simple examen visuel. Les fréquences
de répartition des matières sont : silex de
type Spiennes, 33 % ; silex de type Hesbaye,
10,5 % ; silex de type Obourg, 4 %. Un type
de silex pourrait provenir de la vallée de la
Somme, 4%. Cinq types de silex ne sont
représentés que par un ou deux éléments,
3,5 %. Des patines blanches à bleues, parfois
brunes, empêchent la détermination de certains silex. Ceux-ci sont répertoriés comme
« indéterminés » et représentent 43,5 % des
objets. Enfin, 1,5 % des objets sont en phtanite noir.
L’aspect le plus concluant de cette étude
à paraître sur le matériel lithique de SaintAmand n’est pas tant la typologie des outils
que la nature des matières premières rencontrées. Le silex de type de Spiennes fournit la
base d’une partie importante de l’outillage
dans ce secteur. Cette matière première s’est
retrouvée également en abondance dans
d’autres secteurs prospectés à Brye, SaintAmand, Ligny ainsi qu’à Fleurus (Fleurjoux
et Lambusart) lors des fouilles organisées
par E. Debaille de 1914 à 1921. Les silex de
type Obourg et Hesbaye, moins abondants
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à Saint-Amand, semblent plus présents à
Fleurjoux et Lambusart, même si aucune
proportion n’a été établie. Par contre, le silex
provenant de la vallée de la Somme ne se
retrouve apparemment que dans le secteur
no 12 de Saint-Amand.
Le faciès culturel dominant du site de SaintAmand, à défaut d’être attribuable au Néolithique moyen ou au Néolithique final, peut
raisonnablement être attribué au Néolithique
récent. En effet, l’industrie présente sur le site
possède encore certaines caractéristiques du
Néolithique moyen (quelques grands grattoirs et des outils sur lames minières) mais
ne révèle pas d’éléments particuliers propres
aux industries du Néolithique final (denticulés,
armatures à pédoncules et ailerons, poignards),

si ce n’est une production dominante d’éclats
comme supports à un outillage varié, somme
toute souvent commun aux différentes cultures
néolithiques.
Bibliographie
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rives de la Sambre, Documents et Rapports de la Société
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Mons/Spiennes : datation d’un fragment
de métatarsien humain découvert anciennement
dans les minières de « Petit-Spiennes »
Hélène Collet, Ivan Jadin et Michel Toussaint

De nombreux ossements humains ont
été trouvés dans les minières néolithiques
de silex de Spiennes, tant au « Camp-àCayaux » qu’à « Petit-Spiennes ». Les premières découvertes remontent à 1867 et les
plus récentes à 1997.
Des inventaires, plus ou moins complets
à l’époque de leur réalisation, ont été publiés
par P. Colman (1957), J. Verheyleweghen
(1962) puis par J. de Heinzelin (de Heinzelin
et al., 1993).
Seules deux datations radiocarbones sur
ossement humain ont été publiées jusqu’ici.

Le quatrième métatarsien utilisé pour la
datation OxA-8874. A gauche vue de la face
mésiale, à droite vue de la face supérieure
(dessin S. Lambermont, Association wallonne
d’Etudes mégalithiques, AWEM).
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La première correspond au squelette incomplet d’un enfant de 3 à 6 ans, conservé à
l’Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique (Spiennes C dans l’inventaire
de Jean de Heinzelin). Celui-ci aurait été
découvert à l’occasion des travaux de la
tranchée du chemin de fer en 1867. Sa datation est OxA-3196 : 4830 ± 80 BP, soit 3780
à 3370 cal BC (calibration à 2 σ).
La seconde est celle d’un squelette
humain d’adulte pratiquement complet
découvert dans le puits ST11, fouillé en
1997-1998 par H. Collet grâce aux subventions accordées par le Service public de
Wallonie à l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie puis à la
Société de Recherche préhistorique en Hainaut. Son âge est le suivant : Beta-110683 :
4500 ± 50 BP, soit de 3370 à 3020 cal BC
(calibration à 2 σ).
A l’occasion d’un programme d’étude
et de datation plus systématiques des ossements humains des minières de Spiennes,
un métatarsien humain découvert anciennement dans les minières fouillées par la
Société de Recherche préhistorique en Hainaut (parc. cad. : Mons, 19e Div., Sect. B2,
no 406b ; coord. Lambert du puits 53.2 le
plus proche : 122,55 est/123,298 nord) a été
daté. Cet os appartient à « quelques restes
d’un même pied gauche humain » repérés
par Achilles Gautier. Ces derniers ont été
mis au jour au sein d’une « coulée boueuse »
surmontant les remblais crayeux d’exploi-

tation de la salle située à la base du puits
79.1 (Gosselin, 1986, p. 147-148). Dans
les collections de la Société de Recherche
préhistorique en Hainaut, la moitié postérieure d’un calcanéum adulte gauche et
un quatrième métatarsien gauche intact,
correspondant à cette découverte, ont été
identifiés. Seule la base du métatarsien utilisé pour la datation est encore conservée.
Les dimensions de cet os sont les suivantes :
longueur maximale : 67,2 mm ; largeur de
l’extrémité proximale : 10, 4 mm ; hauteur
de l’extrémité proximale : 18,2 mm ; largeur
articulaire : 9,9 mm ; hauteur de la diaphyse
au milieu : 9,4 mm ; largeur de la diaphyse
au milieu : 6,7 mm ; circonférence au milieu
de la diaphyse : 27,5 mm.
Les sédiments, dans lesquels étaient
inclus les ossements, décrits comme « une
coulée boueuse » et ailleurs comme un
« dépôt de limon d’inondation » (Gosselin,
1986, p. 32), appartiennent manifestement
aux dépôts postérieurs à l’exploitation. Les
espaces laissés vides entre les remblais
miniers sont progressivement comblés, soit
par des sédiments arrachés aux parois par
ruissellement, en l’occurrence de la craie,
du sable glauconifère et du lœss, soit par
des sédiments issus du comblement de la
structure. Ces dépôts se stratifient finement,
formant une succession de couches de granulométrie variable allant des dépôts les
plus grossiers à des dépôts argileux fins. Au
cours des siècles, et jusqu’à nos jours, ces
sédiments continuent à être remaniés par la
percolation de l’eau, qui les entraînent dans
son cheminement, avec des matériaux de
petites dimensions… tel qu’un métatarsien,
par exemple.
Il s’agit donc de phénomènes post-dépositionnels pouvant se produire à différents
moments après l’abandon de l’exploitation
et peut-être même alors que le puits est entièrement comblé. Le mobilier inclus dans ces
dépôts n’est donc pas en position primaire. Il
a été déplacé par l’eau. Dans le cas présent,
ces ossements humains pourraient provenir
du puits d’accès ou éventuellement d’une
unité d’extraction voisine.
La datation obtenue, OxA-8874 : 5160
± 45 BP, montre que l’échantillon est bien
néolithique. La calibration à 2 sigma indique
que son âge est compris entre 4050 et 3800
cal BC. Il correspond à l’exploitation des
minières de Spiennes à l’époque de la
culture de Michelsberg. Cette date s’accorde très bien avec celle connue pour la
minière toute proche 53.2 (Lv-1598 : 5100
± 65 BP soit de 4040 à 3710 cal BC à 2 σ).

Celle-ci avait été réalisée sur un crâne de
porc domestique gisant à 5 m de profondeur dans le comblement du puits d’accès.
Dans celui-ci des tessons appartenant à une
bouteille Michelsberg avaient également été
découverts entre 2 et 3,7 m de profondeur.
Cette date, comme les deux dates sur os
humain déjà disponibles, s’intègre bien dans
la fourchette des dates radiocarbones obtenues à Spiennes à partir d’autres matériaux
tels du bois de cerf, des ossements d’animaux domestiques ou des charbons de bois
(Collet et al., 2008).
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Calibration de la date OxA-8874 sur métatarsien humain provenant des minières fouillées
par la Société de Recherche préhistorique en
Hainaut.

Saint-Ghislain/Villerot : hachette en silex
Jean Dufrasnes

PRE
HIST

persés (Dufrasnes & Parent, 2000, p. 2-54,
fig. 20-23 ; Dufrasnes, 2006).

Description

Hachette de Villerot

C’est lors d’une prospection effectuée en
2008 sur le territoire de Villerot, à quelque
400 m à l’est du ruisseau de Villers, que fut
découverte une hachette en silex au lieu-dit
« Ronde Bosse » (coord. Lambert : 108,350
est/130,625 nord).
Cet outil gisait en surface d’un champ,
en légère pente vers le sud-ouest, jonché de
pierres de différentes sortes parmi lesquels
se remarquent également de petits rognons
de silex naturels. Des parcelles situées à
500 m à l’ouest de ce point avaient déjà
livré quelques artefacts néolithiques très dis-

Cette hachette, de section biconvexe,
se présente actuellement sous une forme
trapézoïdale car le talon, étroit, semble
avoir été cassé anciennement. Sur un côté,
quelques retouches, vraisemblablement
dues à l’utilisation de cet outil, affectent le
tranchant rectiligne et oblique. Le polissage,
qui a laissé subsister de nombreuses traces
d’épannelage, concerne surtout sa partie
distale. Heurté par les engins agricoles,
comme en témoignent des taches de rouille,
un des bords est affecté par une coche accidentelle. Celle-ci, dépourvue de patine à
l’aspect de vernis attribuable au terrain de
nature sablonneuse, laisse entrevoir un silex
de teinte gris moyen, légèrement graineux,
comprenant des inclusions blanchâtres qui
apparaissent sur les joues.
Longueur : 8,5 cm ; largeur : 5,2 cm ;
épaisseur : 1,8 cm.
Bibliographie
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Tournai/Blandain : présence mésolithique
au lieu-dit « Marais de Dossemer »
Pierre Vancauwenberghe

Ayant été averti du creusement d’un
étang sur une parcelle boisée jouxtant un site
étudié l’année écoulée (Vancauwenberghe,
2010), nous avons prospecté le talus réalisé
avec les terres enlevées.
Les terres glaises provenant de la couche
la plus profonde (plus ou moins 1,50 m)
ont livré du matériel lithique (parc. cad. :
Tournai, 29e Div., Sect. B, no 673).
La prospection s’est faite en un seul passage et sans que la pluie ait effectué son travail de nettoyage propice aux découvertes.

Lame tronquée au lieu dit « Marais de
Dossemer ».
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Outre 8 éclats en silex dépourvus de
retouches, le site a livré les 4 artéfacts
suivants :
– une armature à tranchant transversal trapézoïdale, retouche courte et semi abrupte
du bord droit, légère retouche courte et
abrupte du tranchant. Silex noir, translucide
avec une légère patine bleutée ;
– une lamelle à piquant trièdre (technique
du « coup du microburin ») ;
– un éclat laminaire, retouche courte
abrupte totale du bord gauche ;
– une lame tronquée, retouche rasante longue pour former le biseau tronqué. Retouche
directe courte et abrupte ; partielle du bord
droit, totale du bord gauche.
Tous les artéfacts hormis l’armature
décrite sont en silex local noir avec des
mouchetures grises très fréquent sur de
nombreux sites du Tournaisis (voir le site
du Mont Garni à Froyennes : Vancauwenberghe, 2008).

Il s’agit dans ce cas d’espèce d’un site en
zone marécageuse reposant sous colluvion.
Le sol est non sableux.
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Frameries/La Bouverie : occupation de l’Age du Fer
au lieu-dit « Derrière l’Attre »
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Caroline Sornasse
A la suite d’une clause archéologique
justifiée par la superficie du terrain (96,5 a)
et aux découvertes isolées répertoriées sur
le territoire de la commune de Frameries (de
Loë & de Munck, 1890 ; De Braekeleer &
Van Assche, 2001), l’ASBL Recherches et
Prospections archéologiques en Wallonie

et le Service de l’Archéologie (Direction de
Hainaut I, SPW) ont entrepris une évaluation
archéologique sur trois parcelles situées rue
des Quatre Bonniers à La Bouverie (parc.
cad. : Frameries, 2e Div., Sect. A, nos 229p,
229s et 230c ; coord. Lambert : 115,531
est/121,656 nord).

Fond de vase décoré de La Bouverie
(photo G. Hardy, Dir. Archéologie, SPW).
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Trois fosses ainsi qu’un grand nombre de
chablis ont été mis au jour dans la partie sud-est
du terrain. Une première fosse ovoïde (0,65 m
x 0,40 m) est très érodée et seulement conservée sur 0,04 m de profondeur. Le comblement
limono-argileux gris brun foncé comportait
quelques fragments de charbons de bois et plusieurs tessons (pâte orange avec dégraissant
sableux et pâte grise à brun foncé). La seconde
fosse, de forme irrégulière, longue de 3 m et
d’une largeur maximale de 1,50 m, révéla en
profil deux creusements distincts entrecoupés par un chablis. On peut distinguer, pour
chacune de ces deux fosses, un profil creusé
en cuvette, conservé sur une profondeur de
0,50 m pour l’un et de 0,20 m pour l’autre. Le
remplissage identique pour les deux fosses se
composait d’un limon brun gris hétérogène
et peu oxydé, de fragments de charbon de
bois, de terre rubéfiée et de quelques pierres.
Dans le comblement le plus profond se trouvaient aussi des esquilles osseuses, un éclat
de silex et quelques fragments de céramique
parmi lesquels un fond de vase décoré retient
l’attention.
Ce fond conservé sur une hauteur de
6,1 cm est épais de 7,5 mm. Légèrement
concave, il possède un diamètre de 8 cm et
est souligné d’une ligne tracée en creux à
la base. La pâte est de couleur brun foncé à

gris foncé avec un dégraissant sableux. La
paroi est fine et lissée à l’intérieur (0,25 mm
à 0,6 mm d’épaisseur). La panse se divise
en deux registres : la partie inférieure est
sans décor tandis que la partie supérieure
présente un décor à pointes de diamants. Elle
est marquée par trois bandes parallèles avec
des protubérances ordonnées, sans régularité et en oblique. De grandes similitudes
établies avec des individus mis au jour dans
différents sites datés de l’Age du Fer, tels
que le « Camp-à-Cayaux » à Spiennes, le
« Champ des Agaises » à Ciply ou encore le
« Monts-de-Presles » à Harmignies, ont permis de rattacher notre individu au Groupe
de la Haine (La Tène III) (Mariën, 1961).
La découverte de ce fond de vase pourrait
attester d’une occupation protohistorique à
La Bouverie.
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EPOQUE ROMAINE
Ath/Meslin-l’Evêque :
la faune des établissements ruraux romains
Fabienne Pigière et Clara Boffin
De 1993 à 1997, le Service de
l’Archéologie (Direction de Hainaut I,
SPW) a mené une opération d’archéologie
préventive dans la zone d’activité
économique de Ghislenghien (Deramaix,
2006). Les travaux archéologiques ont
exploré 65 ha, mettant au jour 1.573
structures archéologiques qui reflètent
des occupations successives s’étalant de
l’Age du Bronze à la période romaine.
Les découvertes effectuées sur le site
archéologique font aujourd’hui l’objet d’une
étude approfondie en vue d’une publication
de synthèse. C’est dans ce cadre qu’une
étude archéozoologique a été réalisée sur
le matériel faunique exhumé des niveaux
romains du site de Meslin-l’Evêque.
Les vestiges animaux représentent au
total 2.219 restes collectés à vue lors de
la fouille. Ils se distribuent entre les trois
phases d’occupation du site. La phase I cor-
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respond au premier établissement agricole
romain qui est daté du début du ier siècle
jusqu’au troisième quart du ier siècle après
J.-C. A la phase II, la ferme est remplacée
par une villa. Son occupation principale
se situe entre la fin du ier siècle et la fin
du iie siècle après J.-C. L’abandon partiel
du domaine pendant la seconde moitié du
iie siècle correspond à la phase III.
L’étude faunique a permis d’approcher
l’alimentation carnée des occupants et de
récolter des données sur le type d’élevage
qui était pratiqué au sein des établissements
ruraux. Les résultats de l’analyse font ressortir une série d’indices qui révèlent une
continuité dans les pratiques d’élevage et
les habitudes alimentaires entre la première
exploitation agricole et la villa. Lorsque
l’on considère les animaux du cheptel,
on constate que la fréquence relative des
espèces est la même aux phases d’occupa-

tion I et II. Le comptage en nombre de restes
donne, par ordre d’importance décroissant,
le porc, le bœuf et enfin les caprinés. Une
autre caractéristique à souligner concerne
le nombre relativement élevé de vestiges
de grands équidés découverts au sein des
deux établissements. Les équidés servaient
comme monture ainsi que d’animal de trait
et de bât pour diverses activités agricoles.
En outre, l’identification de l’âne sur l’occupation romaine de Meslin-l’Evêque est
particulièrement remarquable. L’âne est
l’animal de travail par excellence dans le
monde méditerranéen. Sa présence nettement plus exceptionnelle dans les régions
septentrionales constitue vraisemblablement un indicateur de l’importance économique de la villa.
Plusieurs assemblages osseux nous renseignent sur l’alimentation variée et de qualité
dont bénéficiaient les habitants de la pars
urbana. A nouveau, les mêmes caractéristiques de consommation ont été mises en
évidence aux différentes périodes d’occupa-

tion. On enregistre une présence relativement
importante de gibier, qui se compose du lièvre,
de la perdrix et du harle piette. La volaille,
principalement représentée par la poule, est
abondamment consommée et la sélection
porte sur un grand nombre de jeunes individus.
Huîtres et moules importées des côtes du nord
de l’Atlantique sont également au menu des
habitants de la pars urbana. De plus, les lots
fauniques se caractérisent par un taux élevé des
porcs. Les animaux consommés ont été abattus
à l’âge de la rentabilité bouchère maximale.
La plupart des porcs se situe dans une tranche
d’âge comprise entre 1 an et 2 ans.
Bibliographie
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Chièvres/Chièvres : occupation gallo-romaine
au sud de l’école Moyenne
Eric Leblois

Vers 1985, Thibaud Mathieu a repéré
quelques traces d’une occupation galloromaine inédite au sud de l’école Moyenne
de Chièvres, à une centaine de mètres à l’est
du ruisseau de la Petite Hunelle (Chièvres,
1re Div., Sect. B, sud des parcelles nos 61a
et 62). Elle se matérialise par la présence
de fragments de tuiles et de quelques tessons sur une bande de terrain large d’une
quinzaine de mètres bordant un petit chemin
menant à une station de pompage.
En 2009, grâce à l’obligeance de leur
inventeur, nous avons pu examiner le matériel qui y a été recueilli. Il est peu abondant,
puisqu’il ne se compose que d’une vingtaine de tessons, d’un fragment de verre
(gallo-romain ?) et d’un peu de plomb. La
céramique (terre sigillée du Centre de la
Gaule, cruche en pâte de la région de Bavay-

Famars, plat en céramique à vernis rouge
pompéien originaire des Rues-des-Vignes,
céramique commune sombre en pâtes scaldienne et septentrionale, cruches-amphores
en pâte orange scaldienne, petit dolium en
pâte septentrionale) atteste la présence d’une
occupation du site, vraisemblablement un
petit habitat, aux iie et iiie siècles.
En 2006, à la rue Hoche, dans le centre
de Chièvres, une fosse contenant un peu de
matériel du iie siècle a été recoupée lors de
travaux liés à la construction d’un immeuble
(Ingels & Nisolle, 2008). Un peu plus de
500 m séparent les deux sites.
Bibliographie
䡲 Ingels D. & Nisolle F., 2008. Chièvres/Chièvres :
rue Hoche, découverte d’une fosse romaine, Chronique
de l’Archéologie wallonne, 15, p. 43.
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Chièvres/Grosage : céramique gallo-romaine
mise au jour lors du curage d’un fossé
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Eric Leblois
En 2009, Thibaud Mathieu, de Chièvres,
nous a confié pour étude du matériel inédit
qu’il a découvert fortuitement en 1986 au
fond d’un fossé profond d’environ 1,50 m
qui venait d’être curé (Chièvres, 4e Div.,
Sect. B, limite des parcelles cadastrées
204a et 203a ; coord. Lambert : 108,025
est/137,080 nord). L’endroit se trouve à
700 m au nord-est de la villa de Grosage
« Bon Coin » (Lesenne, 1985, p. 68) et à
1.000 m au nord-est de la nécropole de
Grosage « La Biderie » (Soupart, 1993).
Deux vases qui devaient être complets
à l’origine y ont été mis au jour l’un à côté
de l’autre. Du premier, une bouteille ou un
pot, n’est parvenue que la partie inférieure ;
le reste a dû être emporté lors du curage du
fossé. Le second, une jatte, est pratiquement
complet. Les circonstances de cette découverte laissent à penser qu’ils appartenaient
au mobilier d’une tombe. En examinant
attentivement le fond du fossé, il retrouva
également, un peu en aval, trois fragments
isolés provenant chacun d’un récipient différent. Si la tombe peut être attribuée à la
fin du ier siècle ou au début du iie siècle, une
partie au moins du matériel hors contexte
est antérieure à l’époque flavienne. Quant
au site, il est apparemment inédit.

Le mobilier de la tombe

Jatte en céramique dite de Blicquy et fond
d’un récipient en terra nigra savonneuse.

– Partie inférieure d’un pot à col concave
Deru P48/51 ou d’une bouteille à haut col
Deru BT7 en terra nigra savonneuse. Les
bouteilles BT7 et les pots P48/51 en céramique savonneuse apparaissent durant l’horizon VI (ca 65/70 à 85/90) ; leur production
s’étant poursuivie durant la première moitié
du iie siècle, ils sont toujours fréquents dans
les contextes de l’horizon VIII (ca 110/120
à 165/175) (Deru & Vachard, 2002, p. 481).
– Jatte à lèvre rentrante de tradition
indigène en céramique modelée dite de
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Blicquy (haut. : 6,6 cm). Paroi interne
couverte d’un enduit noir goudronneux.
Elle se rattache au type Blicquy II (De Laet
et al., 1972, p. 64-65). Les jattes à lèvre
rentrante moulurée en céramique modelée
sont bien attestées en Hainaut occidental et
dans le Valenciennois dans des contextes
de l’époque flavienne et de la première
moitié du iie siècle (Clotuche & Willems,
2007, p. 278, p. 285-286). Plusieurs vases
en céramique dite de Blicquy ont été mis au
jour dans la nécropole voisine de Grosage
« La Biderie » (Soupart, 1993, p. 245-249),
mais aucun n’appartient au même type, qui
est par contre attesté à Chièvres/Vaudignies,
sur la villa des « Quatre Bras » (Leblois, à
paraître), et à Péruwelz/Braffe, « Couture de
Clérivaux » (Henton, 1996). Les récipients
en céramique modelée dite de Blicquy mis au
jour sur ce dernier site, aussi bien en contexte
d’habitat que dans l’une des nécropoles,
figurent essentiellement dans des ensembles
de la seconde moitié du ier siècle (Frédéric
Hanut, communication personnelle).

Le matériel hors contexte
– Petit fragment d’un pot en terra rubra
septentrionale orné d’un décor estampé.
Il s’agit d’une production antérieure à
l’époque flavienne.
– Fragment d’un probable bol à épaule
carénée en terra nigra septentrionale.
– Fragment d’un vase globulaire en céramique modelée. Col concave souligné par
une gorge. Panse ornée de bandes lissées
parfois décorées à la roulette ou au bâtonnet. Il s’agit d’un pot à cuire de tradition
laténienne.
Bibliographie
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technotypologie des productions rencontrées en Hainaut occidental en contexte rural, Société française
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ans de l’histoire d’un petit village. In : Remy H. & Soumoy M. (dir.), Sur la voie de l’histoire. Archéologie et
TGV, Namur (Etudes et Documents, Fouilles, 2), p. 85-92.
䡲 Lesenne M., 1985. Répertoire bibliographique
des sites et trouvailles archéologiques de la province

du Hainaut (depuis la préhistoire au VIIIe siècle après
J.-C.) (Arrondissement d’Ath, de Mouscron et de Tournai), Bruxelles (Répertoires archéologiques, Série A :
Répertoires bibliographiques, XIII).

Sources
䡲 Soupart N., 1993. La nécropole gallo-romaine

de Grosage, Mémoire de Licence, Université libre de
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Chièvres/Ladeuze : traces d’une occupation
gallo-romaine au sud du hameau d’Hardinpont
Eric Leblois

En avril 1996, lors d’une prospection
pédestre, Thibaud Mathieu a repéré une
petite occupation gallo-romaine apparemment inédite à l’est du territoire de Ladeuze
(Chièvres, 3e Div., Sect. B, sud-ouest de la
parcelle cadastrale no 580b).
Sur une surface d’une dizaine d’ares
caractérisée par la présence de fragments
de tuiles, il a ramassé quelques tessons qui
n’ont malheureusement pas été conservés.
Parmi eux se trouvait notamment, nous a-t-il
dit, un fragment de récipient en terra nigra.
Y a également été recueilli un sesterce trop
corrodé pour être identifié.

Notons qu’en 1856, un aureus de Néron
a été mis au jour à environ 500 m à l’ouest
de ce point (Demeuldre, 1925 p. 43 et 54 ;
van Heesch, 1998, p. 264).
Bibliographie
䡲 Demeuldre P., 1925. Histoire de Ladeuze, Annales

du Cercle archéologique d’Ath et de la région, 12.
䡲 Van Heesch J., 1998. De muntcirculatie tijdens de

Romeinse tijd in het noordwesten van Gallia Belgica.
De civitates van de Nerviërs en de Menapiërs (ca.
50 v.c.-450 n.c.), Bruxelles (Monographie d’Archéologie nationale, 11).

Merbes-le-Château/Labuissière :
la villa gallo-romaine du « Champ de Saint-Eloi ».
Troisième campagne de fouilles (2009)
Nicolas Authom et Nicolas Paridaens

Des fouilles archéologiques préventives
ont été entreprises, en 2009, au niveau de
la villa romaine de Merbes-le-Château, à
la suite d’une modification du plan d’aménagement de la ZAE de Solre-sur-Sambre
(prov. de Hainaut). Deux nouveaux secteurs
étaient visés par les travaux : une parcelle
située entre le corps de logis et la Sambre
(parc. cad. : Merbes-le-Château, 4e Div.,
sect. B, no 479b ; coord. Lambert au centre
de la parcelle : 135,852 est/111,907 nord)
et une zone dans laquelle se prolongeaient
des murs et une canalisation fouillés en 2007
(parc. cad. : Merbes-le- château, 4e Div.,
Sect. B, nos 466, 470, 471 ; coord. Lambert :
135,912 est/111,788 nord).
Une évaluation en tranchées continues
a été menée dans la parcelle bordée par la

Sambre afin de suivre le prolongement d’une
canalisation, dégagée en 2007 (Authom &
Paridaens, 2009), à l’extrémité nord-ouest
du corps de logis. Orientée sud-est/nordouest, elle a été suivie sur 40 m avant de
marquer un coude vers le nord et de se jeter
dans un petit fossé, large de 0,30 m, dirigé
vers la Sambre. L’intérieur de la conduite,
large de 0,40 m et profond de 0,46 m, est
enduit d’un mortier hydraulique. L’extrémité du caniveau est chevauchée par une
seconde canalisation, orientée sud/nord.
Uniquement conservée sur une longueur
de 1,50 m, elle se déverse également dans
le fossé au moyen d’une tegula posée à son
extrémité, au-dessus de l’embouchure de la
première canalisation.
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Plan du corps de logis de la villa du « Champ
de Saint-Eloi » (Relevés et DAO CReAPatrimoine-ULB et Serv. Archéologie, Dir.
Hainaut I, SPW).

Vue générale des bains en cours de fouille,
prise depuis le nord.

20 m

Les bains
Le second secteur visé par les travaux
a été décapé entièrement sur 845 m2 révélant une nouvelle aile du corps de logis,
consacrée aux bains et reliée au bâtiment
par le portique. Ce complexe balnéaire,
de plan rectangulaire (14,60 m x 17,60 m,
soit 257 m2 de surface au sol), est installé à
l’extrémité est du bâtiment où la pente est
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la plus forte. En contrepartie des avantages
naturels qu’offrait le terrain pour la circulation de l’eau, les aménageurs ont dû créer un
important palier afin d’asseoir le bâtiment
sur une base plane. L’accès aux bains s’effectuait depuis le portique (1) qui, de son
origine au sud du corps de logis jusqu’à l’extrémité orientale des bains, mesure 130 m ;
son plan, en forme de L, est marqué par un
retour d’aile en équerre vers l’est, au niveau

de l’aile nord. Le portique se termine contre
un mur transversal remontant vers le sud et
enserrant les bains. Un mur parallèle forme
avec celui-ci une longue pièce rectangulaire qui pourrait être interprétée comme un
autre petit portique (2). Toutefois, ce mur,
composé de pierres en grès différentes des
calcaires habituellement utilisés, est plus
récent que l’ensemble, accolé contre le mur
intérieur du portique et recoupant une série
de canalisations mises au jour à l’extrémité
sud-est de l’aile balnéaire.

Le secteur chauffé
Les bains se composent, toutes périodes
confondues, d’une quinzaine de pièces. Si
des réaménagements ont affecté certaines
salles, un seul état de fonctionnement
général a été observé. L’entrée s’effectuait
depuis un couloir étroit (4,50 x 1,20 m),
reliant le portique à une pièce centrale de
8,30 m2 (3). A l’est de ce noyau, se trouve
le secteur chauffé comprenant deux pièces
sur hypocauste séparées par une salle dont
le plan complet n’est pas connu.
Située dans l’angle nord-est des bains,
la première pièce chauffée présente un plan
rectangulaire ayant connu trois états d’aménagement successifs (4). Le premier état est
le plus difficile à cerner car les rares vestiges
conservés ont été intégrés aux maçonneries
plus récentes. Installée dans le sous-sol, la
pièce (4,50 x 5,60 m) ne semble pas encore
dotée d’un hypocauste et est munie d’un
petit ressaut le long du mur nord.
Lors d’un deuxième état, l’espace intérieur de la pièce est réduit (17,85 m2) par la
construction de deux murs respectivement

contre les élévations nord et ouest. Ces murs
se distinguent par l’utilisation d’un mortier
rose. Cet état marque l’installation d’un
hypocauste chauffé depuis une petite pièce
semi-enterrée de plan rectangulaire (2,50 x
1,60 m), greffée côté est. Un large empierrement irrégulier liait la chambre de chauffe au
portique. Aucune couche cendreuse ne recouvrait le sol de cette pièce reliée à l’hypocauste
par une ouverture dont seule la paroi nord est
conservée. Les parois et le sol de l’aire de
chauffe sont recouverts d’un mortier rose,
épais de 0,04 m sur les parois. La jonction
entre la paroi et le sol, le long du mur sud, est
soulignée par un important ressaut de deux
assises de pierres alors que du côté nord,
elle se matérialise par un simple bourrelet
de mortier. Les petits côtés de la pièce sont
dépourvus de ce type d’aménagement. L’aire
de chauffe ne comprenait plus qu’une seule
pilette en place ; toutefois les négatifs laissés
par les autres piles dans le mortier montrent
un réseau régulier de 9 x 6 pilettes.
Les aménagements du troisième état
sont les plus conséquents du point de vue
spatial et fonctionnel. L’espace intérieur est
radicalement réduit par la création de deux
nouveaux murs installés sur l’ancien sol de
l’hypocauste et s’appuyant d’une part contre
le mur sud, à 0,80 m de l’angle sud-ouest et,
d’autre part, contre la paroi nord du praefurnium. Cette petite pièce (4,05 m2) toujours
installée sur hypocauste est alimentée par
un nouveau canal de chauffe, légèrement
oblique, inséré entre deux maçonneries
construites en partie sur l’ancien praefurnium. Le mur nord de cette nouvelle pièce
possède un ressaut de deux assises de pierres
identique à celui du mur sud mais non enduit
de mortier rose.
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Détail de la piscine chaude et de son évacuation d’eau depuis le sud.
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Aucune adduction d’eau au sein de cette
salle n’a été repérée lors des trois états de
développement et l’éloignement des différentes conduites d’évacuation tend à confirmer qu’elle n’a jamais servi de baignoire.
Si la fonction de la pièce lors du premier
état est douteuse (cave ?), on peut supposer
qu’elle joua un rôle dans les soins corporels
lors du second état et servit d’étuve sèche
lors du troisième état.
La seconde pièce sur hypocauste se situe
à l’extrémité sud-est du complexe balnéaire
(5). Son plan carré à abside semi-circulaire, long de 3,80 m sur 2,40 m, occupe
une superficie de 14,76 m2. L’hypocauste
est alimenté depuis une chaufferie (2,40 x
3,10 m) jouxtant la salle à l’est. Celle-ci,
recouverte d’une importante couche de suie
et de charbon de bois, se compose d’une
fosse de travail rectangulaire et du praefurnium dont trois fragments de tegulae sont
les derniers vestiges. Une bande de terre
rubéfiée, de 1,20 m de long, matérialise le
canal de chauffe disparu. L’aire de chauffe
a été remaniée et deux niveaux de béton
superposés ont été découverts. Les parois
des murs sont recouvertes de béton rose et
aucun agencement particulier ne souligne
la jonction avec le béton de sol. Seules cinq
piles sont conservées dans l’aire de chauffe
et aucun négatif d’autres piles n’est visible ;
un réseau de 6 x 8 pilettes peut toutefois être
restitué. Le négatif des pilettes en élévation
est perceptible dans le béton du mur de l’abside. Au sein de ce mur était aménagée une
ouverture étroite (0,20 m) servant à l’évacuation des eaux de la pièce vers une canalisation, coulant ouest/est, parallèlement à
l’abside. Cette salle, identifiée comme la
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Piscine froide vue de l’est.
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piscine chaude, n’a conservé aucun élément de la suspensura, ne permettant pas de
savoir si la piscine se cantonnait uniquement
à l’abside ou à l’entièreté de la pièce.
Signalons la présence de deux petites
salles fortement détruites à l’ouest de la
piscine, jouxtées au sud par une canalisation laissant envisager qu’elles étaient aussi
alimentées en eau.

Le secteur froid
Le côté ouest des bains comprend quatre
salles relativement mal conservées. La pièce
située à l’extrémité sud-ouest est la seule qui
possède un niveau de sol construit, partiellement conservé dans sa moitié sud. Il s’agit
d’un béton rose, épais de 0,04 m, appliqué
sur un radier de pierres posé à même le
sol. L’absence de pilettes et de chambre de
chauffe réfute l’hypothèse d’un hypocauste
élevé sur ce béton. Au nord de cette salle, une
petite pièce rectangulaire (2,60 x 1,20 m) est
interprétée comme la piscine froide (6). La
première assise de l’élévation de cette pièce
se trouve à 0,80 m sous le béton de sol de la
salle précédente confirmant l’installation en
creux de cette pièce par rapport au niveau
général. Cette caractéristique, les dimensions étroites, la conservation de quelques
résidus d’enduit rose sur la paroi sud et la
présence d’une canalisation longeant le côté
ouest de la pièce tendent à confirmer notre
interprétation. Deux autres grandes salles
complètent le secteur froid, situées entre
cette piscine et le portique. Aucun aménagement n’a été conservé, empêchant toute
interprétation quant à leur utilisation.

La circulation de l’eau
Le circuit de l’eau est mal connu, l’adduction n’ayant laissé aucune trace. L’évacuation
des eaux usées est mieux conservée : au départ
d’un égout provenant des latrines (?) du corps
de logis (7), orienté nord-ouest/sud-est, un
bras de canalisation se détache à proximité de
l’angle ouest des bains. Dirigé vers le nord-est,
il longe parallèlement la façade nord-ouest des
bains et récoltait les eaux du secteur froid (8).
Cette canalisation croise perpendiculairement
le portique et n’est pas conservée au-delà.
Le prolongement de l’égout, bien que fortement endommagé, présente une division :
une première conduite continue vers le sudest alors qu’une seconde se dirige vers l’est et
longe la façade sud des bains en épousant le
décrochement de l’abside (9). Une ouverture
aménagée dans le mur de l’abside confirme
que cette canalisation servait, entre autres,
à la vidange de la piscine chaude. Pour des
raisons qui nous échappent, cette conduite
sera recoupée à hauteur de l’abside par deux
canaux supplémentaires, parallèles et orientés nord/sud, se déversant dans la première
conduite. Un autre réseau de canalisations
a également été dégagé à l’est des bains.
Orienté sud-ouest/nord-est, il est formé de
deux petits bras orientés ouest/est qui se
déversent dans un égout dont seul le départ
est conservé. Signalons une dernière canalisation située à l’extrémité est du portique
prenant son départ contre les fondations de
celui-ci et se prolongeant, hors de l’emprise,
vers le nord-est (10). On peut vraisemblablement penser que celle-ci servait à l’évacuation des eaux de la toiture de la galerie.

Chronologie
La construction de l’aile balnéaire s’inscrit dans le vaste programme d’extension
du corps de logis au cours de la deuxième
moitié du iie siècle apr. J.-C. Trois ailes sont
annexées à un noyau primitif, une première
au sud comprenant une vaste cave ornée d’enduits peints, une seconde au nord organisée
autour d’une cour et enfin, l’aile orientale
consacrée aux bains. Cette création entraînera
la transformation des bains primitifs, situés
à l’extrémité sud-ouest du noyau ancien, en
pièces d’habitat en partie chauffées. L’absence d’éléments de datation au sein des différentes couches de destruction ne permet
pas de donner une chronologie précise des
aménagements dont certaines salles furent
l’objet. Tout comme le reste du corps de
logis, la fréquentation des bains ne semble
pas avoir perduré au-delà des années 260.
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Pont-à-Celles/Luttre : campagne de fouilles 2009
de Pro Geminiaco au vicus des Bons-Villers
à Liberchies
Jean-Claude Demanet, Eric Lurquin, Willy Bayot, Philippe Clavel,
Pascal Vergauts et Xavier Sollas

Complément à celle de l’année précédente (Demanet et al., 2010), la campagne
de 2009 visait à explorer, dans la parcelle
cadastrale no 171q, la partie de terrain comprise entre, à l’ouest, la tranchée de 2008,
au nord, la chaussée antique et à l’est, le
diverticule vers la « Fontaine des Turcs ».
Une tranchée de 20 m de long et de 5 m
de large a été ouverte parallèlement à la précédente et distante de 1 m de celle-ci. A son
extrémité méridionale, elle a été prolongée

à angle droit vers l’est d’une ouverture de
5 m x 25 m, destinée à évaluer la structure
du diverticule qu’elle traverse et à préciser
l’emplacement du fossé-limite sud de la
chaussée, repère important pour la liaison
dans le plan général du vicus des secteurs
voisins (F et I) fouillés antérieurement et
publiés (Brulet & Demanet, 1993 ; Brulet
et al., 2008).
La fouille a permis de compléter le plan
du bâtiment à fondation de pierre mis au
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Le vicus des Bons-Villers à Liberchies : plan
des fouilles de 2008 et 2009.

jour en 2008, confirmant qu’il s’étendait,
comme supposé, jusqu’au diverticule. Son
mur de façade nord, bien conservé sous 1 m
d’alluvions, large de 60 cm, longeait à 1 m
environ le caniveau bordant la chaussée
antique. Il comportait encore deux lits de
moellons reposant sur l’argile sableuse
verte en place. Côté est, l’angle qu’il formait avec la façade latérale du bâtiment
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était bien visible à proximité immédiate du
diverticule. Son prolongement vers l’ouest
n’avait pas pu être repéré dans la tranchée
de 2008.
Le mur est du bâtiment, longeant le
diverticule, n’était conservé que sur 2 m
au sud de son angle avec la façade nord.
Au-delà, la fondation de pierre avait disparu, mais son emplacement se matériali-

sait par un alignement de troncs d’arbres et
de pieux destinés à la soutenir, conservés
dans le terrain très humide plus profond à
cet endroit. Cet alignement aboutissait au
mur sud conservé sur 4 m de longueur, également sous 1 m d’alluvions. Il avait 80 cm
de large, encore 30 cm de haut et reposait sur le sol en place comme le mur nord
auquel il était parallèle à 10 m de distance.
Ces trois murs complètent le plan du
bâtiment mis au jour en 2008 qui apparaît
constitué de deux parties inégales. Au nord,
il forme un carré quasi parfait de 11,50 m de
côté, hors œuvre, occupant l’angle formé par
le diverticule avec la chaussée. Au sud, sa
partie postérieure le prolonge, dans la tranchée de 2008, de 6 m le long de la façade
ouest et sur 5 m de large seulement.
L’espace intérieur du bâtiment, dans la
tranchée de 2009, était entièrement comblé
de moellons de grès siliceux de calibres
divers, dont certains très gros, destinés à
stabiliser le sol très humide à cet endroit.
Une constatation analogue avait été faite
en 2008 dans la partie correspondante du
bâtiment. Après enlèvement de ce gros
empierrement, est apparue une couche de
terre noire imprégnée de l’eau de la nappe
phréatique et parsemée de nombreux débris
végétaux. Epaisse de 30 à 50 cm, elle reposait sur le substrat naturel argilo-sableux
verdâtre qui supportait aussi, à un niveau
plus élevé, les murs nord et sud du bâtiment, de part et d’autre de cette dépression marécageuse. La fouille complète de
cette couche noire, nécessitant le pompage de l’eau refluant de la nappe, a révélé
qu’elle contenait la base conservée de cinq
pieux en bois, outre les pièces de bois qui
avaient soutenu le mur est disparu. On y
a récolté de la céramique mélangée des
ier et iie siècles, six monnaies préflaviennes
dont une gauloise de la vallée du Rhône,
quelques objets en bronze et trois fibules
intactes, tous non patinés.
Les poteaux découverts témoignent
d’une construction antérieure au bâtiment à
fondations en pierre, dont d’autres éléments
analogues avaient été observés lors de la
fouille de 2008. S’ils ne permettent pas la
reconstitution du plan de cette construction,
ils indiquent que celle-ci paraît cependant
avoir occupé l’ensemble de la partie antérieure du bâtiment qu’elle a précédé.

L’espace arrière du bâtiment, compris
entre sa prolongation à l’ouest et le diverticule à l’est, était occupé par les vestiges
d’une structure artisanale enfouie comme
les autres vestiges sous une épaisse couche
d’alluvions. Elle comporte un double foyer
fait de tuiles reposant sur des pierres, et un
puisard de 1,50 m de diamètre creusé dans le
sol argilo-sableux en traversant un lit naturel
de grès pour en atteindre un autre à 2,10 m
de profondeur. A proximité du foyer, deux
fosses à remblai riche en charbon de bois
ont fourni plusieurs fibules et une monnaie
gauloise (Germanus indutilli).
Le matériel du remblai d’abandon de ces
structures comporte trois monnaies (Auguste
et Néron) et de la céramique, notamment de
la sigillée des trois premiers siècles de notre
ère, ne permettant pas de datation précise
de cette activité artisanale. De nombreux os
fragmentés accumulés en amas au nord du
foyer et jusque sous le mur sud du bâtiment,
suggèrent un atelier d’extraction de colle
et de graisse des os qui serait antérieur à la
construction de ce bâtiment « en dur ».
Enfin, à 1 m sous le sol actuel, un segment
de 4 m de long du diverticule a été dégagé
à 15 m de son départ de la chaussée, à l’endroit où il se superposait au fossé-limite. Sa
surface bien conservée, large de 5 m, se présentait comme un empierrement très solide
formé de blocs de grès plus ou moins arrondis, de calibres variables, certains atteignant
50 cm, et montrant des traces d’ornières.
Un aménagement aussi important pour un
diverticule interne au vicus surprend. Il se
justifie sans doute par la nature instable
du terrain, mais reconnue déjà à l’est de la
« Fontaine des Turcs », il n’est pas exclu que
cette voie se prolongeait au-delà de l’agglomération vers le sud.
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Pont-à-Celles/Luttre : fouille dans le castellum
de Brunehaut à Liberchies
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Raymond Brulet et Fabienne Vilvorder
L’objectif des recherches archéologiques
menées depuis 2006 dans la fortification
du castellum du Bas-Empire de Brunehaut,
s’intègre dans le projet de réaménagement
et de valorisation de l’ensemble du site inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel
wallon. Le projet mené par l’administration
communale de Pont-à-Celles conjointement avec le Service public de Wallonie,
Département du Patrimoine, Direction de
la Protection, vise entre autres à la mise à
nu des vestiges archéologiques encore en
place et à leur conservation s’ils s’avèrent
intéressants.

l’arrière du bâtiment II à abside maçonnée
fouillé en 1931 par J. Breuer (parc. cad. :
no 19l).
Un tronçon de la courtine est du fortin
partiellement enclavé dans des vestiges
d’annexes modernes a été dégagé à la limite
des deux parcelles précitées. La tranchée
ouverte dans l’espace extérieur a permis de
mettre en évidence une zone d’activité artisanale liée à la métallurgie du fer. Cette activité est attestée par la présence d’une grande
quantité de scories de fer ainsi que des vestiges de parois rubéfiées de bas fourneau.

La muraille est

Vue vers le sud du tronçon de la courtine est
du castellum de Brunehaut.

Les fouilles de 2009 coordonnées par le
Centre de Recherches d’Archéologie nationale de l’Université catholique de Louvain
dans le cadre d’une subvention du Service
public de Wallonie, Département du Patrimoine, Direction de l’Archéologie, font
partie de la deuxième phase de l’évaluation
du potentiel archéologique.
Dans la dynamique d’acquisition par la
commune de Pont-à-Celles de deux nouvelles maisons d’habitation correspondant
à l’aile occidentale et orientale de l’ancien
couvent des dominicains et de leurs jardins,
c’est toute la partie orientale située tant dans
le périmètre de l’enceinte du castellum qu’à
l’extérieur, qui peut être exploitée avant la
réhabilitation des lieux.
Deux tranchées ont été ouvertes, l’une de
9 m x 20 m implantée en perpendiculaire à
l’alignement des maisons d’habitation (parc.
cad. : no 18c), l’autre de 5 m x 8 m à l’extérieur du périmètre de l’enceinte du fortin, à
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Le tronçon de la muraille est du fortin subsiste encore sur une longueur de
8,50 m. Des latrines modernes en brique
ont été construites contre l’extrémité sud
démantelée de la courtine. Aucune trace de
courtine n’a été enregistrée au-delà de ce
tronçon. Deux sondages effectués dans son
prolongement n’ont révélé que des amas
de débris de construction de la muraille
antique, mélange de moellons, de mortier
et de déchets divers contemporains de la
destruction.
Le parement en pierre calcaire interne
de la courtine est conservé sur trois à
quatre assises pour une hauteur moyenne
de 0,60 m. Deux arases de fondations ont
été relevées, la plus haute à 0,50 m de
profondeur, la deuxième à 0,80 m de profondeur. Le fond des fondations se situe
à 1,70 m du niveau du sol actuel. Le seul
niveau archéologique en place matérialisé
par de la terre noire se trouve au contact des
deux arases de fondations. Au-dessous, la
base des fondations non maçonnées de la
courtine atteint une couche vierge d’argile
et de sable. Seule l’arase supérieure a été
dégagée sur toute la longueur conservée
de la courtine. Ce ressaut de fondation est
composé de moellons en tuf posés de biais.
Le mur antique présente, au niveau du parement, une largeur conservée de 2,50 m pour
une estimation totale de près de 2,80 m. Le
parement interne a été construit à l’aide
de mortier rose sur une bande de 0,50 m,
du mortier jaune a été utilisé pour lier le
blocage interne.
Ce tronçon de muraille se situe sur le
sommet de la butte à une rupture de pente
vers la zone marécageuse. La déclivité du

terrain a entraîné la construction d’un mur
de soutènement permettant de contenir les
terres à l’intérieur du fortin. Le parement
externe de ce tronçon du mur est de la
muraille a été complètement arraché. Seuls
subsistent à la base du mur les restes d’un
contrefort construit sur une longueur de
3,60 m et épais de 0,35 m. Il est aménagé sur
une fondation bétonnée haute de 0,30 m suivie d’un ressaut de fondation. Deux lits de
pierre calcaire de ce contrefort sont toujours
en place. L’intérieur de la muraille antique
conservée sur une hauteur totale de 1,80 m
est constitué de blocage de pierres calcaires
disparates. Ce blocage est maintenu par des
lits successifs de mortier rose.

Ce mur a servi de point d’appui à une
dépendance de la maison encore visible sur
d’anciennes photographies aériennes. Il a
été grossièrement refait à l’aide de matériaux romains mais liés au mortier blanc.
Une pierre appartenant à un élément architectonique romain a été dégagée dans l’aménagement des latrines modernes.

Vue panoramique côté ouest du tronçon de
la courtine est du castellum de Brunehaut.
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Vue panoramique côté est du tronçon de la
courtine est du castellum de Brunehaut.

Tournai/Tournai : fragment de chenet en forme
de tête de cheval découvert à Velaines-Popuelles
Marianne Delcourt-Vlaeminck, Michel Tack et Christophe Vandecasteele

Ce fragment de chenet en forme de tête
animale a été découvert cet hiver par C. Vandecasteele lors de prospections sur un champ
situé à la limite de Velaines-Popuelles, à
l’emplacement d’une villa gallo-romaine
fouillée en 1970 par Honoré Lambert.
Un long séjour dans le sol a endommagé
la pièce, provoquant la disparition de la
partie inférieure. La hauteur préservée est
de 11,8 cm.
Relativement bien cuite, la pâte révèle
par endroits l’utilisation d’un dégraissant
à base de grains de quartz. De la surface et
jusqu’à – 0,5 cm, l’objet présente une teinte
rouge clair (Code Munsell 10 R 5/6) ; au
centre, il est d’un gris très foncé (Code Munsell 10 R N3/).
Ce chenet affecte la forme d’une tête de
cheval, puissante et massive.
La pièce mesure 13,2 cm du bout des
naseaux à l’encolure de section ovale dont

l’épaisseur varie de 5,5 à 8,95 cm. De profil, on est frappé par la distance un peu trop
grande séparant les oreilles obtenues par
pincement entre le pouce et l’index (une
seule quasi intacte) et les yeux en relief,
sous forme de protubérances arrondies.
L’extrémité de la tête, de section quadrangulaire aux angles arrondis, est aplatie ;
à la partie supérieure, elle conserve des
traces de lissage sous la forme de fi nes
stries parallèles dans le sens transversal.
Vu de face, un « V » incisé, l’ouverture
dirigée vers le bas, semble esquisser la
bouche à la lèvre inférieure accentuée.
Partant de l’espace situé entre les yeux
jusqu’à la partie fracturée de l’encolure,
un réseau de longs traits fi ns témoigne
d’une régularisation par frottement vraisemblablement destinée à suggérer l’emplacement de la crinière de l’animal. Le
poitrail a également été lissé.
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Velaines-Popuelles, fragment de chenet en
forme de tête de cheval : profil gauche de la
tête de cheval.
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Profil droit de la tête de cheval

La partie gauche du col de l’animal présente
un ensemble de perforations de dimensions
diverses. La première, conique, d’un diamètre
de 9 mm, se situe à 1 cm sous l’oreille ; elle
présente un discret bourrelet généré par l’enlèvement de la pointe utilisée par l’artisan.
Distante de quelque 1,4 cm de la précédente,
la deuxième, beaucoup plus large (diam. :
1,9 cm) et de profil en U évasé, semble avoir
été réalisée au doigt. Une troisième s’observe
en coupe à la base de l’encolure fracturée :
d’un diamètre d’environ 0,9 cm et de forme
conique, comme la première, elle atteint la
profondeur de 2,2 cm. On peut présumer que
les perforations 1 et 3 ont été réalisées par le
même objet. Au niveau de la fracture, à michemin entre le poitrail et le trou précédent,
on remarque le reste d’un quatrième orifice,
uniquement observable en coupe grâce à l’empreinte lisse, large de 3 mm, laissée par une
tige de section ronde.
L’existence de ces perforations atteste que
nous sommes en présence du chenet de gauche
(vu de face) et qu’il devait exister, à droite, une
deuxième pièce vraisemblablement identique.
En général, ces orifices étaient destinés à
accueillir les barres métalliques d’un grill ou
les bûches de l’âtre.
La découverte d’un chenet dans notre
région est exceptionnelle à plus d’un titre.
Tout d’abord par sa rareté (afin d’éviter les
redites, nous renvoyons le lecteur à l’article
de F. Leuxe, 1988, dressant l’inventaire
des chenets en Belgique et en France). Les
cartes de répartition indiquent la présence de
ces éléments, tant monumentaux que miniatures, dans une zone englobant les vallées de
l’Escaut (au sud de Gand), la Lys, la Haine, la
Scarpe, ainsi qu’en Haute-Sambre.
Le thème choisi est également exceptionnel : au sein du groupe des chenets prédominent en effet les protomés de béliers, animal
sacrificiel par excellence. Jusqu’à ce jour, on
ne connaissait en Belgique qu’un seul exemplaire (non miniature) en terre cuite en forme
de tête de cheval. Découvert en surface à Givry
(Hainaut), il a fait l’objet d’une étude détaillée
par M. Amand (1988). Les différences entre
les deux objets sont évidentes. Le cheval de
Givry fait davantage songer à un animal à
la parade et se caractérise par l’abondance
des détails gravés (yeux, bouche, crinière,
brides…) ou en relief (appendice au sommet
de la tête suggérant peut-être l’emplacement
d’un plumet ?), ainsi que par son aspect stylisé
(joues concaves, museau étiré, étrangement
élargi à l’extrémité, bouche suggérée par un
simple trait barrant un cercle). Bien loin de
ce maniérisme, l’exemplaire de VelainesPopuelles, réduit à quelques traits essentiels,
séduit par son naturel et sa simplicité. Nous y
verrions volontiers une réalisation artisanale
locale.
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Quant à la datation, on peut difficilement
se prononcer à ce propos. Sachant que le
fragment de chenet a été récolté en surface
à l’emplacement d’un habitat de La Tène III
occupé ultérieurement par une villa romaine
ayant connu divers remaniements du ier au
iiie siècle (Lambert, 1971 ; 1975 ; 1978), tout
essai de datation s’avère malaisé.
Les chenets à tête animale sont un héritage
du culte celtique du foyer, qui s’est poursuivi
à l’époque romaine chez les descendants des
tribus belges d’Angleterre et du nord-ouest
de la Gaule, principalement les Nerviens (De
Laet, 1975). A La Tène III, on pouvait trouver
dans les tombes du matériel en relation avec
la cuisine : chaudrons, crémaillères, broches,
trépieds, chenets (parfois présents sous forme
miniature). Le dépôt dans les tombes d’objets de ce type a perduré jusqu’au iiie siècle.
Faut-il de ce fait attribuer une connotation
cultuelle au chenet découvert à VelainesPopuelles ? Nous rangeant à l’opinion de
Jean Bourgeois (1983), nous ne le pensons
pas. Selon nous, étant donné l’existence en
sous-sol d’une villa romaine, il doit s’agir très
vraisemblablement d’un élément ayant une
simple fonction domestique. Plutôt que l’évocation d’un culte du foyer ou d’un culte rendu
à la déesse Epona (représentée assise sur un
cheval), la découverte de Velaines-Popuelles
nous semble la création d’un artisan bien éloigné des anciennes préoccupations religieuses
mais perpétuant l’habitude d’orner les chenets
de têtes animales.
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Dolores Ingels et Fernand Nisolle
En septembre 2009, une équipe du Service
de l’Archéologie (Direction de Hainaut
I, SPW) intervient rue Hoche à Chièvres,
dans une parcelle (parc. cad. : Chièvres,
sect. D, no 104e ; coord. Lambert : 110,106
est/141,984 nord) localisée intra-muros et
bordée par le rempart. Le terrain, destiné à
la construction d’une maison uni-familiale,
se trouve à proximité d’une zone qui, en
2005, avait livré les restes d’un important
habitat médiéval et post-médiéval ainsi que
des fosses contenant des éléments d’époque
romaine. Durant trois jours, l’entreprise
en charge des travaux procède aux
terrassements mais ne dégage aucun vestige.
Le personnel du Service de l’Archéologie
en profite pour enregistrer la terrasse située
à l’avant de la courtine et la canonnière
qui perce la muraille. Le secteur avait été
récemment débroussaillé par le propriétaire,
révélant ces aménagements jusqu’à présent
cachés par la végétation.
A partir de 1365, dans le cadre du renforcement des défenses de son territoire, le
comte de Hainaut, Aubert de Bavière, fait
fortifier la ville de Chièvres. Le système de
base consiste en d’importantes levées de
terre précédées d’un vaste fossé. Le cours de
la Hunelle et la mise en place d’ouvrages de
génie hydraulique rendent possibles l’inondation des terrains s’étendant au nord et à
l’est de la ville, l’alimentation du fossé sud
et la régulation du débit des eaux sur le flanc
ouest.
Par la suite, les travaux d’entretien et
de modernisation portent sur les fossés et
les accès. Les portes seront les premiers
ouvrages construits en dur, les barrages ou

dos d’âne établis en travers des fossés suivront. En 1436, Philippe le Bon diminue la
part des impôts due par Chièvres pour compenser les dépenses engagées par la ville
pour sa défense ; il se peut que l’élévation
en pierres et en briques de la courtine et des
tours débute vers cette date. Autre repère
chronologique, la tour de Gavre, seul édifice
de ce type bien conservé à Chièvres, présente
un plan en fer à cheval semblable à celui
utilisé en 1456 pour une tour aujourd’hui
disparue de l’enceinte de Soignies.
A l’ouest de la ville, rue Hoche, de grands
pans de la courtine, souvent très remaniée,
sont encore visibles et précédés d’un fossé.
Le tronçon étudié en 2009 clôture le fond
de la parcelle concernée par les travaux.
Relativement bien conservé à cet endroit,
le mur d’une largeur variant de 0,8 à 1,2 m
présente un dévers assez important. Un
appareillage irrégulier de blocs non taillés
de calcaire masque le blocage de pierre et de
mortier de chaux. Plusieurs rangs de briques
semblables à celles utilisées pour la tour de
Gavre sont encore en place au-dessus de
la canonnière. La crête de la courtine n’est
malheureusement pas connue.
L’embrasure de tir qui perce la muraille
est spécialement conçue pour l’utilisation
d’une pièce d’artillerie. En plan, elle présente un double ébrasement de 0,65 m de
profondeur vers l’intérieur (ouverture dans
la façade intérieure : 0,75 m de large/0,6 m
de haut) mais limité à 0,15 m vers l’extérieur (ouverture dans la façade extérieure :
0,38 m de diamètre). Des pierres taillées de
dimensions variées en constituent le seuil, le
linteau et les joues. Destinée à laisser passer

Chièvres, rue Hoche : vue générale de la
terrasse et de la courtine.
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la gueule du canon à l’endroit le plus étroit,
point de jonction des deux ébrasements, la
bouche à feu cylindrique mesure 0,3 m de
diamètre. Côté intérieur, les deux pierres
formant cette ouverture sont établies en
retrait des blocs des joues, ménageant ainsi
un espace de 0,12 m. Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce fait.
Dans la première, cet espacement aurait
pu être prévu à l’origine pour caler un dispositif facilitant l’utilisation d’une arme à
feu. Cependant, aucune trace de bois ou de
métal n’accrédite cette supposition. Dans
la seconde hypothèse, la face externe de
la canonnière, y compris la bouche, aurait
été maladroitement modifiée pour éviter de
trop importants travaux. Cette approche est
actuellement impossible à vérifier au vu de
l’important dénivelé côté fossé et de la végétation qui y abonde.
L’invention de l’artillerie à feu en 13301340 et son développement obligent les
villes à renforcer leurs fortifications. C’est
dans ce cadre qu’apparaissent, entre autres
améliorations, des embrasures de tir spécifiques témoignant de l’intégration du nouvel armement dans les arsenaux urbains.
Simple adaptation des archères au départ,
les canonnières se particularisent progressivement pour présenter, vers les années
1470, une bouche quadrangulaire ou circulaire dépourvue de fente verticale et donc
réservée à l’usage des armes à feu.
Il est intéressant de noter également que
la parcelle et ses voisines sont agencées en
terrasse. Le long de la courtine, sur une largeur de 10 m, le terrain est rehaussé de 1,7 m
par rapport au niveau de la rue ; les terres
sont retenues par un mur dressé avec les
mêmes matériaux que ceux utilisés pour le

rempart. Cette terrasse s’élève encore d’une
cinquantaine de centimètres en pente douce
en direction de la courtine et rend ainsi la
canonnière facilement accessible pour son
utilisation. Bien qu’il fasse partie intégrante
du système de fortification, ce dispositif n’a
guère attiré l’attention des historiens et des
chercheurs à ce jour. Sa préservation apparaît aussi importante que la conservation de
la courtine elle-même et du fossé.
Chièvres possède encore d’impressionnants témoignages de ses fortifications. Toujours perceptibles dans le paysage, il faut
mentionner la levée de terre et le fossé au sud
de la ville. Très sensibles de par leur nature,
ces vestiges datés du xive siècle devraient
faire l’objet d’une attention toute particulière. A l’ouest, la courtine, la terrasse qui
la précède, ce qu’il reste de certaines tours
et le fossé appartiennent actuellement aux
propriétaires des parcelles sises le long des
rues Hoche et Dooms. Faute de moyens, de
connaissances ou d’intérêt, ces structures
sont souvent laissées à l’abandon ou aménagées de manière inadéquate, ce qui provoque
peu à peu la fragilisation, voire la destruction d’un patrimoine unique.
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Tournai/Tournai : découverte de la porte
Sainte-Catherine à la rue Saint-Piat
Isabelle Deramaix

Lors de travaux de déplafonnage dans sa
cave, le propriétaire de la maison no 47 de la
rue Saint-Piat (parc. cad. : Div. 1, Sect. H,
no 547) a mis en évidence des murs en moellons dont un au tracé curviligne. Il a averti
le Service de l’Archéologie (Direction de
Hainaut I, SPW) afin d’avoir un avis sur ces
curieux aménagements. Le personnel du
SPW s’est rendu sur place le 7 juillet 2009
afin de relever et inventorier ces vestiges.
Les murs nord-ouest et sud-est (5) ainsi
que la voûte (6) de la cave sont réalisés en
moellons bruts d’assises irrégulières cimen-
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tées par un mortier à base de chaux. Ces
murs, de même que toutes les maçonneries,
sont recouverts d’un revêtement de mortier à
base de chaux et contenant des particules de
charbons de bois, dont l’épaisseur variable
atteint en moyenne le centimètre.
La voûte et les murs de la cave s’appuient sur des constructions plus anciennes
qui constituent en grande partie la limite de
la cave côté rue. Ces constructions comprennent deux pans de mur, l’un rectiligne,
l’autre curviligne. Le premier (1) est façonné
de moellons bruts et dégrossis formant un
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appareil irrégulier. Les pierres sont liées au
moyen d’un mortier beige à base de chaux.
Il est observé sur 1,80 m de long et 2,10 m de
haut. Il est pourvu d’une petite ouverture de
0,28 m de haut sur 0,21 m de large, bouchée
au moyen de briques (7). L’angle nord-est de
ce pan a été refait par une bande (4) de moellons équarris de format imposant (moyenne
entre 0,20 et 0,25 m de haut sur 0,45 m à
0,50 m de long). Ce réaménagement accuse
un arc vers l’extérieur.
Le second mur (2) offre un appareil plus
réglé de moellons équarris d’un gabarit légèrement supérieur à celui du mur précédent.
Le mortier utilisé diffère peu de celui du pan
rectiligne. La maçonnerie est suivie sur une
longueur de 1,90 m et sur environ 2 m de
haut. Elle est dotée d’un ressaut de 0,02 m
qui forme une base (8) conservée sur une
cinquantaine de centimètres de haut qui part
en léger fruit (14°). Cette partie n’a pas été
complètement déplafonnée. A la limite du
ressaut, la partie supérieure du mur est percée d’une ouverture rectangulaire de 1 m de
haut sur 0,45 m de large, surmontée d’un
triangle équilatéral de 0,38 m de haut, qui
se prolonge vers le sommet par une fente
de 0,10 m de large. Cette ouverture (3) est
bouchée de briques (qui ont été partiellement enlevées par le propriétaire). Derrière
ce comblement s’observent des pierres de
remblaiement dont certaines sont clairement
équarries et de grande dimension.
Les deux maçonneries sont emboîtées avec soin. Celle à pan rectiligne a été
démontée pour ancrer l’autre.
L’examen des plans anciens de la ville tel
celui de J. de Deventer (xvie siècle ; Thomas et
al., 1995, p. 146-147) ou celui de Bodenhere
(xviie siècle ; Thomas et al., 1995, p. 88-89)
a très vite apporté une interprétation à ces
découvertes. La bâtisse se situe sur le tracé
présumé de la première enceinte communale
de la cité tournaisienne à l’emplacement de

la porte dite de sainte Catherine, également
appelée, porte d’Antoing ou de saint Piat
(Bozière, 1864, p. 22).
Cette fortification a été érigée entre
1188 et 1202. Elle comprend à l’origine
une muraille flanquée de tours quadrangulaires. Elle va subir des transformations
durant le xiiie siècle. Une partie des tours,
voire la majorité va être remplacée par des
tours circulaires vers le milieu de ce siècle
(Deramaix et al., 2002). Ce phénomène a
été relevé sur divers vestiges toujours en
élévation comme les tours du Cygne, SaintGeorges et le Fort Rouge ainsi que sur le
site du réduit des Dominicains (Verslype
et al., 2009).
Le pan de mur rectiligne mis au jour à
la rue Saint-Piat correspond vraisemblablement à la tour primitive, tandis que l’autre,
curviligne, est l’adjonction de la tour de plan
circulaire. Les appareils des deux constructions sont identiques à ceux des vestiges
cités ci-dessus. Il en va de même pour le
chaînage soigné entre les deux tours qui
est similaire à celui observé sur le site des
Dominicains (Verslype et al., 2009, p. 116).
L’ouverture pratiquée sur la tour circulaire
est une archère dite « à rame » semblable à
celles relevées au sous-sol du Fort Rouge
ou au couvent des Dominicains (Deramaix
et al., 2007, p. 264 ; Verslype et al., 2009,
p. 116). Par contre la petite ouverture bouchée de la tour quadrangulaire pourrait
témoigner d’un trou de boulin.
La courtine sur laquelle s’accrochaient
ces tours a aujourd’hui disparu. L’alignement de la limite de propriété entre la bâtisse
dans laquelle ont été découvertes les tours
et celle située au nord en donne le tracé. La
réfection de l’angle de la tour primitive de
ce côté témoigne de l’amputation de cette
muraille. Ce réaménagement sert à soutenir
la voûte face à la pression du mur mitoyen,
ce qui explique sa forme arquée.
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La première enceinte a été en usage
durant un temps très court car la pression
démographique durant le xiii e siècle a
contraint la cité tournaisienne à faire dresser
un second rempart (deuxième enceinte
communale) dont les travaux ont débuté en
1277 et se sont achevés en 1302. Ainsi au
xive siècle, la première fortification ne joue
plus aucun rôle défensif. Elle n’est toutefois
pas démantelée et figure encore sur les plans
antérieurs à la fin du xviie siècle. En 1667,
Louis XIV entre dans Tournai. Il renforce la
seconde enceinte mais surtout fait construire
une imposante citadelle au sud-est de la ville
nécessitant le déménagement de la paroisse
Sainte-Catherine ainsi que de nombreuses
institutions situées dans ce quartier
(Desmons, 1906). La rue Saint-Piat aux
abords de la rue Sainte-Catherine est bâtie
de maisons en style de l’époque. Le no 47
fait partie d’un lot de cinq maisons datées
de 1675 par des ancres sur la face latérale
de l’une d’elles (R. St-Piat, 1978, p. 791).
Ces demeures engloutissent les restes de la
première enceinte (Bozière, 1864, p. 22 ;
Desmons, 1906, p. 42-44). Elles ont été
édifiées par les Jésuites du collège à qui
appartenaient les parcelles. Les matériaux
de la porte ont servi à la construction de ces
immeubles (Desmons, 1906, p. 42-44).
Si la première enceinte communale a
laissé de nombreux vestiges en élévation sur
la rive gauche au nord et à l’ouest de la ville,
elle est nettement moins connue dans la partie méridionale de la cité. Seul un tronçon
de courtine et une tour quadrangulaire sont

préservés dans l’enclos du séminaire. Les
découvertes de la rue Saint-Piat sont donc
primordiales. Elles permettent d’affiner le
tracé présumé du rempart et de le situer sur
le cadastre actuel. Par ailleurs, elles confirment les observations réalisées dans le reste
de la ville, à savoir la succession des tours et
le type d’archère. Il est utile de rappeler que
tant la poterne de la Loucherie que la tour
dite des rédemptoristes ne témoignent pas de
réaménagements par des tours circulaires.
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Antoing/Antoing :
extension des carrières, campagne finale
Caroline Sornasse
Depuis 2002, la SA Les Carrières d’Antoing finance l’évaluation archéologique
des terres concernées par un projet d’extension (122 ha) et ce, en collaboration avec
le Service de l’Archéologie (Direction de
Hainaut I, SPW). Les terrains, destinés à
la future zone d’extraction des gisements
de pierres et au dépôt des terres de couverture, sont délimités au sud-est par la RN52,
au nord-est par le Vieux chemin de Mons,
au nord-ouest par la route de Ramecroix et
au sud-ouest par la chaussée de la Clinkerie (coord. Lambert : 85,950 est/141,059
nord ; 85,804 est/139,952 nord et 85,087
est/140,260 nord).
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Suite à la présence du tumulus de « Billemont » (Amand, 1979) et du tombeau de
Guéronde et à la proximité du champ de
la bataille de Fontenoy (11 mai 1745), une
clause archéologique a été introduite dans
l’octroi du permis. Les sondages réalisés
en 2005 et 2006 ont confirmé le potentiel
archéologique de ces terres avec la mise au
jour d’une aire d’occupation (Cosse, 2007)
et d’une aire funéraire (Dasseler, 2008).
La campagne 2009, la dernière du diagnostic, a débuté le 3 août 2009 et s’est
terminée le 11 septembre 2009 ; elle visait
l’évaluation de terrains d’une superficie de
8,16 ha, répartis en deux secteurs.

Le diagnostic du premier secteur (parc.
cad. : Antoing, 1re Div., Sect. B, no 25a/Pie ;
coord. Lambert : 85,232 est/140,177 nord),
d’une superficie de 1,16 ha, s’est avéré négatif ; aucun vestige n’a été repéré sur l’ensemble des 59 tranchées effectuées. Seuls
quelques remblais de toute évidence liés aux
anciens travaux d’aménagement de la voirie
ont été dégagés au sud de la parcelle.
Le second secteur (parc. cad. : Antoing,
1re Div., Sect. B, nos 115Pie, 109a, 113a/Pie,
90e, 112a, 88, 887d, 77c, 79a, 81b, 74 ; coord.
Lambert : 85,497 est/140,116 nord), partiellement sondé en 2008 comprenait encore
7 ha à évaluer. Sur l’ensemble des tranchées
ouvertes (295), seuls 14 vestiges archéologiques ont été repérés : huit trous de poteau,
un fond de foyer, des conduites d’évacuation d’eau ainsi qu’une fosse, une rangée de
tuiles et trois creusements rectilignes interprétés comme des tranchées d’extraction
d’argile ensuite comblées par du remblai
(briques, tuiles).
Liés entre eux, ils attestent la présence
d’un atelier de production de matériaux en
terre cuite. De nombreux témoignages oraux
présumaient son existence. Aussi plusieurs
vestiges apparus lors des évaluations précédentes (2007 et 2008) tendaient à confirmer
l’existence de cette activité.
Dans la partie nord de la parcelle, deux
alignements perpendiculaires de trous de
poteau suggèrent le plan partiel d’un bâtiment. Cette structure (4,5 m de long sur
2 m de large) a été identifiée comme celle
d’un « séchoir à air » par comparaison avec
d’autres constructions semblables. Située
en bordure du Chemin de Billemont, la
partie septentrionale n’a pu être décapée.
Quant à la partie méridionale, vu les conditions climatiques déplorables, elle n’a pu
faire l’objet d’une investigation plus large.
Aucune datation précise n’a pu être avancée,
vu l’absence de matériel archéologique.
Mais il s’avère qu’à partir de 1929, ce
type de structure était utilisé par les briqueteries Ploegsteert (Comines). Certaines
briqueteries à Waziers, Leers, Lomme et
Templeuve (F), toujours en activité, utilisent encore ces « séchoirs à air libre ». Ils
se présentent sous la forme de longs hangars
bas, de 2 à 3 m de largeur, composés d’un
toit en tôle ondulée et dépourvus de murs où
l’on y entrepose les briques à sécher à l’abri
de la pluie et en plein courant d’air.
La campagne d’évaluation réalisée à
Antoing en 2009 a porté sur deux secteurs

distincts couvrant une superficie de 8,16 ha
dont moins de 10 % ont été évalués (7,08 a).
Lors de cette dernière campagne, aucune
trace d’occupation romaine ou mérovingienne à associer à d’autres vestiges connus
n’a été découverte. Néanmoins le diagnostic
de ces deux parcelles a révélé 14 vestiges
relatifs à l’activité d’une ancienne briqueterie. Bien que des sources écrites rapportent
que, du xviiie siècle à la fin du xixe siècle,
des ateliers de poterie, des piperies, des
tuileries et des briqueteries exploitaient l’argile de la commune d’Antoing (Chantry &
Nicolas, 1992 ; Vandermaelen & Meisser,
1833), leur situation n’est pas mentionnée
sur la carte de Ferraris ni sur le plan Popp.
La synthèse des données recueillies
permet d’établir que plusieurs vestiges
découverts sont à mettre en relation avec
l’activité d’une briqueterie toute proche. La
découverte de bandes d’extraction d’argile,
de rejets de production et des traces d’un
séchoir en sont les indices les plus probants.
L’aire de répartition des remblais suggère
un espace conséquent (10,93 ha) sur lequel
s’est étendue la briqueterie. L’évaluation
n’ayant porté que sur 10 % des terres et l’intense activité agricole pourraient expliquer
le fait que d’autres éléments constitutifs de
la briqueterie n’aient été découverts comme
les fours par exemple. Toutefois, les vestiges mis au jour, confrontés aux sources
écrites et orales, confirment la présence
d’une briqueterie ancienne à Antoing.
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Ath/Ath : vestiges des fortifications hollandaises
sur le site de l’ancienne sucrerie

TEM
MOD

Isabelle Deramaix et Adrien Dupont

Dans le cadre des travaux d’assainissement du site de l’ancienne sucrerie à Ath
(parc. cad. : Ath, Sect. B, nos 811 S87, 811 P90,
811 N90, 811 D90, 811 W82, 811 Y82 et 811 V86 ;
coord. Lambert : 108,143 est/146,306 nord),
un mur en pierre a été mis au jour par l’entreprise effectuant les démolitions des bâtiments
industriels. Le Service de l’Archéologie
(Direction de Hainaut I, SPW) averti de cette
découverte par les aménageurs s’est rendu
sur place pour procéder à une analyse et à un
enregistrement des vestiges. L’intervention
s’est déroulée du 9 au 23 septembre 2009. Le
mur partiellement exhumé a été dégagé sur sa
totalité par l’entreprise sur place. Une petite
pelle mécanique a permis des sondages et
décapages plus restreints le long de la voirie
offrant des découvertes supplémentaires.
L’examen des archives relatives à ces
parcelles renseigne que les lieux n’ont
jamais été occupés avant l’établissement
de la sucrerie en 1871, hormis par les
ouvrages externes des fortifications de la
ville construits sous le règne de Louis XIV
et à l’époque hollandaise. Les premiers
d’entre eux (demi-lunes) ont été érigés entre
1668 à 1674 (Dugnoille et al., 1983, p. 186189 ; Müller, 1954, p. 171 et 177-179). Ils
ont été rasés par les Français eux-mêmes
en 1745 alors que le reste du corps de la
place a été maintenu (Dugnoille et al., 1983,
p. 189). Sous le régime hollandais, la place
forte athoise est redressée et de nouveaux
ouvrages externes (ravelins avec réduit) sont

Ath, vue du mur de fortification.
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reconstruits de 1816 à 1824 (Dugnoille et
al., 1983, p. 186-189 ; Godet, 1973). Dès
1848, l’arrivée du chemin de fer va engendrer le démantèlement de cette nouvelle
forteresse qui disparaîtra complètement en
1852 (Ducastelle,1992).
Les vestiges semblaient former un tout
vu leur connexion. Toutefois ils peuvent se
classer selon deux types : ceux appartenant
à la fortification hollandaise et ceux de la
sucrerie.
Le mur exhumé lors des terrassements
semble correspondre au mur du réduit du
côté de la gorge du ravelin de la fortification
hollandaise entre les bastions 7 et 8. Enfoui
sur une grande partie du terrain, il présentait un pan encore en élévation conservé sur
12 m de long et 3,50 m de haut à l’extrémité
du quai de l’entrepôt à l’angle avec la rue de
la Sucrerie. Au total, le mur a été appréhendé
sur près de 85 m de long et est maintenu sur
une hauteur moyenne de 0,75 m à 1,50 m.
Il se divise en deux tronçons qui forment
entre eux un angle de 10°. Il comprend une
fondation d’une soixantaine de centimètres
de profondeur en léger ressaut irrégulier de
chaque côté. A cette base il mesure 1,50 m
de large. Comme il offre un fruit sur sa face
septentrionale, sa largeur se réduit à 1,15 m
à son niveau maximum conservé.
La fondation est formée d’un blocage
mêlant pierres et briques. L’élévation offre
un parement à appareil irrégulier de moellons de calcaire équarris, s’appuyant sur un

blocage interne contenant quelques briques.
Le liant est un ciment gris foncé contenant
quelques nodules de charbons et de chaux.
Des drains en terre cuite rouge traversent la
maçonnerie dans sa largeur.
La présence des drains, leur pendage et
le fruit de la face septentrionale mettent en
évidence le rôle de soutènement de cette
muraille qui maintenait un terre-plein. A
2,80 m de la fondation, sur la face méridionale se détachent des arrachements
de maçonneries qui appartiendraient aux
casemates et autres pièces situées sur ce
terre-plein.
A l’angle nord-est de la parcelle s’observent encore deux murs mal conservés et
d’accès peu aisé. Il est difficile de les dater.
Il est possible qu’ils fassent partie des aménagements internes du réduit, mais rien ne
permet de l’affirmer.
A 5 m de distance au nord du mur hollandais a été agencé un mur parallèle. Ce
dernier a été exhumé partiellement et n’est
plus conservé que sur quelques assises et
une fondation assez profonde (1,30 m) en
ressaut d’une dizaine de centimètres. Ce mur
mesure 0,50 m de large. Il est relié au mur
de la fortification par des murs perpendiculaires accrochés à la maçonnerie hollandaise
par un chaînage soigné. La hauteur de ces
murets ne dépasse pas 1,10 m depuis leur
fondation. Par rapport au sol actuel, ils ne
sont visibles que sur une trentaine de centimètres. Les maçonneries sont similaires
à celles de la fortification : même type de
pierres, même appareil et blocage, même
ciment. Ces aménagements appartiennent
toutefois à une plate-forme destinée à la grue
à vapeur de la sucrerie vraisemblablement
installée au début du xxe siècle. Cette plateforme a été surélevée vers 1922. Les murs

en pierre qui clôturaient le site avant son
assainissement en constituaient les soutènements. Des tirants en fer introduits dans les
drains du mur de la fortification assuraient
la liaison entre celui-ci et ces nouvelles
maçonneries.
Les travaux d’assainissement du site se
sont limités à la démolition des hangars de
surface et à une mise à niveau du terrain
par rapport aux voiries existantes. D’autres
vestiges en fondation peuvent donc encore
être mis au jour dans les années à venir.
Une intervention préventive est déjà programmée afin d’effectuer des sondages pour
repérer ce potentiel archéologique avant la
mise en œuvre de la future construction de
logements.
L’intérêt majeur de toutes ces opérations
archéologiques est de topographier correctement cet ouvrage externe hollandais, car
aucun plan ancien le figurant ne peut être
ajusté sur le cadastre actuel. Par ailleurs, ces
recherches permettront de fixer les dimensions et la forme du réduit car la pléthore de
documents le figurant livre de nombreuses
variabilités. Enfin, elles offrent la possibilité
d’appréhender les techniques de construction non renseignées par les archives.
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Lessines/Lessines : suivis archéologiques des
travaux sur le site de l’hôpital Notre-Dame à la Rose
Isabelle Deramaix et Camille Holvoet

Depuis 2001, l’hôpital Notre-Dame
à la Rose à Lessines fait l’objet d’une
restauration et d’une revalorisation de son
site cofinancé par les fonds européens, le
SPW, la Communauté française, la Ville
de Lessines et la Province de Hainaut.
Après une importante campagne de fouilles
réalisée par le Service de l’Archéologie
(Direction de Hainaut I, SPW) dès le
début des travaux (Deramaix, 2003), des

suivis ponctuels sont effectués en fonction
de la nature des ouvrages réalisés et des
questions posées pour la restauration
(Deramaix et al., 2008). Durant l’année
2009, quatre interventions ont eu
lieu : l’analyse des planchers de l’aile
occidentale du quadrilatère, l’examen de
la façade occidentale de cette même aile,
l’observation du sol de la cave sous l’entrée
principale et l’étude de la chapelle actuelle.
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Les planchers
de l’aile occidentale
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Enture du plancher de l’aile occidentale.

Les planchers du grenier de l’aile occidentale ont été inspectés le 13 février 2009.
A la jonction entre le chœur de l’église et le
bâtiment d’accueil de l’institution hospitalière, un changement de matériau témoigne
d’une réfection difficilement datable et non
renseignée par des archives. Au-dessus du
mur séparant le couloir supérieur du cloître
des pièces occidentales, les poutres soutenant les planchers de part et d’autre de cette
cloison sont assemblées par entage en queue
d’aronde. Ces entures sont renforcées par
une ancre en fer. La technique est connue
dès le Moyen Age et est fréquemment rencontrée dans les charpentes pour maintenir
bout à bout des sablières (Hoffsummer,
2002). Ces dispositifs semblent d’origine à
la construction de l’aile orientale, car aucune
trace de réfection qui serait liée à leur insertion a posteriori dans le mur n’est observée.
Par ailleurs, la découpe même des extrémités des poutres confirme de leur unité de
réalisation.

La façade occidentale
Le démontage partiel des plafonnages
sous les planchers entre le rez-de-chaussée
et le premier étage de l’aile occidentale a mis
en évidence le plancher primitif constitué de
poutres à semelles décorées supportant des
solives. L’aménagement de ces faux plafonds a eu des conséquences sur les baies
de la façade occidentale. Un relevé de
toutes ces modifications a été réalisé le
18 mars 2009.
La façade occidentale est réalisée en
brique sur un soubassement en pierre de
taille. Ce dernier comprend une assise surmontée d’un chanfrein au-dessus duquel se
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place une autre assise de blocs de taille. Sous
ce parement se discerne la fondation constituée de moellons disposés en appareil irrégulier. La façade compte deux niveaux sous
toiture. Les baies sont à linteau droit sous
arc de décharge. Leur encadrement ainsi
que leur croisée ou traverse sont en pierre.
Les piédroits sont chaînés. Ces chaînes
forment un parement continu lorsque les
trumeaux sont étroits. Des bandeaux en
pierre relient entre elles ces ouvertures au
niveau des seuils, traverses et linteaux. Le
bandeau inférieur est souligné par un cordon
mouluré.
Au rez-de-chaussée, la majorité de ces
baies d’origine ont été agrandies vers le
bas. Seules les deux fenêtres septentrionales
de l’aile nord ainsi que la fenêtre simple à
l’angle avec l’aile sud n’ont pas été modifiées. Ces nouvelles ouvertures s’insèrent
sous le seuil de la fenêtre primitive. Leurs
piédroits sont constitués d’une pierre monolithe. Ces pierres, ainsi que les meneaux
présentent des faces taillées et une feuillure
pour recevoir un volet. Les techniques de
tailles sont variées et non communes à toutes
les ouvertures. La porte à la jonction entre
les ailes septentrionale et orientale est aussi
un réaménagement sous une baie primitive.
Depuis la porte, sur les six fenêtres doubles
situées au sud de celle-ci, le jour supérieur
a été obturé par des briques cimentées dans
l’épaisseur du meneau. Ce bouchage est
recouvert à l’extérieur par un ciment peint
imitant un carreau à croisillon.
L’agrandissement des fenêtres vers le bas
et l’obturation des ouvertures dans leur partie haute sont vraisemblablement associés
à l’aménagement des plafonnages dans les
pièces du rez-de-chaussée. Le type de plafonnage est commun de la fin du xixe siècle
au début du xxe siècle. Les plafonnages
observés semblent étroitement liés aux lambris en bois recouvrant les parois des pièces.
Or ces lambris sont des éléments de meubles
que Marie-Rose Carouy a fait aménager à
l’extrême fin du xixe siècle, afin d’installer dans l’institution hospitalière un musée
(Chevalier et al., 1988, p. 63 ; Debruyn,
2001, p. 82).
L’examen de la façade met aussi en
évidence l’emplacement de la séparation
entre la construction de 1634 (aile ouest) et
celle de 1664 (entrée principale). En effet,
il ressort clairement une différence dans les
pierres utilisées pour les encadrements des
fenêtres. Les fenêtres des dix travées situées
au nord emploient une pierre de médiocre
qualité assez friable et très mal conservée
(pierre de Tournai), tandis que les autres
offrent une pierre plus compacte et solide
(pierre bleue ?). A l’endroit où cette distinction est relevée, l’assise inférieure du

soubassement connaît un changement de
hauteur. De plus, elle est percée de petites
ouvertures du côté septentrional alors que de
plus larges sont pratiquées de l’autre côté.
Par ailleurs, au-dessus des baies supérieures
s’observe une fissure dans la maçonnerie
en brique. En outre, les pierres formant les
encadrements des fenêtres méridionales par
rapport à cette limite sont plus longues que
celles de l’autre partie du bâtiment. Enfin,
il est aussi à remarquer que le cordon mouluré qui parcourt la façade sous les baies du
rez-de-chaussée est absent à cet endroit. Le
rythme déséquilibré des travées argumente
encore en faveur de cette hypothèse. De
même la longueur de cette aile occidentale
relatée dans les archives coïnciderait avec
cet emplacement (Auquier, 2002, p. 59-60).

ce mur a été construit a posteriori. Ce mur
supporte un plancher communément appelé
« jubé ». Les enduits relevés sur ce mur à
cet étage diffèrent de ceux enregistrés dans
le reste de la chapelle. Le mur dispose à ce
niveau d’« ouvertures » bouchées et d’une
porte qui communique avec la chambrette
au-dessus du cadoris, aménagement généralement daté du xixe siècle. Par ailleurs,
le terme « jubé » n’apparaît dans les documents de l’hôpital qu’à la même époque.
L’accès à cet espace se fait par l’intermédiaire d’une pièce étroite au-dessus du
cloître à laquelle on accède par un escalier
aménagé dans l’épaisseur du mur entre la
chapelle et le cloître. La porte entre cette
salle et le « jubé » a nécessité la réduction en
hauteur du cul-de-lampe à l’angle nord-est
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Relevé de la façade occidentale.

Soubassement
Fondation

Construction de 1634

Le sol de la cave
Le démontage du sol en béton dans la
cave située sous la pièce d’entrée principale du quadrilatère a mis en évidence la
présence d’un remblai et l’absence d’un sol
construit sous ce dernier. Un sondage a été
réalisé le 4 juin 2009, afin de vérifier si le sol
primitif ne se situait pas légèrement plus bas.
La présence du substrat naturel directement
sous la fine couche de remblai a infirmé cette
hypothèse.

La chapelle
L’analyse des décors de la chapelle
actuelle par l’entreprise Conservart a suscité
des questions d’ordre archéologique et chronologique. Celles-ci concernent principalement le mur de refend qui sépare aujourd’hui
la chapelle de la salle des malades. Celui-ci
se positionne partiellement contre les culsde-lampe et l’arc doubleau qui soutiennent
la voûte à cet endroit, laissant supposer que

Construction de 1664

de la chapelle. Enfin d’autres culs-de-lampe
offrent des particularités.
L’intervention archéologique a été effectuée le 22 juillet 2009. Vu la présence de
décor, les zones d’investigation devaient
être limitées. L’enlèvement des enduits et
plafonnages a été réalisé sur le mur de refend
sous forme d’une bande continue de 0,20 m
de haut en moyenne, depuis la porte menant
au jubé jusqu’à la façade méridionale de
la chapelle. Deux très petits décapages de
même nature ont été effectués dans l’angle
entre ce mur de refend et les deux culs-delampe voisins. Enfin deux sondages continus ont été opérés sur le mur méridional de
la pièce au-dessus du cloître entre les deux
baies (celle de l’escalier et celle menant au
jubé).
L’emplacement du mur de refend est
celui fixé dès le début de la construction
de l’église. Sa position est clairement définie dans le « cahier des charges » relatif
à cet édifice (Auquier, 2002, p. 69 et 84).
L’examen archéologique du mur confirme
sa contemporanéité avec le reste de la
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des indices pouvant y situer l’oratoire des
sœurs qui leur permettaient d’assister aux
offices sans être vues des fidèles (Auquier,
2002, p. 77 et 90). Elles quittèrent ce lieu en
1735 pour prendre place sur des stalles au
sein de la chapelle (Archives de l’Hôpital,
section X, 3, comptabilité, dépenses, 17301772, fo 93 et section VII, 3, 7.03.1736).
La différence de traitement pictural du
mur de refend à cet étage peut s’expliquer
par le fait que cet endroit n’est pas visible
du reste de la chapelle et ce, depuis son
agencement.
La configuration des pans du chœur disposés en oblique par rapport aux façades
de la chapelle a nécessité des accommodements aux culs-de-lampe situés à ces angles.
La base de ceux-ci a été allongée par l’ajout
de fragments de pierres sculptées aux éléments initialement conçus.
Six pierres formant les culs-de-lampe
portent une marque de tâcheron sous la
forme d’un « A ». Un sigle similaire été
identifié à Marche-lez-Ecaussinnes, rue de
Bouleng 6, sur une pierre calcaire locale et
serait daté du xviiie siècle (Van Belle, 1990,
p. 343). D’autres « A » ont été repérés à
Lessines à l’hôpital dans la cour intérieure
(cloître), mais ceux-ci n’ont pas de base
prolongée par un trait horizontal comme
ceux des culs-de-lampe (Van Belle, 1990,
p. 316). Aucune datation n’est précisée, ni
l’emplacement exact.
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Détail du cul-de-lampe de l’angle sud-est.
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construction. Notamment les culs-de-lampe
à moitié cachés par ce refend ont été taillés
en conséquence. Tous les aménagements
sur ce mur, au premier niveau, sont simultanés à son érection. De même, le plancher
de cet étage et son accès. Ce dernier est en
outre renseigné dans les archives (Auquier,
2002, p. 90).
Cet étage à l’opposé du chœur de l’église
n’était pas un jubé selon la définition stricte
de cet élément puisque ce type d’architecture se situe entre le chœur et la nef. Sa fonction peut néanmoins être abordée au travers
des documents d’archives. Ceux-ci livrent
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EPOQUE CONTEMPORAINE
Comines/Warneton : fouilles archéologiques sur des
sites de la Grande Guerre 1914-1918 à Saint-Yvon
Martin Brown et Richard Osgood
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Ce bilan concerne des fouilles archéologiques réalisées en Région wallonne,
près de Saint-Yvon (Warneton). L’équipe
No-Man’s Land (The European Group for
Great War), groupe européen pour l’archéologie de la Grande Guerre, a conduit des
recherches sur les champs de bataille en août
2008 et en mars et août 2009.
En août 2008 les fouilles ont permis
d’étudier des postes de mitrailleuses australiens, des abris allemands et une tranchée allemande, fortifiée pas des soldats
australiens en 1917, après l’attaque initiale
de la Bataille de Messines. Au cours de ces
fouilles, la dépouille d’un soldat australien
fut découverte. Les fouilles de mars 2009
ont concerné des tranchées alliées et ont mis
au jour les traces de la destruction d’un abri
anglais, opérée probablement par les Allemands au printemps 1918, des vestiges d’un
blockhaus allemand et la jonction entre les
tranchées allemandes.

Eté 2008
Un second poste de mitrailleuse australien a été examiné, suite aux fouilles de
l’année 2007 (Brown & Osgood, 2009a).
Ce poste, qui apparaît sur le plan préparé
par l’« Anzac » avant l’attaque, est situé
sur la partie orientale du sommet du cratère
« Ultimo » pour tirer vers l’est. L’« Ultimo »
fut formé par une des mines alliées éclatée au dessous des tranchées allemandes au
début de la Bataille de Messines (Barton et
al., 2004, p. 173). La sape destinée au poste
de guet et de tir fut examinée en 2007, mais
l’investigation de l’extrémité de la tranchée
fut entravée par la chute d’un arbre et elle ne
put être complétée qu’en 2008. Cette extrémité était plus simple, sans positions de tir et
sans traces de combat, comme par exemple
des cartouches. Il est possible qu’on ait
entamé le creusement de cette position, mais
que la vitesse de l’avance l’ai rendue inutile.
C’est peut-être la raison de son utilisation
comme décharge (Brown & Osgood, 2009a).
Un autre poste, situé au sommet de la bordure sud du cratère, fut examiné ; l’emplacement était plus profond, atteignant 2 m,
mieux fortifié que l’autre et de plan carré.
Cette position offrait un coup d’œil et une
ligne de tir en enfilade sur des tranchées alle-

mandes vers le sud. Il est probable que les
Alliés aient abandonné l’emplacement au
nord, de fait moins stratégique.
Au nord du cratère « Ultimo » on a
continué l’investigation d’un poste allemand, commencée en 2007. Des pieux et
des planches en bois y formaient un abri, à
une profondeur de 2 m. Les planches avaient
été projetées en position verticale, probablement sous la puissance de l’explosion de la
mine « Ultimo » en juin 1917, au début de la
Bataille de Messines. Ce poste n’a été identifié que par les fouilles puisqu’il ne figure
ni sur les cartes ni sur les photos aériennes
de la Grande Guerre.
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Archéologues anglo-belges dans les tranchées
de 1914.

Le squelette d’un Australien
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Le titre australien appartenant à l’uniforme
du soldat, première indication de son identité.

Un squelette fut découvert dans une tranchée allemande. L’uniforme et l’équipement
permirent immédiatement de l’identifier
comme un soldat de l’Empire britannique,
avec un fusil Lee-Enfield et un équipement
du type 1908 (Doyle, 2008, p. 54-55, 68 et
74). Les insignes australiens sur les épaules
et le col de l’uniforme ont indiqué sa nationalité ; la procédure d’identification repose
aussi sur les recherches historiques et les
techniques scientifiques.
Les Australiens ne furent présents dans
ce secteur du front que pour la Bataille de
Messines en juin 1917 (http://www.awm.
gov.au/cms_images/histories/5/chapters/15.
pdf, p. 589-590). Des dispositions pour
l’attaque alliée ont prouvé la présence de
la 3e Division ANZAC (Corps de l’Armée
australienne et néo-zélandaise) dans ce secteur. La Division était renforcée par le 33e
Bataillon. (http://www.awm.gov.au/cms_
images/histories/5/chapters/15.pdf, p. 597)
Le soldat fut trouvé comme il était tombé,
avec son fusil et son équipement, et sans trace
d’ensevelissement sur le champ de bataille
après le combat. Il portait quelques objets
personnels dont un portefeuille avec quelques
monnaies anglaises et françaises de peu de
valeur ainsi qu’une brosse à dents. Son sac à
dos contenait des restes d’un casque allemand
du type « Pickelhaube ». L’insigne indique
qu’il s’agissait d’un casque de l’Armée du
Duc de Hesse. Cependant, on ne pense pas
que la 3e Division ait jamais affronté les soldats de Hesse sur les champs de bataille. Par
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contre les « Pickelhaube » constituaient des
souvenirs populaires pour les soldats. On suppose que notre soldat a emporté ce casque
sur le champ de bataille, dans son havresac,
le grand sac à dos étant en réserve avec son
équipement lourd.

Première campagne
de fouilles 2009
Des fouilles furent conduites en mars
2009 avant les cultures. En effet, de grands
débris de béton endommageaient la charrue
du cultivateur qui souhaitait les éliminer ;
c’était l’occasion de compléter les informations déjà recueillies.
Les résultats de la prospection géophysique
indiquèrent la présence de tranchées britanniques et d’un abri. La découverte des morceaux de béton signalait aussi un blockhaus
ruiné. Un sondage de 11 m de long (nord/
sud) et de 6 m de large (est/ouest) a mis au
jour un grand fragment de béton avec des
ferrailles de renforcement, constituant probablement une partie d’un blockhaus éclaté.
On pense que cette structure fut détruite pendant la guerre, son état n’ayant pas l’aspect
organisé caractéristique de l’époque de la
reconstruction d’après guerre, comme dans
le cas du blockhaus allemand fouillé en 2007
(Brown & Osgood, 2009a). L’examen des
photos aériennes indique que ce blockhaus
fut construit pendant l’hiver de 1917-1918,
avant l’offensive allemande de 1918. Sans
toutefois donner une image du blockhaus,
ces photos montrent des voies et traces
témoignant des activités de construction.
Ce blockhaus pourrait avoir été détruit soit
pendant les combats de septembre 1918,
soit par les Allemands lors de leur repli en
été 1918, soit par l’artillerie alliée qui, avec
la 31e Division Britannique, ont attaqué
ce secteur (Bilton, 1999, p. 158-161). Les
dimensions du bloc (1,5 m x 2 m) prouvent
la puissance de l’explosion. Si un obus l’a
détruit, il s’agirait alors d’un grand canon,
comme par exemple un obusier britannique
de 9.2 inch (0,24 m).
La fouille a aussi permis l’examen de
deux tranchées de tir anglaises. Elles furent
bâties en tôle ondulée et bois, mais la tranchée à l’est avait aussi un caniveau/gouttière fait de planches de bois ; des traces de
caillebotis étaient également visibles (War
Office, 1918, fig. 41). Comme les cartouches
militaires portent une date de manufacture,
celles trouvées ont permis de dater la tranchée. Ainsi, une cartouche, recueillie à la
jonction des deux tranchées et au dessous
d’un morceau de tôle, fournit la date de
1911. Cette date suggère que nous sommes
en présence de la première tranchée anglaise

de ce secteur des fortifications, parce que
toutes les munitions anglaises fabriquées
avant la guerre furent utilisées pendant la
première année de la guerre (Macdonald,
1994, p. 64-66). Les Anglais modifièrent
cette tranchée lors du creusement de la deuxième tranchée de tir à l’est et ils firent une
ouverture entre les deux positions.
Dans ce secteur aussi, les fouilles ont livré
des objets reflétant la vie des soldats. On y
a recueilli des boîtes de conserve de viande
et des bouteilles d’extrait de café, mais aussi
des témoignages simples, comme une boîte de
bonbons « Butterscotch » et des fragments de
papier d’une revue en anglais. Une des pages
portait le titre La Duchesse, sans qu’il soit possible de l’identifier avec l’œuvre d’Honoré de
Balzac. Ces objets nous rappellent l’humanité
des hommes en guerre ; ils furent des soldats,
mais d’abord des hommes.
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Sac de béton : le tissu (draps ou rideaux à
l’origine) utilisé n’est pas « militaire » mais
« civil » ; cet objet témoigne encore de l’exploitation militaire de tout élément de vie
quotidienne.

Seconde campagne
de fouilles 2009
Les fouilles ont repris en août 2009 ;
menées au sud du site, elles ont permis de
poursuivre l’investigation d’une sape et
d’une tranchée, investigation entamée en
2008 (voir ci-dessus). Cette position fut
créée dans le cratère de la mine « Ultimo »,
explosée au début de la bataille de Messines,
le 7 juin 1917. Un plan directeur australien
indique un poste de mitrailleuse « Lewis
gun » ayant les mêmes caractéristiques que
celui investigué en 2007, à l’est du cratère
« Ultimo » (Brown & Osgood, 2009a). Le
poste méridional présente cependant une
forme plus élaborée. Il s’agit d’une sape

La tranchée alliée au sud du site montrant la construction en tôle ondulée et bois et les traces de sacs de
béton, devant renforcer la tranchée.

consolidée en prévision des tirs allemands
venant du sud. La tranchée avait été approfondie et une nouvelle tranchée de tir fut
créée, permettant de voir le secteur du noman’s land entre les tranchées existantes
et le cratère « Factory Farm » plus au sud.
Des objets – cartouches britanniques et allemandes et fragments de grenades – trouvés
dans cette tranchée remontent aux combats
de 1918, vraisemblablement à l’attaque allemande du 11 avril (Hart, 2008, p. 250-256).
Les fouilles des alentours d’un blockhaus
allemand ont mis en évidence ses murs extérieurs et les traces évidentes de démolition.
En 2007, nous avions pu observer des traces
de destruction complète d’un blockhaus,
mais ici la construction n’aurait pas subi le
même sort : il semblerait que l’on se soit
contenté de démolir et de déplacer le toit.
Il est possible que les Allemands aient fait
sauter le blockhaus au cours de la retraite
de l’automne 1918. La tranchée avait été
remblayée par des débris militaires. La plupart des artefacts récoltés sont courants : des
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Angle du blockhaus allemand.

du bombardement allié précédant l’attaque
ont également été observées : fragments
d’obus de canon et obus de mortier de type
« Stokes ».
Etant donné le niveau peu élevé de
l’eau dans le cratère « Ultimo », il fut en
outre possible de fouiller l’entrée d’un abri
construit en tôle, qui malheureusement était
mal conservé.
L’équipe No-Man’s Land souhaite poursuivre ses fouilles en 2010.
Les obsèques du soldat australien exhumé
lors des fouilles de 2008 (voir ci-dessus)
auront lieu le 22 juillet 2010.
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Discussion
Le masque en fer de tireur allemand embusqué.

Les tranchées de communication allemandes,
avec la présence des trous de poteaux destinés
à la construction des tranchées, mais aussi des
caillebotis, et un câble. A l’extrême gauche,
les traces de l’explosion d’un obus.

cartouches, des boîtes et des bouteilles. La
trouvaille la plus remarquable consiste en
un masque en fer allemand (Old Magazines,
2010), dont la fonction était de protéger le
visage du franc-tireur qui exposait sa tête
au-dessus du parapet pour mieux viser. Les
masques de ce type sont extrêmement rares,
étant donné que leur production a cessé en
1915 suite à un nombre trop élevé de francstireurs blessés au visage.
La jonction des tranchées allemandes
à l’est du site a ensuite été examinée. Une
tranchée orientée est/ouest y recoupe une
autre alignée nord/sud, qui plus profonde
se prolonge en direction d’un blockhaus.
Ce sont là peut-être des indices de travaux
de renforcement des tranchées réalisés par
les Allemands. A en juger par la présence
de vestiges d’un standard téléphonique –
câbles en cuivre et isolateurs – , la tranchée
la moins profonde aurait servi de boyau de
communication. Les deux tranchées ont été
rebouchées le 7 juin 1917 par les débris de
l’explosion de la mine « Ultimo ». Les traces

Le site de Saint-Yvon offre une opportunité significative d’étudier la Grande
Guerre. On y repère des fortifications et
des matériels militaires, ainsi que des
témoins d’un moment particulier, l’attaque
du 7 juin 1917, au début de la bataille de
Messines. Les positions allemandes dérangées, les fortifications australiennes aménagées sur le cratère « Ultimo » et le squelette
trouvé sont tous des preuves de la puissance
et de l’horreur du combat, mais aussi de
l’expérience individuelle des soldats. Les
objets, y compris les objets personnels,
racontent la vie des hommes et leur personnalité. Il y a des fumeurs, des lecteurs,
des collectionneurs et ceux qui aiment les
bonbons. Nous pouvons aussi rencontrer
les Belges qui retournèrent après la guerre
reboucher les tranchées. Cette démarche se
poursuit aujourd’hui, en bonne cohabitation
et bonne collaboration avec les Belges et
l’Archéologie.
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Ath/Ath : suivi rue du Gouvernement
Frédéric Chantinne
Le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I), en collaboration avec la
Direction de l’Archéologie (SPW), a décidé
de surveiller les travaux effectués dans une
maison (parc. cad. : Ath, 1re Div., Sect. D,
no 298s) sise rue du Gouvernement. Partant
de la Grand-Place et traversant le périmètre
de la basse-cour, cette rue, déjà visible sur
le plan de Deventer au milieu du xvie siècle,
fossilise l’ancien accès à la tour Burbant et la
haute-cour du château athois. Le creusement
des fondations de quatre piliers de 1 m de côté
dans la cave et d’un mur dans la cour ont donc
été suivis les 28 et 29 juillet 2009. Le démontage du sol récent a permis la mise au jour
d’un aménagement de sol antérieur de la cave.
Il n’était fait que d’un lit de mortier friable de
1 ou 2 cm d’épaisseur, reposant directement
sur un niveau argileux brun foncé semblant
être le substrat naturel. Ce niveau de sol
était recouvert d’un remblai d’une vingtaine

de centimètres d’épaisseur. Celui-ci était
composé d’un mélange hétérogène de terre,
d’éclats de pierres, de briques, d’ardoises et
de nodules de mortier comprenant quelques
morceaux de coquilles d’huîtres et de moules
ainsi qu’un morceau d’assiette en faïence.
Une tranchée de 2,60 m de long, 50 cm de
large et 50 cm de profondeur a été par ailleurs
creusée dans la petite cour à l’est du bâtiment
entre le mur gouttereau et le mur ceinturant
la cour. Ce sondage n’a révélé que la fondation d’un petit mur récent d’environ 40 cm
de large sur 30 cm de profondeur perpendiculaire à ladite tranchée. La fondation était
faite de briques remployées liées au ciment.
Elle était creusée dans un remblai hétérogène
de terre, de sable et de gravats comprenant
quelques tessons de céramiques modernes.
Les immeubles modernes paraissent donc ici
avoir fait disparaître toute trace d’occupation
plus ancienne dans ce secteur.

Ath/Ghislenghien : investigations négatives
à la chaussée de Grammont
Isabelle Deramaix

La création d’une maison le long de la
Chaussée de Grammont à Ghislenghien
(parc. cad. : 6e Div., Sect. A, nos 435x2 et
435y2) a fait l’objet d’une évaluation archéologique. Cette intervention préventive s’imposait car le terrain se situait en bordure de la
ZAE de Ghislenghien, près d’un secteur où
des vestiges de l’Age du Bronze et de l’Age
du Fer ont été mis au jour (Deramaix, 2009).
Elle a été réalisée par le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW),
le 18 mars 2009.
Trois tranchées parallèles ont été réalisées.
Elles sont distantes de 10 m. Elles mesurent

2 m de large sur toute la longueur du terrain,
dans le sens est/ouest. Les terres arables ont
été retirées au moyen d’une pelle hydraulique
de 16 tonnes pour atteindre le sol en place.
Celui-ci, comme dans toute la partie orientale
de la ZAE est constitué de limons argileux et
le substrat est souvent affleurant.
Aucun vestige archéologique n’a été
relevé.
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Belœil/Aubechies : évaluation des terrains concernés
par l’aménagement d’un lotissement
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Caroline Sornasse
Au mois de mai 2009, l’ASBL Recherches
et Prospections archéologiques en Wallonie
et le Service de l’Archéologie (Direction de
Hainaut I, SPW) ont procédé à une évaluation dans la commune de Belœil, aux croisements des rues d’Ellignies, de l’Abbaye
et de Blicquy (parc. cad. : Belœil, 10e Div.,
Sect. A, nos 135f, 146b/Pie, 265l et 265f ; coord.
Lambert au centre des terrains : 101,245
est/140,461 nord et 101,299 est/140,461
nord). Deux demandes de permis ont été
successivement introduites par SA Danneels
Projects dont le projet de lotissement couvre
une superficie totale de 220 ares. En plus
de la superficie du terrain, le diagnostic se
justifiait par l’existence de vestiges préhistoriques et gallo-romains répertoriés sur le
territoire d’Aubechies (Bosquet & Willems,
1995 ; Demarez, 1982).
L’évaluation en tranchées continues n’a
livré que quatre vestiges ; il s’agit de fosses

dont trois ont révélé un plan de forme carrée,
leurs dimensions variant de 0,65 m de côté
à 1,20 m maximum. Quant à la dernière, il
s’agit d’une fosse de forme arrondie (diam.
0,40 m). Leur remplissage identique se
compose d’un limon argileux gris brun, de
traces d’oxydation et de quelques fragments
de céramique (pâte de couleur grise à noire,
paroi fine et lissée).
Malgré le potentiel archéologique de la
commune, les résultats archéologiques des
sondages sont maigres, à l’exception de ces
quatre fosses isolées dont deux seulement
peuvent être datées par leur comblement de
l’époque romaine.
Bibliographie
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Belœil/Quevaucamps :
suivi de la pose d’une conduite de gaz
Véronique Danese et Benoit Clarys

La pose d’une nouvelle conduite de gaz
naturel, de 2,6 km à Belœil, par la société
Fluxys a fait l’objet d’un suivi archéologique
subventionné par ladite société. Celui-ci a
été réalisé par l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie, en
collaboration avec le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW) durant
une dizaine de jours du mois de novembre
2009.
Pour diverses raisons, les résultats de ce
suivi archéologique sont quasi inexistants.
Le terrain, que ce soit au niveau de la piste
comme de la tranchée, était en grande partie
illisible. En bien des endroits, les trente centimètres des terres ôtées pour la création de
la piste de circulation n’étaient pas suffisants
pour atteindre le sol géologique en place.
De plus, les conditions atmosphériques
n’ont pas été favorables : une succession
de grosses pluies ont fortement abîmé le terrain, des tronçons de piste ont été noyés sous
quelques centimètres d’eau, et les parois de
la tranchée se sont effondrées en plusieurs
endroits. Dès lors, il semble judicieux de
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ne pas conclure à une « stérilité archéologique » des terrains traversés par la conduite
de gaz.
Le suivi archéologique a duré cinq jours
ouvrables, dont trois sous la pluie. De trois
à six machines fonctionnaient en même
temps. Une seule structure fut repérée
lors du décapage de la piste de circulation
des machines (parc. cad. : Belœil, 4e Div.,
Sect. A, no 236C). Il s’agit d’une fosse rectangulaire, de 2,60 m de long sur 2 m de large,
conservée sur une profondeur de 50 cm. Son
comblement est composé de limon mêlé à
une très forte concentration de cendre et de
charbon de bois.
Lors du suivi du creusement de la tranchée furent repérées une fosse circulaire
(Belœil, 4e Div., Sect. A, no 205A) et une
fosse rectangulaire (parc. cad. : Belœil,
4e Div, Sect. A, no 238C) identique à celle
mise au jour lors du décapage de la piste.
Non loin du lieu-dit le « Moulin d’en Haut »,
un ancien chemin ainsi qu’une petite zone
d’incendie (parc. cad. : Belœil, 4e Div., Sect.
A, no 31C) ont été repérés.

Si aucune structure n’a fourni de matériel
archéologique, ce dernier est pourtant présent en quantité dans les terres de labours.
Nous avons pu observer, dans les labours
du champ situé dans la parcelle cadastrée

Belœil, 4e Div., Sect. A, no 184D, des silex
datant du Paléolithique et du Néolithique,
des tessons de céramique romaine, dont de
la sigillée, ainsi que de nombreux tessons
des xviiie et xixe siècles.
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Boussu/Boussu : l’aile est et la cour
de la résidence seigneuriale du château
Valérie Decart

Une nouvelle campagne de fouilles,
menée par l’ASBL Gy Seray Boussu a eu
lieu sur le site du château de Boussu (parc.
cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, nos 240b,
235g6 et 235p2 ; coord. Lambert : 109,186
est/125,357 nord) de juin à octobre 2009.
Elle a eu pour but de dégager et cerner une
partie de la cour longeant l’aile est.
Plusieurs vestiges appartenant à différentes phases d’occupation antérieures à la
construction de la résidence seigneuriale du
xvie siècle ont été mis au jour. Ceux-ci avaient
été en partie observés lors des sondages réalisés par Cécile Ansieau en 1995 et 1996 (voir
plan général du château de Boussu : Decart,
2009, p. 79). La tranchée 7 (T7) réalisée en
2009 recoupe trois de ces sondages.
Sept phases d’occupations ont été
définies. Pour rappel (Capouillez, 1998,
p. 29-42), sous le règne de Charlemagne,
Boussu porte le nom de bourg, ce qui pourrait signifier la présence d’une forteresse.
Celle-ci aurait été incendiée en 975 et
reconstruite peu de temps après. En 1402,
un nouvel incendie aurait détruit en partie le
château. Cette fortification est présente sur
un croquis réalisé au début du xvie siècle,
dont l’original est un plan dressé pour un
procès en 1360 (Capouillez, 1998, p. 30).
Malgré les différents sièges et offensives du
xve siècle le site ne sera jamais abandonné.
Lors des fouilles de l’aire précédant le châtelet (1999-2001), Didier Willems (2001)
a dégagé plusieurs éléments appartenant à
la forteresse du Bas Moyen Age. Dans la
zone de la résidence seigneuriale, d’autres
éléments antérieurs au xvie siècle ont été
mis au jour. Il s’agit pour la plupart de pierre
de remploi ou de murs en grès servant de
fondation aux murs Renaissance.
Les trois premières phases comprennent
des éléments que l’on peut difficilement
associer. La plus ancienne trace d’occupation (phase I, voir plan T7) correspond à
deux niveaux d’élévation d’un appareil de
petite dimension et irrégulier. Son orientation, nord-est/sud-ouest, est différente de
celle des autres structures dégagées dans la

tranchée. Lors de l’élargissement occidental
de la tranchée une canalisation ou une tête
de mur (phase II, voir plan T7) a été mise au
jour. L’antériorité de cet aménagement par
rapport à la phase IV ne fait aucun doute et
il pourrait être associé aux phases I ou III.
Dans la première pièce (1, voir plan T7),
trois murs (phase III, d-e) à l’appareillage
petit et régulier serviront, lors de la phase
suivante, d’assise aux élévations occidentale
et septentrionale (phase III, e) alors que la
partie orientale sera comblée (phase III, d).
Au-dessus des phases I à III, un ensemble
de murs a été mis au jour (phase IV). Leur
élévation se compose d’un appareil de
petite dimension non régulier. Ils forment
un ensemble de pièces dont la fonction reste
pour l’instant inconnue. Le mur c sert en partie d’appui pour les murs a et b, mais aucun
chaînage n’a été observé entre les différents
murs formant ces pièces (voir plan T7). Le
démontage partiel du chemin, appartenant
à la phase suivante, a permis de constater la
présence d’un mur de même facture et parallèle à celui longeant cette voie. Les murs
ont été nivelés entre autres afin de poser le
chemin pavé.
La phase V correspond à un fragment
de mur dégagé dans la pièce 1. Celui-ci est
séparé du mur d de la phase III par un comblement mais il est dans le même axe.
D’autre part, un chemin empierré
(phase VI) de direction nord/sud a également été excavé. En partie visible lors de
la réalisation des tranchées de sondage
(Ansieau, 1997), cette voie a été dégagée
lors de cette campagne sur quelque 30 m.
Ce chemin est composé de pierres posées de
chant, pour la plupart arrondies sur la surface supérieure ; large de 2,50 m, il est bordé
de pierres posées perpendiculairement. A ce
jour, il n’est pas possible de déterminer les
points qu’il reliait. L’absence de trace de
charroi indique un usage différent de celui
du chemin découvert en fouille par Didier
Willems (2001) au niveau de l’entrée du
châtelet, mais tous les deux ont un même
schéma de construction.
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Le château de Boussu : plan de la tranchée 7
(infographie P.-P. Sartieaux, Serv. Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).
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La campagne de fouilles 2008 a permis de
mettre au jour une série de blocs de pierres
d’Avesnes alignés (f) dans l’angle nord-est
de la cour, que les sondages réalisés en 1995
et 1996 avaient déjà permis d’observer. Ils
confirment la destruction d’une des structures antérieures à la résidence seigneuriale
du xvie siècle ; cette identification corrige la
première interprétation de « mur » (Decart,
2008).
Au xvie siècle (phase VII), le chemin
(phase VI) a été partiellement démonté
pour la construction de l’aile nord de la résidence seigneuriale. Il est fort probable qu’un
même démantèlement ait affecté l’aile sud,
hypothèse que des fouilles devraient permettre de contrôler. Afin d’asseoir la cour du
château, un étêtement des murs anciens a été
réalisé ainsi qu’un comblement des structures. Plusieurs couches de préparation de
sol en témoignent. Le chemin en lui-même
a servi de stabilisateur du futur sol, recouvert alors d’un sable vert, sous-jacent à la
couche blanche visible sur l’ensemble de
la tranchée. Du sol de la cour à proprement
parler il ne reste pas une trace. Celui-ci a,
sans doute, été démonté lors de l’arasement
de la résidence seigneuriale. Les vestiges
encore visibles du château du xvie siècle
sont les murs des façades internes des ailes
nord et est.
Les fondations (g), profondes de 0,50 m,
étaient destinées à porter la colonnade de la
galerie entourant la cour. L’appareillage est
peu soigné et comprend un grand nombre
de blocs de remploi en grès. Sur ce ressaut
de fondation a été posé le mur supportant
les colonnes – si l’on en croit la gouache
d’Adrien de Montigny (Duvosquel, 1990,
pl. 101) – et possédant des ouvertures.
Cependant, aucune ouverture ni fenêtre n’a
été dégagée. Au sud de la tranchée et accolé
au mur de façade interne, a été mis au jour
un massif (h) composé de grès, mortier et
briques. Sur le plan de 1690 (réalisé par
un ingénieur de la garnison française ; De
Jonge, 1998), au milieu de l’aile orientale
côté cour, est figuré un escalier à double
volée. Bien que fortement arasé jusqu’au
niveau des fondations, ce massif composé
de blocage peut donc être interprété comme
faisant partie de cet escalier.
Au xixe siècle, lors de la remise en valeur
du domaine par Maurice de Caraman, les
ruines du château sont basculées dans les
douves, la résidence seigneuriale est arasée,
et le terrain est transformé en parc à l’anglaise très à la mode à l’époque (Capouillez
1998, p. 53). En effet, en dessous de la
couche de nivellement du parc, une succession de remblais de destruction composés
de briques, de mortier de chaux, de blocs de
grès et de petits granites a pu être observée.

Au cours du xx e siècle, le chemin
empierré a subi un démontage partiel (i).
Une surface de 1,5 m x 3,5 m a été excavée,
deux lattes de fer y étaient fichées ; elle a
été ensuite recouverte d’une terre noire.
Sur cette surface reposait une petite bombe
appartenant au dépôt de munition de la
Seconde Guerre mondiale. Rappelons que
le château fut réquisitionné par la Luftwaffe
en 1940 et que le parc a servi pour l’implantation des 120 casemates construites en
béton armé (Capouillez, 1998).
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Charleroi/Charleroi : mise au jour des vestiges
de la fortification d’époque hollandaise
lors de travaux au quai de Brabant
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Michèle Dosogne
Le 17 novembre 2009, les autorités de
la Ville de Charleroi, précédemment interpellées par Monsieur et Madame Lierneux,
ardents défenseurs du patrimoine carolorégien, avertissaient le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW) de la
mise au jour de vestiges appartenant selon
toute vraisemblance aux fortifications de la
cité lors des travaux menés quai de Brabant,
en bordure de la Sambre. Le Service de l’Archéologie a dépêché une équipe sur place.
Les terrassements en cours, destinés à
la création d’une trémie, s’étendaient sur
60 m de long et 4 m de large. Ils atteignaient
une profondeur de près de 7 m. A l’est, une
rampe permettait d’accéder aux parties les
plus basses, déjà recouvertes d’une couche
de béton. Au sud, les travaux avaient largement entamé une maçonnerie ancienne
en briques intégrée aux quais de la Sambre.
C’est cette maçonnerie qui a éveillé l’attention du couple Lierneux.

drangulaire de 2 m de côté ont été dégagés. Le
représentant de l’entreprise sur place nous a
confirmé que des contreforts identiques distants de 3 m environ avaient été repérés le
long de toute la portion du mur.
La maçonnerie se compose de briques
(27 x 11 x 6 cm) bien cuites de teinte hétérogène rouge orange vif à rose grenat. Côté
intérieur, elles apparaissaient toutes en boutisse mais il ne s’agit pas à proprement parler
d’un parement. La présence d’une couche
de mortier entre la maçonnerie et le remblai
encaissant semble indiquer que l’ouvrage a
été maçonné directement dans la tranchée.
L’usage de deux mortiers différents a été
constaté. Ces deux types de liant ne semblent
pas correspondre à des massifs de maçonnerie cohérents mais plutôt à des préparations
successives au départ de matériaux différents.
A la base du mur, la maçonnerie cède la place
à un blocage de fragments de briques agglomérés dans du mortier, observé sur 1,15 m

Le mur, orienté est/ouest, a été observé
sur près de 30 m de long et sur une hauteur
de près de 7 m (coord. Lambert aux extrémités 155,388.34 est/121,618.68 nord et
155,417.52 est/121,605.28 nord). Il a été
repéré sur 1,75 m de large mais sa largeur
originelle ne peut être définie précisément, les
maçonneries étant englobées dans les aménagements en béton des quais. Au niveau de la
rampe d’accès, les restes d’un contrefort qua-

de hauteur. Aucune stratigraphie n’a pu être
clairement établie. Aux abords du contrefort,
il a été observé que les maçonneries ont été
implantées dans un remblai de limon beige
clair à jaune homogène contenant des fragments de briques.
Malgré les légers décalages entre les
documents cadastraux actuels et les plans
anciens, on peut confirmer que les vestiges
mis au jour appartiennent aux fortifications

Vue générale des maçonneries mises au jour
depuis l’ouest. A gauche du jalon, l’un des
contreforts arasé.
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de la Ville-Basse à l’époque hollandaise
(Arnould, 1983, p. 110). Il s’agit du mur sud
du bastion no 21 ou Bastion d’Amsterdam,
tel qu’illustré sur le plan directeur de la forteresse hollandaise conservé aux Archives
générales du Royaume, (Fonds cartes et
plans, Cartes militaires, no 333-334 ; Verschuren, 2008, vol. I, p. 93 ; vol. II, fig. 16).
Les expropriations et travaux destinés aux
aménagements de la nouvelle fortification,
entamés en 1816 s’étendent vraisemblablement jusqu’en 1819. Ce bastion a pour
fonction première la défense du côté sud-est
de la Ville-Basse mais sous le régime belge,
il a servi à la protection de l’écluse érigée
sur le nouveau cours de la Sambre et dont
le souvenir s’est perpétué au travers de la
rue du même nom. Le Bastion 21 est arasé
en 1870 suite à la décision de désaffectation

de la place forte de Charleroi (Verschuren,
2008, p. 6, 40, 43 et 93).
Les travaux entamés en 2009 doivent se
poursuivre en 2010 rue de l’Ecluse et face au
pont de la Résistance. D’autres vestiges des
fortifications devraient être dégagés à cette
occasion et le Service de l’Archéologie sera
cette fois associé à l’opération.
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Chimay/Chimay : découverte du tracé
de la chaussée antique reliant Saint-Quentin à Givet
Frédéric Chantinne

Considérant la proximité du château
de Chimay et le tracé antique de la rue
Saint-Nicolas, le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I), en collaboration avec la Direction de l’Archéologie
(SPW), a décidé d’effectuer un suivi de
l’ouverture nécessaire à la réfection de
conduites d’adduction d’eau. N’ayant pas
été prévenu de celle-ci, malgré le périmètre classé du château, le service n’a
pu réaliser qu’un suivi en cours de travaux, en décembre 2009. Il ne fut pas vain
puisqu’une ornière, creusée dans la roche,
de l’ancien tracé a été retrouvée. Son axe
déviait légèrement par rapport à la voirie
actuelle. Les remblais qui recouvraient le
rocher étaient cependant récents et rien
ne permet donc pour l’instant de dater son
abandon. La poursuite des travaux dans la
rue, en 2010, permettra sans doute d’en
savoir davantage.

L’ornière de l’ancien tracé de la chaussée
antique dans la rue Saint-Nicolas en cours
de dégagement.
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Chimay/Chimay : suivi du dégagement des remblais
le long de la courtine nord du château
Frédéric Chantinne
Bas de la tour dégagée depuis le nord.

Le comblement de la zone de fouille à
l’extrémité de l’éperon castral chimacien
a été réalisé en février 2009. Le versant
nord de la courtine a alors été dégagé des
remblais accumulés durant les excavations.
L’entreprise en charge des travaux a cependant repris plus de remblais que déversés, en
emportant également une bonne partie des
déblais laissés à cet endroit à l’époque de la
réfection du château au xixe siècle.
C’est à cette époque que fut détruit ce
qu’il restait de la tour située à l’extrémité
occidentale de l’aile nord dont les niveaux
inférieurs étaient jusqu’alors restés en
usage. L’angle nord-ouest de cette tour fut
d’ailleurs dégagé lors des travaux. Outre
la base de cette tour, furent mis au jour
un arc de décharge à la base de la courtine
récente ainsi que l’extrémité d’une conduite
maçonnée d’adduction d’eau. Il s’agit vraisemblablement de celle qui servait à récolter et évacuer les eaux provenant du versant
méridional de la toiture de l’aile nord et
dont l’autre extrémité fut découverte sur
l’éperon.

Dour/Elouges : découverte fortuite
dans le cadre d’une perquisition judiciaire
Marceline Denis

L’intervention à Elouges – hameau du
Monceau – fait suite à la découverte fortuite
de vestiges archéologiques survenue dans le
cadre d’une perquisition menée par la Police
judiciaire fédérale, la DVI (Disaster Victim
Identification Team) (parc. cad. : Dour 4, Div.
Elouges, Sect. B, no 791f ; coord. Lambert :
106,021est/120,992 nord). L’étude des vestiges archéologiques concentrés dans une
portion congrue de la parcelle fut confiée à
l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie. Le soutien logistique et
humain fut assuré par le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW). L’intervention d’une dizaine de jours consista
en une fouille de sauvetage des vestiges
partiellement dégagés pour les besoins de
l’enquête et en une observation ponctuelle
des niveaux archéologiques et pédologiques
environnants. Divers contextes, appartenant
à des horizons chronologiques bien distincts,
furent relevés au cours de l’intervention.
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Les plus anciens vestiges relevés correspondent à des remblais homogènes (F009)
déversés depuis le plateau supérieur et
observés sur tout le flanc méridional de
la parcelle investiguée. Le parfait état de
conservation de ces niveaux est à mettre
en relation avec d’importants horizons de
colluvionnement qui vinrent sceller l’ensemble de l’occupation sans qu’aucun bou-

Moitié supérieure fragmentaire d’une amphore
Gauloise 13 provenant des remblais F009.

leversement notable ne les ait altérés jusqu’à
notre intervention. Ces remblais, riches en
matériel céramique d’époque romaine (iiie
siècle), sont probablement à rapprocher d’un
établissement exploré au xixe siècle et situé
à moins de 500 m de là, sur le plateau dominant sud-ouest (De Bove, 1875 ; 1878).
Toujours sur le flanc sud de cet espace,
et probablement au travers de ces premiers
remblais, quatre sépultures à inhumation,
ainsi qu’un corps hors connexion anatomique, furent relevées et fouillées. Ces
tombes, orientées, semblent correspondre
aux sépultures terminales de quatre rangées distinctes d’un seul et même ensemble
funéraire. Ces tombes, dépourvues de dépôt
matériel, appartiennent toutes à l’époque
mérovingienne mais présentent chacune une
mise en œuvre et des pratiques funéraires
différentes.
Deux sépultures prennent place dans des
caveaux rectangulaires, constitués essentiellement de matériaux de récupération
d’époque romaine (assemblage de moellons de grès, de pierre calcaire équarrie et
de tegulae). D’une hauteur de 4 à 8 assises
(au maximum 48 cm de haut), ces caveaux
présentaient un fin dépôt de tuileau faisant
office de couvre-sol. Aucun élément de couverture conservé n’a été observé au cours
de la fouille. Dans ces deux cas, les sépultures accueillaient la dépouille de défunts

d’âge adulte. Seul l’un des deux caveaux
a livré des indices probants d’une utilisation combinée avec un cercueil assemblé
en bois. Un dépôt intentionnel d’un tesson de céramique grise à dégraissant calcaire fut observé sous l’extrémité du pied
gauche du défunt (datation 14C du défunt
570-660 apr. J.-C.). Un individu adulte fut
découvert hors connexion anatomique dans
les niveaux supérieurs des remblais de cette
dernière sépulture. L’hypothèse d’un réemploi du caveau n’a pu être confirmée ni par
les indices collectés en fouille, ni par l’analyse 14C des restes osseux effectuée pour les
besoins de l’intervention judiciaire (décès
survenu entre 615 et 685 apr. J.-C.). Un troisième caveau, constitué de grandes dalles
de pierre calcaire fut observé hors emprise
de la fouille. Non menacé par l’intervention
judiciaire, il fut inventorié mais non fouillé.
Enfin, l’ensemble funéraire se clôture une
dizaine de mètres plus à l’est avec la présence d’une sépulture d’individu juvénile
inhumé en fosse, sans usage de caveau ni
de cercueil (F005).
Ces sépultures d’époque mérovingienne
témoignent sans aucun doute d’un ensemble
funéraire plus vaste occupant le flanc occidental de la vallée du ruisseau d’Elouges.
Ces vestiges sont probablement à mettre en
relation avec les découvertes de contextes
funéraires contemporains effectuées au
xixe siècle au sommet du plateau, ainsi qu’en
fond de vallée, à quelques dizaines de mètres
(De Bove, 1875 ; 1878).
Bien que l’intervention réalisée à
Elouges ait été de courte de durée et menée
sur une portion congrue de la parcelle, elle
permet d’établir une première appréciation
de la période d’occupation du site d’habitat
d’époque romaine connu antérieurement et
de déterminer de nouveaux jalons pour l’occupation mérovingienne située au hameau
du Monceau. Suite à cette intervention, un
nouveau périmètre archéologique a pu être
défini en prévision d’interventions futures.
Les données recueillies au cours de cette opération viennent compléter un corpus archéologique régional largement inexploité, pour
lequel une étude globale et exhaustive s’avèrerait riche d’enseignements.
Bibliographie
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Enghien/Enghien :
fouilles préventives rue Montgomery
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Frédéric Chantinne et Michèle Dosogne
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Localisation des parcelles concernées
par l’intervention archéologique au cœur
d’Enghien.

La société Ysermo a obtenu en 2009 un
permis d’urbanisme pour la construction
d’un important immeuble à appartements
pourvu d’un parking souterrain au cœur
de la ville d’Enghien, rue Montgomery,
à hauteur des numéros 11 et 13. Le futur
bâtiment sera érigé sur deux parcelles cadastrales (Enghien, 1re Div., Sect. B, nos 243n
et 246a) couvrant une superficie d’un peu
plus de 600 m². Leur localisation en plein
centre urbain, à l’intérieur des remparts, sur
le principal axe traversant la cité constituait
déjà en soi un motif suffisant pour justifier
une intervention archéologique. Mais l’élément le plus attractif était sans nul doute la
position de ces terrains dans le voisinage
immédiat de la maison dite « Jonathas »,
grande bâtisse de pierre interprétée au
début des années 1980 comme le premier
« donjon » en pierre des seigneurs. Ces terrains abritaient plusieurs bâtisses dont certaines remontaient au xvie siècle. Elles ont
été démolies en mai 2009 sans qu’il ait été
possible de suivre les travaux.
L’intervention archéologique a eu lieu
entre le 17 août et le 13 octobre 2009. Elle
est le fruit d’une collaboration entre le Ser-
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vice de l’Archéologie (Direction de Hainaut
I) et la Direction de l’Archéologie (SPW).
Les nombreuses contraintes – ouverture
circonscrite aux zones menacées par les travaux, présence côté rue de caves ayant déjà
largement perturbé le sous-sol, bâtiments
contigus, fragilisés par les démolitions –
nous ont amenés à limiter la profondeur
et l’étendue des investigations. De plus, la
présence de nappes perchées, retenues par
des intercalations d’argile plastique assez
nombreuses dans la partie supérieure de la
couverture tertiaire de sable plus ou moins
argileux (comm. pers. Olivier Collette) a
empêché l’examen de certains secteurs. En
résumé, les informations récoltées sont lacunaires et morcelées. La chronologie se base
sur un premier examen rapide du matériel
archéologique par Sophie Challe mais devra
néanmoins être affinée ultérieurement.

La maison Jonathas
et sa problématique
Erigée par les Enghien sur une terre
vraisemblablement allodiale au plus tard

au milieu du xiie siècle, à 3 km de leur villa
d’origine, la seigneurie doit à sa position
frontalière d’avoir fait l’objet d’un conflit
entre le comte de Hainaut et le duc de Brabant
jusqu’à la fin du xiie siècle (Vanhollebeke,
2002, p. 7-11, 35-37).
En 1194, selon Gislebert de Mons, le
château, castrum fossato, muro et turri, fut
détruit par le comte Baudouin V de Hainaut
et la seigneurie d’Enghien devient définitivement hennuyère (Vanhollebeke, 2002, p. 37).
Au début des années 1980, des travaux
de restauration de la maison « Jonathas »
furent l’occasion d’une analyse architecturale de cet imposant édifice qui fut rapidement interprété : on crut y redécouvrir le
premier donjon des Enghien mentionné par
Gislebert de Mons (Berckmans et al., 1982,
p. 329-346). Cette interprétation était toutefois loin de faire l’unanimité (Soumillon,
2004, p. 29-33 ; Vanhollebeke, 2002, p. 35
et 257). La fouille des parcelles de la rue
Montgomery était dès lors l’occasion de
tirer au clair une bonne fois pour toutes le
contexte d’implantation de cette fameuse
maison.

techniques de construction varient : d’une
part, une maçonnerie de petits moellons de
schiste posés à plat sans liant, d’autre part,
côté rue, un mur maçonné de moellons liés
au mortier de chaux et qui évoque peut-être
la présence d’un habitat mal appréhendé.
Le puits en pierre se situe dans la parcelle
centrale tandis que la parcelle orientale
dispose également d’un puits ou de fosses
de latrines constituées de tonneaux de bois
superposés, par ailleurs, très bien préservés
dans un milieu saturé en eau.
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Premiers résultats
1. La première occupation et
le développement de l’urbanisation
Le terrain naturel a été atteint quasiment
partout. En bordure nord de l’emprise de
fouille, il se caractérise par sa saturation
en eau. Plusieurs fosses, résultant vraisemblablement d’une activité d’extraction
occasionnelle du substrat argileux, y ont été
creusées sans régularité particulière. Elles
sont surmontées par une couche de limon
très sombre d’épaisseur variable recouvrant la quasi-totalité du terrain et qui se
particularise par une forte charge organique,
dépôt à caractère détritique accumulé progressivement et contenant du matériel céramique attribué à la fin du xiiie ou au début
du xive siècle.
Dans le courant du xive siècle, un puits
profond de 7 m, au cuvelage circulaire en
moellons de schiste, est aménagé. Un pieu
massif, solidement ancré au sol, pourrait
éventuellement être mis en rapport avec un
dispositif lié à sa construction.
Les premières traces de parcellisation
apparaissent après l’installation du puits
et cette organisation spatiale sera maintenue dans ses grandes lignes jusqu’à nos
jours. Plusieurs murs, préservés en élévation ou en négatif, orientés nord/sud et
est/ouest dessinent sur l’emprise explorée
trois parcelles allongées et étroites, disposées perpendiculairement à la voirie. Les

Dans le courant du xive siècle, le terrain est légèrement rehaussé par l’apport
de remblais n’en modifiant cependant pas
la légère pente d’est en ouest. La division
parcellaire connaît de petites modifications.
En fond de parcelle, la limite septentrionale
se décale légèrement vers le sud. La parcelle
centrale semble s’agrandir au détriment de
sa voisine occidentale. Les murs délimitant
la parcelle orientale sont réédifiés en pierre
sèche. Les deux puits ou latrines sont toujours en activité.
A la fin du xive siècle, un nouvel apport
de remblai permet de rehausser le terrain
et de mettre cette fois les deux parcelles
orientales globalement de niveau. La limite
entre les parcelles centrale et occidentale
est dédoublée par la construction d’un mur
en moellons maçonnés. Dans la parcelle
centrale, un mur étroit en brique et pierre,
orienté est/ouest et aménagé en différentes
étapes semble subdiviser l’espace. A l’arrière du puits en pierre, on note la présence
d’un petit aménagement circulaire fait de
fragments de briques et moellons bruts
agencés sans liant.
L’habitat paraît investir plus largement
la parcelle orientale. Une pièce à l’arrière
du bâti, partiellement mise en évidence,
est pourvue d’un niveau de sol en briques
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Le puits ou les fosses de latrines constitué(es)
de tonneaux sans fond superposés.
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disposées en chevron prenant appui à l’est
et l’ouest contre les murs parcellaires et
au nord contre un mur pignon en brique.
La pièce était pourvue d’un foyer à encadrement de bois. Au nord de cette pièce,
à l’extérieur du bâtiment, un dépôt lité de
charbons de bois et de cendres dont l’origine
et la fonction restent incertaines est délimité
par un muret d’une demi-brique de largeur.
Une importante couche de cendres recouvrant ce sol en brique, de même que le fait
que l’encadrement en bois du foyer ait été
retrouvé carbonisé, témoignent selon toute
vraisemblance d’un incendie qui toucha le
bâtiment.
2. La reconstruction de l’habitat et
l’activité artisanale au xve siècle
Suite à l’incendie, sans doute au début
du xve siècle, des réaménagements ont lieu
sur les différentes parcelles. Un nouveau
revêtement de sol en brique est posé sur le
précédent. Le dépôt de charbon est scellé par
les fondations d’un nouveau mur pignon,
une maçonnerie grossière composée d’un
blocage de pierre et mortier.
Au xve siècle, une dernière couche de
remblai vient niveler le terrain avant l’installation de trois foyers ouverts, aménagés
en brique et implantés de part et d’autre
du mur séparant les parcelles orientale et
centrale. Tous trois piriformes, ces foyers
ne sont quasi pas enterrés et prennent appui
contre le mur parcellaire, perpendiculairement à lui. Ils sont faits de briques et de
fragments de briques liés par de l’argile. La
réfection des soles témoigne de leur utilisation prolongée. Bien qu’on ne connaisse pas
encore leur usage exact, on peut néanmoins
procéder par élimination : aucun résidu de
production n’a été découvert autour ou dans

L’un des trois foyers ouverts aménagés
en brique.
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leur remblai d’abandon, les températures
atteintes étaient peu élevées vu le faible
degré de rubéfaction. Il pourrait s’agir de
foyers ouverts ayant servi à chauffer des
cuves par exemple. On pense évidemment
à une activité liée à de l’artisanat drapier
bien attesté au Bas Moyen Age à Enghien.
(Abraham-Thisse, 2004).
3. L’habitat du xvie siècle
maintenu jusqu’à nos jours
Dans le courant du xvie siècle, l’habitat est
profondément modifié. Les bâtiments érigés à
ce moment sont notamment ceux qui ont disparu en 2009. Au numéro 11, le mur pignon du
côté de la maison Jonathas permettait encore
d’apprécier les caractères stylistiques de l’édifice originel. La maçonnerie de brique reposait
sur un soubassement terminé par un chanfrein.
Deux baies à croisée et deux à meneau aux
montants harpés en pierre calcaire étaient préservées, de même qu’un ancien accès externe
à l’une des caves au cintre surbaissé (Vandael,
1997, p. 323). Deux éléments des jambages
ont livré une même marque de tâcheron
répertoriée majoritairement, et notamment à
Enghien entre autres sur la maison Jonathas,
sur des éléments en calcaire d’Ecaussinnes du
xvie siècle (Van Belle, 1994, p. 70, typologie
4.3, sigle 1047). Au numéro 13, à l’arrière, se
dresse un édifice au corps principal parallèle
à la voirie, doté de deux ailes en retour de longueur différente s’adaptant probablement à
l’espace disponible (Vanhove-Genicot, 1997,
p. 323). Les fondations des murs de cet édifice
en brique reposaient sur des traverses en bois,
planches épaisses découpées dans des troncs
d’arbres simplement débités. Les bâtisseurs
étaient bien conscients des problèmes de stabilité que pourrait causer la nature du terrain.
L’édification des bâtiments va de pair avec

l’aménagement de diverses fosses de latrines
successives, simples fosses ou cuves maçonnées se succédant sur quatre siècles.
Des xviie et xxe siècles, les bâtiments ne
connaissent que de rares transformations,
principalement internes. Au fil du temps,
les annexes se multiplient rendant le bâti de
plus en plus dense.

il reste néanmoins l’un des plus beaux steen
de Wallonie. Il serait désormais plus raisonnable de chercher le château primitif d’Enghien sur la motte dite de Brabant, motte
appelée « Vi château » en 1441, qui demeura
d’ailleurs une enclave brabançonne jusqu’à
la fin de l’Ancien Régime (Soumillon, 2004,
p. 41).
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Conclusion
Si la question de la fonction de la maison Jonathas taraudait jusqu’ici encore bien
des chercheurs, il nous semble désormais
possible de trancher : aucun aménagement
castral n’existe aux abords de cette bâtisse.
Au contraire, la fouille nous offre un premier
aperçu de l’évolution sur plusieurs siècles de
l’occupation urbaine intra-muros. Aucune
trace d’occupation n’est attestée avant la
fin du xiiie siècle. Un habitat parcellisé
n’émerge dans cette partie de la ville qu’au
Bas Moyen Age pour se densifier ensuite
progressivement. Cette observation suit le
postulat basé sur la documentation historique qu’avait émis Georges Despy en 1975
à propos d’Enghien, postulat selon lequel
Enghien était toujours au xiiie siècle un village vivant dans son cadre seigneurial et qui
ne se développa rapidement qu’au siècle suivant (Despy, 1975, p. 124).
Quant à cet imposant édifice tardomédiéval que constitue la maison Jonathas,
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Estinnes/Estinnes-au-Mont :
suivi des travaux de terrassements dans le parc éolien
Michèle Dosogne

Un permis d’urbanisme relatif à la
construction d’un parc de onze éoliennes
sur la commune d’Estinnes a été introduit par la société Windvision en juillet
2005. Ce parc s’est implanté au nord-est
d’Estinnes-au-Mont et Estinnes-au-Val,
entre la N90 au nord, la N963 ou Chaussée
Brunehaut au sud, la rue de la Buissière et
la rue du Rœulx à l’ouest. En septembre et
novembre 2006, les sites d’implantation
des éoliennes 1 à 9 ont fait l’objet d’une
campagne de sondages d’évaluation sous
la direction de Catherine Coquelet (CRAN,
UCL) à la demande et en collaboration
avec le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW). Cette intervention
n’a livré que des découvertes ponctuelles
et non datées (Coquelet, 2007). Au vu

des résultats limités, il avait été décidé
que les deux sites restants, 10 et 11, qui
n’avaient pu être évalués à l’époque suite
aux contraintes du planning des cultures,
feraient uniquement l’objet d’un suivi au
moment des terrassements. Ceux-ci ont été
réalisés dans la seconde quinzaine de mars
2009. Averti de l’évolution des travaux par
la société Windvision, le Service de l’Archéologie a dépêché une équipe sur place.
Les décapages qui couvrent une surface
d’environ 35 ares n’étaient pas réalisés au
moyen d’une pelle mécanique. La terre
arable et le sol sous-jacent étaient simplement repoussés par un bulldozer à chenilles
métalliques, une technique qui a pour conséquence de limiter fortement la lecture du sol
d’un point de vue archéologique.
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Aucun vestige archéologique n’a été
décelé sur le site 10. Sur le site 11, localisé
en bordure sud du parc éolien (parc. cad. :
Estinnes, 1re Div., Sect. A, feuille 2, nos 485a ;
coord. Lambert : 129,320 est/121,451 nord)
sur un terrain en pente vers le sud-est, à une
altitude comprise entre 95 et 100 m, les prospections pédestres après décapage ont révélé
la présence d’un petit amas de tessons de
céramique. Un décapage complémentaire
aux abords des artefacts, au moyen d’une
pelle mécanique de faible tonnage gracieusement mise à notre disposition par Windvision, a permis d’identifier un chablis.
Le matériel se limite à quelques tessons de
céramique grossière, extrêmement fragilisée.
Aucun fond, bord ou autre élément caractéristique ne permet de mettre en évidence un
profil spécifique. Par conséquent, la chronologie reste très vague et concerne la période
néolithique ou protohistorique. Le remplis-

sage du chablis contenait quelques fragments
de torchis brûlé de teinte jaune orange à noire.
Dans l’état actuel des connaissances,
ces découvertes sont tout à fait isolées. La
majorité des vestiges archéologiques connus
sur le territoire de la commune d’Estinnes
remontent à l’époque romaine (Coquelet,
2007, p. 1-2 ; Lejeune, 1875). Un seul site
néolithique, mentionné au xixe siècle, est
actuellement répertorié, à 1800 m à l’est du
site de l’éolienne 11, à Vellereille-le-Sec, au
lieu-dit « Champ de dessus la ville ».
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Manage/La Hestre : évaluation préalable
à un lotissement au « Plateau de Bellecourt »
Gaëlle Dumont, Caroline Sornasse et Olivier Collette

Chablis dont le remplissage a subi des conditions périglaciaires, T492.

Le projet d’aménagement d’un lotissement de 15,2 ha à Bellecourt (parc. cad. :
Manage, 5e Div., Sect. A, nos 186p, 188b,
189b, 190b, 191b2, 192, 193, 194, 195, 196,
197a, 197b, 198b, 199b, 200, 201, 202, 203c,
203d, 204, 205 et 219b ; coord. Lambert au
centre du terrain 141,540 est/130,125 nord)
a mené le Service de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, SPW) à effectuer une
évaluation puis une fouille préalables. Ces
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campagnes ont eu lieu respectivement du
3 au 29 septembre (Centre de Recherches en
Archéologie et Patrimoine de l’Université
libre de Bruxelles) et du 3 au 17 novembre
(Recherches et Prospections archéologiques
en Wallonie).
Le terrain se situe au sein du plateau
d’Anderlues. Il occupe une ligne de crête
assurant le partage des eaux entre les systèmes hydrographiques de l’Escaut et de la
Meuse. Localement, il occupe l’extrémité
nord d’un petit interfluve vers 160 m d’altitude. Le sommet présente une plate-forme
légèrement inclinée vers le nord-ouest délimitée par des versants relativement pentus.
La position dominante dans le paysage
confère au terrain une exposition particulièrement sensible aux vents dominants
venant de l’ouest et du nord. Le sous-sol est
constitué par un substrat tertiaire composé
de sables et d’argiles. Les dépôts sablo-argileux de l’Yprésien supérieur se trouvent en
contact avec les sables grossiers du Bruxellien (Lutétien). Le substrat géologique est
surmonté par du limon décarbonaté à faible
teneur sableuse.
L’emplacement du terrain était particulièrement sensible à plusieurs égards : du
silex et du matériel romain y ont été découverts en prospection, et un supposé polissoir
en grès y a été repéré après un labour par un
prospecteur. Immédiatement à l’ouest, au

lieu-dit « Champ de la Pierre », des trous
de poteau datés du Néolithique et un fossé
circulaire de fonction et de datation douteuses ont été fouillés il y a une quinzaine
d’années (Henton & Dewert, 1997). Les
deux sites sont séparés par la rue de Nivelles,
qui correspondrait à un diverticule romain
(Harou, 1887). Enfin, l’ensemble du plateau
de Bellecourt a livré une importante quantité de matériel paléolithique et néolithique
(Hubert, 1982).
Paradoxalement, les travaux préalables
au lotissement n’ont livré que peu de vestiges, tous très érodés : deux fosses à rejet de
foyer, deux tronçons de fossés qui n’ont pu
être suivis et un trou de poteau isolé. Seuls
deux tessons ont été récoltés : un bord de
marmite à lèvre éversée en céramique modelée dans une des fosses, et un bord de dolium
dans un chablis. Le substrat très sableux
dans l’angle sud-ouest du terrain explique
la découverte d’une dizaine de fosses d’extraction d’époque contemporaine.
Le « polissoir » a été retrouvé dans un
fossé au nord-ouest du terrain. Il ne porte
aucune trace qui permettrait de l’interpréter
comme tel, et il n’est pas impossible qu’il
s’agisse d’une ancienne borne cadastrale
(Hélène Collet, SPW, communication orale).
Enfin, il faut signaler la présence de
quelques chablis dignes d’intérêt. Ces chablis, relativement abondants sur le plateau,
présentent un remplissage argileux affecté
par un réseau polygonal de fentes de retrait.
Ce réseau se présente sous forme de mailles
polygonales (env. 30 cm de large) dont les
fentes traversent verticalement toute l’épaisseur des chablis. Il n’affecte que le matériau
argileux, les fentes disparaissant rapidement
au contact du limon encaissant. Dans nos

régions, les réseaux polygonaux sont communs aux dépôts affectés par des conditions
périglaciaires. On les rencontre assez régulièrement dans les limons pléistocènes. Ils
résultent d’une rétraction d’un sédiment
sous l’effet d’un assèchement drastique
causé par le gel.
Une datation 14C a été effectuée sur un
charbon de bois de hêtre retrouvé à la base
d’un chablis, environ 70 cm sous la surface.
La date situe le début du remplissage entre
2480 et 2240 cal BC soit bien postérieure
aux périodes à climat périglaciaire. La
formation du chablis se situe donc au subAtlantique, sous un climat très similaire à
l’actuel.
La présence d’un réseau polygonal
affectant un chablis d’âge protohistorique
nous rappelle qu’un phénomène de retrait
n’est pas systématiquement lié à des conditions périglaciaires. Il a suffi de conditions
d’assèchement suffisantes, par exemple un
hiver particulièrement froid et prolongé,
pour qu’un réseau polygonal apparaisse au
sein des chablis. Le remplissage argileux
a été plus sensible à l’assèchement que le
limon et a donc été soumis au phénomène
de rétraction.
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Mons/Maisières : évaluation préalable
à la construction d’un lotissement à Nimy
Caroline Sornasse

Au mois d’avril 2009, l’ASBL
Recherches et Prospections archéologiques
en Wallonie et le Service de l’Archéologie
(Direction de Hainaut I, SPW) ont mené une
évaluation à Nimy, avenue Trou au Sable
(parc. cad. : Mons, 9e Div., Sect. D, nos 9k3 et
12k3 ; coord. Lambert au centre du terrain :
119,802 est/129,824 nord). Ce terrain d’une
superficie totale de 69,19 ares est destiné à la
construction d’un lotissement. A proximité
des parcelles, l’existence d’une nécropole

mérovingienne en faisait une zone particulièrement sensible (Faider-Feytmans, 1970 ;
Moyson, 1973).
Le diagnostic de 12 % des terres n’a
révélé aucun vestige ni tombe. Néanmoins,
cette intervention a permis de réévaluer les
limites de la nécropole. Si l’on considère
la position des tombes mérovingiennes par
rapport aux parcelles évaluées, nous pouvons supposer avoir cerné la limite nord de
la nécropole.
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Mons/Mons : collégiale Sainte-Waudru.
Intervention archéologique dans le chœur
Gaëlle Dumont

Vue générale vers l’est : les deux niveaux de
sols carrelés et la fosse d’installation du lutrin.

L’installation du chauffage par le sol dans
le chœur de la collégiale Sainte-Waudru
(parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. E, no 668b ;
coord. Lambert 120,069 est/127,058 nord)
a été suivie du 27 janvier au 10 février 2009
par le Centre de Recherches archéologiques
de l’Université libre de Bruxelles (CReA)
et le Service de l’Archéologie (Direction de
Hainaut I, SPW).
La collégiale telle qu’on la connaît
actuellement a été construite entre 1450 et
1691. Les édifices antérieurs sont inconnus,
tout au plus sait-on que des reconstructions
et des restaurations ont eu lieu en 1108, 1112
et 1169 (Brigode, 1949 ; Devillers, 1857).
Les documents d’archives spécifiques à
l’aménagement du chœur – hors élévations
et verrières – sont relativement rares : un
plan dressé en 1765 dans le but d’établir l’inventaire de son mobilier constitue un témoignage particulièrement précieux (AEM,
Cartes et plans, no 414 ; Didier, 1985). Par
contre, une abondante littérature a été consacrée au jubé conçu par Jacques Du Brœucq
et édifié entre 1534 et 1549, et plusieurs
documents écrits et iconographiques per-

mettent de se faire une idée assez précise de
son aspect (bibliographie exhaustive dans
Didier, 1985 ; 2005). Les reliefs et statues
du jubé sont dispersés en 1797 (Piérard &
Lecocq, 2004) et sa structure est démolie en
1809 (Brigode, 1949).

Les vestiges découverts
en 2009
Deux niveaux de sols carrelés ont été
mis au jour dans la moitié ouest du chœur.
Reposant sur un radier de pierres de petit
calibre, le niveau inférieur est composé de
carreaux de terre cuite rouge ou noire alternés, formant des motifs géométriques. Il est
surmonté d’un second niveau conservé très
localement, composé de carreaux de terre
cuite rouge. Ni les couches de préparation
ni les couches intermédiaires n’ont livré de
matériel ; dans l’état actuel de nos connaissances, il est donc impossible de dater ces
sols et de déterminer s’ils appartiennent au
chœur primitif ou à un bâtiment antérieur.
Il faut noter que la pierre tombale installée

Le mur du jubé, perturbé par l’installation de la grille
de fermeture du chœur au XIXe siècle.
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au centre du chœur est purement décorative,
puisqu’elle repose sur le sol inférieur.
Le chœur est fermé à l’ouest par un mur
orienté nord/sud ; il présente un parement
soigné en grès blanc et au moins deux ressauts de fondation. Il s’agit selon toute vraisemblance de la fondation de la face arrière
du jubé, seul vestige conservé in situ de
l’œuvre de Jacques Du Brœucq.
Au début du xixe siècle, plusieurs grandes
fosses bouleversent les niveaux antérieurs ;
l’une d’elles, à l’entrée du chœur, accueille
deux socles massifs destinés à soutenir une
grille ; une autre reçoit un lutrin dont seul
le socle est encore en place.
Ayant fait l’objet de travaux récents, la
moitié est du chœur est nettement moins
riche en vestiges : signalons seulement un
massif de briques de fonction et de datation inconnues entre deux piliers au sud, et
quelques lambeaux de sol. Les fondations
des piliers ont également été mises au jour.
Un muret en briques orienté nord/sud,
muni à chaque extrémité d’un retour vers
l’ouest, a été dégagé au pied du podium de
l’autel actuel. Le plan du chœur de 1765
permet de l’interpréter comme un vestige
du socle du maître-autel.
Les terrassements effectués autour du
podium de l’autel ont révélé que l’escalier
à l’est du chœur s’appuyait sur un remblai
composé de morceaux de marbre provenant
de la destruction du jubé et de la clôture du
chœur, ainsi que de divers débris (statues
polychromes, pierres tombales, reliefs). La
céramique permet de dater cet aménagement
du début du xixe siècle.

Le matériel
Seul le remblai soutenant l’escalier a
livré du matériel significatif : fragments de
statues polychromes, de reliefs, de pierres
tombales et de pièces architecturales.
Les statues polychromes, au nombre
de onze, sont sculptées dans une pierre
d’Avesnes de très bonne qualité. Provenant peut-être d’un autel à plusieurs étages,
il semblerait qu’elles datent du xve siècle
(Krista De Jonge, KUL, communication
orale). Il faut ajouter à cet ensemble une
inscription funéraire dédiée au chevalier
Jacques de […] et à son épouse Catherine
de […]ng, décédés respectivement en 1580
et en 1560.
Les reliefs en marbre blanc, de petite
taille, sont peu nombreux : on reconnaît
parmi eux un ange musicien, une aile, une
draperie et un décor végétal. Quatre fragments de colonnettes en marbre noir ornées
de reliefs ont également été exhumés. La plus
richement décorée montre une couronne de

TOUT
PERI
Fragment sculpté polychrome : arc mouluré
coiffé d’une tête d’angelot (photo G. Hardy,
Dir. Archéologie, SPW).

laurier soutenue par deux putti, dans laquelle
s’inscrit un profil barbu. En dessous, un cartouche contient une date ou une inscription
de quatre lettres. Un abondant décor végétal
se déroule symétriquement de part et d’autre
de la scène. Les autres fragments portent un
décor végétal stylisé.
Sur neuf fragments d’épitaphes, deux
ont pu être identifiées : l’une est dédiée à
Marie Françoise de Noyelle et Suzanne de
Lannoy, chanoinesses dans la première moitié du xviie siècle (Van Caenegem, 2009),
l’autre commémore le souvenir de Jacques
de Pamèle, évêque de Saint-Omer, décédé
et inhumé à Mons (Hoverlant, 1810).
Enfin, une grande quantité de pièces
architecturales en marbre noir, blanc ou
rouge a été récoltée dans ce remblai. Il s’agit
essentiellement de moulures et de balustres
provenant de la structure du jubé et de la
clôture du chœur.

Conclusion
Malgré la faible profondeur des terrassements (30-40 cm), le suivi des travaux
d’installation de chauffage s’est révélé
fructueux. En effet, il a permis de dégager
non seulement le mur de fondation du jubé
de Jacques Du Brœucq, mais également
des fragments de la structure démontée en
1809, dans un remblai soutenant l’escalier
à l’est du chœur. Le podium du maîtreautel et l’emplacement du lutrin, connus
par un plan de 1765, ont également été
retrouvés.
Deux niveaux de sols carrelés ont été mis
au jour, mais en l’absence de matériel il est
impossible d’avancer une datation. Seule
la recherche de comparaisons pourra nous
fournir quelques indications.
Enfin, l’étude stylistique et comparative
des statues polychromes et des fragments du
jubé nous fournira de précieuses indications
quant à la décoration de la collégiale avant
sa désacralisation en 1789.
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Quaregnon/Quaregnon : fouilles préventives
sur la Grand’Place, campagne 2009
Marceline Denis

Quaregnon, vue d’ensemble de la
Grand’Place au cours du décapage.

L’intervention 2009 sur la Grand’Place
de Quaregnon fait suite à un important projet
de rénovation initié en 2008 et concernant
l’ensemble de l’espace public (rénovation
du centre urbain : place communale et voiries). Une première campagne de fouille
débuta en avril 2008 aux abords immédiats
de la tour Saint-Quentin, seul vestige subsistant de l’ancienne église paroissiale (Denis,
2010a). La campagne 2009 avait pour but
d’identifier les limites des vestiges ecclésiaux (et plus particulièrement l’emprise
du cimetière paroissial), ainsi que de qualifier la nature des vestiges et les modalités
organisationnelles du centre médiéval et
des Temps modernes. La campagne 2009
se concentra sur la moitié sud de la place
communale, intervenant en amont des
décaissements opérés pour les besoins de
la rénovation urbaine.
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Observés dès 2008 à l’entour de l’oratoire Saint-Quentin (Denis, 2010b ; 2010c),
les ensembles funéraires du Haut Moyen Age
furent repérés plus au sud, en bordure sudouest de la place communale. Neuf sépultures
à inhumation, organisées en rangées, présentaient toutes l’usage de cercueils assemblés,
déposés en fosse sans emploi de traverses.
Ces tombes, dépourvues de dépôt funéraire,
semblent correspondre à l’extension méridionale de l’ère funéraire, avant qu’elle ne
soit circonscrite par une enceinte cimetériale
bâtie. Cette occupation qui semble s’interrompre dès le xe ou le xie siècle laissera
définitivement place aux structures périphériques de l’habitat qui se manifestent dès
le ixe siècle. En effet, fosses, silos et fonds
de cabane furent relevés sur l’ensemble de
l’espace méridional de la Grand’Place. L’essentiel des structures fait écho aux typologies rencontrées précédemment dans la
moitié nord du centre ville. Seul un fond de
cabane aménagé d’une fosse de combustion
semble illustrer une structure de grillage ou
de maltage de grains pour laquelle peu de
parallèles contemporains sont connus pour
la région. Tout comme dans les contextes
explorés l’année précédente, le matériel
associé à ces ensembles est caractérisé par
une forte prédominance des céramiques à
dégraissant calcaire ou coquillé, spécifiques
des régions septentrionales du Haut Moyen
Age. L’ensemble des infrastructures observées, correspondant essentiellement à des
structures de stockage, de transformation ou
des espaces annexes de l’habitat, renforce la
perception acquise l’année précédente d’un
secteur périphérique de l’habitat. La présence
de vastes fossés de délimitation scindant la
Grand’Place et structurant l’établissement
villageois y prend ainsi tout son sens.

A partir du xiie ou du xiiie siècle, l’occupation de l’espace se fait moins dense
et se caractérise par un retrait sensible des
structures construites telles qu’implantées
auparavant. Amorce d’une ouverture de
l’espace public ou simple recul de l’activité
pour cette époque, ces structures (fosses,
creusements d’exploitation) livrèrent un
matériel peu abondant et fragmentaire. Il
faudra attendre le xve ou le xvie siècle pour
que le flanc sud-est de la Grand’Place s’illustre par diverses implantations d’habitat
de taille modeste. Réalisées sur fondation
de moellons de grès ou de rognons de silex,
ces petites cellules fixeront les prémices du
parcellaire actuel. L’ouverture de la place
publique telle qu’observée aujourd’hui ne
s’établira qu’au début du xxe siècle par
l’arasement de l’habitat ancien maintes fois
remanié et par une reconstruction en léger
retrait.

Les fouilles préventives menées sur la
Grand’Place de Quaregnon permirent non
seulement de qualifier et quantifier les vestiges en présence, mais également de mieux
comprendre l’origine et l’organisation de cet
établissement initialement rural. Grâce aux
données recueillies sur ces deux campagnes
consécutives, de nouveaux espaces archéologiques sensibles ont pu être délimités en
prévision de futures interventions sur l’entité.
Bibliographie
䡲 Denis M., 2010a. Quaregnon/Quaregnon : fouilles

préventives aux abords de la tour Saint-Quentin, campagne 2008, Chronique de l’Archéologie wallonne,
17, p. 89-91.
䡲 Denis M., 2010b. Quand rénover révèle le passé :
fouilles archéologiques préventives sur la Grand’Place
de Quaregnon (Hainaut), Les Cahiers de l’Urbanisme,
74, p. 76-80.
䡲 Denis M., 2010c. Regards sur l’établissement médiéval de Quaregnon (Ht). Bilan des campagnes 20082009, Archaeologia Medievalis, 33, p. 55-60.

Saint-Ghislain/Baudour : suivi d’un aménagement
d’un chemin forestier cyclable
Cécile Ansieau

En juin 2009, le Service de l’Archéologie
(Direction de Hainaut I, SPW) a assuré le
suivi de l’aménagement d’un chemin forestier par la province de Hainaut dans la forêt
indivise de Baudour, le long de la RN525,
Tertre-Chièvres.
Le tracé linéaire passe à côté de deux
sites archéologiques connus par des fouilles
anciennes mais toutefois mal localisés. L’intérêt du suivi était de confirmer ou d’infirmer la présence de ceux-ci.
Des sépultures mérovingiennes ont été
mises au jour sur la commune de Tertre,
lors de l’implantation de l’usine Carcoke,
à proximité de la partie méridionale des
parcelles concernées par la piste cyclable
(Breuer, 1942, p. 304). Tandis que tout au
nord, le site archéologique de la « Croix
Caillaux » a été mis en évidence dès 1956
lors de l’exploitation d’une sablière, située
en haut du versant nord de la vallée de la
Haine, à l’est de la grand-route, alors que
les travaux étaient déjà entamés depuis 1954
(Leblois, 2000, p. 219-220).
En mai 1956, l’exploitation est déjà bien
avancée lorsque C. et Y. Leblois découvrent
de nombreux restes d’époque romaine sur
les tas de terre de découverture. Durant deux
années, ils mènent une fouille de sauvetage
pour récupérer ce qui peut encore l’être.
Alors que leurs travaux ne sont pas terminés,
le terrain est remblayé puis replanté. Les

vestiges nombreux se révèlent être les restes
d’une nécropole à incinération d’époque
gallo-romaine. Plusieurs types de sépultures
ont pu être observées, soit en pleine terre,
soit dans des coffrages de tuiles ou encore
dans des fragments de dolium.
Outre ces vestiges antiques, le site a livré
des indices d’une occupation du Néolithique
final ainsi qu’en témoignent quelques silex
taillés découverts lors de la fouille de sauvetage (Leblois, 2000, p. 157-158). Cette
fouille a été aussi l’occasion de mettre au
jour une centaine de tessons de céramique
attribuables au Bronze final IIIa (+/- 900 av.
J.-C.). Ils appartiennent à des formes variées
telles que bols, jattes, gobelets, vases à provisions… (Leblois, 1997, p. 173-174). Des
indices d’une occupation de La Tène ont
également été recueillis sur la même parcelle (Leblois, 2000, p. 176). Des artéfacts
en silex taillés ont également été récupérés
au sud du chemin de Tournai, à l’ouest de
la route, par les mêmes inventeurs (Leblois,
2000, p. 157).
La zone concernée par les travaux de
2009 est également traversée par un chemin qui serpente à mi-pente sur le versant
nord de la vallée de la Haine, il est appelé
« Vieux Chemin de Condé » ou « Grand
chemin de Mons à Tournai » ; la portion
qui nous occupe ici apparaît sur les cartes
anciennes et relie Villerot à Baudour. Une
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origine antique de cette voie de communication a été évoquée (Dufrasnes, 1995,
p. 174-194).
Le suivi concernait le décapage complet
de la surface sur une bande de +/- 4 m, la
rectification du fossé et un petit secteur en
limite nord qu’il était possible de décaisser
un peu plus profondément. Sur l’ensemble
du tracé, le décapage peu profond montre
bien que l’on se trouve encore à la limite
avec la terre du bois ; de ce fait, aucune
structure n’est visible vu l’état du terrain
qui contient encore beaucoup de résidus
végétaux (racines d’arbres ou d’arbustes
déplantés pour l’occasion).
La rectification du fossé a livré des observations intéressantes relatives à la nature
du terrain. Sous la terre du bois, apparaît un
horizon de +/- 30 cm d’épaisseur mais de
teinte variable (du jaune à brun-beige). Sa
base semble horizontale mais cela ne ressemble pas vraiment à un niveau de circulation. Il repose sur une couche plus compacte,
vraisemblablement le sol en place, où les
traces de percolation sont visibles sur une
cinquantaine de centimètres de haut, ainsi
que de nombreuses précipitations de fer et
de manganèse, le tout très certainement lié
à la dense couverture végétale.
La petite zone plus profondément décapée (jusqu’à env. 60 cm de profondeur) a
livré un substrat naturel sableux mais de
texture et de teinte très variable, en raison
de la présence de végétation.
Vers le nord-est, de fortes concentrations
d’oxydes de fer et de manganèse sont très
visibles.
Les oxydes de fer donnent l’impression
d’une rubéfaction due au feu, de texture

très dure et très compacte alors qu’il n’y a
aucune action du feu à cet endroit.
L’abondance de vestiges du côté est de
la RN525 n’a pas trouvé d’écho dans le
décapage continu de la future piste cyclable
aménagée le long du côté ouest de la voie
de circulation.
Peut-être faut-il y voir la limite occidentale du cimetière à incinération ? Cependant,
il ne faut pas perdre de vue l’exiguïté de
la surface explorée et la profondeur peu
conséquente des travaux. L’emplacement
du « Vieux chemin de Condé » n’a pu être
observé au moment du décapage mais reste
néanmoins un sujet de recherche fort intéressant à exploiter.
Malgré la nature négative des résultats
archéologiques, la densité d’occupation
répartie sur de longs siècles d’histoire doit
inciter à la prudence et à suivre tout autre
aménagement de surface ou en profondeur
sur le territoire de la commune.
Bibliographie
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Tournai/Tournai :
fouille de sauvetage à la citadelle de Tournai
Nicolas Authom

Vue générale d’un puits en cours de fouille.

En janvier 2009, une opération de sauvetage a été entreprise sur le site de la citadelle
de Tournai à la suite de travaux d’agrandissement du centre hospitalier psychiatrique
« Les Marronniers » (parc. cad. : Tournai,
1re Div., Sect. I, no 1379a ; coord. Lambert :
80,596 est/143,239 nord). Trois structures
ont été mises au jour lors de terrassements
ayant affecté considérablement leur état
de conservation : une grande citerne et
deux puits. L’étude de la citerne n’a pas
été approfondie car elle était entièrement
inondée et son accès dangereux. Le premier puits, de 2,80 m de diamètre interne,
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est conservé sur une profondeur de 3,50 m :
tout d’abord sous la forme d’un cuvelage,
haut de 2,50 m depuis l’ouverture et large
de 0,30 m, appareillé au moyen de pierres
calcaires de calibres variés et liées au mortier de chaux. Ensuite, au-delà de la dernière assise, se prolongeant sous la forme
d’un creusement rectiligne de plus de 1 m
que nous n’avons pu investiguer plus loin
pour des raisons de stabilité du terrain.
Le comblement se composait d’un remblai unique, hétérogène, limono-argileux,
rempli de poches de sable vert, de pierres
effondrées ainsi que de quelques fragments

osseux. Le second puits, distant de 7 m, ne
comprenait plus que deux courts tronçons
de mur, larges de 0,50 m, derniers vestiges
du cuvelage. Malgré une importante perturbation au nord, un diamètre de 3,20 m hors
tout peut être restitué. Le comblement est
identique à celui du premier puits mais nous
n’avons pu effectuer de coupe à l’intérieur
de celui-ci pour vérifier s’il se prolongeait

au-delà de la dernière assise. Ces deux structures qui n’ont pu être datées sont toutefois
antérieures à la construction de la citadelle
(1667-1674) et ont été noyées sous l’imposant glacis de la fortification.
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Tournai/Tournai : une occupation urbaine
du Moyen Age à l’époque contemporaine
au no 8 de la placette Aux Oignons
Isabelle Vanlinthout et Raymond Brulet

Dans le cadre de la construction d’un
immeuble à appartements au no 8 de la placette Aux Oignons (parc. cad. : 1re Div.,
Sect. F, no 733h), une campagne de fouilles
archéologiques a été initiée par le Service
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I,
SPW), en collaboration avec le Centre de
Recherches d’Archéologie nationale de
l’UCL.
La placette Aux Oignons se situe dans
le prolongement de la rue Perdue, à une
centaine de mètres de la Grand-Place.
Depuis une vingtaine d’années, le quartier
fait l’objet d’une attention particulière. Les
premières recherches ont débuté en 1980
sur l’îlot des « Douze Césars ». En 1987 et
1994, deux nouvelles campagnes étendent
les prospections à l’église Saint-Quentin et
au Fort Rouge. Ces découvertes ont contribué à améliorer nos connaissances sur le
tracé de l’enceinte médiévale et l’habitat
de cette époque.
Les fouilles ont été menées sur un terrain
d’environ 2 ares. Les résultats portent sur
une zone d’habitat principalement daté de
l’époque contemporaine.
Les vestiges les plus anciens pourraient
remonter à la fin de l’époque médiévale.
Deux murs superposés en moellons calcaires ont été mis au jour. Certainement
réemployés dans les périodes postérieures,
leur parement occidental est recouvert
d’un enduit gris bleu imitant la couleur des
pierres. La céramique observée dans les
remblais daterait le contexte entre le xive
et le xve siècle.
Les structures restantes matérialisent
la période contemporaine. Ainsi, une cave
voûtée en briques a été découverte au nordest de la parcelle. D’une profondeur d’environ 2 m, ses parements intérieurs étaient
entièrement couverts d’un épais enduit gris.

Localisation des structures sur le site de la placette Aux Oignons.

Placette aux Oignons
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Au sud-ouest du terrain, un puits et un système
d’égouttage en brique ont été mis au jour.
La localisation de la parcelle dite « placette Aux Oignons » laissait entrevoir des
découvertes importantes, tant pour la localisation de la première enceinte médiévale que
pour l’emplacement de son fossé. Malheureusement, les réaménagements successifs
du terrain ont détruit les principaux témoins
des périodes qui retenaient notre attention.
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S Commune dont la localité du même nom est concernée
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z Autre localité concernée

103

E

D

I

T

O

R

I

A

L
G

2009 constitue une année charnière. En effet, jusque-là et pendant de nombreuses
années, notre service avait eu fréquemment recours à de nombreuses sociétés savantes,
qui, par l’intermédiaire de subventions et conventions, contribuaient à l’accomplissement de nos missions. La décision de recentrer l’ensemble des activités au sein même de
l’Administration a mis fin à l’essentiel de cette méthode. Il en résulte que la plupart des
personnes employées de façon récurrente par ces sociétés ont désormais été engagées au
sein du Service public de Wallonie.
Les Chercheurs de la Wallonie, le Cercle hutois des Sciences et Beaux-arts, le Centre
stavelotain d’archéologie, le Foyer culturel de Jupille, In Situ, l’Institut archéologique
liégeois, Liège on line ont permis la conduite de bon nombre de chantiers, ont assumé
pour ce faire des contraintes administratives et financières, parfois très lourdes, et ont enfin
contribué à asseoir la formation de jeunes chercheurs aujourd’hui aguerris grâce à ces acteurs
incontournables de la gestion de notre patrimoine archéologique. Nous nous devons de les
remercier chaleureusement tout en exprimant notre souhait de pouvoir poursuivre avec eux
des échanges constructifs et profiter de leur expérience.
Il est peut-être utile de rappeler que, pour l’essentiel, notre gestion du patrimoine
archéologique se planifie au départ de l’examen des demandes de permis d’urbanisme,
des certificats de patrimoine, des études d’incidence et que leur indispensable corollaire
est constitué des « inventaires » qu’alimente notamment la prospection aérienne ; chaque
archéologue du service y contribue. Des avis sont remis pour chaque aménagement susceptible d’atteindre le substrat archéologique ; ils donneront lieu soit à des interventions
sur terrain (évaluation, recherches…) soit à la mise en place de mesures de protection et
de conservation.
Quatre domaines principaux, individualisés au départ des contextes ou de la spécificité de leur mise en œuvre, sont abordés : archéologie globale (des bâtiments), archéologie
urbaine, archéologie des grandes surfaces (zones d’activité économique, lotissements) et
gestion de réserves archéologiques. On en trouvera ci-dessous des illustrations.
Du reste, en dehors de cette archéologie essentiellement préventive et en dépit de ce
que nous évoquions ci-dessus, on constatera que l’activité des sociétés locales d’archéologie n’a pas faibli ; elle se caractérise notamment par une connaissance aiguë du terrain.
2009 marque aussi la fin du programme de recherches inédit en Belgique, financé
depuis 2004 par le Fonds de la Recherche fondamentale collective (FRFC 2.4.544.04F),
organe du Fonds national de la Recherche scientifique (FNRS). Cogéré dans un premier
temps (2004-2007) par le Service de l’Archéologie de Liège avec le soutien de la Division
devenue Département du Patrimoine, le département des Sciences historiques (Histoire
du Moyen Age) de l’Université de Liège et les Archives générales du Royaume avec les
Archives de l’Etat de Liège et puis (2008-2009) par les deux premières institutions citées,
ce programme consistait à créer une base de données informatique à partir du dépouillement

Registre du XVe siècle extrait du fonds des
œuvres des Echevins de la Souveraine Justice de Liège, objet de la création de la base
de données informatique (photo P. Géron, In
Situ).
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exhaustif d’un fonds d’archives fondamental pour la connaissance du tissu urbain de Liège,
notamment : les registres aux œuvres des Echevins de la Souveraine Justice de Liège. La
richesse qu’offre cette entreprise en opportunités de recherches est telle qu’elle ne peut
se résumer ici en quelques lignes. Elle sera donc développée dans la prochaine livraison.
Jean-Marc Léotard

Recherches en prospection aérienne
Depuis 2006, le Service de l’Archéologie en province de Liège développe une
recherche en archéologie aérienne sur la base de l’exploitation des archives photographiques et de nouvelles campagnes de prospection ; l’objectif primaire d’une telle démarche
est de localiser, d’identifier et d’inventorier tout site archéologique ou secteur présumé
archéologique.
Le travail s’est d’abord concentré sur les prises de vue obliques du fonds Charles Leva,
acquises en 2001 par le Service public de Wallonie. Quelque 23.000 clichés de ce fonds ont
été digitalisés et répertoriés par feu Marc Meganck dans le cadre d’une convention entre
la Région wallonne et l’Université de Gand. Pas moins de 2.500 images documentent la
province de Liège. Les photos de ce fonds illustrent des sites connus, enfouis, des chantiers
de fouilles et, par ailleurs, fixent l’état de conservation de monuments dont certains sont
menacés. D’autres prises de vue révèlent l’existence d’une cinquantaine de nouveaux sites
présumés archéologiques.
Depuis 2008, les images verticales et satellitaires du Service public de Wallonie sont
également dépouillées. Dans une première zone, entre la Meuse et l’Ourthe, toutes les
images disponibles ont été analysées. Le Pays de Herve, second secteur, est en cours d’étude.
Parallèlement à l’imposante masse documentaire déjà à notre disposition, de nouvelles
campagnes de prospection ciblée sont réalisées en collaboration avec la Katholieke Universiteit Leuven. Les vols, pilotés par René Pelegrin, ont concerné les zones traversées par
le tronçon oriental du TGV entre Hélécine et Awans, la région de Waremme ainsi qu’une
partie de la vallée de l’Amblève.

Traces d’un tumulus arasé à RosouxCrenwick, © DPat, Charles Leva.
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L’association des données livrées par les fonds cités et par les nouvelles recherches
permet d’identifier des sites et secteurs pontentiels : à Warnant-Dreye, par exemple, un
site assez vaste est apparu en confrontant les traces imprimées sur les images verticales
2006-2007 du SPW à celles aperçues par Charles Leva en 1972 et René Pelegrin en 2009.
L’archéologie aérienne contribue à enrichir la base de données de l’Inventaire des
Sites archéologiques et permet aussi de prospecter, notamment, les centaines d’hectares
menacés par le développement des zonings et des lotissements. Certains repérages visent
des régions pauvres voire exemptes de découvertes archéologiques. D’autres prospections
ciblent des problématiques précises, souvent posées pendant ou après une fouille. Enfin,
elles permettent aussi de vérifier la pérennité de traces découvertes anciennement ou viennent utilement dresser l’état des lieux d’un site, d’un monument voire d’un paysage. Les
premiers résultats engrangés sont à ce titre encourageants.
Claire Goffioul
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Baelen/Baelen :
petite concentration d’artefacts à « Corbusch »
Benoît Pelzer et Francis Polrot
Au lieu-dit « Corbusch », dans un champ
aux coordonnées Lambert moyennes de
263,630 est/149,240 nord et à l’altitude de
268 m, une petite concentration d’artefacts

en silex a donné, au cours de deux visites en
mai 2009, deux microlithes et deux beaux
grattoirs sur lame.

Engis/Hermalle-sous-Huy : hache polie en roche verte
Gianni Gava et Jacques Witvrouw
Grâce à l’amabilité de Monsieur Jules
Raes, la découverte fortuite ancienne (1939)
d’un fragment de hache polie en roche verte
nous a été communiquée. L’artéfact resté
inédit provient d’un potager, sans contexte
particulier, situé à Hermalle-sous-Huy, au
lieu-dit « Nissart », à 500 m à l’est de la
colline du Thier d’Olne (coord. Lambert :
219,45 est/138,10 nord ; parc. cad. : 3e Div.,
Sect. A, no 53B3).
Il nous a semblé pertinent de signaler ce
nouvel exemplaire qui appartient à un groupe
de haches exceptionnelles par leurs dimensions, leur haut degré de finition et par le
type de roche utilisée. Ces haches ont fait
l’objet d’un récent colloque international à
Besançon en 2009 : « Jade, Inégalités sociales
et espace européen au Néolithique : la circulation des grandes haches en jades alpins ».

L’origine alpine de la matière première est
aujourd’hui reconnue. Son transfert vers les
régions septentrionales de l’Europe s’accompagne de modifications progressives de la
forme générale des haches et de l’intensité
de leur polissage. Leur fonction symbolique
dépasse manifestement leur fonction technique primitive (Pétrequin et al., 1997).

Description
Le fragment de « Nissart » provient d’une
hache de forme triangulaire, symétrique et très
régulière. Il s’agit d’une longue lame aplatie
(longueur non conservée mais probablement
supérieure à 15 cm), de type carnacéen, en
roche vert clair à structure saccharoïde, contenant des paillettes de mica blanc (jadéite ?).
Elle présente un tranchant peu arqué, dissymétrique et quelque peu ébréché. Son profil
longitudinal paraît symétrique. Sa section
transversale, à peine lenticulaire, est limitée par des bords verticaux. Le polissage est
particulièrement soigné (poli « à glace ») sur
l’ensemble du fragment. Quelques traces
d’oxydation dues à des chocs d’outils aratoires
sont visibles sur une des faces et au niveau
de la cassure. Longueur conservée : 70 mm ;
largeur du tranchant : 73 mm ; épaisseur maximale : 17 mm ; poids : 190 g.
Cette variété de grandes haches, comparables à celles des mégalithes de la côte sud
de Bretagne, pourrait dater de la deuxième
moitié du Ve millénaire avant J.-C. (Pétrequin et al., 1997).
Bibliographie
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O., 1997. Haches alpines et haches carnacéennes dans
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Fragment de hache polie de « Nissart »
(quatre faces).
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Ferrières/My : campagnes de fouille 2008 et 2009
dans la grotte de la Brouette

G

Conny Reichling, Marc Groenen et Marcel Otte
La grotte de la Brouette, dénommée
ainsi par les spéléologues, est une petite
cavité située dans le vallon de la Lembrée,
à My, commune de Ferrières (parc. cad. :
3e Div., Sect. A, no 591). Ses coordonnées
UTM sont 31/ED50 – latitude : 50° 23’
57,22’’ ; longitude : 5° 34’ 28,03’’. Elle
est référencée dans l’Atlas du Karst wallon
sous le no 496-127.
La grotte a été topographiée par le Spéléoclub Avalon en 1998. D’après le garde
forestier Philippe Gérard, des excavations
ont été effectuées il y a une vingtaine d’années ; ces creusements affectent l’entrée
et l’arrière de la cavité, à environ 5 m de
l’entrée. A l’arrière, un petit puits descendait jusqu’à 2 m de profondeur et s’étendait
sur environ 2,5 m. Une notice nous apprend
que la grotte a servi de refuge pendant la
« révolution » : No 61 Grotte de la Lembrée : MY (Lembrée) sur la route d’Izier
à Missoule avant de traverser la Lembrée,
sur la colline à gauche du ravin sec, à 30 m
au-dessus la vallée. Refuge à la Révolution.
Biblio : L. NYS. (Doemen, 1968). La grotte
n’a encore fait l’objet d’aucune publication
scientifique.
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Etude archéologique
Les ossements humains découverts par
Paul de Bie au fond du réseau comprennent
une mandibule avec six molaires enchâssées, une omoplate gauche, un os coxal,
une vertèbre, deux tibias, un calcanéum,
ainsi que des os de capriné. Ces ossements
ne sont pas fossiles. Dans l’attente d’une
date 14C et en l’absence de matériel archéologique, leur âge ne peut être précisé. Outre
les restes humains, le matériel comprenait
un fragment de diaphyse fossile appartenant à un grand herbivore et une prémolaire
de rhinocéros. Les informations obtenues
par le découvreur permettent de savoir que
les restes fossiles proviennent d’un niveau
situé plus bas que le niveau de celui – très
superficiel – dans lequel les restes humains
ont été découverts. La partie restante du
corps humain, toujours en place dans les
sédiments, n’a pas encore été dégagée.
La situation (dans une « niche » difficile d’accès), le fait que les restes soient
en position anatomique et la position du
corps sont autant d’éléments qui plaident
en faveur d’un dépôt intentionnel. La présence conjointe de restes humains et de ce

Situation du gisement
et découverte
La grotte de la Brouette se trouve à
1,5 km du village de My, dans le « Tiè d’la
l’èwe » (colline de l’autre côté de l’eau).
Le gisement, situé non loin de la grotte
des Emotions publiée par le SpéléoClub
Avalon, a été redécouvert par le spéléologue Paul de Bie en 1995. Après avoir
commencé l’exploration spéléologique
du gisement, les membres du SC Avalon
ont arrêté leurs travaux au moment de la
découverte fortuite d’ossements humains
en 2006. Paul de Bie signala l’existence du
gisement archéologique à Marc Groenen
(CReA-Patrimoine, ULB). Une autorisation de fouille a été accordée pour
2008-2009 et reconduite pour 2010. Les
fouilles sont co-dirigées par Marc Groenen
et Marcel Otte (ULg). Conny Reichling,
doctorante (cotutelle ULB et Université
du Luxembourg), est chargée de la gestion
archéologique du chantier. Les travaux ont
débuté le 20 juin 2008.
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Grotte de la Brouette : mandibule humaine
avec 6 molaires.
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fragment d’os fossile invitent évidemment
à envisager l’existence de niveaux archéologiques distincts.
La campagne 2008 a été consacrée à la
préparation du gisement. Un sondage (en
A.A., sur le plan) a débuté. Il a révélé un
niveau sédimentaire limoneux meuble riche
en fragments calcaires contenant de nombreuses radicelles. Le décapage a produit

un éclat en silex, un sacrum humain (non
fossile), un métatarse gauche de renne et
une molaire inférieure de rhinocéros. Il
n’est pas possible, dans l’état actuel des
recherches, de déterminer si ces documents
ont été piégés ou s’ils résultent des creusements effectués autrefois. Ils étaient disposés contre les parois est et ouest (effet de
paroi). La présence de restes fossiles et non
fossiles dans une même unité sédimentaire
montre à suffisance que le sol en place n’est
pas encore atteint. L’effet de paroi pourrait
suggérer que les ossements ont été ramenés
avec des sédiments depuis le fond du réseau,
au moment des creusements clandestins.
Les travaux entamés en 2008 ont été poursuivis en 2009 (zone A.B.). Une stratigraphie a été aménagée (en A) dans le secteur
nord-ouest. Les sédiments argilo-limoneux
étaient remaniés jusqu’à une profondeur
de 60 cm. A ce niveau, les sédiments sont
davantage limoneux. Les couches se distinguent nettement des déblais par leur aspect
plus clair et leur consistance plus ferme.
Elles ne contiennent plus de radicelles.
La suite des travaux devrait permettre de
confirmer l’existence de périodes différentes
dans les niveaux en place et d’en préciser la
chronologie. En outre, la fouille de la partie
restante du corps devrait également apporter des informations supplémentaires sur le
contexte funéraire.
Bibliographie
䡲 Doemen A., 1968. Inventaire spéléologique de la

Belgique. I. Province de Luxembourg.
Grotte de la Brouette : plan et coupe du gisement avec indication du sondage (A.A., 2008 ;
A.B., 2009).

Herve/Grand-Rechain :
artefacts découverts à « Henrister »
Benoît Pelzer et Francis Polrot

Les artefacts proviennent de « Henrister »,
d’un champ aux coordonnées Lambert
moyennes de 252,840 est/144,230 nord et
à une altitude de 250 m. Sur une pente sud-
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est, à 100 m d’un vallon sec, nous avons
ramassé en première prospection quelques
éclats de silex débités et deux gros éclats à
larges encoches ayant servi de percuteur.

Liège/Liège : fouilles préventives sur le site
paléolithique moyen de la Cour Saint-Hubert

G

Pierre van der Sloot et Stéphane Pirson

Contexte de l’intervention
Localisée au centre de la ville de Liège,
non loin de la place Saint-Lambert qui
constitue le cœur historique de la cité, la
Cour Saint-Hubert (parc. cad. : 13e Div.,
section F, no 36n ; coord. Lambert : 234,890
est/148,940 nord) occupe une position haute
sur le versant méridional de l’interfluve
entre la Meuse, au sud, et un petit affluent de
la rive gauche du fleuve, la Légia, au nord.
La présence d’artefacts lithiques du
Paléolithique moyen à la Cour Saint-Hubert
est attestée depuis la campagne de fouilles
entreprise en 1996 par le Service public de
Wallonie (SPW), préalablement à la démolition d’immeubles anciens (Gustin, 1997).
Un sondage de 4 m2 livra, sous près de 4 m
de dépôts lœssiques, une petite pièce bifaciale et un nucléus laminaire bipolaire. Les
fouilles ayant été interrompues pour raisons
de sécurité, la séquence stratigraphique mise
au jour ne fit l’objet que d’un rapide examen par E. Juvigné et le sondage profond
ne put être étendu. L’existence d’un important gisement préhistorique à cet endroit fut
confirmée en 2003, à la faveur d’une nouvelle intervention archéologique du SPW
menée initialement sur une maison en pans
de bois des xvie et xviie siècles bordant la
cour proprement dite à l’est (Mora-Dieu et
al., 2004). Un sondage d’environ 1,5 m2 fut
exécuté sous le sol de cave du bâtiment.
Lors de cette courte intervention, une vingtaine d’artefacts lithiques furent découverts
au sein et à la surface d’un complexe de
sols attribué au pédocomplexe de Rocourt
(Haesaerts, inédit).
La mise en route d’un nouveau projet
immobilier, impliquant la création d’un
parking souterrain menaçant de destruction
les couches archéologiques, fut l’occasion
pour le SPW de procéder, de la fin février à
la fin août 2009, à une nouvelle campagne
de fouilles préventives (van der Sloot et
al., 2009). Contrairement aux interventions
précédentes, celle-ci a permis d’explorer le
pédocomplexe de Rocourt sur une surface
relativement vaste (120 m2) pour ce type de
contexte urbain et tenant compte des impératifs de temps et de sécurité. Pour autant,
la surface fouillée en 2009 ne représente
qu’une partie d’un gisement plus vaste dont
l’extension totale n’est pas connue. Un peu
plus de sept cents artefacts en silex ont été
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découverts au sein du pédocomplexe de
Rocourt et à la surface de ce dernier.

Stratigraphie
Les fouilles réalisées à la Cour SaintHubert en 2009 ont permis l’étude d’une
importante séquence stratigraphique du
Pléistocène supérieur épaisse d’environ 7 m
(van der Sloot et al., 2009). Les couches
présentent un pendage général orienté vers
le sud-est, soit vers la plaine alluviale de la
Meuse. Au total, sept unités ont été identifiées (unités H à B).
Le matériel archéologique a été rencontré
dans plusieurs unités stratigraphiques. Une
partie de la collection provient de l’horizon
G-a. Un deuxième groupe, numériquement
plus important, est issu de l’unité F. La
majeure partie des silex taillés a été exhumée de la sous-unité E-f. Enfin, quelques
artefacts proviennent des fentes de gel s’ouvrant au sommet de l’unité F.
L’unité G est composée de deux horizons
(G-b et G-a). Il s’agit d’un limon argilosableux compact brun ocre non carbonaté.
Une structure polyédrique, présente à travers
l’unité, est particulièrement bien développée
dans G-a. Une illuviation argileuse brun rougeâtre s’observe à travers toute l’unité sur
les parois des unités structurales ; elle est
nettement plus marquée dans G-a. L’unité G
est pénétrée de deux générations distinctes
de glosses. La plus ancienne, qui part du
sommet de G-a, correspond à des langues
triangulaires de teinte jaune ocre clair au
contour souligné d’hydroxydes de fer. La
seconde génération de glosses s’ouvre au
sommet de l’unité F et descend jusque dans
G-a. Elle se présente sous la forme de fines
langues de teinte gris clair au contour souligné d’hydroxydes de fer. Cette seconde
génération forme, dans le plan horizontal,
un réseau polygonal (à l’origine, un réseau
de fentes de gel). L’horizon G-a présente les
caractéristiques d’un horizon illuvié (B2t)
d’un sol lessivé glossique. L’horizon G-b
correspond quant à lui à l’horizon inférieur
du sol lessivé. La signature pédosédimentaire de l’unité G autorise une comparaison
avec une des deux premières phases de
pédogenèse du pédocomplexe de Rocourt
(sols d’Harmignies et de Villers Saint-Ghislain A), respectivement attribuées au dernier
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Liège, Cour Saint-Hubert (fouilles 2009),
séquence stratigraphique. HLN : Horizon à
langues de Nagelbeek ; VSG A et VSG B : sols
de Villers Saint-Ghislain A et B ; HARM : sol
d’Harmignies ; SG I et SG II : interstades de
Saint Germain I et II.

interglaciaire (Eemien) et à Saint Germain I
(Pirson et al., 2009).
L’unité F est un limon argileux brun
beige grisâtre, non carbonaté, affecté par
une structure lamellaire fine. Aucune illuviation n’a été décelée sur le terrain. L’unité
F est affectée par la solifluxion. Elle pourrait
correspondre à la partie active d’un sol gelé
en profondeur. L’hypothèse de la présence
d’une pédogenèse de type sol gris forestier
au sein de cette unité, suggérée par plusieurs
caractéristiques observées macroscopiquement, par la position stratigraphique ainsi
que par la comparaison avec la séquence
de Méan (Haesaerts et al., 2008), a été
impossible à vérifier sur le terrain en raison
des perturbations importantes subies par le
sédiment lors de la solifluxion ; elle devra
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être testée en lame mince. Si cette hypothèse se confirme, l’unité F correspondrait
alors à la dernière phase de pédogenèse du
pédocomplexe de Rocourt (sol de Villers
Saint-Ghislain B), attribuée à l’épisode
Saint Germain II.
L’unité E est un ensemble de sables carbonatés beige ocre rougeâtre. La base de cette
unité est constituée par la couche E-f qui se
présente, la plupart du temps, sous la forme
de lentilles sableuses obliques, généralement
épaisses de 1 à 5 cm, interstratifiées avec des
langues obliques de limon argileux issues
de l’unité F sous-jacente ; cette disposition
résulte d’un déplacement par solifluxion le
long de la pente. Les lentilles sableuses correspondent vraisemblablement à des chenaux
étirés le long de la pente (fauchage).

Les pièces exhumées de la couche E-f
pourraient provenir du remaniement par ruissellement du matériel présent dans l’horizon
F plus haut sur le versant. Il en va de même
des objets récoltés dans les fentes de gel qui
s’ouvrent au sommet de l’unité F et dans
lesquelles le matériel remanié à l’interface
F/E-f a pu tomber, ce que semble confirmer
l’inclinaison des pièces. En conclusion, en
première analyse, le matériel archéologique
de la Cour Saint-Hubert pourrait se rattacher à au moins deux périodes d’occupation
distinctes : la première au sein de l’horizon
G-a, la seconde dans l’unité F remaniée ultérieurement à la base de l’unité E et dans des
fentes de gel s’ouvrant au sommet de l’unité
F. Cette hypothèse de travail devra bien
entendu être testée dans l’avenir. D’un point
de vue chronostratigraphique, la première
phase d’occupation serait à rattacher à la
phase de sédimentation en contexte froid qui
précède la formation du sol lessivé glossique
enregistré en G-a, ce dernier correspondant
soit au sol d’Harmignies (Eemien = SIM
5e), soit au sol de Villers Saint-Ghislain A
(Saint Germain I = SIM 5c). Si la corrélation
entre l’unité F de la Cour Saint-Hubert et le
sol de Villers Saint-Ghislain B du pédocomplexe de Rocourt est confirmée par l’étude
micromorphologique, la seconde phase
d’occupation serait à rattacher à la phase
de sédimentation antérieure à la pédogenèse
et donc antérieure à Saint Germain II (SIM
5a). Un intervalle de temps non négligeable
séparerait donc les deux périodes d’occupation de la Cour Saint-Hubert.

Méthodes de fouilles
L’interstratification complexe et irrégulière de lentilles sableuses (sous-unité E-f) et
de langues limono-argileuses (unité F) due
à la solifluxion, ainsi que l’absence de véritables repères lithologiques suffisamment
précis au sein du pédocomplexe, rendaient
peu rentable la mise en œuvre de décapages planimétriques respectant les limites
de couches, vu la superficie à couvrir et les
délais impartis. De plus, et surtout, dans ce
contexte sédimentaire particulier déformé
par la solifluxion, la fouille en planimétrie
ne pouvait répondre aux exigences qualitatives minimales quant à l’appréciation de
la position stratigraphique du matériel. Une
approche verticale de la fouille, plutôt que
planimétrique, fut donc largement privilégiée. Concrètement, la fouille a procédé par
décapages verticaux au travers des couches
et horizons E-e à G-a pro parte, l’essentiel
du travail de terrain consistant à reculer
des fronts de coupes orientés, la plupart du
temps, parallèlement à la pente la plus forte.

Les objets rencontrés lors de cette opération
ont été systématiquement laissés en place
au sein des différents profils de manière à
en apprécier, avec le plus de précision possible, la position stratigraphique. Notons
que des prélèvements ont été réalisés en vue
d’analyses sédimentologiques, géoarchéologiques et micromorphologiques.

Données archéologiques
Toutes unités confondues (E-f, F et G-a),
957 éléments lithiques ont été récoltés (en
ce compris les 53 pièces inférieures à 1 cm2)
ce qui, vu la surface couverte et le volume
de sédiments fouillé, place la Cour SaintHubert dans la catégorie des sites à faible
densité de matériel ; aucune matière organique n’a été identifiée à la fouille. Au moins
541 pièces proviennent de la base de l’unité
E. Un minimum de 342 objets ont été trouvés au sein du pédocomplexe de Rocourt,
unité F et sous-unité G-a confondues, où ils
semblent se répartir, au minimum, en deux
phases d’occupation. La majeure partie de la
collection lithique est en silex (933 pièces),
matériau dont plusieurs variétés sont attestées. Les éléments restants sont des blocs,
des fragments de plaquettes ou des galets
en grès dont le caractère anthropique est
actuellement indéterminé. Sur la totalité de
la série en silex, au moins 702 pièces sont
des artefacts tandis que le caractère anthropique des 231 autres objets demeure, à ce
stade de la recherche, ambigu. Parmi ces
derniers, 81 présentent des traces de l’action du gel. Un rapide tour d’horizon de la
documentation en silex montre la coexistence d’une composante à éclat (notamment
levallois) et d’une autre laminaire. Chacune
est attestée au sein du pédocomplexe (unité
F et sous-unité G-a confondues) et dans la
sous-unité E-f sus-jacente. Dans l’ensemble,
l’outillage – au sens typologique du terme –
est peu abondant (7 pièces) mais un examen
plus poussé de la collection pourrait révéler quelques pièces supplémentaires sous la
forme d’éclats retouchés.

Conclusion et perspectives
L’un des enjeux majeurs de la recherche
à la Cour Saint-Hubert tient incontestablement à l’évaluation du degré d’intégrité
et d’unicité de la documentation archéologique. Dans ce contexte, il fait peu de
doute que la solifluxion a eu un impact sur
la position originelle d’une partie des objets
mais nous n’en connaissons pas, à ce stade
de la recherche, l’ampleur. Il en est de même
quant à la portée du ruissellement qui pour-
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rait être à l’origine de la présence d’artefacts
à la base de l’unité E. En conséquence, et
tenant compte de la répartition des artefacts
au sein de plusieurs unités stratigraphiques,
se pose la question du nombre minimal de
phases d’occupation auxquelles se rapportent les pièces. Pour répondre à ces interrogations, outre l’apport « classique » des
opérations de remontage, de l’étude typotechnologique du matériel et des matières
premières, l’analyse micromorphologique,
celle des fabriques et celle de la granulométrie archéologique sont envisagées. Dans un
second temps, il s’agira d’affiner la corrélation entre les séquences stratigraphiques
de la Cour Saint-Hubert et de l’hôtel des
Comtes de Méan, puis de les intégrer dans
le cadre chronostratigraphique plus large
relatif au domaine lœssique de Belgique et
du Nord-Ouest européen.
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Verviers/Petit-Rechain :
artefacts découverts à « Maireux »
Francis Polrot et Benoît Pelzer

Les artefacts récoltés à « Maireux » proviennent d’un champ aux coordonnées Lambert moyennes de 253,075 est/144,580 nord,
et à une altitude de 258 m. Sur une pente
sud-est, à 50 m d’un vallon sec, nous avons
ramassé une vingtaine d’artefacts en silex
dont un gros percuteur subcirculaire (81 x
70 x 28 mm), un autre en forme de T, un gros
pointeau (?), cinq grattoirs dont un double,
et une armature tranchante très étroite
(28 x 12,4 x 5,3 mm). Ce champ a fait l’objet
de la découverte, naguère, d’une armature
de flèche sans pédoncule ni aileron (Pelzer
& Polrot, 1998).

Percuteur découvert à « Maireux ».
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Armature découverte à « Maireux ».
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Constantin Pion et Sabine Loicq

Cela fait maintenant quinze ans que la
société Fluxys finance le suivi archéologique de la pose de ses conduites de gaz
sur le territoire wallon. En 2010, elle procédera au dédoublement d’un gazoduc posé
en 1998 entre Zeebrugge et Eynatten. Pour
la première fois, la société gazière a financé,
dans le cadre de ce projet, des fouilles préventives sur trois sites découverts en 1998
et menacés par les travaux de la nouvelle
conduite (voir également les notices consacrées aux sites gallo-romains de Visé/Lixhe
et de Lontzen/Lontzen). Ces fouilles ont été
effectuées par l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie, partenaire privilégié de Fluxys depuis 1999,
en collaboration avec la Direction de l’Archéologie (SPW).
Une première intervention a été menée
à Juprelle, de part et d’autre de la rue de
Houtain qui délimitait les anciens villages
de Slins et de Fexhe-Slins avant la fusion
des communes (parc. cad. : Juprelle, 2e Div.,
Sect. A, nos 103a, 672d, 708a et 711a ; coord.
Lambert : 235,430 est/158,435 nord). En
1998, quatre ensembles de structures archéologiques – fosses, fossés et une structure de
combustion – avaient été repérés entre les
lieux-dits « Dessus le Fond Bel Œuvre » et
« Fond de Jean Vaux » (Frébutte & Loodts,
1999 ; Frébutte & Masson-Loodts, 1999).
L’étude du matériel récolté avait permis
d’attribuer une partie des structures à l’Age
du Fer en général et au moins deux d’entre
elles au La Tène ancien. Le site se situe à
une altitude moyenne de 155 m sur le versant d’un plateau limoneux. Une importante dépression naturelle s’étend au nord
et au nord-est ; elle correspond à un ancien
affluent du Geer qui coule plus au nord.
L’opération préventive a eu lieu dans le
courant des mois de septembre et octobre
2009. Une emprise d’environ 430 m de long
sur 20 m de large a été ouverte à l’emplacement du tracé de la future conduite, à l’est
des découvertes antérieures.
Au total, seize nouvelles fosses furent
repérées sur l’ensemble de l’emprise.
Douze d’entre elles étaient concentrées sur
une superficie globale d’environ 1.080 m2,

à une centaine de mètres au sud de la rue de
Houtain. Conservées sur des profondeurs
variant de 13 cm à 1,46 m, plusieurs structures présentent des profils qui les identifient
à des fosses silos. La présence de nombreux
rejets domestiques dans la partie sommitale
de certaines fosses témoigne de leur réaffectation à un usage détritique.
Le matériel mis au jour lors de la fouille
est assez abondant et se compose de tessons
de céramique, d’un peson pyramidal, d’un
petit clou en fer et de rares silex taillés ou
non. Trois fosses ont livré presque 65 % de
la totalité du matériel céramique exhumé.
Les formes rencontrées sont assez diversifiées et trouvent de multiples parallèles sur
les sites de l’Age du Fer de la région. La
présence d’une écuelle carénée et de pots
tronconiques permet l’attribution d’une partie des structures au début du Second Age du
Fer. La technique de l’éclaboussé est bien
représentée, mais les éléments de décors
sont rares. Plusieurs fragments de bords
et d’épaules sont marqués d’une rangée
d’impressions au doigt. Un profil presque
complet d’un récipient tronconique, probablement une terrine, présente une panse
éclaboussée jusqu’au niveau du col et ornée
de lignes verticales tracées peu profondément au doigt. Deux fragments de panse
témoignent de l’utilisation du peigne. Un
autre présente un groupe d’incisions parallèles assez profondes.
Les fouilles menées en 2009 ont ainsi
permis de préciser quelque peu la nature
de l’occupation protohistorique repérée
en 1998. Bien qu’aucune trace de pieu ne
soit apparue au décapage, une aire d’habitat devait sans doute se situer non loin de
là, mais l’érosion, assez importante, rend
aléatoire la découverte de structures bâties
sur ce site.
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Détail du plan de la construction en bois
et des fossés mis au jour à Lontzen au
« Trotzenburg ».

Lontzen/Lontzen : fouilles préventives
aux abords d’un habitat gallo-romain
Constantin Pion et Sabine Loicq

En 1998, lors des travaux de la pose d’une
conduite de gaz par la société Distrigaz
entre Zeebrugge et Eynatten, des fouilles
de sauvetage mirent au jour les fondations
en pierre d’un bâtiment gallo-romain à Lontzen, au lieu-dit « Trotzenburg » (Frébutte
& Masson-Loodts, 1999). L’édifice, orienté
sud-ouest/nord-est, est implanté à une altitude approximative de 240 m et occupe le
sommet d’une crête, à l’est de laquelle coule
un affluent de la Gueule, le Grünstrasserbach. Un banc de petit granit se situe sur
le versant oriental du ruisseau. De dimensions modestes, la bâtisse se compose d’une
grande pièce (larg. : 9 m, long. : 21 m), bordée sur son flanc méridional par une galerie
de façade (larg. : 2,50 m, long. : 21 m) et sur
son flanc occidental par une pièce secondaire plus petite (larg. : 4 m, long. inconnue).
L’étude du mobilier céramique a permis,
d’une part, de dater l’occupation dans le
courant du dernier tiers du iie siècle apr. J.-C.
et, d’autre part, de montrer que le site du
« Trotzenburg » était largement ouvert aux
influences et aux importations du sud de la
Rhénanie inférieure (Hanut, 2004). D’im-
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portantes concentrations de scories de fer
coulées, découvertes essentiellement dans
la galerie de façade, signalent qu’une activité métallurgique s’est développée à l’intérieur de la construction en pierre et/ou dans
son environnement immédiat (Frébutte &
Masson-Loodts, 1999, p. 85).
La conduite de gaz devant être dédoublée
dans le courant de l’année 2010, la société
Fluxys a financé des fouilles préventives sur
le site du « Trotzenburg ». L’intervention,
menée par l’ASBL Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie, s’est
déroulée du 22 octobre au 20 novembre
2009. Une zone de 100 m sur 30 m a été
ouverte sur le tracé de la future conduite, au
sud de l’emplacement des vestiges découverts en 1998 (parc. cad. : Lontzen, 1re Div.,
Sect. F, no 20a ; coord. Lambert : 263,098
est/154,229 nord).
Une cinquantaine de structures archéologiques – fosses, fossés et trous de poteaux – a
été découverte sur la totalité de l’emprise. Au
milieu de celle-ci se trouvait une construction
en matériaux périssables. La conservation
imparfaite des vestiges s’explique en partie
par l’érosion assez importante dans ce secteur
et par des activités modernes de drainage. De
l’édifice construit selon un axe nord-ouest/
sud-est ne subsistent plus que quinze trous
de poteaux. Leur distribution suggère une
bâtisse de plan quadrangulaire couvrant une
superficie d’environ 80 m2 (larg. : 8 m, long. :
10 m). Les trous de poteaux accusent à peine
une vingtaine de centimètres de profondeur
conservée, à l’exception d’un pieu central
plus profond (52 cm). Un fossé très arasé
d’environ 80 cm de large et long de plus de
16 m a été repéré à l’est de l’édifice. Orienté
nord-est/sud-est, il semble conditionner l’emplacement et l’orientation de la construction.
Deux autres petits fossés le rejoignent. Ces
derniers ont pu être suivis respectivement sur
une longueur de 2 et 1 m. Orientés dans le
sens de la pente du terrain (nord-ouest/sudest), ils se situent de part et d’autre des grands
côtés de l’édifice et ont pu servir à l’évacuation des eaux.
Le matériel archéologique recueilli
est extrêmement pauvre et se limite à un
petit clou en fer, un fragment de goulot de
balsamaire ou de petite cruche en verre et
quatre tessons de céramique qui tendent à

dater l’occupation du Haut-Empire (Frédéric Hanut, communication personnelle).
Un grand nombre de scories de fer a par
ailleurs été observé sur la totalité de l’emprise considérée et dans le remplissage de
certaines structures.
Sous réserve de nouvelles observations, il
est déjà permis d’associer les deux constructions. Celle découverte cette année, en matériaux périssables, pourrait être une annexe
du bâtiment déjà connu aux fondations en
pierre et probablement à usage résidentiel,
comme cela est souvent le cas dans les
petits établissements ruraux gallo-romains
(Brulet, 2008).
Ainsi, les fouilles menées en 2009
dans l’environnement immédiat du bâtiment découvert en 1998 ont permis
d’éclairer quelque peu l’occupation galloromaine qui s’est développée sur le site du
« Trotzenburg ». Bénéficiant d’une implantation idéale, le site pourrait avoir accueilli

au Haut-Empire un petit établissement rural
comprenant un corps de logis et au moins un
bâtiment annexe.
Quant à l’activité métallurgique qui se
serait déployée sur le site, l’absence de
structures caractéristiques et le manque de
stratigraphie dû à l’érosion ne permettent
pas encore de déterminer si elle fut contemporaine ou postérieure à l’édification des
constructions.
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Theux/Theux : fouilles préventives à l’emplacement
de l’ancien cimetière romain à Juslenville
Jean-Philippe Marchal et Frédéric Hanut

L’ancien cimetière romain de Juslenville se positionne chemin de Sohan, un
peu à l’écart du village au lieu-dit « Sur
les Minières » en face du cimetière actuel
(parc. cad. : 1re Div., Sect. B, no 757c ; coord.
Lambert : 252,410 est/138,420 nord). Au
printemps 2009, nous avons repéré une
demande de permis de lotir relative à
une parcelle d’un peu moins de 1 ha qui,
après consultation des plans cadastraux,
se positionnait à l’emplacement précis de
la nécropole. Une intervention archéologique préventive a donc été directement
initiée préalablement au début des travaux
d’aménagement.
Ce cimetière est connu de longue date des
archéologues puisqu’il est réputé avoir été
repéré dans la première moitié du xixe siècle
à l’occasion de charruages (Bertholet et al.,
1983). Un nombre indéterminé de tombes
sont d’ailleurs dites avoir été fouillées et
détruites par les agriculteurs. C’est en 1851
que l’Institut archéologique liégeois semble
y avoir effectué ses premières recherches,
poursuivies en 1868, 1869 et 1874 par Philippe de Limbourg pour le compte de ce
même institut. Vu l’époque de la réalisation
des fouilles, nos informations sur celles-ci
se révèlent malheureusement très lacunaires.
Les rapports font état de 122 sépultures
retrouvées, toutes à incinération, parmi les-

quelles on distingue 43 caveaux, 53 tombes
en pleine terre et 26 sépultures supposées
(?). Elles ont livré un très abondant matériel
archéologique mais qui semble aussi avoir
fait l’objet de nombreuses pertes, vols et
confusions. Sur base des monnaies retrouvées et parvenues jusqu’à nous, 31 recensées,
l’utilisation de la nécropole semble avoir
débuté timidement dans la seconde moitié
du ier siècle avant de connaître une occupation
maximale au iie siècle pour être finalement
abandonnée au début du iiie siècle.
L’emprise réservée pour le lotissement se
positionne sur un versant de faible déclivité
orienté est/ouest. Dans sa partie supérieure,
côté est, ce versant affecte un replat avant de
se prolonger en pente douce jusqu’à la limite
de l’emprise qui correspond au sommet du
versant. Pour autant que l’on puisse en juger
d’après les fouilles anciennes, la nécropole
se développait depuis le replat et, pour l’essentiel, sur le plateau. Les recherches ont été
menées en fonction des échéances prévues
pour la vente des cinq parcelles du lotissement. Elles ont débuté par des tranchées
de sondage orientées sur l’axe du versant et
effectuées depuis la partie basse de l’emprise, soit l’endroit le plus menacé puisque
réservé pour les futures constructions.
Très vite, le terrain est apparu fortement
perturbé par les recherches anciennes. Des
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épandages massifs de déblais apparaissaient
directement sous le niveau de la pâture et
se répartissaient sur l’essentiel de la surface et ce, malgré que les rapports à notre
disposition semblaient plutôt faire état de
tranchées dans la partie basse. Nous avons
donc été obligés de découvrir intégralement
les deux premières parcelles pour permettre
de localiser plus précisément l’emplacement
de la nécropole. Comme présumé, le replat
à l’approche du sommet correspond bien à
la limite ouest du cimetière et les trois parcelles restantes n’ont donc été découvertes
qu’à cet endroit mais on peut affirmer sans
risques que l’ensemble du terrain a fait l’objet de recherches intenses.
Le repérage des sépultures s’est révélé
particulièrement délicat. Il aurait fallu, pour
bien faire, descendre systématiquement pardessous les niveaux d’épandage mais, très
vite, des caveaux repérables via des dalles
de schiste posées verticalement sont apparus
noyés dans les déblais anciens et juste sous
le niveau humifère. La partie sommitale
des dalles ne semblait cependant pas avoir
souffert des travaux de charruage, ce qui
laisse supposer une érosion peu importante.
Nous avons donc été contraints de limiter
le décapage à ce niveau et de pratiquer un
fastidieux nettoyage manuel de la surface.
Trente-neuf empreintes suspectes ont été
repérées à cette occasion et 29 d’entre elles
ont pu être identifiées à des sépultures dont
seulement 6 étaient au moins partiellement
intactes.
Sauf peut-être à l’extrémité nord de l’emprise où quatre caveaux, les seuls réalisés en
moellons à une exception près, apparaissent
groupés tout en présentant une orientation
identique, la nécropole ne semble pas avoir
fait l’objet d’une quelconque forme d’organisation. Les tombes apparaissent dispersées
sans ordre, implantées assez densément, et
on ne distingue aucune répartition préférentielle, que ce soit dans les dimensions,
les orientations ou dans leur type, caveau
ou pleine terre. A l’exception de la tombe
F13, les seules sépultures retrouvées intactes
ou partiellement intactes avaient toutes été
disposées en pleine terre à l’origine. Elles se
situent pourtant dans les zones perturbées et
voisines de tombes pillées mais sans doutes
étaient-elles plus difficilement repérables
que les caveaux. Les deux types de tombes
repérées se répartissent assez équitablement
puisqu’on dénombre 15 caveaux et 14 sépultures en pleine terre. Quatre caveaux étaient
orientés est/ouest, cinq nord/sud et six nordouest/sud-est. Pour les tombes, on distingue
quatre orientations est/ouest, neuf nord/sud
pour seulement une nord-ouest/sud-est.
Cinq caveaux dont quatre regroupés
avaient été réalisés à l’aide de moellons de
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grès et de calcaire non équarris. De forme
rectangulaire, ils avaient été réalisés avec
soin et montés sans liant. Ils n’étaient généralement conservés que sur une ou deux
assises et, à l’inverse des caveaux réalisés
en dalles de schiste ne montraient aucune
trace de compartimentage. Ils étaient également de dimensions nettement supérieures
et assez standardisées puisque, pour les
quatre dont nous pouvons reconstituer les
dimensions, ils présentent une longueur
comprise entre 1,60 m et 2 m pour une largeur de 1,10 m. Ils étaient peut-être recouverts de dalles de couverture de schiste
comme semblent l’indiquer les fragments
d’importantes dimensions retrouvés dans
leur comblement.
Les caveaux réalisés en dalles de schiste
disposées verticalement présentent également des dimensions standardisées mais
nettement moins importantes puisque, là
où il nous a été possible de les reconstituer,
elles oscillent entre 0,90 m et 1,20 m de longueur pour une largeur constante de 0,60 m.
Ils avaient été fortement perturbés par les
fouilles antérieures mais les mieux conservés témoignaient d’un compartimentage de
leur espace intérieur réalisé avec une dalle
de schiste positionnée environ aux deux tiers
de la longueur. Le petit compartiment était
sans doute réservé au dépôt des ossements
incinérés comme semblent l’indiquer les
fréquents restes retrouvés à cet endroit. Une
couverture en dalles de schiste peut également être supposée pour ce type de caveaux
au vu des éléments retrouvés dans le niveau
de comblement. L’intégralité des caveaux,
schiste ou pierres sèches, avait été repérée et
pillée lors des fouilles antérieures mais l’un
d’entre eux, F13, n’avait été que partiellement vidé puisqu’il contenait encore trois
vases complets et les restes d’un quatrième
dans son extrémité sud-est.
Les sépultures en pleine terre sont donc
au nombre de 14. Elles étaient très difficilement repérables, ce qui explique que, malgré l’intensité des fouilles anciennes, deux
d’entre elles au moins nous sont parvenues
intactes. Trois autres ont également livré
du matériel en place mais très peu abondant et il n’est pas exclu qu’elles aient été
partiellement pillées antérieurement. Même
pour celles apparues intactes, la profondeur
d’enfouissement conservée ne dépassait pas
0,25 m et les fosses de creusement étaient
difficilement perceptibles. Pour autant que
l’on puisse en juger, les dimensions des
tombes en pleine terre oscillent entre 1 m et
1,60 m de longueur pour des largeurs comprises entre 0,60 m et 0,90 m.
Les 6 sépultures ayant livré du matériel
s’inscrivent toutes dans la même fourchette
chronologique, c’est-à-dire entre le dernier

quart du iie siècle et le milieu du siècle suivant. Aucune n’a livré de vase ossuaire,
les ossements incinérés ont toujours été
retrouvés en pleine terre. Ils étaient peutêtre disposés à l’origine dans un contenant
en matériau périssable qui n’a pas laissé de
traces. Il s’agit de sépultures avec un tas
d’ossements (Knochenlager), un type de
tombe à incinération répandu dans la vallée
de la Meuse et en Famenne. Les dépôts céramiques se composent apparemment surtout
d’offrandes secondaires. La composition de
ces assemblages est relativement stéréotypée et fait la part belle au service de la table
(assiettes et tasses/coupes avec ou sans
gobelet) accompagné le plus souvent d’un
ou de deux récipients à liquides (cruches ou
bouilloire). Le service de la table est principalement illustré par les tasses et assiettes
en sigillée d’Argonne. Cette catégorie est
attestée dans les 6 tombes. Les gobelets sont
peu nombreux : un gobelet engobé (F12) et
un gobelet en céramique fine claire (F24).
Les vases en verre sont rares comme on
le constate dans la plupart des nécropoles
rurales du Haut-Empire. Nous avons un petit
récipient à huile dans la tombe F12.
La tombe F12 était par ailleurs la plus
riche puisqu’elle a livré neuf vases en céramique dont un véritable service en sigillée
d’Argonne associant une tasse Drag. 33
(Dragendorff, 1895) à cinq assiettes (trois
Drag. 31 et deux Drag. 32). Le reste de
l’assemblage funéraire comprend un gobelet tronconique Hees 3/Niederbieber 30
(Brunsting, 1937 ; Oelmann, 1914 [1976])
en céramique engobée de Cologne, un pot à
cuire (olla) à lèvre en gouttière Niederbieber 89 en céramique commune claire, une
bouilloire en céramique commune engobée
et un aryballe en verre soufflé à la volée bleu

vert et petites anses delphiniformes (Isings,
1954, type 61). Elle peut être datée entre 180
et 250 apr. J.-C.
Manifestement perturbée au vu de son
assemblage incomplet, la tombe F13 a livré
trois vases en sigillée d’Argonne : une coupe
Drag. 40, une assiette Drag. 32 et un mortier Drag. 45. A cela s’ajoute une céramique
brisée indéterminée. C’est la seule tombe
à matériel qui dispose d’un aménagement
constitué de dalles de schiste posées de
chant. Elle peut être datée entre 200-260 apr.
J.-C.
Les offrandes céramiques de la tombe
F24 sont au nombre de sept. La terre sigillée
d’Argonne est représentée par une tasse
tronconique Drag. 33 et une assiette Drag.
31. Nous avons aussi un gobelet ovoïde à
lèvre rentrante en céramique fine claire, un
plat à cuire en céramique commune claire
réutilisé comme assiette, un vase indéter-
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Les 9 céramiques et l’aryballe en verre de la
tombe F12 (180-250 apr. J.-C.).

La tombe F13 avec son caveau de dalles de
schiste et le dépôt de 4 céramiques (IIIe siècle).
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dépôt de la tombe F36 se compose d’un
fond de cruche (?), d’une tasse tronconique
Drag. 33 en sigillée d’Argonne et d’un
artefact corrodé en fer. Ces deux sépultures peuvent être datées entre 150/180 et
250 apr. J.-C. Enfin, on distingue une tasse
intacte Drag. 40 en sigillée d’Argonne, une
coupelle de bronze (?) et la partie inférieure
d’une cruche dans la tombe F37. Datation :
180-260 apr. J.-C.
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Amay/Amay : la fouille de la nécropole
mérovingienne, suite et fin
Sophie de Bernardy de Sigoyer

Les recherches archéologiques dans la
nécropole mérovingienne d’Amay sur les
parcelles cadastrées nos 823D, 770E et 767M
sises rue des Larrons, entamées en août 2007
se sont achevées en décembre 2009.
Le cimetière est établi au centre d’Amay,
à 250 m de l’emplacement de l’église
Saint-Georges et Sainte-Ode où à la fin du
vie siècle ou au début du viie siècle, un édifice
religieux de plan basilical est construit
sur les ruines d’un bâtiment romain. Un
cimetière paléochrétien prit place dans et
autour de cette fondation. Le site funéraire
de la rue des Larrons serait antérieur à celui
de l’église mérovingienne d’Amay.

La localisation géographique,
topographique et aperçu
géologique
Le cimetière, localisé sur le versant sud
du plateau hesbignon, domine la Meuse et

120

sa plaine alluviale. Le terrain concerné par la
fouille suit une double pente vers le sud-est et
vers l’est comprise entre 105 m et 97 m d’altitude. La déclivité du terrain atteint 15,5 %
et l’érosion du sol y est prononcée. Le substrat géologique se caractérise par un socle
rocheux de grès schisteux disposé en plaques
subverticales recouvert de colluvions. Cette
configuration topographique crée une zone
non inondable et peu propice à la mise en
culture, incitant aux installations funéraires.

La découverte de la nécropole
Aucune occupation antérieure à celle du
champ de repos n’a été décelée. Par contre,
le site porte la trace rubéfiée dans le limon
d’un four lié à la présence d’une fabrique de
briques en fonction à partir du xixe siècle.
En 1915, c’est d’ailleurs lors de travaux de
terrassement et de déblayage dans la briqueterie que les ouvriers mirent au jour et
détruisirent des tombes maçonnées. C’est

Les rituels funéraires
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La disposition des sépultures
Majoritairement installées dans le sens
de la pente, les tombes forment des groupes
diversement agencés. Au sud, on observe
trois groupements plus condensés de sépul-

Plan général de la nécropole de la rue
des Larrons présentant les 3 orientations
principales des sépultures (infographie
F. Taildeman et L. Bruzzeze, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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Le champ de repos occupe une aire de plus
de 6.000 m2 et comporte 276 sépultures attestées (sans compter les réutilisations de tombe).
L’essentiel de l’emprise spatiale de la nécropole a été appréhendé. Les limites méridionale, orientale et occidentale de la nécropole
sont assurées par l’exploration de bandes de
terrain stériles. Au cours de l’année 2009, toute
la zone septentrionale du cimetière a été explo-

rée et la limite nord de la nécropole semble
correspondre à celle de la fouille.
Sachant que l’érosion naturelle du relief
en forte pente, conjuguée aux activités de
la briqueterie, explique le faible enfouissement d’une portion des tombes voire la
disparition de certaines d’entre elles ; il faut
admettre que l’étude de la nécropole n’est
pas exhaustive.
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à cette occasion que les docteurs Wibin et
Davin purent explorer les parcelles concernées et découvrirent une vingtaine de sépultures datées de l’époque mérovingienne.
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tures. Alors que l’implantation des tombes
établies au centre de la nécropole dessine un
plan plus lâche. Au nord-ouest un groupe
plus compact se démarque alors qu’au
nord-est l’espace compris entre les tombes
se desserre.
Le sens de la déclivité du terrain a partiellement conditionné le choix de l’orientation des tombes. Le plan de la nécropole
montre la coexistence de plusieurs orientations d’inhumation dont les principales sont
des variations de l’axe nord-ouest/sud-est
(tête au nord-ouest). Cependant certaines
sépultures ont également un axe sud-ouest/
nord-est (tête au sud-ouest) qui est perpendiculaire au sens de la pente. Enfin une dizaine
de tombes sont implantées suivant un axe
ouest/est (tête à l’ouest).

Le pillage du site
Sur 276 tombes, plus de 154 ont souffert
du pillage. Les tombes pillées recèlent parfois encore la partie du dépôt funéraire qui
n’était pas considérée comme intéressante
tels que les objets en métal ferreux et les
céramiques.

Les tombes recoupées
et réemployées
Plusieurs cas de réemploi de sépulture
ont été observés. L’inhumation la plus
récente perturbe partiellement ou complètement le squelette initial dont les ossements
sont alors dispersés ou rassemblés dans une
zone de la fosse. Des cas de surimposition
de l’inhumation secondaire sur l’inhumation
précédente parfois partiellement conservée
en place ont également été constatés.
Vue de traces ligneuses rectilignes correspondant aux parois longitudinales d’un accessoire funéraire en bois dans la tombe 250.
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Les édicules funéraires
et autres structures en bois
Des trous de poteaux ou de pieux repérés à
proximité des sépultures peuvent révéler la présence initiale d’édifices funéraires. Quelques
tombes en sont pourvues : trois pieux ceinturent le creusement supérieur de la tombe 109 à
son chevet ; deux trous de poteaux sont placés
entre les tombes 280 et 260 ; un seul poteau
est implanté entre les groupes de tombes 239261-262, 282-284,164-194, à l’est de la tombe
279 et à l’ouest de la tombe 263. Un trou de
poteau unique marque la limite nord du groupe
de sépultures isolées de la zone sud-ouest. Il
est tout à fait probable que d’autres trous de
poteaux ou de pieux étaient présents mais
l’arasement du site les a occultés. Les cas de
chevauchement de tombes sont rares sur ce site
ce qui laisse à penser qu’il y avait des repères
visuels en surface, aujourd’hui disparus.

La nature et les procédés
de construction des sépultures
Les fosses ont été aménagées dans le
substrat rocheux ou dans les strates de colluvions. Les tombes sont soit simplement
creusées soit construites.
Les cavités des sépultures en pleine
terre ou en pleine roche ont des dimensions
variant de 1,7 m à 3 m de long pour une
largeur de 45 cm à 1,5 m.
Une variante du type de fosse en pleine
terre est bordée dans le fond, le long d’une
des parois, par de gros galets ou par des
moellons bruts de façon plus ou moins régulière. Ces éléments sont occasionnellement
disposés de part et d’autre de l’espace de
décomposition ou encore dans la partie sommitale ou au pied de la tombe. Ils servaient
de calages latéraux aux planches de bois
formant le coffrage.
Les sépultures édifiées en caisson de
pierres sont munies de parois internes en
moellons bruts ou équarris liés au limon et
rarement au mortier. Des matériaux hétéroclites sont insérés dans la maçonnerie :
aux moellons de grès principalement et
plus rarement de calcaire, s’ajoutent de gros
galets, des pierres naturelles et des tuiles
romaines. Les murets sont assisés et forment
souvent un encadrement complet.
Dans certains cas, le système de couverture de dalles fermant hermétiquement la
fosse est conservé partiellement en place. Ces
dalles épaisses sont en grès ou calcaire. Elles
sont régulièrement déversées dans le remblai
des fosses qui ont enduré le pillage. Les dalles
de recouvrement participent indifféremment
à la conception des sépultures creusées en
pleine terre ou à celle en caisson de pierres.

Une seule tombe est dotée d’un pavement
de petites dalles de grès posées sur le fond
(tombe 101).
Dans la conception des sépultures en
caisson maçonné est quelquefois observé un
agencement ponctuel d’épaisses dalles ou de
moellons dressés parallèlement aux parois
et juxtaposés à joints vifs sans liant autre
que le limon. Parfois ces aménagements sont
uniquement localisés à l’emplacement du
chevet et du pied de la tombe.

Les accessoires funéraires
Dans de nombreux cas, le cadavre est
enfoui soit enclos dans un coffrage de bois,
soit sur un brancard, soit dans un cercueil.
L’acidité du sous-sol a souvent provoqué la
consomption complète du bois. L’emploi
d’accessoire funéraire en bois est démontré
par la présence de clous gisant dans le remblai ou sur le fond de la tombe et par des
traces ligneuses rectilignes correspondant
aux parois longitudinales de celui-ci. Ces
encadrements sont de forme rectangulaire
ou trapézoïdale.
L’étude anthropologique en laboratoire
n’a pas encore été entamée mais les observations sur terrain ont permis d’établir deux
cas avérés d’inhumation en linceul.
La présence d’oreillers funéraires ou de
pierres enserrant la tête du défunt afin de
la bloquer dans l’axe de l’ouverture de la
tombe a été relevée dans quelques tombes.

Sur 71 tombes relevant du rituel de l’inhumation habillée, 65 ont livré des boucles
et/ou des plaques-boucles de ceinture,
6 contiennent 1 boucle d’aumônière et
10 sépultures présentent 1 à 2 fibules.
Soixante-cinq tombes sont dotées
d’armes. Une seule sépulture contient
6 armes ; 1 en possède 5 ; 2 tombes en
comptent 4 ; 6 en renferment 3 ; 11 sépultures comportent 2 armes et 44 n’en ont livré
qu’une seule. L’ensemble totalise 103 armes
qui se partagent en 43 couteaux, 5 épées,
12 haches, 14 lances, 14 scramasaxes ou
grands couteaux et 12 fers de flèche.
Des parures sont présentes dans
24 tombes : 5 tombes comportent une bague,
21 tombes renferment des perles. Six sépultures sont pourvues d’une monnaie.
Vingt-six tombes renferment au moins
un récipient entier en céramique et 10, un
récipient en verre.
Dans l’attente de la restauration et de
l’identification de ces objets, la durée d’utilisation du site est sujette à supposition. Certains éléments du mobilier funéraire, dans
un bon état de conservation, permettent
d’établir une fourchette de datation comprise entre le MA1 (480-530) et le MR2
(630-670) (Legoux, Périn & Vallet, 2004).
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La position du corps
et des membres
La position prédominante des corps est le
décubitus dorsal. Trois dispositions ont pu
être constatées pour les membres supérieurs.
Les bras sont fréquemment en extension le
long du corps. Une position dérivée est la
semi-flexion ; une seconde position dérivée
est la position dissymétrique. Quant aux
mains, elles se trouvent généralement au
niveau des cuisses et du bassin. Plus rarement
les mains sont croisées sur le bassin ou le
pubis. Les membres inférieurs sont majoritairement en extension dans l’axe et parallèles.
Cependant parfois la jambe droite est fléchie.

Le mobilier funéraire
Parmi les 276 sépultures fouillées,
138 renfermaient au moins un objet, sachant
que plus de 55 % des tombes ont été partiellement ou totalement pillées.
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Fin de la fouille de la nécropole d’Amay en
décembre 2009 (photographie L. Bruzzeze,
Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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Grâce-Hollogne/Velroux :
découverte d’un atelier de potiers médiéval
Guillaume Mora-Dieu et Sophie Challe
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Velroux : localisation des vestiges découverts.

Grand fragment de plaque en terre cuite
(dessin A. Mélon, Serv. Archéologie, Dir.
Liège I, SPW).

Repéré par des membres de la Commission historique de Grâce-Hollogne au mois
d’avril et exploré par leurs soins jusqu’au
mois de juillet, un atelier de potiers médiéval
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a été identifié dans le village de Velroux
(Grâce-Hollogne). Le site, qui est localisé
aux abords de la rue du Village (parc. cad. :
5e Div., Velroux, Sect. A, 4e feuille, nos 138F2
et 142C) et n’en est qu’au tout début de son
identification, recèle au moins deux fours.
Une très grande quantité de rebuts de cuisson ainsi que des éléments de parois de four
rubéfiées et de grands fragments de plaque
en terre cuite (servant à l’obturation de la
gueule du four ?) ont été récoltés par les
chercheurs bénévoles. Descendu sur place
au mois d’août, le Service de l’Archéologie
(Direction de Liège I, SPW) a pu clairement
localiser une des structures de combustion
et observer le matériel archéologique collecté. Le four, partiellement dégagé, semble
parfaitement s’inscrire dans la tradition des
fours couchés à languette longitudinale
maçonnée, type de four généralement rattaché à la production de céramique mosane
entre la fin du xie siècle et le début du
xive siècle (Heege, 2007, p. 129 ; Plumier
& Pigière, 1996). Des traces d’un probable
dispositif permettant l’adduction d’oxygène, ou l’évacuation des gaz de cuisson,
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Céramique très cuite : 1. Pichet. – Terre cuite claire : 2-4. Pots globulaires ansés ou non ; 5-6. Marmites ; 7. Pot à anse de panier (dessin A. Mélon, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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Terre cuite claire : 8-10. Terrines ; 11-12.
Tèles (dessins A. Mélon, Serv. Archéologie,
Dir. Liège I, SPW).

ont pu être repérées dans le sol en place,
sur le flanc sud-est du four. Ces éléments
induisent aussi le caractère semi-enterré de
cette unité de production.
Le mobilier céramique récolté résulte
d’une cuisson en mode oxydant. La qualité
des argiles kaolinitiques utilisées, plus ou
moins riches en oxydes de fer, confère à la
surface des céramiques une teinte variant du
rose au beige. Ce matériel consiste essentiellement en fragments de marmites tripodes,
à deux anses de profil angulaire, et de terrines à lèvre en bandeau triangulaire, avec
ou sans goulot verseur. Les restes de pots
globulaires, verseurs ou non, pots à anse de
panier, bassins à lèvre festonnée, lèchefrites
et tèles ont également été identifiés. Enfin,
quelques céramiques très cuites, communément appelées « grès mosans », font également partie de l’assemblage : des pichets à
col cylindrique et lèvre rentrante et d’autres
à col bombé. Une glaçure plombifère est
appliquée sur certains des récipients : sur
les surfaces interne et externe des marmites,
sur l’épaule des pichets en céramique très
cuite et sur la surface interne des terrines
notamment. L’extrémité de l’une ou l’autre
anse est décorée d’un poucier.
Les caractéristiques techniques et morphologiques de ces céramiques permettent
de situer l’activité sur ce site de production au moins dans la seconde moitié du
xive siècle. Elle pourrait même se prolonger
jusqu’au début du xve siècle, comme semble
l’indiquer la présence au sein de l’assemblage de quelques tèles, forme totalement
absente du répertoire typologique des pro-

ductions d’Andenelle dont la fin de l’activité
est située à la fin du xive siècle (Borremans
& Warginaire, 1966).
Les céramiques observées constituentelles le reflet d’une unique fournée ou
sont-elles représentatives de la totalité du
matériel produit au sein de l’atelier ? S’agitil de poteries destinées à un usage strictement local et donc principalement rural,
ou, a contrario, font-elles l’objet d’une
exportation à plus large échelle, vers où et
en quelle quantité ? Comment s’organise
l’atelier : nombre de fours, zones de façonnage des céramiques, fosses d’extraction de
l’argile… ? Aux nombreuses questions que
soulève cette découverte, il conviendra de
répondre avec les moyens appropriés, avant
que l’aéroport de Bierset ne s’approprie
définitivement la zone.
Nous remercions les inventeurs du site :
Jean-Philippe Marchal, Jean Monzée, Jean
Moors, Claudy Bourdouxhe, Jean Grimbérieux et Philippe Gémis.
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Huy/Huy : évaluation dans le cadre de la
réhabilitation du site d’une fonderie rue Saint-Hilaire
Catherine Péters
Un dossier concernant l’ancienne
fonderie Felon-Lange à Huy est ouvert
depuis 2006, période où il fut question
de construire sur les dalles des bâtiments
industriels un ensemble de bâtiments d’habitations « écologiques ». Cela n’aurait
évidemment pas eu d’incidence archéologique. Mais un site pollué en pleine ville
ne pouvait être récupéré sans précautions
et c’est finalement la Spaque (Société
publique d’aide à la qualité de l’environnement) qu’en 2008 le Gouvernement wallon
a chargée d’assainir le site et de veiller à sa
réaffectation. La parcelle concernée résulte
de la fusion progressive d’un ensemble de
parcelles et voiries depuis 1868, année
d’installation d’un atelier de fabrication
de machines métalliques. Elle couvre un
peu plus de 1 ha sur la rive gauche de la
Meuse au cœur d’un quartier d’habitat
actuel, en périphérie de la ville médiévale
(parc. cad. : 2e Div., Sect. A, 1105y, coord.
Lambert : 211,217 est/134,606 nord).
Sans que l’archéologue provincial ait été
consulté, le cahier des charges du démantèlement des bâtiments et des structures tient
compte du risque de découvertes archéologiques en s’appuyant sur les découvertes
faites à proximité et prévoit des interruptions
de chantier pour procéder à des fouilles.
Mais la fouille d’un site supposé pollué
ne pouvant être réalisée que si les résultats des analyses sont connus et excluent

les risques, cette clause était impossible à
mettre en œuvre. Nous avons donc demandé
une surveillance de l’enlèvement des dalles
qui s’est transformée, dès la mise en pratique fin 2009, en plusieurs sondages et tranchées pour une évaluation en profondeur
très rapide et partielle. En effet, la surface
reste occupée en grande partie par le stockage des déchets inertes concassés en cours
de démolition.
Une série d’éléments ont pu être repérés
grâce aux sondages. Une sépulture en place
et des ossements humains (S1-S2), proches
d’une portion de nécropole mérovingienne
découverte dans les années 1960 sous la rue
Saint-Hilaire, ont été repérés à proximité des
fondations arasées de l’église. Le sondage 3
a révélé une série de fosses mérovingiennes
creusées dans le substrat, qui paraissent
avoir été arasées bien avant la période
industrielle, probablement par des activités
agricoles. Les fosses contenaient un matériel céramique et osseux (faune) plutôt lié
à un habitat et des déchets de réduction du
minerai de fer, témoins d’un artisanat. Des
découvertes de cet ordre peuvent encore être
faites dans les zones repérées par le sondage
6 où les niveaux archéologiques ne sont pas
détruits par des structures profondes de la
fonderie. Les traces d’habitat du Bas Moyen
Age se localisent le long des anciennes voiries, aux rares endroits où nous avons pu
sonder.
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Huy, rue Saint-Hilaire. Plan général du terrain sans les structures démolies de la fonderie, localisant les voiries et bâtiments existant
en 1823 et les sondages archéologiques réalisés avec la Spaque en 2009 (infographie F.
Taildeman, Serv. Archéologie, Dir. Liège I,
SPW).
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Lorsque nous disposerons des résultats
d’analyses réalisées par la Spaque, nous saurons s’il est possible de prévoir une ou deux
campagnes de fouille avant la construction
de bâtiments. Même si les niveaux archéologiques semblent fortement arasés et sont par

endroits détruits par des fosses, égouts, fours et
autres éléments liés aux voiries et à l’industrie,
l’étendue exceptionnelle du site permettrait de
réaliser un décapage extensif ; cette occasion
vaut la peine d’une réflexion, car les fouilles
urbaines sont habituellement très limitées.

Huy/Huy : le rempart de la rue des Crépalles,
évaluation et suivi de chantier
Catherine Péters et Olivier Collette

Dans les jardins de la rue des Crépalles,
plusieurs tours et tronçons de courtine
conservés en élévation sont classés. Certaines parties ont cependant été détruites au
cours de l’évolution du parcellaire et des
voies de circulation.
En février 2009, dans le cadre d’un
permis d’urbanisme et préalablement aux
travaux, le Service de l’Archéologie de
Liège (Direction de Liège I, SPW) réalise
une tranchée d’évaluation d’un terrain de
la rue des Crépalles sur lequel doit être édifié un immeuble (coord. Lambert : 212,042
est/134,941 nord ; parc. cad. : Huy, 1re Div.,
Sect. B, no 213b2). Cette tranchée doit vérifier l’existence et l’état d’une tour du rempart que la comparaison des plans anciens
et du cadastre positionne à cet endroit. Le
rempart lui-même, bien que détruit, est
localisé avec certitude sur la propriété voisine, dans le jardin d’une maison de la rue
des Augustins. L’étroitesse du terrain et la
grande profondeur de la tranchée limitent
les recherches mais permettent de conclure
qu’il y avait bien là une maçonnerie importante détruite à grande profondeur : des
déchets de destruction apparaissent à 3 m
sous le niveau de départ. Nous prévoyons
dès lors, en accord avec le propriétaire, un
suivi des travaux d’excavation des sous-sols
du futur bâtiment.
Le jeudi 24 septembre, prévenus par l’architecte, nous travaillons sur le terrain avec
l’entreprise de terrassements qui vient de
dégager les ruines d’une tour d’artillerie de
plan carré et, entamant la propriété voisine
d’un bon mètre, une grande portion de la face
extérieure du mur du rempart. Sans arrêt de
chantier, cette intervention nous permet de
nettoyer les vestiges, de les examiner, de les
photographier, d’en topographier la position
et de relever une importante coupe à travers
le fossé qui longeait la muraille.
Les sources historiques situent la
construction du grand rempart de Huy à la
fin du xiie siècle. Au cours de cette intervention, nous pouvons constater que la muraille
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est posée sur une butte artificielle de limon
alluvionnaire apporté qui constitue une des
pentes du fossé. Sur le court tronçon dégagé
(21 m), elle ne possède presque pas de fondations ce qui, au fil du temps, a contraint
les Hutois à en renforcer la base par un parement en léger glacis qui paraît appuyé contre
le talus de limon, et même à en doubler le
parement extérieur à certains endroits. Le
rempart primitif est conservé sur une hauteur de 2,50 m environ, dont 1,50 m de parement. Le glacis de renfort le prolonge de
1,10 m vers le bas. La tour, tout comme les
renforcements, n’est pas contemporaine de
la muraille. Elle est venue s’appuyer contre
le parement extérieur de l’enceinte, avant
la construction du glacis de renfort. Elle
possède des fondations de plus en plus profondes au fur et à mesure qu’elles s’avancent
dans le fossé. De plan rectangulaire, elle est
formée par deux murs perpendiculaires au
rempart, de 1,70 m d’épaisseur et environ
2,50 m de long, reliés par un mur de front
défensif très impressionnant de 3 m d’épaisseur et 7 m de long.
Les observations n’ont été réalisées
que dans la fosse de construction du bâtiment, la profondeur de la tour n’est donc
pas connue, ni celle du fossé. Les maçonneries de la tour sont composées de gros
blocs de calcaire et de grès rouge, liés par
un mortier sableux jaune pâle, assez dur.
Les deux murs latéraux ont un parement de
moellons de grès et calcaire mais le mur de
front défensif construit dans le fossé possède
un parement en glacis constitué de beaux
blocs de calcaire taillé aux assises réglées.
Nous avons pu observer une assise en place,
elle mesure 32 cm de haut et les blocs ont
en moyenne 45 cm de long. La tour a été
incendiée ; en effet, le mortier du rempart a
fortement rougi à son emplacement. Aucune
couche visiblement contemporaine de cette
destruction n’a été rencontrée. La construction de la tour ne peut être datée ; elle a été
détruite après 1693, date du plan dressé par
Letez sur lequel elle est bien identifiable.

La paroi sud-est de l’excavation recoupe
le fossé, sans en atteindre le fond. Bien qu’à
cet endroit la relation entre la coupe et la
muraille ne soit pas visible, plusieurs observations ont pu être réalisées. C’est cette coupe
qui a montré l’apport de limon qui a précédé
l’installation du rempart, dont la couche de
construction est nettement reconnaissable par
les déchets de taille et les matériaux divers
qui la constituent. Elle suit la pente du talutage, comme les plus anciens des dépôts
observés qui ont comblé le fossé. Ces dépôts
contiennent du matériel datable du xve siècle
au moins et ne constituent pas le comblement
le plus ancien, car le fond n’a pas été atteint.
Le fossé s’est rempli peu à peu de minces
dépôts gravillonneux et limoneux alternés
au sein desquels un chenal étroit contient un

dépôt d’argile plastique décolorée, visible
en plan au niveau du fond de l’excavation.
Les observations pédologiques complètent
cette description et peuvent contribuer à une
meilleure compréhension de l’utilisation
du fossé dans ce cas particulier. En effet, le
rempart est construit à flanc de colline sur
une forte pente ; la porte Saint-Denis est son
point le plus haut, la tour Saint-Jean est à son
point le plus bas en bord de Meuse, avec un
dénivelé de 28 m au moins entre les deux.
Les plans de la fin du xviie et du début du
xviiie siècle montrent un fossé dont la partie
proche de la Meuse, entre la tour Saint-Jean
et la porte de Rioul située juste en aval de
notre site, est envahie par une eau qui peut
venir du fleuve lorsque le débit est fort. Les
dépôts formés dans la coupe que nous avons
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Huy, rue des Crépalles. Plan des vestiges
d’une tour appuyée contre le rempart et du
chenal comblé d’argile marquant le centre
du fossé (relevé et infographie F. Taildeman,
Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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Vue générale des vestiges de la tour et du
rempart en cours de nettoyage.

observée sont dus au passage intermittent
d’une eau rapide, qui peut venir de ruisseaux
représentés sur certains de ces plans anciens
et que confirme l’observation du relief actuel.
Le gonflement de ces ruisseaux en période
pluvieuse et de hautes eaux de la Meuse pourrait expliquer que le fossé ait été inondé sur
la largeur observée. Le maintien d’un peu
d’eau en période plus sèche était peut-être

assuré par un système de vannes lié à la porte
de Rioul.
La question de la mise en valeur des
vestiges a été brièvement soulevée mais,
en l’occurrence, ils ne sont pas classés et
liberté est laissée aux propriétaires des terrains concernés de les laisser apparents ou
non. Ils seront protégés par un film plastique
et dissimulés à nouveau.

Huy/Huy :
rue Mottet, courte intervention de sauvetage
Catherine Péters

Le Centre hospitalier régional de Huy
(CHRH) a entrepris une énorme campagne
de restructuration depuis de longues années
(parc. cad. : Huy, 1re Div., Sect. C, no 328p ;
coord. Lambert : 211,838 est/134,069 nord).
L’église Saint-Mort fait notamment partie
de ce lourd projet et est victime des nombreux aléas d’organisation des travaux qui
ont mené à l’ouverture d’un nouveau certificat de patrimoine et reporté la restauration.
Il n’est pas surprenant que les accords pris
en concertation avec certaines personnes
et inscrits de manière peu claire au permis
d’urbanisme délivré par la Ville en 2004,
aient été négligés ou incompris alors que, au
bout de cinq ans et après de nouvelles mises
à jour du projet, les responsables des travaux CHRH avaient changé. L’entrepreneur
a ainsi prévenu le Fonctionnaire-délégué de
la Direction de Liège II du début des travaux
de construction d’un bâtiment médico-technique une semaine avant les terrassements
qui ont débuté le 21 janvier 2009. Pris au
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dépourvu et étant dans l’impossibilité matérielle de réaliser une fouille de prévention
rapide durant une période hivernale des
plus rudes, nous avons décidé de ne pas
faire reporter le chantier et avons effectué
un sauvetage rapide. Nettoyage des vestiges
en fond de fosse, photographies, prélèvements de matériel archéologique et croquis
ont été complétés par une topographie des
structures repérées.
L’hôpital est situé sur une île du Hoyoux ;
l’église Saint-Mort en fait partie, son origine
remonte à l’époque carolingienne. Nous
sommes là entre deux lignes de fortification
médiévale : l’enceinte urbaine de la fin du
xiie siècle et un tronçon de rempart barrant la
vallée un peu en amont depuis le xive siècle.
Les berges des deux bras de rivière qui
entourent l’île sont propices à l’installation
de structures artisanales ou industrielles
dans cette partie périphérique de l’agglomération urbaine proprement dite, c’est
pourquoi nous avons demandé une inter-

vention préventive pour plusieurs phases du
dossier. Celle-ci nous servira d’évaluation.
Les terrassements ont été effectués jusqu’à
2,20 m de profondeur et n’ont pas atteint les
niveaux géologiques. Ils ont arasé quatre
murs en maçonnerie, formant les angles de
deux bâtiments, jusqu’au niveau d’un sol
où apparaissent des caniveaux de pierre, ce
qui peut être un petit vivier (?), la sole d’un
foyer contenant de la céramique concassée
(xive siècle) et un puits. Les structures dégagées et le niveau atteint dans la majorité de
la parcelle ne remontent pas plus haut que le
xiiie siècle. La coupe examinée en bordure
ouest de l’emprise montre que des structures plus anciennes sont susceptibles d’être

découvertes dans un espace qui devrait être
accessible en 2012. En effet, un niveau d’occupation de limon brun argileux, charbonneux, organique contenant un peu de faune
et de céramique du Haut Moyen Age, a été
décelé à la base de la coupe (à 2,40 m sous
le niveau actuel), lié à une maçonnerie arasée composée de petits blocs de grès non
équarris liés au mortier de chaux et travertin.
Ces maigres renseignements sont suffisants pour confirmer qu’il serait intéressant
de fouiller les zones restantes, au nord de
l’église, où doit être construit un parking
souterrain, et à l’ouest de ce terrain-ci où une
partie du terrain doit être fortement décaissée
pour constituer une sorte de jardin intérieur.

Liège/Liège : fouille ponctuelle de vestiges
du cloître septentrional de la collégiale Saint-Denis
Denis Henrard
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Repositionnement topographique du sondage au sein du parcellaire urbain, avec superposition du relevé de
la collégiale Saint-Denis (d’après Forgeur, 1971, p. 39 ; infographie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie,
Dir. Liège I, SPW).
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Les 12, 15, 16 et 17 avril 2009, une
intervention archéologique a été menée
par le Service de l’Archéologie (Direction
de Liège I, SPW) dans le cadre de travaux
d’enterrement d’une bulle à verres place
Saint-Denis (parc. cad. : Liège, 1re Div.,
Sect. A, 4 e feuille ; coord. Lambert :
235,288 est/148,753 nord). Les circonstances impromptues, voire chaotiques, de
l’opération ne nous ont permis d’intervenir
qu’après les travaux de terrassement principaux, limitant l’examen des contextes aux
parois de l’excavation.
La collégiale Saint-Denis est fondée en
987, sous le règne du prince-évêque Notger.
Elle constitue une des sept collégiales qui
jalonnent la topographie urbaine de Liège
dès le début du xie siècle. L’ouvrage est situé
en bordure de la rive gauche de la Meuse et
est inclus dans la portion la plus méridionale de l’enceinte défensive notgérienne.
L’église Saint-Denis n’occupe une fonction paroissiale que depuis 1803. Ce rôle
était auparavant dévolu à l’église SainteAldegonde, implantée sur le flanc sud de la
collégiale et détruite en 1805. A la même
époque, le cloître septentrional est complètement démantelé, dégageant l’actuelle
place Saint-Denis (Gobert, 1925, p. 525).

Vue de l’église collégiale de Saint-Denis à
Liège. Gravure de Remacle Le Loup (17081746), Fonds Graulich de l’ULg, No inventaire 35965 (d’après une reproduction dans
Gobert, 1925, p. 517).

Le sondage a livré quatre maçonneries
distinctes. Un mur de fondation (F01),
large de 1,70 m à la base et constitué d’un
appareil de grès houiller lié à l’aide d’un
mortier grisâtre très compact, traverse le
sondage de part en part. Il s’inscrit dans le
prolongement du transept de la collégiale,
bien que légèrement désaxé vers l’est. F01
correspond sans doute au mur de clôture de
la galerie orientale du cloître de la collégiale. Le mur F02, de nature équivalente à
F01, est large de 1,40 m à la base et présente
une base de fondation en léger contre-haut
de celle de F01. Il doit s’agir d’un mur de
refend interne de la galerie du cloître. F04,
lui, est un mur de fondation constitué d’un
petit appareil de calcaire disposé en assises
régulières et lié par un mortier jaunâtre à
blanchâtre incorporant de nombreux reliquats d’extinction de la chaux. Il s’appuyait
vraisemblablement contre la fondation F01,
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formant un appendice extérieur à la galerie
du cloître. Enfin, le massif de fondation F03,
de même nature que F04, s’appuie clairement contre le parement de F01, et semble
rogner le parement nord de F02. Le creusement rectiligne observé à l’aplomb de F03
(01.023), rempli d’un remblai hétérogène
brun sombre à charge de nodules de chaux
blanche, pourrait participer à la fondation de
F03. Malheureusement, l’exiguïté du sondage ne permet pas d’appréhender le tracé
exact de cette maçonnerie.
La base de la séquence stratigraphique
délimitée par les murs F01 et F02 est formée
par un puissant dépôt géologique limoneux
(01.034), au sommet duquel se développe
un horizon humifère (01.031) qui incorpore
une charge anthropique faible (quelques
particules de terre brûlée et de charbon de
bois, petits éclats de grès) et qui génère un
réseau de bioturbations fossiles. Les maçonneries F01 et F02 sont implantées à partir
de ce niveau de sol naturel (01.039, altitude
moyenne : 61,60 m). Elles entament assez
superficiellement le substrat géologique et
reposent sur un limon très compact. Un premier niveau de terrassement (01.030), assez
humique et incorporant une charge fine de
remblai de construction, est surmonté d’une
chape de remblai compacté (01.029) amalgamant des éclats de grès et des nodules de
mortier. Cette couche s’assimile visiblement
à la préparation d’un niveau de circulation et
surmonte à la fois les ressauts de fondations
de F01 et F02. Le reste de la séquence est
constitué de deux niveaux de sédiments très
sombres (01.004 et 01.028), meubles et fortement chargés en matériaux de construction
de calibre fin. Ces remblais de nivellement,
consécutifs au démantèlement du cloître,
sont parcourus par un intense réseau de
racines en activité et pourraient également
être altérés par des phénomènes post-dépositionnels non négligeables (activités biologiques, percolation…).
A l’est de F01, le faible développement
latéral du sondage ainsi que des perturbations récentes ne facilitent pas la compréhension de la séquence stratigraphique. Sous
le niveau d’arasement de F01, une couche de
remblai de terrassement (01.013) brun clair,
de matrice limoneuse et chargée d’éclats de
grès et de nodules de mortiers grisâtres, surmonte le ressaut de fondation de F01. A un
niveau inférieur, les fondations de F01 sont
au contact d’une couche brun sombre à grisâtre (01.015), plastique, et soulignée d’une
frange d’oxydation. Cette couche contient
de nombreux restes osseux humains. Le
limon en place (01.018) n’est présent qu’à
partir de l’altitude moyenne de 61,10 m.
Cette intervention sur la place SaintDenis a permis d’acquérir des données

ponctuelles relatives à l’implantation du
cloître médiéval sur le flanc nord de la collégiale Saint-Denis, ainsi qu’à ses aménagements postérieurs. Malheureusement,
l’indigence du matériel récolté ne permet
d’apporter aucun élément de datation probant à la séquence stratigraphique détaillée.
Gageons que la documentation récoltée
s’avèrera utile lorsque l’occasion se présentera d’explorer plus en détail cet espace
peu connu de la cité.
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Séquence stratigraphique des coupes ouest (B-C) et sud
(A-B) du sondage : 1. Sol actuel de la place ; 2. Canalisation récente ; 3. Poches de mortier pulvérulent,
provenant respectivement de la destruction de F02 et
F03 (infographie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie,
Dir. Liège I, SPW).
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Stavelot/Stavelot : la céramique médiévale
liée aux premières occupations de l’abbaye
Sylvie de Longueville, Bernard Lambotte, Brigitte Neuray
et Line Van Wersh

Les découvertes archéologiques réalisées
à l’abbaye de Stavelot sont actuellement en
cours d’étude en vue de la publication des
résultats sous forme monographique. Le
premier volume sera consacré à la période
allant des origines à l’incendie de l’abbaye
par les Normands, en décembre 881. La
trace de cet incendie est visible en de nombreux endroits du site et constitue à la fois
un jalon important dans l’histoire de la communauté et un marqueur archéologique de
première importance ; il scelle les couches
mérovingiennes et carolingiennes et sera la

base, aux sens premier et figuré du terme,
des constructions des xe et xie siècles.
Dans le cadre des études préalables à la
publication, l’analyse du matériel céramique
a été confiée à Line Van Wersch (céramique
mérovingienne) et à Sylvie de Longueville
(céramique carolingienne). Elle apporte
de très nombreuses informations chronologiques indispensables à l’interprétation
des structures mises au jour et éclaire d’un
jour nouveau les échanges et contacts économiques entretenus par les moines avec les
régions limitrophes.

Vestiges mérovingiens et carolingiens mis au jour dans la moitié occidentale de la zone des nefs (APASReL ASBL).
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L’horizon 1
Les plus anciennes traces de l’installation
des moines à Stavelot sont incontestablement le tombeau du fondateur, Remacle,
et les quelques trous de pieux qui l’entourent ; ils sont attribués au premier oratoire
cité dans les sources d’archives. Mort entre
671 et 679, Remacle arrive sur les bords
de l’Amblève au milieu du viie siècle. Il
est certainement à l’origine de la première
abbatiale (plus au nord) qui sera consacrée
en 685. Elle présente un plan de trois nefs,
barrées à l’est d’un transept non saillant et
d’une abside semi-circulaire. La largeur
extérieure du vaisseau est de 10 m ; son
extension occidentale n’a malheureusement
pu être déterminée en raison de l’arasement
important des vestiges.
Au nord de cette première abbatiale,
une série de structures murales, souvent
très arasées et morcelées par les fondations de la grande abbatiale ottonienne
du xie siècle, sont attribuées aux premiers
bâtiments conventuels. Bien qu’aucun plan
précis ne puisse être restitué, le décalage
dans l’orientation des structures et la chronologie relative déterminent trois phases de
construction.
A l’ouest, une structure quadrangulaire
très arasée de 9,5 m sur 7,5 m environ,
complétée d’une étroite construction occidentale, constitue une chapelle ou enceinte
funéraire, dans et autour de laquelle de
nombreuses sépultures ont été mises en
évidence. Enfin, au nord de cet espace, un
petit bâtiment de 3 m sur 2 m conserve un
sol brûlé recouvert d’une épaisse couche de
charbon de bois. La présence de creusets
de verriers à proximité semble témoigner
de l’activité de transformation du verre à
cet endroit.

L’horizon 2
Les édifices de l’horizon 1 semblent
coexister jusqu’à l’arrivée des Normands
en 881. Tous ces édifices, à l’exception de
la première abbatiale, conservent les traces
de cet incendie. Cette dernière église, sans
doute épargnée grâce à une construction en
pierre d’une élévation suffisante, n’a été
démolie que dans le courant du xe siècle, de
manière systématique (les enduits ont été
démontés en une fois et enterrés à l’ouest de
la chapelle funéraire). Elle est vraisemblablement restée fonctionnelle jusqu’à l’achèvement de l’église attribuée à l’abbé Odilon
(938-954) accolée directement au nord.
Cette dernière présente un plan sommaire
composé d’une longue nef de 10 m sur 30 m,
terminée à l’est par une abside semi-circu-

laire et, à l’ouest, par une structure quadrangulaire qui est interprétée comme une tour.
Le premier cloître proprement dit est également mis en chantier à cette époque. Doté
d’un important lavabo accolé à l’aile méridionale, il s’étend au sud et présente déjà
l’orientation et la structure des bâtiments
conventuels qui seront élevés un siècle plus
tard par l’abbé Poppon.

L’horizon 3
L’histoire de ces bâtiments est brève et
l’abbatiale d’Odilon n’est sans doute qu’un
bâtiment provisoire construit dans la perspective d’un projet de plus grande ampleur
que Poppon achèvera au xie siècle. Cet ambitieux programme architectural comprend
l’édification d’un nouveau cloître et d’une
vaste église de pèlerinage, implantée directement sur les vestiges arasés des premières
abbatiales.

La céramique mérovingienne
La céramique mérovingienne étudiée,
environ 300 tessons, provient des contextes
de l’horizon 1. Les fragments retrouvés en
dehors, dans des remblais, étaient malheureusement inutilisables. Parmi le matériel,
plusieurs ensembles techniques ont été
distingués sur base d’observations macroscopiques, d’études pétrographiques et
d’analyses chimiques.
La céramique fine présente une matrice
très homogène. L’étude pétrographique
a permis d’identifier des inclusions de
quartz, de mica et des nodules d’oxyde de
fer. Leur répartition dans la pâte est assez
homogène et leurs tailles comprises entre
5 et 250 µm. Les formes de ce groupe sont
essentiellement des pots (I : 2 et 3), peutêtre biconiques, et un bord d’écuelle (I : 1)
caractéristique du milieu du vie au viie siècle
(Legoux et al., 2006). Des pâtes fines semblables ont été repérées dans plusieurs sites
mosans mais sont aussi présentes en dehors
de cette région.
La céramique « grossière » possède une
matrice peu homogène. Elle contient du
quartz, des oxydes de fer, de la siltite, du
chert, du mica, de la calcite et des nodules
argileux dont la taille varie entre 5 µm et
2 mm. Les formes réalisées sont des pots
ovoïdes (I : 4 et 6) et des bols globulaires
(I : 5) assez frustes généralement datés de la
seconde moitié du viie siècle (Adrian, 2006 ;
Legoux et al., 2006). La présence de calcite
dans certains échantillons tout comme la
matrice kaolinitique observée sur une lame
permettent de rejeter une origine locale car
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ces matériaux ne sont pas mentionnés dans
la région de Stavelot. Comme pour le type
précédent, des pâtes semblables ont été
identifiées dans plusieurs sites mosans. Les
analyses chimiques ne révèlent pas de distinctions majeures entre les deux premiers
groupes, elles permettent par contre de les
distinguer des ensembles suivants.
Les pâtes à inclusions volcaniques sont
assez homogènes. Comme leur nom l’indique, elles comprennent du quartz monocristallin, de la calcite, des pyroxènes, des
plagioclases, des amphiboles, du basalte, du
feldspath, de la magnétite. Ces pâtes concordent avec la description des productions « de
Mayen » tout comme la forme des vases
(Redknap, 1999). Les pots ovoïdes à lèvre
enroulée (I : 7) sont connus dans nos régions
depuis la fin du viie siècle, en revanche les
pots à surface enfumée et lissée (I : 8) y sont
nettement plus rares.
Enfin, les restes de deux vases se distinguent des autres tessons non seulement en
macroscopie mais aussi chimiquement. Le
premier est le fond d’un grand vase modelé
sans doute d’origine locale, le second, couvert de verre, appartenait certainement à un
creuset.

G

MOY
AGE

En observant la répartition de la céramique dans les différents contextes, on
notera tout d’abord que le fond du grand
vase modelé a été trouvé à proximité du
tombeau de Remacle. Aucune comparaison morphologique n’a cependant pu être
établie avec la céramique de cette époque en
Belgique, aux Pays-Bas, dans le nord de la
France ou en Allemagne. Peut-être s’agit-il
d’une réutilisation ou d’un vase dont la fonction particulière était liée au tombeau. A côté
de ce vase exceptionnel, la majorité de la
céramique mérovingienne provient des secteurs septentrional et oriental. L’ensemble
des contextes étudiés peut être daté de la
fin de la période mérovingienne, dans la
seconde moitié du viie siècle. Les récipients
correspondent à de la céramique utilitaire et
portent des traces de fumée ou d’usure. La
proportion des différents ensembles montre
une prédominance des céramiques mosanes.
Les céramiques rhénanes sont cependant
assez nombreuses et mieux représentées
que sur les sites mosans de la même époque.
Des horizons 2 et 3, ce sont 3.511 fragments, réduits à un minimum de 370 individus, qui ont été pris en compte.
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La céramique de l’horizon 1.
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La céramique de l’horizon 2
Ce qui marque à la fin de l’occupation de
la première abbatiale c’est, dans le prolongement de la période précédente, la présence
de céramique importée de la région de l’Eifel
(40 individus), à inclusions volcaniques. Il
s’agit d’une céramique cuite à haute température, presque grésée et reconnue dans les
ateliers de la région de Mayen. Le répertoire
typologique est constitué de pots globulaires
(II : 1) présentant des variantes dans la forme
de la lèvre, de trois pots globulaires à suspendre (II : 2) et de trois gobelets (II : 3). Ce
type de céramique apparaît à la fin du viie
siècle et disparaît à la fin du ixe siècle. Elle
est donc un excellent marqueur ante quem
et ne se retrouve d’ailleurs plus qu’exceptionnellement dans les couches postérieures.
Notons aussi, pour cette période, la présence de céramique tournée claire à surface
brute ou peinte, en provenance de la région
du Rhin et de la Meuse (II : 4), ainsi que les
premières céramiques glaçurées mosanes,
dans des couches datables de la seconde
moitié du ixe siècle. Une petite proportion
de récipients semble être, par ailleurs, de
facture régionale (II : 5).
Enfin, plusieurs fragments de creusets
de verriers et de bronziers ont aussi été mis
en relation avec cette phase d’occupation.
Les argiles sont évidemment surcuites, mais
elles sont systématiquement identiques
selon la destination de l’objet. Les creusets de verriers prennent la forme de bol à
lèvre droite ou légèrement rentrante, parois
épaisses et fond plat et recouvertes d’une
épaisse couche vitrifiée, dans les tons vert
bleu (II : 6 et 7). Les creusets de bronziers
adoptent des formes plus variées et parfois
un fond conique (II : 8).
Faisant suite à la destruction de 881, le
site est réoccupé progressivement et de nouveaux remblais sont amenés dans le cadre
d’une nouvelle construction d’église et de
conventuels. Ces couches de transition, à
situer durant la première moitié du xe siècle
ou un peu après, ne livrent plus de céramique
importée de l’Eifel.
En revanche, c’est à cette période qu’apparaissent en plus grandes quantités, les
petits bols hémisphériques ou carénés à fond
plat ou légèrement lenticulaire en céramique
claire, parfois glaçurés, qui seront, nous le
verrons, caractéristiques de l’occupation de
cette seconde abbatiale (II : 9 à 14).
La provenance de ces petits bols reste, à
l’heure actuelle, énigmatique. Les observations à la loupe binoculaire ne permettent pas
de différencier les argiles blanches rhénanes
de celles issues de la vallée de la Meuse.

Seules des comparaisons typologiques peuvent nous aiguiller. Or, dans les quelques
ateliers contemporains de la Meuse connus
aujourd’hui, des bols carénés ont bien été
produits, mais pas de cette morphologie ; la
technique de la glaçure est par ailleurs bien
connue des artisans mosans. De plus, quelques
exemplaires identiques ont été retrouvés à
Namur. Il existe également une tradition de
fabrication de bols dans la région de Pingsdorf.
Ils se différencient cependant de nos exemplaires par leur fond annelé et surtout par le
décor peint qui les rehausse régulièrement et
qui est totalement absent chez nous. Il apparaît
donc, à défaut de preuves scientifiques, que
ces petits bols seraient plutôt à rapprocher des
productions mosanes.
Avec ces bols, quelques fragments de
céramique peinte rhénane, dont une très
belle anse au décor évocateur, et une petite
dizaine de tessons de céramique de type
Badorf (II : 15), dont la production se poursuit jusqu’au milieu du xe siècle. Durant
cette phase d’occupation, la céramique
typiquement mosane se fait plus rare.

La céramique de l’horizon 3
Lors de l’occupation de la seconde abbatiale, et ensuite lors de la période de travaux
antérieurs à l’établissement de la grande
église « ottonienne », les phénomènes mis en
évidence précédemment s’amplifient.
Les petits bols se multiplient et leur typologie semble évoluer vers des formes plus
carénées et des lèvres plus angulaires (II :
16 à 22). Les argiles sont systématiquement
blanches ou rosées, mais leur provenance
est toujours indéterminable à la seule loupe
binoculaire.
Accompagnant ces bols, des récipients
rhénans très spécifiques, à décor peint sur
impression à la molette (La Hunneschanskeramiek), sont présents en petite quantité (II :
23). Cette céramique dont la période de production est relativement courte, est produite
jusqu’au milieu du xe siècle. A cela s’ajoute
de la céramique peinte typique de Pingsdorf (II : 24) et, dans la dernière période
de cet horizon, de la céramique sombre de
type Paffrath (II : 25) et quelques fragments
de céramique mosane, pots globulaires et
amphores à bandes appliquées triangulaires
glaçurées (II : 26). Une minorité de récipients probablement fabriqués régionalement terminent de définir cet horizon.
Enfin, plusieurs creusets et fragments de
creusets de métallurgie, caractérisés par leur
pâte grise et surcuite, prennent la forme de
coupelle et de bols (II : 27 à 29).
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La céramique des horizons 2 (1-15) et 3 (16-29) (dessins et infographie P. Lammerant, APASReL ASBL).
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Conclusion
Géographiquement, Stavelot est située
à environ 80 km de la région prospère de
la Vorgebirge (entre Cologne et Bonn) et à
seulement 40 km de la vallée de la Meuse.
L’abbaye est implantée dans le diocèse
de Tongres-Maastricht. Elle possède des
dépendances, entre autres, dans ces deux
régions. La céramique exposée ici offre bien
un reflet de cette dualité.
Nous avons mis en évidence les proportions importantes de céramiques importées
depuis la période mérovingienne. Outre la
céramique de l’Eifel, durant les premières
phases d’occupation, ce sont surtout des
récipients mosans et, dans une moindre
mesure, semble-t-il, rhénans qui sont amenés sur le site. La céramique locale ou régionale ne tient, depuis le début, qu’une faible
place dans ce matériel.
Les 204 petits bols retrouvés parmi les
370 individus n’ont pas encore livré tous
leurs secrets. Pour leur fonction, on ne peut
s’empêcher de penser à des petits récipients
de rationnement, sorte de gamelle dont le
diamètre d’ouverture varie le plus souvent entre 9 et 13 cm et dont la contenance
semble être équivalente à une bonne louche.
Leur façonnage et leur typologie évoque la

tradition mosane. Dans un cadre privilégié
tel que celui-ci, il est raisonnable de penser
à une production spécifique commandée par
les abbés.
La présence de creusets de verriers dans
l’horizon 1 et 2 et de ceux de métallurgie,
essentiellement durant l’horizon 3, met en
évidence l’existence d’un petit artisanat sur
le site. La fin de l’horizon 2 et l’horizon 3
semblent bien se confondre. Pour préciser
quelque peu cette chronologie, des sites de
comparaison seraient les bienvenus. L’abbaye sœur de Stavelot, à Malmedy, livrera
peut-être des informations complémentaires.
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éd. NEA, Condé-sur-Noireau, p. 339-364.
䡲 Legoux R., Périn P. & Vallet F., 2006. Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre
Manche et Lorraine, Paris (Bulletin de l’Association
française d’Archéologie mérovingienne, no hors série).
䡲 Redknap M., 1999. Die römischen und mittelalterlichen Töpfereien in Mayen, Kreiz Mayen-Koblenz, Trier
(Berichte zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel, 6).

Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine :
l’occupation du Haut Moyen Age de « Lohincou ».
Troisième campagne de fouilles
Denis Henrard

En 2001, le diagnostic d’une parcelle de
24 ha dans le parc industriel de Villers-leBouillet 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, la bien nommée rue de l’Entreprise (Loicq & Marchal, 2003). La mise en
vente des terrains environnants par la SPI+
motive depuis 2008 la fouille extensive du
site (Henrard et al., 2010). La campagne
2009, adjacente à celle réalisée en 2008,
couvre approximativement 0,6 ha et permet de compléter l’emprise de l’occupation
au sud de la rue de l’Entreprise (parc. cad. :
1re Div., Sect. A, nos 552b et 549f ; coord.
Lambert au centre : 213,933 est/141,749
nord). La partie nord du site fera l’objet
d’une dernière intervention dans le courant
de l’année 2010. Dans l’ensemble, la cam-

pagne 2009 livre des vestiges comparables
à ceux mis au jour lors des campagnes précédentes : les habituelles structures en creux
(fosses, fossés et empreintes de poteaux)
sont scellées, par endroits, par un remblai
empierré qui semble correspondre à un
nivellement consécutif à l’abandon du site.
La trace d’un second bâtiment (Bât.2)
sur fondations a été relevée au sud de l’occupation du Haut Moyen Age, s’ajoutant à
celui découvert en 2008. Les tranchées de
fondation sont conservées sur une profondeur maximale de 5 à 15 cm et renferment
de nombreux fragments de grès de petits
calibres, sans agencement apparent, pris
dans une matrice sédimentaire brun sombre.
Ces vestiges dessinent le plan d’un bâtiment
quadrangulaire d’environ 5 m de longueur
pour 4 m de largeur.
Le fait F161, lui, consiste en une structure en creux de section carrée (125 cm de

139

G

MOY
AGE

G

Emprise des fouilles 2002

Emprise des fouilles 2008
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F144

F243

F72
F51

Bât.2

F161

1
2
3
4
5
6
Emprise des fouilles 2009
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Plan des fouilles : 1. Empreintes de poteaux ; 2. Empreintes de poteaux éventuels ; 3. Aires de combustion ; 4. Fosses, fossés ; 5. Empierrements ; 6. Sondage
diagnostique réalisé en 2001 (infographie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. Liège I).
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côté) et de profil parfaitement vertical. Ses
quatre parois sont parementées à l’aide d’un
appareillage soigné, constitué de blocs de
grès équarris et liés au limon. La fouille
mécanique du fait s’est achevée à 380 cm
de profondeur, sans en livrer la base. Le
comblement sommital de la structure, massivement remblayé, contient un matériel
assez pauvre, grossièrement attribuable à
l’époque romaine.
Les deux bâtiments sur fondation (Bât.1
et Bât.2) , ainsi que la structure F161, répondent à la même orientation qu’un fossé rectiligne, fouillé sur trois tronçons (F144,
F243 et F51). Ce fossé montre des traces
évidentes de stagnation d’eau, ainsi qu’une
phase d’entretien par curetage. Ce fossé de
drainage, probable élément de parcellaire,
a livré un matériel attribuable au Haut
Empire. L’ensemble constitué par les deux
bâtiments sur fondation, la structure F161,
et le fossé F144-243-51 semble dicté par un
schéma d’implantation homogène. Ces vestiges pourraient constituer une composante
romaine de l’occupation du site, déterminée
par la présence d’une voie empierrée qui
longe la rupture de pente du plateau, une
centaine de mètres au sud du site (Marchal
& Gustin, 1999).
Le four F72 mérite une description plus
détaillée. Il est perçu au décapage sous la
forme d’une concentration de fragments de
charbons de bois et de blocs de grès dont
une ou deux faces portent des traces de
rubéfaction. Suite à la fouille, la structure
s’est révélée particulièrement dégradée par
l’érosion. La chambre de chaleur se découpe
nettement en plan, sous une forme ovalaire

d’environ 110 cm de long pour 60 cm de
large. Sa surface, en légère pente vers l’embouchure du four, est fortement indurée, de
teinte verdâtre à grisâtre, et soulignée d’une
frange de rubéfaction. En l’état de conservation, aucun dispositif de soutien de sole n’est
observable (banquette périphérique, pilier
ou languette centrale). La paroi ouest de
l’accès au four a conservé deux assises d’un
parement réalisé à l’aide de blocs de grès liés
au limon. Cet aménagement se poursuit sur
une partie de la chambre de chaleur, où il
porte des traces de rubéfaction. Il est envisageable que la maçonnerie ceinturait complètement la chambre de chaleur à l’origine. Le
four a fait l’objet d’un prélèvement en vue
d’une analyse archéomagnétique par M. J.
Hus. Le remblai de destruction de la struc-

Relevé en plan et projection en coupe du
four F72 : 1. Limon brunâtre ; 2. Limon
grisâtre à verdâtre, fortement induré ;
3. Limon rubéfié ; 4. Epandage cendreux
(infographie F. Giraldo Martin, Serv.
Archéologie, Dir. Liège I)

Relevé du groupe funéraire : 1. Première
norme d’orientation ; 2. Seconde norme
d’orientation (relevé et infographie F.
Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir.
Liège I).
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ture a livré un tesson de céramique tournée à
pâte claire présentant des traces de peinture
ferrugineuse, ce qui tend à situer son abandon après le début du ixe siècle. Il est difficile de statuer sur la fonction du four. Les
fortes températures auxquelles fut soumise
la chambre de chaleur semble exclure une
utilisation domestique. L’absence de fosse
utile à l’écoulement de scories déforce une
interprétation liée à la réduction du minerai.
Par ailleurs, les fosses environnantes n’ont
pas livré de rejets spécifiques, significatifs
de l’activité du four.
En 2008, un groupe funéraire d’au moins
22 individus a été mis au jour au sein de
l’occupation. Pour rappel, le recrutement
de l’espace funéraire y apparaît complet,
incluant des individus d’âges et de sexes différentiés. Aucun mobilier ou dépôt funéraire
n’est associé aux inhumations. Le plan du
groupe funéraire, assez ramassé, montre de
nombreux recoupements, ainsi que l’utilisation de deux normes d’orientation successives. Trois datations radiométriques sur
squelettes ont été obtenues, impliquant des
inhumations en recoupements successifs.
Le fait F157 est une sépulture en caisson
maçonné partiel qui répond à la première
norme d’orientation de l’espace funéraire.
Elle donne une datation, après calibration
à 2σ, de 693-886 AD (GrA-43609 : 1220
+- 30 BP). La sépulture F139 recoupe nettement F157 et appartient à la seconde phase
d’orientation. Elle donne une datation, calibrée à 2σ, de 887-994 AD (GrA-43605 :
1105 +- 30 BP). Enfin, F160 consiste en
la sépulture secondaire d’au moins trois
individus, chacun étant réduit en un amas
d’os long et un crâne. Son aménagement
empiète légèrement sur la sépulture F139.
L’une des dépouilles de F160 donne, après
calibration à 2σ, une date entre 666 et 773
AD (GrA-43613 : 1290 +- 30 BP). Les
datations radiométriques confirment donc
la durée d’utilisation longue du champ
funéraire, contemporaine de l’occupation
du site, probablement après la charnière des
viie et viiie siècles. Plus particulièrement, la
datation obtenue sur la sépulture multiple
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F160 revêt peut-être une connotation intéressante quant à la pérennité communautaire
des occupants de Lohincou. En effet, elle
illustre la gestion respectueuse et la réintégration de dépouilles au sein de l’espace
funéraire et ce, plusieurs générations après
leurs enterrements.
Au terme de cette troisième campagne
de fouilles, l’étude du mobilier récolté est
toujours en cours. L’absence de liens stratigraphiques, couplée à la pauvreté du mobilier céramique, minimise les possibilités de
datation des contextes et constitue un frein
à la périodisation de l’occupation. Globalement, une analyse préliminaire du mobilier confirme la chronologie assez large de
l’occupation du Haut Moyen Age, qui court
du vie siècle à la fin du xe siècle. On note
cependant une prédominance assez marquée des fabriques et des formes céramiques
caractéristiques de la période carolingienne
(viiie-xe siècles) (S. de Longueville, communication personnelle). L’analyse spatiale
du site n’est, elle aussi, pas encore aboutie.
Tout au plus remarque-t-on que l’implantation générale des vestiges du Haut Moyen
Age semble contrainte par des limites régulières, que celles-ci aient été matérialisées à
l’époque ou non.
Bibliographie
䡲 Marchal J.-P. & Gustin M., 1999. Voie romaine

et occupation riveraine à Villers-le-Bouillet, Bulletin de
la Société royale belge d’Etudes géologiques et archéologiques Les Chercheurs de la Wallonie, 39, p. 83-110.
䡲 Loicq S. & Marchal J.-P., 2002. Sondages d’évaluation dans le parc industriel de Villers-le-Bouillet.
Rapport d’activités, Bulletin de la Société royale belge
d’Etudes géologiques et archéologiques Les Chercheurs de la Wallonie, 41, p. 71-84.
䡲 Loicq S. & Marchal J.-P., 2003. Villers-leBouillet/Fize-Fontaine : résultats de la campagne de
fouilles 2002, occupations mérovingienne et carolingienne, Chronique de l’Archéologie wallonne, 11,
p. 110-112.
䡲 Henrard D., Marchal J.-P., Yernaux G. &
Malevez-Schmitz, A., 2010. Villers-le-Bouillet/
Fize-Fontaine : l’occupation du Haut Moyen Age de
« Lohincou ». Deuxième campagne de fouilles, Chronique de l’Archéologie wallonne, 17, p. 118-122.

TEMPS MODERNES
Aubel/Aubel :
deux pans de bois dégagés dans une ancienne ferme
Claire Goffioul et Marie-Ange Remy

Le numéro 343 de la rue de Gorhez fait
l’objet d’un permis d’urbanisme depuis
2008, pour transformation et rénovation
en logements privé et professionnel (parc.
cad. : Aubel, Section A, 4e Feuille, no 743G ;
coord. Lambert : 253,49 est/155,42 nord).
Répertorié dans la publication de l’inventaire dans Le Patrimoine monumental de
la Belgique (C[allut], 1984), le bâtiment,
représentatif des fermes du Pays de Herve,
y est désigné comme l’ancienne cour de
justice de la seigneurie de Gorhez. Rien
pourtant ne laisse présager d’une telle destinée qui demeure d’ailleurs hypothétique,
et l’on doit s’en tenir à l’article d’A. Buchet
(1970) qui mentionne que des échevins ou
des greffiers y siégeaient.
Avant les travaux, le Département du
Patrimoine est intervenu dans le but de
recenser les éléments mobiliers et immobiliers traditionnels tels que la cage d’escalier
à vis et les placards panneautés en chêne, ou
les montants de cheminée en calcaire.
Pendant les travaux, une intervention
limitée du Service de l’Archéologie a été
réalisée les 6 février et 6 mars 2009 afin
d’observer deux pans de bois dégagés dans
les cloisons intérieures. Le premier, localisé
dans la partie sud de l’édifice, est un colombage standardisé, comparable à certains
exemplaires datés par dendrochronologie
de la première moitié du xviie siècle, comme
à la ferme dite Straeten à Herve (Fock et al.,
2008). Dans la partie nord de la ferme, un
second pan de bois a été découvert. Il s’agit
ici d’un vaste pignon, à double jambage, et
dans lequel venait s’ancrer au moins une
paroi, également en pan de bois mais au
gabarit plus modeste.
Dans le projet de rénovation de la ferme,
les deux principaux pans de bois dégagés
restent en place. Ces derniers, à nouveau
visibles, témoignent du type d’architecture
des fermes du Pays de Herve et ne requièrent, pour l’instant, aucune intervention plus
poussée.
Bibliographie
䡲 Buchet A., 1970. Monographies historiques des
communes de l’arrondissement de Verviers, cantons

de Herve et d’Aubel, Bulletin de la Société verviétoise
d’Archéologie et d’Histoire, 56, p. 103.
䡲 C[allut] M., 1984. Aubel, Gorhez, N o 343.
Ancienne cour de justice. In : Province de Liège.
Arrondissement de Verviers, Liège (Le Patrimoine
monumental de la Belgique. Wallonie, 121), p. 88-89.
䡲 Fock H., Goffioul C., Remy H. & Bosquet D.,
2008. Les Traverses du Temps. Archéologie et TGV,
Namur, p. 29.
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Aubel, Gorhez, no 343, pan de bois intérieur
(photo N. Libert).

G

TEM
MOD

Baelen/Membach : une maison en colombages,
place Thomas Palm no 11
Heike Fock

Au centre du village de Membach, un
peu au sud de l’église Saint-Jean-Baptiste,
se trouve une vaste bâtisse placée perpendiculairement à la rue de Boveroth (coord.
Lambert : 265,122 est/146,633 nord ; parc.
cad. : Baelen/Membach, 2e Div., Sect. A,
no 298L). Les limites parcellaires témoignent
des agrandissements successifs du bâtiment
dont le noyau ancien, actuellement subdivisé en deux maisons indépendantes (nos 11
et 9), est repris à l’inventaire du Patrimoine
monumental (M[archal], 1984, p. 155,
fig. 110).
Le no 11 faisait l’objet d’un permis d’urbanisme visant uniquement la réfection de la
toiture. Cependant, le propriétaire entreprit
des travaux d’envergure — décrépissage et
modification partielle de la façade, démolition des refends en pan-de-bois et de la
charpente — justifiant une interruption du
chantier par le Service de l’Archéologie
(Direction de Liège I, SPW) en décembre
2008. Les vestiges subsistants du no 11 ainsi
que la façade et le pignon sud de la maison
no 9 ont été relevés en février et mars 2009 ;
l’étude permet de retracer l’évolution du
bâtiment selon cinq phases.
1. D’après l’emplacement de la limite
parcellaire et, surtout, d’après la composition du refend qui délimite actuellement
la maison no 11 à l’ouest, le noyau primi-

Les façades des maisons nos 11 (à l’avantplan) et 9. Vue vers le nord-ouest.
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tif devait être de plan sub-quadrangulaire
(5,50 m x 5 m). Il n’en subsiste que la façade
sud, composée de trois travées sur deux
niveaux. Son colombage à maille serrée
(0,70 x 0,80 m) comprend deux baies à traverse dont le jour inférieur (0,50 x 0,50 m)
était anciennement protégé par un vantail.
2. La détérioration des bois et le déversement prononcé de cette façade primitive
suggèrent une construction de piètre qualité, justifiant probablement le démontage
de son pignon ouest avant l’allongement
de la maison sur deux travées. Cet ouvrage
se caractérise par un colombage à maillage
plus rectangulaire (0,60 x 0,85 m), pourvu
toutefois d’une baie à meneau de dimensions similaires aux anciennes.
3. Une deuxième transformation amène
à la fois un premier approfondissement du
bâtiment selon un rapport de 1:1,5 ainsi
qu’un nouvel allongement, bilatéral cette
fois : deux travées sans doute aveugles
sont ajoutées à l’est, et une travée étroite,
à l’ouest.
4. Le colombage très régulier de l’actuelle façade no 9 atteste d’un quatrième
allongement, à l’ouest. Apparemment aussi
dépourvu d’ouvertures, il signale que la
façade principale devait se trouver au nord,
tournée vers le noyau du village et faisant
face à l’église.

5. Enfin, un second approfondissement
entraîne la subdivision du volume en quatre
entités distinctes dont chacune est pourvue,
par conséquent, d’une entrée individuelle et
d’une cave insérée en sous-œuvre.

Bibliographie
䡲 M[archal] M., 1984. Pl. Th. Palm, nos 9, 11. In :

Province de Liège. Arrondissement de Verviers, Liège
(Le Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie,
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Berloz/Rosoux-Crenwick : étude archéologique
d’une ferme en pan-de-bois rue des Combattants
Catherine Bauwens

L’étude archéologique d’une ferme en
pan-de-bois située à Rosoux-Crenwick rue
des Combattants no 42 (parc. cad. : 2e Div.,
Sect. A, no 354f) a été entreprise fin 2008 par
le Service de l’Archéologie (Direction de
Liège I, SPW). L’ensemble qui a fait l’objet
d’une notice « pastillée » dans le Patrimoine
monumental de la Belgique ([Malaise-]
D[hem], 1994, p. 50) est à l’abandon depuis
des décennies. Les investigations ont été
menées dans le cadre d’une demande de
permis de démolition instruite en matière
de patrimoine par Daniel Marcolungo
(Direction de Liège II, SPW) qui sollicita
une étude archéologique préalable. La
façade arrière s’est effondrée engendrant
de graves problèmes de stabilité. Le permis
d’urbanisme sollicité par le propriétaire a été
octroyé sous réserve qu’une étude archéologique complète soit réalisée préalablement.
L’intervention sur terrain a duré un peu plus
de 20 jours ouvrables et s’est achevée fin
février 2009.
La ferme se compose à l’origine de trois
ailes de bâtiment disposées en U s’ouvrant
sur la rue. Son plan est d’une grande symétrie dont l’axe traverse le couloir central

du corps de logis. Ce dernier et la grange
située au nord-est sont élevés en pans-debois hourdis de torchis sur un bas soubassement de briques. L’aile sud-est, construite à
l’origine de manière identique, a largement
été pétrifiée par des maçonneries de briques.
Les décapages et les relevés font découvrir une très grande cohérence dans la mise
en œuvre de l’ensemble de la ferme. Le
corps de logis est plus profond, légèrement
plus large et plus haut que les deux ailes
qui lui sont perpendiculaires. Il est organisé en double corps. Sa façade de deux
niveaux compte cinq travées séparées par
des poteaux aidés par des guettes. Les
marques d’assemblage sont cohérentes ;
la numérotation se fait par travée, d’ouest
en est. L’encadrement des baies présentes
dans les trois travées médianes participe à
la même numérotation. La porte d’entrée
au centre est installée sur un seuil de pierre.
Elle mène à un large couloir qui distribue de
part et d’autre les deux pièces principales à
l’avant et deux de petites dimensions à l’arrière dont l’une accueille la cage d’escalier.
Une cave voûtée en brique s’étend sous les
petites pièces arrières.

Le corps de logis et la grange de la ferme de
la rue des Combattants à Rosoux-Crenwick
(photo G. Focant, DPat, SPW).
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Les pignons du corps de logis abritent
chacun un conduit de cheminée en brique
pour les corps de chauffe présents dans les
pièces principales. L’enduit primitif intérieur porte les traces de badigeon et de peintures décoratives : faux lambris dans la partie
inférieure ; liseré de couleur et guirlande
dans la partie supérieure. Certains meubles
aujourd’hui disparus, comme une horlogegaine, ont laissé leur empreinte, la pièce
ayant été repeinte sans leur déplacement.
La façade principale de l’aile nord-est
compte cinq travées de six registres rythmées par des guettes et poteaux. De simples
poutres lient les gouttereaux au niveau des
poteaux et, entre les pignons, une seule
ferme soutient la couverture. Elle se compose de simples arbalétriers et d’un entrait
lié par des poteaux obliques. Deux accès
mènent à cet espace : une porte côté cour
dont le seuil est formé par la sablière basse
du pan-de-bois, la seconde, plus haute
et plus large, s’ouvre sur le pignon à rue.
Le seuil de cette dernière se situe environ

1 m plus haut que la rue ; cette portion de
pignon a pu servir de muret garde-grain à la
grange qui n’a pas de passage charretier. De
dimension identique, l’aile sud-est dispose
d’un étage et était probablement dévolue à
l’étable avec fenil.
La ferme, dont la datation par dendrochronologie est attendue, est antérieure à
la seconde moitié du xixe siècle. Toutefois,
sur le plan Popp (1858), elle apparaît déjà
dotée d’une annexe à l’arrière de l’étable
primitive.
Cet ensemble homogène construit à une
époque relativement récente était l’un des
derniers témoins de ferme modeste perpétuant la tradition de construction en pan-debois et torchis dans la Hesbaye liégeoise.
Bibliographie
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(Architecture rurale de Wallonie).
䡲 [Malaise-]D[hem] C., 1994. Rue des Combat-
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Huy/Huy : place Saint-Denis, découverte fortuite des
vestiges de la porte Saint-Denis (xvie ou xviie siècle)
Catherine Péters et Guillaume Mora-Dieu
place Saint-Denis
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Huy, place Saint-Denis. Plan des vestiges
découverts et situation de la porte Saint-Denis
sur la partie orientale du tracé de l’enceinte
urbaine (levé V. Ancion et infographie
F. Taildeman, Serv. Archéologie, Dir. Liège I,
SPW).
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Les terrassements pour la construction
d’un petit immeuble ont mis au jour les vestiges d’une imposante maçonnerie courbe
identifiée comme la partie avant d’une phase
post-médiévale de la porte Saint-Denis
(coord. Lambert : 212,249 est/134,589
nord ; parc. cad. : 1re Div., Sect. B, 847z).
Cette porte n’était plus visible dans le paysage urbain avant les travaux. Dans cette
partie haute de la ville, l’enceinte médiévale
(fin xiie siècle) donnait sur la route menant à
Strée, dans le Condroz. Le lieu de la découverte se trouve en site classé, à l’extérieur
de la muraille médiévale dont un tronçon est
bien conservé rue des Remparts, à une trentaine de mètres de là. Après le signalement
de la présence de vestiges par deux Hutois
observateurs et amoureux du patrimoine, le
chantier de construction a été interrompu
sans préjudice pour l’aménageur du 23 au
26 novembre, le temps suffisant pour des
observations et un levé. Le parement du
mur courbe a pu être observé partiellement
dans la fosse de construction de l’immeuble.
Il est composé de blocs de calcaire taillé
disposés en assises régulières de 33 cm de
haut. Aucune couche d’occupation n’était
visible dans les coupes environnantes et les
remblais de destruction qui ont été traversés
résultent du comblement du fossé qui ceinturait la porte post-médiévale. Des mesures
de protection ont été prises afin de ne pas
endommager les vestiges qui resteront sous
les nouvelles fondations.
Toujours dans la même parcelle mais
hors de l’emprise de construction, le prolongement de la porte post-médiévale a pu
être localisé. Il se présente sous la forme
d’un mur rectiligne dont seul le parement
sud est visible. Mieux conservé que la partie
incurvée mais fortement remanié par des
constructions récentes sans doute illégales
en fond de jardin, ce mur formait le flanc
sud de la porte Saint-Denis. Il s’appuie à
l’ouest contre le parement de moellons de la
muraille médiévale à l’endroit où elle forme
un angle vers le nord. La partie basse du
flanc méridional de la porte, postérieure
à la muraille médiévale, est construite en
beaux blocs de calcaire taillé dont on peut
voir cinq assises au-dessus du sol actuel, surmontées d’un parement de moellons de grès.
Au sein des moellons sont placées, sur un
même niveau et à intervalles réguliers, des
boutisses de calcaire identiques aux blocs
du soubassement.
Ce monumental ouvrage défensif, issu
d’une transformation de l’enceinte, est
visible sur des plans du xviie siècle. Il est

venu s’accoler à la muraille à une époque
indéterminée des Temps modernes, remplaçant sans doute une première porte moins
imposante. Dans sa notice sur la porte SaintDenis, René Dubois (1910) dit qu’elle était
défendue par un baloir important, un bastion
défensif qui, en 1652, contenait un arsenal.
La partie sud de la porte post-médiévale est
donc conservée, sans être classée comme le
reste du rempart. Un élargissement du classement est donc à envisager afin de protéger
ces vestiges.
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Le mur droit du bastion des Temps modernes
est relié au rempart médiéval (fin XIIe siècle).

Le mur courbe du bastion dans la fosse de
construction, le mur droit est une limite de
propriété récente. Une tour du rempart médiéval est visible à l’arrière-plan.

147

G

TEM
MOD

Liège/Liège : intervention sur le site
de la Chartreuse, rue Justin Leenders
Guillaume Mora-Dieu
Durant les mois de juin et août 2009, des
observations ont été réalisées sur le site de
la Chartreuse, à proximité de l’« Areine
des Petites Sœurs des Pauvres », un ancien
conduit de démergement vraisemblablement construit au Moyen Age. Ces examens avaient pour but de confirmer l’impact
négatif d’un projet de construction sur
d’éventuels vestiges, enfouis sous la future
implantation (parc. cad. : 7e Div., Sect. A,
nos 1221X, 1221Y, 1221V7, 1221T8, 1221S8, 1221B2
et 1221 Z8). La première préoccupation du
Service de l’Archéologie (Direction de
Liège I, SPW) a été d’effectuer un recoupement cadastral précis, en englobant
l’emprise du projet de construction, le parcellaire actuel, celui de 1827 et le relevé de
l’areine effectué par un géomètre-expert.

De ce recoupement, il apparaît que le projet
de construction laisse l’ancien conduit de
démergement hors de son emprise. Les vérifications effectuées in situ confirmèrent bien
cet état de fait. Plusieurs structures mises au
jour durant les terrassements ont également
fait l’objet d’un relevé. Toutes sont à rattacher à l’extrême fin du xviie siècle, voire plus
probablement au xviiie siècle. Il s’agit des
fondations de l’angle sud-est d’un grand bâtiment (grange ou hangar, doté d’une cave voûtée par un berceau en briques rouges), ainsi
que de limites parcellaires clairement visibles
sur le cadastre de 1827. Cet ensemble, ainsi
que d’autres bâtiments connexes, ont été
rasés durant la seconde moitié du siècle passé,
lors de la création de la voirie actuelle et du
lotissement de la zone.

Spa/Spa : maison en pan-de-bois
A La Lance couronnée. Evaluation archéologique
Catherine Bauwens

C’est à la suite d’un avis défavorable sur
un avant-projet qui programmait la démolition d’une maison en pan-de-bois située
à Spa, rue du Marché (parc. cad. : Sect. G,
no 215e) que des investigations archéologiques ont été entreprises par le Service de
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW).
L’évaluation archéologique de cette maison,

Vue de la maison à encorbellement.
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dont l’intérêt avait été mis en évidence par
Marie-Ange Remy (Direction de Liège II,
SPW), s’est déroulée pendant 25 jours au
printemps 2009.
La construction est semi-mitoyenne, elle
est installée à l’angle des rues du Marché et
Gerardy dans le cœur historique de la cité.
La maison s’élève sur une cave et compte
un rez-de-chaussée largement transformé au
xxe siècle et deux étages sous comble. Elle
forme un long parallélépipède couvert d’une
bâtière dont la ligne de faîte et le côté étroit
sont parallèles à la rue du Marché. Le long
pignon qui donne sur l’autre rue dispose à
partir de l’étage d’un encorbellement. Un
parement en brique masque totalement le
pan-de-bois de ce côté.
Les décapages ont révélé qu’à partir du
premier étage, une grande partie des structures en pan-de-bois sont encore conservées
sur les quatre faces de la maison. Celles-ci
possèdent encore pour la plupart un hourdis
de clayonnage et torchis. Les relevés ont
montré que la construction semble avoir
été rehaussée à plusieurs reprises et que les
pans-de-bois ont subi différentes modifications notamment pour la création et l’agrandissement de baies. Néanmoins, certaines

ouvertures appartiennent à la structure primitive : deux registres superposés de jours
sont présents sur quatre des six travées qui
constituent la façade arrière. Le pignon
nord, aujourd’hui mitoyen, était en partie
arrière uniquement ouvert par quatre jours
ordonnés sur deux registres. En partie supérieure, l’encadrement des baies dispose de
moulures attribuées au style gothique tardif. Les poutres sous plancher associées à
la partie arrière portent les traces d’un décor
primitif sur les abouts. Des mortaises vides
témoignent de la présence d’aisseliers.
La cage d’escalier actuelle jouxtant le
milieu du pignon nord remplace probablement l’ancienne. Elle est associée à un refend
qui sépare chaque niveau en deux pièces ;
celles orientées à l’est profitent du conduit de
cheminée adossé au pignon mitoyen.
Une analyse dendrochronologique
devrait être réalisée prochainement. Les

observations récoltées doivent encore faire
l’objet d’une étude et d’un rapport afin
d’appréhender les structures primitives
et de comprendre leur agencement et leur
évolution.
Cette maison probablement construite
à l’aube des Temps modernes portait une
enseigne au xviie siècle : A La Lance couronnée. « Joignant à la ruelle sur le Marché,
1659 » (Body, 1895, p. 249). Les constructions en pan-de-bois à encorbellement sont
nombreuses à figurer sur les anciens dessins
et gravures de Spa ; cet édifice en est un des
derniers témoins.
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Thimister-Clermont/Thimister :
un site métallurgique dans la zone d’activité
économique Les Plenesses, rue Grondal no 8
Claire Goffioul

Le 14 mai 2009, dans le cadre d’un
suivi des travaux de construction d’un hall
industriel dans le zoning Les Plenesses, une
concentration de scories a été repérée par
Heike Fock. Suite à un accord préalable avec
le maître d’œuvre, l’intervention a été réalisée entre le 18 et le 29 mai. Dans un premier
temps, il s’agissait d’évaluer l’ampleur des
vestiges afin d’en déterminer les éléments
les plus pertinents à fouiller. Les observations se sont concentrées sur une zone de
360 m2 où le terrain accusait une pente douce
nord-ouest/sud-est (coord. Lambert : 257,17
est/148,56 nord).
La partie centrale de l’occupation est
formée de deux bas fourneaux juxtaposés,
de plan circulaire (diam. 1,50 m) et d’orientation identique. Chacun d’eux a subi au
moins deux phases de réfection comme en
témoignent les trois niveaux de sole superposés. Les bas fourneaux comportent, sur
leur bord nord-ouest, deux excroissances
circulaires correspondant probablement à
la marque laissée par les conduits d’aération. Dans les deux cas, les traces occidentales, mieux conservées, situent sans doute
l’emplacement du conduit aménagé lors de
l’ultime phase de réfection. Autour de ces
bas fourneaux jumelés, les eaux de ruissellement étaient récoltées, puis drainées vers

le fond de vallée par un petit fossé, d’à peine
15 cm de largeur et de 20 cm de profondeur.
L’ensemble était en outre protégé par une
superstructure légère dont subsistent les
négatifs des appuis.
Côté ouest, la trace d’un pieu ainsi que la
base d’une fosse, très arasées, appartiennent
aussi à cette occupation.
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Vestiges des bas fourneaux et du fossé de
drainage rue Grondal, à Thimister-Clermont.
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Dans la partie est du site se trouvait un
dépotoir comportant beaucoup de scories,
de terres brûlées et de charbons de bois,
mais aussi du minerai érodé. Les déchets
situés le plus en amont du site comblent une
cuvette dont le fond est rempli d’une argile
blanche, matériau propice à la construction et/ou réfection de structures à forte
combustion.
La typologie des scories récoltées reflète
une activité métallurgique limitée aux deux
premières étapes de fabrication du métal.

Le matériel mobilier est composé entre
autres d’éléments en terre cuite tels qu’un
pied de marmite tripode, un morceau de
pipe blanche décorée et des fragments de
briques, annonçant dès lors une datation
assez récente.
Les deux bas fourneaux sous abris et le
dépotoir attestent d’une réduction du minerai à l’époque moderne. Le site de la rue
Grondal, no 8, illustre une activité métallurgique reconnue pour la région mais souvent
mal documentée.

Welkenraedt/Henri-Chapelle :
château de Ruyff, la « grange » de la ferme
Heike Fock

Classée depuis 1989, la « grange » correspond à la partie sud de l’aile orientale
de la ferme du château de Ruyff (coord.
Lambert : 261,870 est/152,615 nord ; parc.
cad. : Welkenraedt, 2e Div., Sect. C, no 81D)
(C[allut], 1985, p. 1696-1697). Le projet
de sa réhabilitation en logement, soumis à
une procédure de certificat de patrimoine,
prévoit la réouverture ou la modification de
baies obturées, le percement de nouvelles
baies ainsi que l’arasement de la voûte de
la cave. La Direction de la Restauration
(Département du Patrimoine, SPW) a sollicité une expertise archéologique du bâtiment et plus particulièrement de sa cave,
dont le maintien est controversé. L’étude
prise en charge par le Service de l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) d’avril à
juin 2009 (Fock, 2009) reste incomplète en
raison de l’imperceptibilité partielle de la

La « grange », vue de la façade ouest. A
droite, aile nord et tour nord-est du château
entouré des douves.
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façade orientale du bâtiment, cachée par la
« conciergerie », mais aussi en raison de la
restauration déjà achevée des deux tiers septentrionaux du rez-de-chaussée. Elle permet
néanmoins de reconstituer l’évolution de la
« grange » selon six phases :
1. A l’emplacement du bâtiment s’élevait
à l’origine un édifice en moellons calcaire
réglé, dont d’importants vestiges subsistent
au sein de la partie nord de l’aile orientale.
La datation de cet édifice originel, de la
fin du Moyen Age ou du début des Temps
modernes, se base sur la typologie des percements conservés côté cour : une porte au
linteau en accolade, surmontée d’une baie
primitive à décharge mitrée. L’édifice primitif faisait sans doute partie de la « ferme
de Rueve » signalée dans les sources écrites
dès 1314.

2. Démolie, la partie sud de cet édifice est
remplacée par un bâtiment aussi large mais
légèrement moins haut, et sans doute plus
long que l’édifice primitif. Construit en grès
et calcaire, agrémenté de chaînes d’angle
dégrossies à la broche, ce bâtiment s’élève
sur deux niveaux. Il est subdivisé en deux cellules, voire trois à l’étage, fonctionnellement
distinctes d’après les ouvertures conservées
en façade est. En effet, la partie septentrionale du volume se distingue par la présence
d’arquebusières qui alternent avec des baies
à simple jour ; le tiers méridional, par contre,
semble dépourvu d’ouvertures de tir et est
éclairé par des baies de plus grand format.
Les encadrements calcaire de tous ces percements présentent la même taille rustique.

3. Lors d’une première transformation,
ce nouveau bâtiment est exhaussé et la charpente à fermes sur blochets, installée ; une
épaisse maçonnerie de cheminée est élevée
aux deux tiers de sa longueur. Ainsi, définitivement séparé en deux entités sans doute
toujours à vocation différente, le bâtiment
comporte dorénavant trois niveaux : rez-dechaussée, étage et combles à surcroît aménagés. Les modes de circulation interne et
les niveaux de sol des différentes cellules
peuvent être reconstitués, mais toute trace
d’entrée a disparu.
L’aile orientale de la ferme semble alors
exclusivement dédiée au logement, bénéficiant d’une surface plus qu’appréciable dans
un contexte d’exploitation agricole, même

Reconstitution
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Subdivision interne de la « grange » (phase 5).
Vue en perspective depuis le sud-ouest.

Bâtiment primitif en calcaire réglé

Reconstitution hypothétique

Pan-de-bois

Vue par transparence

Maçonnerie de cheminée
Maçonnerie de briques

Ferme
83A
80B
81B
75E

"Grange"
81D

70C

"Conciergerie"

77

Donjon

75F

Château

151

G

TEM
MOD

seigneuriale. Le maintien des ouvertures de
tir pourrait indiquer que les travaux ont dû
se dérouler durant la période de troubles qui
s’étend du milieu du xvie (conflits liés à la
révolte des Provinces-Unies) au milieu du
xviie siècle (guerre de Trente ans), et plus
probablement entre 1627 et 1660, époque
durant laquelle Nicolas de Croonenbourg,
lieutenant-colonel des troupes de Sa Majesté
le roi d’Espagne, préside à la destinée de
la seigneurie de Ruyff. Seule la datation
du renouvellement de la charpente du donjon (aile est du château, 1628-1648 par
dendrochronologie) (Chenut & Weber,
2002, p. 30-38, fig. 37) étaye actuellement
cette chronologie. Or, la couverture de la
« grange » est d’une typologie tout à fait
comparable, bien qu’elle ne ménage qu’un
seul niveau habitable dans les combles à
surcroît, contre deux niveaux dans ceux du
donjon. L’analyse dendrochronologique de
la charpente s’impose donc. Elle permettra
non seulement de vérifier l’évolution proposée ici, mais aussi de situer dans le temps la
construction même du bâtiment, grâce à la
datation des nombreux remplois provenant
sans doute de la toiture initiale, installée
avant le surhaussement du volume.
4. La transformation du bâtiment en
dépendance agricole a dû être entamée après
1713, le traité d’Utrecht garantissant une
paix propice au développement. Elle affecte
d’abord le tiers méridional du volume dont le
rez-de-chaussée est percé d’une vaste porte
charretière. En découle une reconstruction
partielle de la façade ouest, dorénavant (?)
aveugle au deuxième niveau, ainsi qu’un
renouvellement des poutres soutenant le
plancher. La baie s’ouvre donc sur un espace
très restreint, incompatible avec la fonction
de « grange » proposée jusqu’à présent. Il
faudrait plutôt y voir un chartil : les vantaux
s’ouvrant vers l’extérieur d’après les traces
de sertissage des gonds autorisent une manipulation aisée du matériel roulant.
5. La cohérence du style et du type de
taille des encadrements en calcaire permet d’associer chronologiquement une
autre série de travaux qui poursuivent la
transformation de l’ancienne habitation en
dépendance. Ainsi, le rez de la partie nord
du bâtiment est équipé d’étables accessibles
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par des portes jumelées, l’étage converti en
fenil(s) desservi(s) par deux fenêtres gerbières. Le comble à surcroît est probablement supprimé. A mi-longueur du bâtiment,
une entrée aménagée dans le mur-gouttereau
ouest devait desservir une pièce intermédiaire dont la fonction reste indéterminée
(cage d’escalier ?). Enfin, le tiers méridional du bâtiment est profondément remanié :
le chartil fait place à une cave semi-enterrée, accessible grâce à une porte aménagée
à la base du mur-pignon sud. Celle-ci est
jouxtée, de part et d’autre, d’une baie dont
l’appui trahit un abaissement du niveau
extérieur sur plus de 0,50 m. La cave devait
faire office de laiterie, corollaire indispensable de l’élevage intensif dont témoigne la
multiplication des étables. Par conséquent,
l’ancien rez-de-chaussée devient entresol,
seule pièce affectée encore à une fonction
de gestion ou d’activité artisanale.
6. L’aménagement de quatre fours à pain,
superposés deux par deux dans la travée
septentrionale de la cave, pourrait remonter à la subdivision de la ferme au début du
xxe siècle. En effet, les pères Lazaristes,
devenus propriétaires du château et de la
« grange » en 1907, ne disposaient que de
deux petites étables et de 1 ha de pâturages,
et ne devaient donc élever que peu de bêtes :
ils ont dû troquer la laiterie contre une boulangerie permettant de satisfaire les besoins
de la communauté.
Enfin, l’implantation de la « conciergerie », avant 1940, efface toute trace de la
construction visible à l’angle sud-est de la
« grange » sur le plan cadastral relevé par
Popp en 1856.
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TOUTES PERIODES
Anthisnes/Anthisnes : étude archéologique
du bâtiment dit de la « Brassine » à l’Avouerie
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Nancy Verstraelen

Cette étude archéologique a été menée
dans le cadre d’une procédure de certificat
de patrimoine préalable à la restauration de
la « Brassine » et de l’Avouerie, sises rue de
l’Ancienne Eglise à Anthisnes. Les travaux
projetés consistent en un réaménagement
total du bâtiment de la « Brassine » et en
quelques interventions au niveau du donjon
médiéval auquel elle est accolée à l’ouest.
Quant aux annexes prévues initialement
à l’arrière de l’Avouerie, elles ne seront
finalement pas réalisées, faute de moyens
financiers suffisants.
En raison de l’importance et de la qualité
des découvertes, les investigations archéologiques se sont poursuivies durant toute l’année 2009. Le rapport de fouilles n’étant pas
achevé, quelques imprécisions au niveau des
datations subsistent que nous escomptons
atténuer dans le cadre du « post-fouille »,
notamment grâce aux différentes études
d’ores et déjà entamées.
Il s’agit d’une étude archéologique globale associant l’étude des élévations et du
sous-sol par l’intermédiaire de sondages
ponctuels menés tant à l’intérieur de la
« Brassine » et ses environs immédiats,
qu’au niveau du donjon, des annexes, de la
cour et du jardin.
Les relations entre le donjon médiéval
et la « Brassine » semblent, en première
approche, anciennes et complexes, mais rien
dans l’iconographie (aucun document antérieur à 1667 ne semble exister) ou dans les
sources historiques (les textes relatifs, avec
certitude, au bâtiment étudié ne sont pas
antérieurs au xviie siècle) ne peut nous aider
à les restituer et à les expliquer ; aussi, afin
d’améliorer nos connaissances historiques,
de compléter le corpus iconographique et
finalement dans le but d’interpréter et de
valider les découvertes archéologiques de
cet important complexe bâti, une étude historique approfondie sera programmée.

Le bâtiment
et les structures annexes
Dès le xiie siècle, Anthisnes est dotée de
deux brasseries ; voilà qui complexifie singulièrement l’interprétation des données
historiques dans la mesure où les sources

n’identifient pas toujours précisément l’édifice concerné. Néanmoins, l’activité de
« brasserie » au rez-de chaussée du bâtiment
étudié et actuellement dénommé « Brassine »
est attestée par un protocole de notaire daté
de 1651. D’emblée, notons que les sondages
archéologiques menés à l’intérieur du bâtiment ne livrent aucun indice de cette fonction
avant le milieu du xviie siècle. Du reste, la
description que Saumery fait de l’Avouerie
autour de 1740 dans Les délices du Pais de
Liège est exempte d’informations relatives à
l’utilisation des différents bâtiments.
On ne peut dissocier la « Brassine » du
donjon sur lequel elle prend appui et avec
lequel elle a, à certains moments tout au
moins, communiqué. Il demeure que le
donjon s’avère être plus ancien. A l’origine, il comporte quatre niveaux, auxquels
s’y ajoute ultérieurement un cinquième
agrémenté de créneaux et de meurtrières,
dont les deux premiers ont pu être en relation
avec la « Brassine ».
Enfin, les sondages archéologiques
menés dans les bâtiments annexes implantés
tardivement à l’est de la « Brassine » révèlent la présence en sous-sol des fondations
d’un petit édifice oblong, orienté nord-ouest/
sud-est et clôturé au nord-ouest par une
abside. Il semble que le gouttereau ouest de
ce bâtiment corresponde au pignon oriental
de la « Brassine ». Des unités archéologiques
non perturbées, en relation directe avec cette
fondation permettent (dans l’attente d’une
étude céramologique spécifique) de le situer
vers la fin du Moyen Age (xive-xve siècle).
La fonction de ce bâtiment, légèrement
désorienté et en léger décalage vers le sud
par rapport à la façade méridionale de la
« Brassine », demeure inconnue.

Evolution spatiale
de la « Brassine »
Phase I (xiie-xiiie siècle ?)
Le bâtiment de la « Brassine » tel qu’il se
présente aujourd’hui résulte de nombreuses
interventions plus ou moins importantes
réalisées probablement dès le xiie ou le
xiiie siècle, époque de l’édification du donjon. En effet, des pierres d’attente (visibles
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Vue du parement intérieur du mur méridional
au premier étage (locus 01.01.03).

à la jonction entre le donjon médiéval et la
façade actuelle de la « Brassine ») ainsi que
l’absence du chaînage d’angle en besace
sur une hauteur définie, présupposent une
volonté originelle de prolonger vers l’est
le parement médiéval du donjon. Dans tous
les cas, la fondation de la façade méridionale de la « Brassine » est, au moins en
partie, contemporaine de l’édification du
donjon comme en témoignent notamment
les liaisons de la maçonnerie et l’analyse
macroscopique du mortier utilisé. Une
bonne partie du parement de la façade méridionale actuelle de la « Brassine » appartient
à cette phase et nous semble pouvoir être le
reliquat d’un mur de défense, une probable
courtine. En partie haute, le mur conserve
d’ailleurs les témoignages de trois (peutêtre de quatre) baies rectangulaires ébrasées
évoquant clairement un crénelage, alors que
le niveau supérieur de ces ouvertures correspond en termes d’altitude au départ du
chaînage d’angle en besace du donjon.

Phase II (xiiie-xive siècle ?)
Une construction en appentis vient
s’appuyer contre cette courtine comme en
témoigne une saignée oblique réalisée sur le
parement est du donjon, trace d’un probable
solin. La limite supérieure de cette rainure
correspond également à l’altitude du départ
de la besace d’angle aménagée sur les murs
du donjon. Par contre, elle ne court pas sur la
totalité du parement médiéval, ce qui pourrait signifier que l’appentis ne s’étendait pas
jusqu’à la clôture septentrionale de la tour.
Phase III (xive -xve siècle ?)
Un espace de vie quadrangulaire succède à la destruction de l’appentis. Nous
ne pourrons rien savoir du rez-de-chaussée car le niveau de circulation se trouvait
situé près de 1 m plus haut que le sol actuel.
L’espace nouvellement créé est révélé par
des aménagements au niveau du parement
interne méridional, il se trouvait agrémenté
d’au moins une baie à coussiège et ensuite
d’une baie cintrée ; il pourrait s’agir d’une
porte. Malheureusement, les informations
relatives à cette phase sont partielles. En
effet, probablement pour renforcer son
caractère défensif, la courtine sud est partiellement doublée, démarche qui conduit
à l’occultation de la courtine originelle et
de ses premiers aménagements. Les ouvertures mentionnées ci-dessus suggèrent néanmoins la création d’un espace de vie dont
l’inévitable corollaire est l’établissement
d’une nouvelle clôture septentrionale. Le
positionnement de cette dernière est encore
incertain mais les vestiges d’enduits mis au
jour contemporains de la baie à coussiège
se retrouvent sur l’extrémité nord du mur
est du donjon, ce qui permet d’avancer que
la pièce s’étendait au minimum sur toute la
surface du bâtiment actuel.
Phase IV (xve-xvie siècle)
Les niveaux de circulation médiévaux
sont abaissés de près de 1 m et ce probablement au xvie siècle. Le matériel archéologique issu du comblement d’une importante
excavation circulaire (silo, glacière ?) au
rez-de-chaussée de la « Brassine » permet
d’avancer qu’à cette époque les niveaux
de circulation sont déjà abaissés. Cette
intervention n’est pas sans conséquence,
elle permet la création d’un niveau de vie
supplémentaire. L’abaissement appliqué à
l’intérieur du bâtiment de la « Brassine »
l’est aussi à l’extérieur de l’édifice, en
façade avant où les fondations sont mises
à nu, détruisant de facto tous les contextes
archéologiques médiévaux.
Dès la fin du xv e ou le début du
xvie siècle, une porte est aménagée entre le
donjon médiéval et le premier étage de la

Vue du parement intérieur du mur méridional au premier étage (locus 01.01.02).
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« Brassine ». Du côté du donjon, cet accès
bénéficie d’un dispositif de condamnation,
en effet une échancrure en L permet de
coincer une barre de calage en pivot dans
les ébrasements.
Cette ouverture est techniquement très
proche de la baie à traverse visible dans le
mur septentrional du donjon et dont la typologie s’apparente au style néo-gothique. Le
percement de cette porte dans l’angle est
de la tour engendre à l’intérieur de cette
dernière d’importantes modifications telles
que la suppression d’une armoire murale
et le réaménagement du piédroit gauche de
la cheminée qui est placé en retrait et remplacé par un montant de style néo-gothique
également. Ces interventions sont contemporaines et permettent de situer le percement
de la porte à cette époque.
Phase V (xvii siècle)
A la fin du xvie ou au xviie siècle, l’espace
de vie accolé au donjon est subdivisé en deux
pièces par l’édification d’un mur de refend
orienté nord/sud. A partir de cette époque, On
dénote une grande disparité fonctionnelle des
pièces. L’aménagement des espaces du premier étage indique la qualité particulière de la
mise en œuvre : les chevrons sont moulurés,
le revêtement du sol est composé de pavés
vernissés losangiques disposés en trompe
l’œil, une cheminée décorée a pu occuper
l’espace (en effet, des pierres sculptées provenant de piédroits de cheminées, utilisées
en remploi dans l’aménagement du corps
de cheminée à laquelle ces éléments ont pu
appartenir, ont été découverts). Un texte de
1651 confirme que les pièces situées au-dessus de la « Brassine » sont deux chambres
associées au donjon médiéval tandis le rezde-chaussée abrite, selon ce même récit du
xviie siècle, la « Brasserie ».
L’aménagement du rez-de chaussée
ne trahit aucune considération esthétique.
La construction de la voûte réalisée au
xviie siècle est vraisemblablement liée
à la fonction de brasserie. Des analyses
chimiques complémentaires seront effectuées sur base d’un prélèvement réalisé au
niveau de l’intrados de cette dernière. En
effet, un épais dépôt noir recouvre non seulement la voûte de la « Brassine » mais également les enduits de l’intrados de la cave
voûtée du donjon médiéval avec laquelle,
probablement dans le cadre de cette activité
artisanale, une communication est aménagée. L’ensemble de l’Avouerie d’Anthisnes
subit à cette époque de grandes transformations : dès 1643, sous l’instigation de Godefroid d’Anthisnes et de son épouse Elisabeth
de Fraipont, sont construits l’imposant corps
de logis flanqué de ses quatre tourelles
d’angle et une série de bâtiments annexes.
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Vue du pavement dans la chambre du premier étage en connexion avec le donjon (locus
01.01.02).
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Phase VI (xviiie siècle)
Quelques interventions sur les structures
maçonnées de la « Brassine » sont identifiées. A côté d’aménagements mineurs, tels
que le percement de portes et de baies, on
note le remontage complet du pignon est
ainsi que l’extrémité orientale de la façade
méridionale. Cette reconstruction engendre
une perte considérable d’informations ; ce
qui est à la source de nombreuses interrogations et incertitudes quant aux liens entre
l’édifice en abside mis au jour dans les
annexes et la « Brassine » notamment.
Phase VII (xixe et xxe siècles)
Des réaménagements plus ou moins
conséquents et dommageables pour la compréhension de l’évolution du site sont identifiés, avec notamment la mise en place d’une
petite cave à l’extrémité nord-est du bâtiment
et à l’extrême fin du xixe siècle, le placement
de nouvelles baies sur la façade méridionale.

Conclusion
Etant donné la richesse des découvertes
effectuées sur le site de la « Brassine » à
l’Avouerie d’Anthisnes, des études complémentaires devront être effectuées,
historiques, céramologiques et dendrochronologiques notamment, afin de compléter,
étayer et peut-être expliquer les résultats
des investigations archéologiques. Vu l’état
d’avancement des recherches et pour des
raisons de compréhension, la chronologie
générale présentée ici est volontairement
succincte et simplifiée. Des aménagements
complémentaires s’intercalent entre ces
grandes phases d’interventions qui complexifient l’évolution générale du site.
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Baelen/Baelen :
réduction de minerai de fer à « Corbusch »
Francis Polrot et Benoît Pelzer

Au lieu-dit « Corbusch », dans un champ
aux coordonnées Lambert moyennes de
263,650 est/149,200 nord et à l’altitude de
265 m, et sur la pente sud-sud-est de celui-ci,
une concentration de scories s’éparpille sur
au moins 5.000 m2. Elle ne présente pas de
centre bien précis avec grosses scories. Le
monceau de scories qui était situé à proximité immédiate d’un bas fourneau, aura été
très dispersé et les scories fracassées par

les engins agricoles. Rappelons la présence
à proximité des bas fourneaux romains
fouillés et déterminés il y a peu (Fock et
al., 2008).
Bibliographie
䡲 Fock H., Goffioul C., Remy H. & Bosquet D.,

2008, Les traverses du temps. Archéologie et TGV,
Namur, Service public de Wallonie, p. 152-153.

Herve/Grand-Rechain :
réduction de minerai de fer à « Haumont »
Francis Polrot et Benoît Pelzer

La découverte se localise au lieu-dit
« Haumont », dans un champ aux coordonnées Lambert 251,520 est/ 144,400 nord et
à l’altitude de 262 m. Vers le sommet de
la pente sud d’un coteau, une surface de

+/- 100 m2 est occupée par une concentration
de scories, dont de gros morceaux, restes
d’un bas fourneau primitif éventré par les
labours. Les champs voisins sont stériles.

Huy/Huy : étude archéologique préalable à la
restauration de la fontaine du marché dite li bassinia
Catherine Péters

La fontaine de la Grand-Place de Huy
est un monument classé par arrêté royal du
1er octobre 1933, repris dans la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. La partie
la plus ancienne de la fontaine est en cuivre,
bronze ou laiton, les analyses le détermineront. Un réservoir en forme de donjon
crénelé, est juché sur une colonne annelée
émergeant du centre d’un grand bassin. Le
réservoir/donjon est entouré d’une petite
vasque circulaire, ornée d’une représentation symbolique de la ville : quatre toursportes crénelées dotées de gargouilles en
forme de serpent alternent avec quatre
personnages emblématiques, Mengold et

156

Domitien, les saints patrons de Huy, sainte
Catherine, en référence à la paroisse où sourd
l’eau qui alimente la fontaine, et un comte de
Huy dont l’identification est plus hésitante
(Lemeunier, 2004). La petite vasque porte
à son revers une inscription précisant l’année de sa fabrication, 1406, et un acte passé
en 1407 entre la Ville et le propriétaire de
la source certifie l’origine du captage. Les
serpents crachent l’eau dans la grande cuve
de bronze de 2,20 m de diamètre et 45 cm
de profondeur qui paraît contemporaine de
la partie supérieure formée par le groupe
sculpté. L’eau s’écoule ensuite de la gueule
de quatre lions de bronze dans de grands

bacs de pierre disposés autour de la cuve où
des lions de pierre la dirigent enfin vers les
avaloirs installés dans le sol.
L’état des bronzes anciens était inquiétant. De plus, la lente dislocation des grands
bassins et socles de pierre qui constituent
la partie basse de la fontaine depuis 1881 a
conduit à l’affaissement progressif du dais
de ferronnerie daté du xviiie siècle et fixé sur
les socles lors de la restauration précédente.
Ces éléments menaçaient de déstabiliser le
cwèrneû (sonneur de trompe), guetteur du
beffroi de la Ville dont la statuette fut placée
au sommet de la fontaine en 1597.
En 2006, face à cette dégradation du
monument, la Ville de Huy introduit à la
Région wallonne, avec l’architecte Paul
Hautecler comme auteur de projet, une
demande de certificat de patrimoine démarrant le processus de gestion du dossier en
collaboration avec la Direction de la Restauration du Service public de Wallonie
(Direction générale opérationnelle 4, Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie). Ce certificat doit mener à
la délivrance, par l’administration régionale,
du permis et des subsides pour les études et
travaux. La première phase est en cours, elle
concerne le démontage de la fontaine et les
études préalables.
Deux études sont nécessaires, la première est celle des éléments métalliques.
Commandée à l’IRPA (Institut royal du
Patrimoine artistique), elle doit porter sur les
alliages et les pathologies et proposer un programme de restauration. La seconde étude
est réalisée par le Service de l’Archéologie
(Direction de Liège I, SPW), elle consiste
en une observation sur place des éléments
structurels de la fontaine mis au jour lors
du démontage et en une investigation du
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La fontaine de la Grand-Place de Huy avant
démontage.

sous-sol dans un périmètre circulaire très
limité. Elle porte sur la détection d’éventuelles causes d’affaissement des bacs et
sur l’examen des systèmes d’adduction et
d’égouttage des eaux dans le but de définir
les travaux de remise en état.
Le démontage des structures de pierre
a révélé la présence d’un élément inconnu
(1) qui peut être le support primitif du grand
bassin de 1406 (2). Il s’agit d’une maçonnerie de plan circulaire évoquant un puits,
faite de trois assises de blocs de calcaire
taillés, posés sans liant apparent et solidarisés par des agrafes de fer. Les deux assises
supérieures sont plus épaisses et moulurées,
l’assise inférieure est en ressaut et repose
sur un muret de moellons. Elle fait partie
de la fondation. Le sommet de ce socle a le
même diamètre que le bassin de métal. Il
est posé sur un large radier de fondation de
8 m de diamètre (3) au sein duquel est aménagé un chenal souterrain en pierre de taille

Le socle mouluré primitif et le bassin de
bronze après démontage de la superstructure
en bronze (1406), du baldaquin de ferronnerie
(XVIIIe siècle) et des bassins de pierre (1881).
La fondation des bassins de pierre récupère
des pierres calcaire moulurées d’un état
antérieur.
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Le socle de la fontaine sur sa fondation où
sont visibles les dalles couvrant le couloir
d’adduction d’eau originel et le système
d’égouttage encastré depuis le XVIIe siècle.

où passe le tuyau de plomb qui alimente la
fontaine en eau (4). Fondation et chenal sont
contemporains, ce qui, ajouté aux données
écrites, étaye l’hypothèse de la contemporanéité du socle en calcaire mouluré et des
parties métalliques de 1406. De plus, le
petit sondage qui a pu être fait à l’extérieur
de la fondation montre par la typologie de
la céramique découverte que les couches
directement antérieures à la construction
ne peuvent dater que de l’extrême fin du

qui s’écoulait du bassin. Quelques tronçons
de calcaire régulièrement creusés ont été
découverts, récupérés pour un caniveau
(5). Faisaient-ils partie de cette hypothétique
rigole ? Comment était récoltée et évacuée
l’eau au xve siècle ? Il est malheureusement
difficile de répondre à ces questions, toute
trace des structures originelles placées au
sommet de la fondation ayant disparu lors
de l’installation des grands bassins périphériques (7 et 8) et lors de l’incrustation de
plusieurs systèmes d’égouttage successifs
(6). Par contre, le bassin porte trois perforations anciennes condamnées par des pièces
de bronze, deux sont au même niveau que les
points d’écoulement actuels et laissent penser qu’il y a eu un temps deux bacs du côté
du Hoyoux, vers lequel devait être dirigé le
trop-plein, la troisième est placée plus haut,
toujours du même côté, peut-être au-dessus
d’un bac unique. La fontaine était destinée
à alimenter la population du quartier en eau
potable, cela permet de supposer qu’il n’y
avait pas beaucoup d’eau perdue à l’époque,
mais on imagine mal que l’eau inutilisée se
soit écoulée sur le sol tout autour, le gardant humide en permanence. Aucun caniveau d’évacuation de cette époque n’a pu
être repéré en périphérie du monument, car
l’emprise de la fouille s’est limitée à la surface à restaurer, presque totalement occupée
par la fondation de la fontaine.
Les moulures des pierres de taille ont été
grossièrement martelées pour y adosser des
éléments de pierre disposés en couronne (7).
Cela permet d’affirmer que les hauts bassins
du pourtour, même s’ils ont succédé en 1881
à d’autres bacs de même type installés au
xviie siècle, n’ont pas remplacé une installation primitive similaire. Il est difficile de
situer la destruction des moulures dans le
temps : aux xviie et xviiie siècles, au cours
d’aménagements mentionnés dans les textes
et dont nous n’avons aucune représentation
illustrée, ou en 1881, année de pose des
bacs actuels ? La découverte de fragments
de piliers et de bacs pris dans la fondation
en anneau, très solide, supportant les élé-

xive siècle ou du début du xve. Quant aux
traces d’outils laissées sur les pierres de
taille du socle, il semble qu’elles ne peuvent
être antérieures au tout début du xve siècle
(merci à Frans Doperé pour ses premiers
commentaires des photographies). Tous les
critères paraissent concorder pour éliminer
le fait admis par tradition que la fontaine
puisse remonter au xiie ou au xiiie siècle
(Discry, 1951).
A l’origine, les deux assises supérieures
du puits, moulurées, étaient visibles et l’assise inférieure, plus grossièrement taillée,
devait être dissimulée par un ou deux bacs
peu élevés ou une rigole circulaire posée sur
la fondation pour récolter le trop-plein d’eau
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Coupe dans la partie basse de la fontaine. A
droite, en fondation, le chenal d’adduction
avec ses dalles de couverture et une chambre
de visite récente (infographie F. Taildeman,
Dir. Liège I, SPW).
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Fondation et base du XV siècle

ments de 1881 qui viennent d’être démontés
(8) confirme un état antérieur fort similaire.
Aucun défaut de fondation ne semble être
à l’origine des dégradations récentes. Le
fait que les énormes bacs de pierre bleue
et les socles installés entre eux n’aient pas
été solidarisés par des agrafes métalliques,
combiné à la pression du dais de ferronnerie
fixé aux socles, est peut-être à l’origine de
cet écartement centrifuge des éléments.
Une période de deux ans est prévue avant
la remise en état de la fontaine qui doit
retrouver ses bacs et pilastres du xixe siècle.
En attendant d’être de nouveau dissimulé, le
socle présumé primitif sera protégé et mis
en valeur in situ.
La fontaine du marché de Huy, li bassinia, est inscrite dans la liste du patrimoine
exceptionnel de Wallonie en tant que « bâtiment civil public » (catégorie C), mais
aurait pu y figurer, en ajoutant son chenal
d’adduction et son système de captage, en
tant qu’« ouvrage hydraulique » (cat. D).
En effet, il est bon de mentionner que la
source qui l’alimente est captée à 1 km de
là, dans le sous-sol d’un petit monument
non classé mais repris à l’inventaire du
Patrimoine monumental de la Belgique
([Closon-]R[emy], 1990). L’étude de cet

1m

édicule pourra définir s’il date, entièrement
ou en partie, de la même époque que la fontaine. Le lieu de la source, la fontaine et le
conduit qui les relie doivent être considérés
comme faisant partie d’un même ouvrage
et devraient jouir de la même protection.
L’état actuel du conduit est inconnu, mais
l’eau parviendrait toujours à destination
aujourd’hui. En plus de la grande valeur
artistique du monument et de la rareté des
fontaines en grande partie métalliques de la
fin du Moyen Age, il faut ajouter que si son
système d’adduction est toujours fonctionnel aujourd’hui, cela rend le bassinia encore
plus exceptionnel.
Bibliographie
䡲 [Closon-]R[emy] M.-A., 1990. R. Sainte-Catherine, no 109. In : Province de Liège. Arrondissement de
Huy (Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie,
15), p. 213.
䡲 Comanne J., 1988. Le Bassinia de Huy au
xviiie siècle, Bulletin de la Société royale Le VieuxLiège, 240, p. 367-374.
䡲 Lemeunier A., 2004. Huy. Le Bassinia. In : Deveseleer J. (coord.), Le Patrimoine exceptionnel de
Wallonie, p. 298-301.
䡲 Discry F., 1951. Le Bassinia de Huy et son Cwèrneû, La Vie Wallonne, XXV, p. 206-220.
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Plan des structures dégagées lors de l’étude
archéologique (infographie F. Taildeman,
Dir. Liège I, SPW).

Liège/Jupille-sur-Meuse : fouilles préventives
menées à l’école Saint-Amand, campagne 2009
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Jupille-sur-Meuse : plan général des structures antérieures à l’aménagement de l’esplanade empierrée.

Depuis avril 2007, une intervention
préventive a été conduite par le Service de
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW)
en collaboration avec le Foyer culturel de
Jupille-Wandre sur le terrain dont dispose
l’école Saint-Amand-et-Saint-Pierre-Fourier
rue Charlemagne à Jupille, en arrière du
front de rue. La fouille en 2009 des secteurs 3, 4 et 5 consacre l’achèvement de
l’exploration de la parcelle cadastrée 488k
(Liège, 20e Div., Sect. A). Le bilan de cette
dernière campagne consiste en la mise au
jour de structures médiévales tardives et
modernes, superposées aux vestiges d’une
occupation romaine encore difficile à interpréter actuellement. Les secteurs 3 et 4 ont
fourni de nouvelles informations sur l’occupation romaine du site (Coquelet & Gustin,
2009), tandis que les observations menées
sur le secteur 5 ont également complété les
données recueillies sur les vestiges médiévaux déjà enregistrés dans les secteurs 1, 2
et 3 (Coquelet & Gustin, 2010).
L’occupation romaine riveraine, contemporaine de la première phase d’aménagement de la rue datée de la période flavienne,
est faiblement représentée. Tout au plus
a-t-on reconnu trois types de structures : de
nouveaux remblais d’incendie semblables à

ceux déjà observés dans le secteur 1 en 2007,
de petites fosses isolées et disséminées le
plus souvent sans ordre sur l’ensemble de la
zone fouillée ainsi que de nombreux négatifs
de piquets de petite taille. Les épandages
de matériaux incendiés (charbon de bois,
cendres, scories, terre cuite rubéfiée…) se
concentrent essentiellement sur toute la partie est du site en une couche peu épaisse,
mais dense et régulièrement répartie. Ils
se prolongent vers l’ouest sous la forme
de lentilles cendreuses et charbonneuses
réparties le long de la voirie. Dans la partie
orientale du site, une centaine de négatifs
de piquets ont été reconnus. D’une profondeur moyenne de 10 à 30 cm, leur remplissage ne contenait aucun mobilier. Ils sont
creusés soit directement dans le remblai
de nivellement préparatoire à l’installation
de la voirie, soit dans les remblais d’incendie précédemment décrits qui somment ce
nivellement. Leur rapport stratigraphique
avec le premier niveau de circulation de la
rue n’est pas clair et il est tout à fait possible
qu’un certain nombre d’entre eux soient
antérieurs à cet effort de viabilisation. Quoi
qu’il en soit, la succession stratigraphique de
l’ensemble des structures fut manifestement
très rapide.

secteur 4
secteur 5

secteur 1

secteur 3

extension secteur 3

Zone perturbée
par les structures
médiévales tardives

secteur 2

Emprise de l’axe de circulation
0
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Une vaste zone empierrée d’une superficie d’au moins 500 m2 masque ensuite cette
première occupation. Plusieurs structures
isolées ont été reconnues à sa surface. Les
plus remarquables sont trois fosses installées en bordure de rue : deux d’entre elles
ont été implantées à l’ouest de la zone riveraine (secteur 4), la dernière à l’est de la
zone fouillée et en limite de la surface de
roulement de la rue (secteur 5). Les deux
premières présentent une mise en œuvre différente mais un remplissage similaire. L’une
de plan circulaire, profonde de 1,80 m, correspond à un simple creusement jusqu’au
sol en place. La deuxième, de plan rectangulaire, est profonde de 1 m seulement.
Si les parois en ont été renforcées à l’aide
d’un parement de moellons de grès posés
à sec, le fond en revanche n’a jamais reçu
de revêtement. Le remplissage de ces deux
fosses s’est constitué en deux étapes dont
la transition est marquée par le dépôt d’une
forte quantité de tuiles. Un premier examen
par A. Lepot (UCL, Centre de Recherches
d’Archéologie nationale) du mobilier céramique recueilli dans la fosse maçonnée a
montré qu’il s’agissait d’un contexte de
type domestique. Les premières analyses
archéozoologiques pratiquées par F. Pigière
(Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique) sur les sédiments de remplissage
de cette même fosse maçonnée ont précisé
qu’ils provenaient de latrines. La dernière
fosse enfin, profonde d’à peine 70 cm, présente un plan subcirculaire et des parois très
évasées tapissées en partie à l’aide de galets
et de rejets scorifères. Trois blocs ont été
enchâssés dans cet empierrement, à l’instar de marches. La fouille de cette fosse n’a
donné aucune information sur sa fonction
première, car son remplissage ne comprenait que du mobilier médiéval et moderne.
L’ouverture d’une nouvelle fouille dès la fin
de cette année sur la parcelle voisine, dépendant également de l’école Saint-Amand-etSaint-Pierre-Fourier, viendra compléter et
sans doute préciser le rôle des ces structures
et, nous l’espérons, de cette esplanade. Il
n’est pas exclu, en effet, que l’empierrement constitue un aménagement jouxtant
l’ensemble religieux édifié à l’abri d’une
enceinte délimitant l’espace sacré et dont
l’entrée ne peut se situer de ce côté. La fosse
maçonnée décrite ci-dessus pourrait revêtir,
dans ce cas, un caractère rituel.
Aucune trace de destruction violente
n’accompagne l’arrêt de cette occupation
et la zone est simplement couverte partiellement d’un épandage de tuiles. Le secteur
semble avoir été délaissé à la fin du HautEmpire. Les quelques tronçons de maçonnerie parfois entièrement récupérés, témoins
de la réoccupation du site au Moyen Age,

ont été établis directement sur les sols de
circulation du iiie siècle ou sur les remblais
rapportés en vue de niveler l’ensemble de
la zone fouillée. Autrement dit, il existe un
hiatus de plus de dix siècles entre l’occupation romaine et la réoccupation du site.
Outre les destructions engendrées par les
caves médiévales et modernes, les structures
romaines ont fait l’objet de récupérations qui
se manifestent sous la forme de creusements
de taille et d’ampleur diverses, ne perturbant
que la voirie romaine. Le plus important est
une fosse de plan rectangulaire longue de
10 m et dont la largeur équivaut au moins à
celle de la rue antique (7 m). La démolition
intégrale du ballast de la rue, peut-être en
vue de la récupération des matériaux, ne
justifie pas à elle seule l’aménagement de
cette grande fosse. Sa profondeur dépasse
largement la base de la rue. Au fond du
creusement, des négatifs de plan circulaire
profonds de 1 m ont été relevés, essentiellement le long des profils du creusement. Ils
témoignent peut-être d’un renforcement des
parois de ce local souterrain, tandis que le
sol n’a jamais reçu de revêtement. Une première expertise par S. Challe (Direction de
l’Archéologie, SPW) du mobilier céramique
recueilli dans le comblement de cette fosse
permet de situer cette première phase avant
le xiiie siècle.

La parcelle a ensuite accueilli deux
ensembles successifs de constructions, dont
les structures les plus importantes ont été
mises au jour dans le secteur 3 (Coquelet &
Gustin, 2010). La superposition de ces deux
ensembles et la similarité des locaux conservés supposent le maintien d’un habitat en
cet endroit sur une longue durée. La succession chronologique des deux ensembles est
assurée par la datation fournie par le trésor
monétaire découvert en 2007 dans le secteur
1 (dernier quart du xve siècle). Leur évolu-
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Fosse maçonnée aménagée dans l’esplanade
empierrée.
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tion est marquée par un changement progressif d’orientation accordé au parcellaire
qui régit le quartier depuis le xviiie siècle
au moins, la rue la plus proche étant la rue
Abbé Genten. Contemporain du premier
ensemble, un caniveau repéré dans le secteur
5 a été installé dans le comblement de l’ancienne fosse évasée aménagée en bordure
de la rue romaine.
Le rôle de ce quartier au Bas Moyen Age
demeure flou comme le montre le rapide état
de la question dressé à propos des données
archéologiques illustrant le passé médiéval
de Jupille. A ce jour, l’occupation médiévale de Jupille n’est attestée que par les
fouilles de Saint-Amand hormis une petite
structure isolée identifiée sur le site de la
Laïcité, probablement également une cave
appartenant à un habitat du xive siècle et
perturbant les vestiges antiques (Gustin &
Vanguestaine, 2000). Ajoutons que le quartier est cerné par plusieurs rues et ruelles
dont les mentions toponymiques les plus
anciennes font référence à trois lieux-dits,
attestés dès le xve siècle. Le premier lieu-dit,
« al’Tchasseye », qualifie la voie ralliant
Liège dans sa section longeant Jupille. Le
deuxième, « Djîle Coq », est un ensemble
de maisons portant le nom d’un échevin de
la cour de Jupille et le dernier, « le cortil

Dassonville », dès le xive siècle également,
renseigne la présence, littéralement, de
« prés et prairies situés sous le château ».
C’est également dans cet environnement
que l’on situait aussi traditionnellement le
palais carolingien. D’après la toponymie
locale, le noyau du village médiéval doit être
localisé entre les lieux-dits « Gît le Coq » et
« devant l’Eglise », autrement dit jusqu’à
la rue de Meuse. Les constructions découvertes à Saint-Amand sont donc situées en
périphérie immédiate de ce noyau et précèdent l’établissement du pâté de maisons
à l’angle formé par les rues Dassonville et
Abbé Genten, comme le représente la carte
de Ferraris au xviiie siècle.
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Liège/Liège : anciens édifices en colombage,
rues Pierreuse no 57 et Saint-Hubert no 1
Guillaume Mora-Dieu

Rue Pierreuse no 57
En date du 27 juillet 2009, sur la demande
du maître d’ouvrage (l’ASBL Les Tournières) qui souhaitait un avis pour orienter le
futur réaménagement d’une ancienne bâtisse
de la rue Pierreuse (parc. cad. : 1re Div.,
Sect. C, feuille unique, no 601/2), un croquis
métré de la façade en pan-de-bois, apparue
durant les travaux du mois de juin 2009 et
stabilisée de justesse avant son effondrement,
a été dressé. Ces relevés avaient pour objectif
autant de guider la future restauration que de
documenter des éléments rarement observés
sur un bâtiment en colombage (ouvroir ou
étal, volets coulissants…). Trois phases chronologiques principales ont pu être dégagées
de ces observations, mais uniquement pour la
façade avant du bâtiment, les cloisonnements
internes et les façades arrières ne présentant
plus un état satisfaisant pour un examen
pertinent.
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– A la fin du Moyen Age et au début des
Temps modernes (fin du xve siècle, tout
début du xvie siècle), une seule habitation
occupe la moitié gauche de la parcelle. Il
s’agit d’un petit bâtiment en colombage d’un
étage, d’une conception simple et dépourvu
de croix de Saint-André. Il affecte 4 m en
largeur, 4,5 m en profondeur et 6 m en hauteur jusqu’à la sablière haute et le départ de
sa toiture en bâtière, parallèle à la rue Pierreuse. Très peu d’éléments subsistent de cet
état « initial », mais ils sont inédits : la structure actuelle conserve encore des traces du
système de fermeture des baies inférieures
du premier étage, des volets coulissants qui
étaient intégrés dans le corps du colombage.
Ce système archaïque était très en vogue
au Moyen Age et disparaît au tout début du
xvie siècle (Houbrechts, 2009).
– Dans la seconde moitié du xvie siècle, le
bâtiment primitif est amputé d’une partie
de son côté droit pour la construction d’une
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Rue Pierreuse, n°57 (LG-09-PIE)
Fin du 15e, début du 16e siècle
Seconde moitié du 16e siècle
Seconde moitié du 17e siècle
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?
Restitution hypothétique de la façade avant
du bâtiment de la rue Pierreuse no 57, durant
la seconde moitié du XVIIe siècle.

maison très étroite, toujours en colombage
(3 m de large, 3,25 m de profondeur et 6 m de
haut jusqu’à la sablière haute et le départ de
la toiture, construite dans le prolongement
du toit existant). Les traces de cet édifice,
mieux conservées, permettent une restitution quasi intégrale de sa façade, dont le
rez-de-chaussée (probablement occupé par
un étalage amovible ou un ouvroir) donnait
très largement sur la rue. C’est également
durant cette seconde phase que les croix de
Saint-André font leur apparition dans l’animation de la façade.
– Dans la seconde moitié du xviie siècle,
les deux bâtiments sont réunis et ce nouvel
ensemble est surhaussé d’un niveau (6,5 m
de large et 7,7 m de haut jusqu’à la sablière
haute et le départ de la toiture). En façade,
ce nouvel étage est pourvu de huit jours
simples et animé de croix de Saint-André
uniquement arrimées aux ossatures verticales. Ce type d’assemblage, ainsi que des
trous de chevillages de petite dimension, est
similaire à ce qui peut se retrouver sur de
nombreux autres bâtiments des rues Pierreuse et Volière.
De nombreuses transformations ultérieures vont venir altérer la lecture de cet
ensemble et, après le xviie siècle pour le cas
qui nous occupe, il est difficile de dégager
une cohérence dans les réaménagements
effectués dans cette habitation. Ces remaniements sont d’ailleurs tellement intenses dans
le rez-de-chaussée de la première habitation
qu’il a été impossible d’y restituer quoi que
ce soit. Au demeurant, toutes ces lacunes
ne doivent pas étonner au vu des conditions
précaires d’observation et du caractère extrêmement modulable de ce type d’architecture.

Détail des rainures accueillant le système de
volets coulissants, fin du XVe siècle ou début
du XVIe siècle.

La « Maison de la Pomelette
d’Or », rues Saint-Hubert no 1
et Haute-Sauvenière no 37
Dans le cadre du suivi effectué sur deux
permis d’urbanisme au centre-ville et en collaboration avec les auteurs de projet respectifs, des relevés ponctuels ont été effectués
sur les façades avant et arrière d’un imposant bâtiment patricien du milieu du xvie
siècle, connu dans les sources historiques
comme la « Maison de la Pomelette d’Or »
(Gobert, 1926), dans le quartier dévolu aux
maisons canoniales de la collégiale SainteCroix (parc. cad. : 13e Div., Sect. F., feuille
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Vue de la partie occidentale de la façade
arrière de la « Maison de la Pomelette d’Or »,
étages supérieurs.

unique, nos 42H et 42K). Le bâtiment concerné
s’insère dans un îlot assez bien préservé
où les structures en colombage sont bien
représentées.
Les vestiges subsistants renseignent un
bâtiment composé de trois étages, en plus
des combles (9,3 m x 9,3 m x 13,5 m). Pour
l’instant, seule la façade arrière de cet édifice a pu être clairement appréhendée, via
l’examen du no 37, rue Haute-Sauvenière.
Au xviie siècle, un étage supplémentaire
a été aménagé dans les combles, sans pour
autant exhausser la toiture en bâtière exis-

tante, établie parallèlement à la rue SaintHubert. De fait, seule la pente de toiture
s’en est trouvée modifiée. Les modillons
supportant la corniche nouvellement mise
en place sont chacun ornés d’appliques
hémisphériques et d’une pointe de diamant.
La portion encore visible de la façade
d’origine, quant à elle, présente quelques
éléments intéressants pour la connaissance
de ce type d’architecture : à la place des
traditionnelles croix de Saint-André, on y
retrouve des décharges en « lambda » (rappelant la forme de la lettre de l’alphabet
grec), mais aussi des clavettes métalliques
fixant cloisons et poutres maîtresses, etc.
La présence de décharges ornementales sur
cette façade arrière s’explique aisément dans
ce cas : ladite façade étant visible depuis
la Sauvenière (le bras de la Meuse situé en
contrebas de cet îlot), les concepteurs ont
tenu à la marquer d’une certaine ostentation.
A terme, ces examens, dont la première partie s’est déroulée durant le mois de septembre
2009, permettront de révéler la majeure partie
des assemblages extérieurs de ce grand bâtiment privé, ainsi que leur évolution.
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Liège/Liège : conservation préventive et curative
des vestiges de l’Archéoforum en 2009
Nancy Verstraelen

Site exceptionnel et ouvert au public,
l’Archéoforum de Liège bénéficie d’un
important programme de conservation par
l’intermédiaire notamment de la mise en
place d’un monitoring élaboré. Il est réalisé par une batterie d’appareils de mesures
sophistiqués dédiés à la surveillance de l’environnement climatique et hydrogéologique
du site notamment. Le monitoring mis en
place se fonde sur les recommandations
émises par différents spécialistes, auteurs
des études préalables aux interventions de
conservation nécessaires à l’aménagement
du site en vue de son ouverture au public.
De manière générale, l’état de préservation des structures mises en valeur dans
des cryptes archéologiques est fortement
influencé par les conditions climatiques
internes et externes du site ainsi que par
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une série de paramètres liés à la nature du
sol, à sa composition, au fonctionnement
des nappes phréatiques, à la qualité des eaux
souterraines… Ces facteurs ambiants sont
en grande partie responsables des altérations
recensées telles que : indurations, dessiccations, fissurations, cristallisations salines…
Préalablement à toute intervention pour
contrer ces altérations, il est indispensable
de connaître le fonctionnement du site et les
jeux d’interactions des différents paramètres
entre eux. C’est précisément l’objectif du
monitoring mis en place à l’Archéoforum
dès 2006. Il se compose de piézomètres,
tubes d’accès verticaux et horizontaux
pour recevoir la sonde de profil mesurant
la teneur en eau volumique des sédiments,
de thermo-hygromètres, de fissuromètres et
de dosimètres. Les données ainsi obtenues

sont complétées par des analyses physicochimiques, entre autres de la qualité de l’eau
de la nappe phréatique, ainsi que par des
analyses des teneurs en sels néfastes sur des
prélèvements de sédiments effectués in situ.
Les désordres rencontrés au sein de
l’Archéoforum concernent essentiellement
l’assèchement des structures sédimentaires,
décelable par la présence de polygones de
dessiccation ainsi que par une pulvérulence
et un blanchiment généralisés des sédiments.
Les fentes de retrait sont impressionnantes
et recouvrent maintenant l’ensemble du site
excepté le tunnel dit « de la préhistoire » et
l’extrémité est de la cave dite « romaine ».
Cet assèchement n’est pas sans répercussion
sur la stabilité des maçonneries, fragilisées
par des dégagements invasifs mettant à nu
les fondations, ainsi que sur la préservation des artéfacts mobiliers et immobiliers
enfouis dans les réserves archéologiques.
Les résultats du monitoring pour la
période allant de 2007 à 2009 sont extrêmement riches en enseignements et parfois
très étonnants.
Les relevés journaliers des piézomètres
effectués en 2009 sont préoccupants. On
peut à présent confirmer ce que l’on soupçonnait déjà les années précédentes : l’influence du système de climatisation sur les
niveaux isopièzes enregistrés à l’intérieur
du site. En effet, pour refroidir le site en
été et le réchauffer en hiver, la climatisation mise en place sur le site, fonctionne par
l’intermédiaire d’une pompe puisant l’eau
dans la nappe phréatique à une température
moyenne constante de 14° Celsius. Les
graphiques basés sur des relevés manuels
journaliers nous donnent la preuve formelle
que le fonctionnement de la pompe, pourtant
située à l’extérieur de cette « boîte » artificiellement créée par la mise en place de
murs emboués (nord, ouest et est) et de parpaing (sud), a une influence non négligeable
sur les niveaux isopièzes enregistrés à l’intérieur du site. Ces derniers sont localement
et épisodiquement dangereusement bas par
rapport aux toits des sables et graviers de
Meuse, ce qui risque de ne plus assurer
une frange capillaire suffisante des limons,
frange nécessaire pour permettre de garantir
jusqu’en surface la préservation des couches
sédimentaires. A cela s’ajoute le fait que la
stabilité des niveaux des nappes permet une
conservation optimale des vestiges toujours
enfouis dans les zones encore inexplorées.
En effet, les processus de dégradations des
matières organiques s’accélèrent dans un
contexte hydrogéologique instable.
Les fluctuations, engendrées par la mise
en fonctionnement de la pompe, entraînent
par endroit, une baisse des niveaux d’une
trentaine de centimètres ; la situation est par-
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Vue des polygones de dessiccation à l’intérieur du site de l’Archéoforum.

ticulièrement préoccupante à la croisée du
transept (zone 3) où les niveaux sont périodiquement inférieurs aux toits des sables et
graviers de Meuse.
D’une manière générale, la moyenne
annuelle a baissé d’une dizaine de centimètres par rapport aux résultats de 2008 ;
les constats généraux de fonctionnement
de la nappe phréatique sont sensiblement
les mêmes que ceux dévoilés pour les deux
années précédentes, à savoir une uniformisation des niveaux à l’échelle du site, avec
toutefois des valeurs légèrement supérieures
au sud (liées aux contingences du site) et une
relation certaine mais complexe avec la pluviométrie journalière, le débit et la hauteur
de la Meuse.
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 en position verticale et horizontale
par l’intermédiaire d’une profil probe PR2/4
de Delta-T Devices. A l’heure actuelle, nous
disposons de 14 points de mesures répartis
sur le site. Les résultats annuels (issus des
relevés journaliers et des profils complets
effectués tous les six mois) confirment une
aggravation de l’assèchement en surface des
limons sur 35 cm de profondeur.
Nous disposons également de douze
thermo-hygromètres répartis en différentes zones. Nous constatons que l’inertie
thermique de cette crypte archéologique
engendre des fluctuations de températures
journalières peu importantes et toujours
inférieures à 1° Celsius. Par contre l’hygrométrie fluctue journellement de plus de
5 % dans de nombreuses zones durant une
grande partie de l’année. Ces fluctuations
sont extrêmement néfastes pour la conservation des vestiges sédimentaires hygros-
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Thermo-hygromètres à enregistrement autonome.

copiques puisqu’ils subissent sans répit des
mouvements liés au phénomène d’adsorption et de désorption.
Des fissuromètres, des dosimètres et
analyses physico-chimiques complètent ces
mesures instrumentées.
Les résultats des différentes campagnes
de mesure du radon mettent en avant des
taux relativement faibles et similaires, sur
l’ensemble du site, excepté dans la zone
dite du « Vieux Marché ». Pour une raison encore inexpliquée, cet espace affiche,
systématiquement, des valeurs supérieures
mais toutefois toujours sous le seuil européen recommandé des 400 Bq/m3. Des analyses complémentaires seront menées afin
de comprendre cette anomalie.
Une campagne de mesures des sels
néfastes sur des prélèvements de sédiments
en surface est réalisée en 2009 et permet
ainsi une comparaison avec les résultats
issus des analyses réalisées fin 2006. Pour

exemple, en zone 3, les concentrations en
sulfates, carbonates, calcium, magnésium
et potassium augmentent considérablement. Elles sont multipliées par des facteurs allant de 2 pour les carbonates, à 3
pour le magnésium, à 4 pour le potassium,
à 6 pour les sulfates et à 15 pour le calcium.
Ces résultats, issus d’une méthode récemment validée, sont sans rapport avec la
composition chimique de la nappe alluviale
qui reste sensiblement identique à celle des
années précédentes. Ils sont consécutifs à
la ventilation et à la faible hygrométrie
enregistrée sur le site. La combinaison de
ces deux phénomènes contribue à « aspirer » tous les sels présents dans l’eau de la
nappe qui se concentrent et cristallisent en
surface, entraînant un blanchiment généralisé et une pulvérulence des sédiments qui
se détachent et tombent au pied des profils. Ce phénomène est largement dommageable pour la préservation de l’ensemble
des structures sédimentaires et maçonnées
mises au jour, mais également pour les
réserves archéologiques et les artéfacts qui
y sont contenus.
Par définition, le fait de donner la possibilité au public de contempler ces vestiges
contribue à leur détérioration inévitable. Il
est dès lors de notre devoir de tenter que ces
altérations soient minimales. La multiplicité des facteurs pathogènes, les liens qui les
unissent et les contingences du site (non initialement conçu pour accueillir une crypte
archéologique) sont autant d’éléments qui
rendent cette tâche ardue mais dont nous
avons néanmoins la responsabilité.

Liège/Liège : conservation préventive et curative
des vestiges des anciens bâtiments claustraux
de l’abbaye Saint-Jacques à Liège
Nancy Verstraelen et Marie-Hélène Ghisdal

Les anciens bâtiments claustraux de l’abbaye Saint-Jacques à Liège bénéficient d’un
programme de conservation préventive. Il se
concentre actuellement sur la gestion d’un
monitoring relatif aux conditions climatiques,
hydrogéologiques et de stabilité de l’ensemble
des structures mises au jour lors des recherches
archéologiques. La plupart des interventions
menées sur le site concernent des travaux
d’entretien et de maintenance dans l’attente
de la mise en œuvre des études préalables aux
interventions de conservation et des aménagements liés à une ouverture plus large du site
aux étudiants et chercheurs.
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Suite à l’apparition de certaines dégradations sur l’ensemble des décors peints, des
interventions de consolidations sont sollicitées par le Service de l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) en 2007. Elles ont
finalement été menées par une équipe de restaurateurs de peintures murales (Linda Van
Dijck, Sophie de Ridder, Begga Vermaelen,
Heidi Persoon et Audrey Jeghers) sous la
direction de Marie-Hélène Ghisdal dans le
courant de l’année 2008. Leur objectif est de
stabiliser l’état des décors et des enduits afin
d’assurer leur préservation. Ces interventions sont menées dans un ordre bien spé-

cifique en fonction de l’état plus ou moins
prononcé de dégradation des différentes
structures.

La cage d’escalier
(locus 09.02.01) et la chambre
côté façade (locus 09.02.01),
no 9 place Emile Dupont
Les fragments de décors probablement
du xviiie siècle de la cage d’escalier sont
constitués d’une plinthe noire associée à
de grands panneaux crénelés gris bleuté
monochrome. D’une manière générale,
ils sont dans un état de conservation assez
médiocre. C’est également le cas des
enduits de la chambre du premier étage en
façade avant, dont le programme décoratif
est sensiblement identique. Ces parements
présentent des altérations similaires dues
notamment à la martellatura appliquée aux
premiers décors en vue de leur recouvrement ultérieur, aux décapages généralisés
des structures liés à l’étude archéologique,
menée dans les conditions que l’on sait (le
bâtiment étant alors voué à la démolition),
et aux mouvements internes des structures
composées de matériaux hétérogènes
(briques, torchis…) et hygroscopiques
(comme le bois notamment). Pour cette
dernière raison, ils sont largement soumis à des mouvements d’adsorption et de
désorption.
Dans ces deux pièces, les interventions
ont essentiellement consisté à consolider et
fixer la couche picturale (écaillée mais surtout pulvérulente) et les différentes couches
d’enduits (délitées entre elles).
Pour traiter ces espaces, les restaurateurs
ont procédé de la manière suivante : la
couche picturale est préalablement dépoussiérée à l’aide d’une brosse douce. L’enduit de finition est ensuite consolidé par
injection de caséinate de chaux (les poches
les plus importantes sont étançonnées pour
assurer une meilleure adhésion). Après un
dépoussiérage effectué plus en profondeur,
la couche picturale pulvérulente est stabilisée avec un adhésif respectant scrupuleusement l’aspect de surface mat de la peinture.
Une fois cette opération achevée, l’enduit
de dressage et le torchis ont pu être consolidés par injection d’un coulis à base de
chaux grasse et de sable (parfois mélangé
à du caséinate de chaux pour faciliter sa
pénétration). L’ensemble des décors peints
de ces deux pièces est finalement recouvert d’un facing de protection composé de
papier japon appliqué avec un adhésif cellulosique (Tylose MH300 à 1 %).

Le salon « bleu »
(locus 09.01.12)
Il présente un programme décoratif
homogène daté de la fin du xviiie siècle ; il
se compose de 12 panneaux peints ornés de
scènes mythologiques et de motifs antiques.
Les panneaux des murs nord et sud surtout
se trouvaient dans un état particulièrement préoccupant : graves soulèvements,
écaillages, craquelures et lacunes. Ces altérations sont partiellement liées à la présence
d’humidité, probablement ascensionnelle,
en partie basse des parois, engendrant l’apparition d’efflorescences salines.
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Consolidations du mur nord du salon « bleu »
dans le locus 09.01.12.

Consolidations du mur nord du salon « bleu »
dans le locus 09.01.12.
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Consolidations du mur de scène dans le petit
théâtre dans le locus 10.01.03.

L’état des panneaux ouest est bien
meilleur que ceux présentés ci-dessus.
D’une manière générale, on note l’apparition de petites lacunes, micro-écaillages,
soulèvements ainsi que quelques fissures qui
nécessitent des interventions de consolidations de moindre importance. Les compositions des murs orientaux présentent pour
leur part, essentiellement des problèmes au
niveau de la couche picturale (écailles, craquelures et soulèvements).
Tous les panneaux ont bénéficié d’un
fixage généralisé de la couche picturale.
Plusieurs sortes d’adhésifs ont été utilisés en
fonction du degré des soulèvements et des
écaillages. Dans le cas de grandes écailles,
le fixage a été effectué à l’aide d’un mélange
d’acétate de polyvinyle et d’adhésif cellulosique. Les plus petits soulèvements ont
été refixés à l’aide d’adhésifs cellulosiques
seuls à chaque fois à travers un papier japon.
La spatule chauffante a été utilisée pour
optimaliser l’adhésion.
Les murs septentrionaux présentaient
en outre de graves problèmes d’adhésion
de l’enduit avec la présence de nombreuses
poches engendrant des déformations ainsi
que des fissures transversales importantes.
Ces décollements ont été traités par l’injection d’un coulis à base de chaux, de sable
blanc fin tamisé et d’eau dans des proportions équivalentes tandis qu’à l’arrière
des panneaux, un mortier de soutien a été
appliqué afin de renforcer la stabilité de
l’ensemble. Les zones injectées sont entièrement étançonnées durant la stabilisation des
poches et les trous d’injection sont ensuite
rebouchés.
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Le théâtre (locus 10.01.03)
Cette pièce bénéficie d’un programme
décoratif complet réalisé entre la fin du
xixe et le début du xxe siècle dont un des
côtés est agrémenté d’un mur de scène
peint en trompe l’œil. Les dégradations se
situent essentiellement au niveau du support ; on constate un manque d’adhérence
et des soulèvements importants des enduits,
particulièrement autour des fissures sur les
murs ouest et est. Les soulèvements ont été
stabilisés par injection de coulis de chaux
et de sable. Les fissures les plus larges ont
été comblées avec un mortier de chaux et
de sable.

L’étude du notaire
(locus 10.01.06)
Cette pièce abrite les peintures murales
attribuées à l’école de Lambert Lombard.
Le programme figuratif encore conservé au
niveau du mur oriental, réparti en trois panneaux, a subi de nombreux dommages par
le placement d’un conduit de cheminée ainsi
que par la martellatura appliquée aux décors
en vue de leur recouvrement. Les murs nord
et ouest ont été détruits tandis qu’à l’angle
sud-est du mur méridional une baie conserve
également des fragments de la grisaille du
xvie siècle.
Les dégradations du mur oriental
s’illustrent à plusieurs niveaux : un manque
d’adhérence de l’enduit de dressage sur
la maçonnerie principalement le long
des bords et un manque d’adhérence de
l’enduit de lissage sur l’enduit de dressage
(plus précisément au niveau du piquetage
de la paroi). Préalablement aux différentes
interventions de consolidations, la couche
picturale a bénéficié d’un dépoussiérage
généralisé à l’aide de brosses douces et
d’un aspirateur. Ensuite, les problèmes
d’adhérence de l’enduit de lissage sur
l’enduit de dressage ont été solutionnés par
des injections de coulis à base de chaux grasse
et de sable, un coulis à base de caséinate de
chaud au pouvoir adhésif supérieur est utilisé
pour les décollements importants tandis que
les poches profondes sont comblées avec
un coulis plus épais mais toujours à base
de chaux. Les zones consolidées par des
injections sont étançonnées afin d’optimiser
l’adhérence lors de la période de séchage.
Les altérations causées par la suie sont
problématiques dans la mesure où il n’existe

actuellement aucun traitement pour l’éliminer
sans endommager le décor du xvie siècle. Au
niveau de la partie inférieure du conduit de
cheminée, les fragments instables d’enduits
carbonisés ont été éliminés tandis que
les bords suffisamment adhérents ont été
consolidés avec différents coulis. Là où
l’enduit avait disparu, la suie a été éliminée
à l’aide d’une brosse à la limaille de fer. Au
niveau de la partie supérieure de ce même
conduit, après une humidification préalable,
les boursouflures et les décollements
importants ont été grattés délicatement à
l’aide d’un scalpel.
La baie située à l’extrémité est du mur
méridional avait déjà bénéficié de traitements de consolidations d’urgence en
2004. En effet, une protection de gaze avait
été posée afin de maintenir le fragment du
piédroit en place et ainsi empêcher son
effondrement. Le traitement du piédroit a
dès lors consisté au préalable à l’enlèvement de la gaze appliquée précédemment
lors des mesures conservatoires d’urgence
ensuite les fragments d’enduits ont été
consolidés par des injections de coulis et

par l’aménagement de mortiers de soutien
le long des bords instables. D’une manière
générale, l’état satisfaisant de la couche picturale a permis d’éviter les interventions de
consolidations.
L’ensemble des décors a bénéficié d’un
traitement de consolidation uniquement
là où l’état de préservation des décors le
nécessitait.
Tous les autres enduits peints et décors
en stuc présents dans les anciens bâtiments
claustraux de l’abbaye Saint-Jacques à Liège
ont été précautionneusement analysés par
les différents restaurateurs et ont été consolidés en fonction des nécessités en essayant
d’intervenir de manière minimaliste et non
invasive également. Ces interventions ont
été menées dans la mesure du possible dans
une politique de réversibilité en utilisant les
matériaux les plus proches des matériaux
originaux.
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Sources
䡲 Ghisdal M.-H., 2009. Ancienne Abbaye Saint-

Jacques à Liège, Consolidation des décors peints,
Rapport de restauration.

Liège/Liège : découvertes fortuites
lors de travaux de fondation à la Médiacité
Gianni Gava et Raymond Polis

Entre 2007 et 2009, le quartier du Longdoz
a fait l’objet de grands travaux d’aménagement lors de la construction d’un centre
commercial et culturel : la Médiacité. Il est
implanté entre le quai Mozart, les rues Stouls,
d’Harscamp, Dothée et le boulevard Poincaré
(parc. cad. : Liège, Sect. B, 17e Div., nos 578y,
578z, 597w, 604m et 604p). Ce vaste chantier
a nécessité des terrassements profonds et de
grande ampleur : une surface d’environ 2 ha
a été ouverte sur une profondeur atteignant,
par endroits, 4 à 5 m sous le niveau du sol
actuel. Précédemment, toute cette zone avait
déjà été très perturbée par les installations des
anciens Laminoirs du Longdoz.
Le nouveau complexe est situé à proximité d’un des anciens points de confluence
de l’Ourthe et de la Meuse : un bras navigable de l’Ourthe, dit « bras des Vennes »,
longeait jadis le côté sud-est du chantier.
Comblé au début du xxe siècle, son tracé est
partiellement repris par l’actuel boulevard
Poincaré.
Sur la zone du chantier, le sous-sol correspond à celui d’un fond de vallée à l’hydrographie tortueuse. Il est constitué de
couches de gravier et d’argile. Toutefois,

Localisation des vestiges sur le site de la
Médiacité : 1. Pieux ferrés ; 2. Alignement
de pieux ferrés ; 3. Matériaux romains.

l’évolution rapide du chantier n’a pas permis
de relevé stratigraphique précis.
Quatorze pieux munis de sabots métalliques et trois sabots isolés ont été récupérés
lors de terrassements successifs, étalés sur
plusieurs mois. Tous étaient compris dans
une zone d’environ 300 m2, située à l’est du
quai Mozart.
Un premier groupe, situé à une cinquantaine de mètres à l’est de la rive droite de la
Dérivation, comprenait des pieux d’environ
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Exemplaires de chacun des deux groupes de
pieux munis de sabots métalliques.

20 cm de diamètre. Il n’a malheureusement
pas été possible de relever la disposition des
éléments de ce groupe. Seul un pieu ferré et
un sabot métallique y ont été récupérés. Ces
deux sabots métalliques, d’une hauteur de
48 cm, sont d’un type à 4 branches symétriques (largeur : 3,5 cm), fixées à une pointe
massive pyramidale (hauteur : 18 cm). Cha-

cune des branches était attachée au pieu par
trois clous.
Le second groupe était constitué de treize
pieux d’un calibre un peu inférieur aux précédents (diamètre : 10 à 20 cm environ) et
munis de sabots métalliques. Deux sabots
isolés appartiennent au même groupe typologique. Plusieurs de ces pieux, distants
d’environ 1,5 m, étaient alignés suivant un
axe nord/sud, à une trentaine de mètres à l’est
de la rive droite de la Dérivation. Enfoncés
à une même profondeur, tous étaient munis
de sabots métalliques comparables à ceux
du premier groupe mais de dimensions plus
réduites (neuf exemplaires ont une hauteur
de 26 à 27,5 cm, six autres ont une hauteur
de 33 cm) : chacune des quatre branches
symétriques (largeur : 3,5 cm) était attachée
au pieu par trois clous et fixée à une pointe
massive dont la hauteur atteignait 7 à 9 cm.
Vu leur disposition, les pieux du second
groupe appartiennent très vraisemblablement à un aménagement de berge. Sur le
plan chronologique, l’assemblage des éléments métalliques constituant les sabots a
été réalisé par forgeage et non par soudage,
ce qui les situe à une époque sans doute antérieure au xixe siècle.
Plus étonnante est la découverte, à l’angle
sud-est de la future patinoire, de fragments
de pilettes discoïdes identiques à celles des
hypocaustes romains. Quelques fragments
(épaisseur : 3,8 cm, diamètre : 20,5 cm) ont
pu être récupérés dans la zone de stockage
des déblais du chantier. Leurs bords érodés
témoignent d’un séjour prolongé dans l’eau
et les graviers. Leur localisation au confluent
de deux cours d’eau importants et l’absence
de toute trace de maçonnerie ou de béton de
tuileaux excluent une construction romaine
à cet endroit. Découverts dans une couche
non perturbée formée d’un dépôt argileux
mêlé à du gravier (paléo-chenal ?), il pourrait s’agir d’éléments provenant d’une perte
de chargement d’un bateau romain ou d’un
système de lestage de filets de pêche…

Liège/Liège : la « Maison du Léopard »,
un remarquable ensemble immobilier
établi à la fin du Moyen Age
Guillaume Mora-Dieu

En octobre 2008, dans le cadre de la surveillance archéologique du centre-ville de
Liège, d’anciens édifices en colombage
ont pu être repérés dans le cœur historique
de la cité (parc. cad. : 10e Div., Sect. C,
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2e feuille, no 1289C). A un jet de pierre de
la place du Marché, la « Maison du Léopard » est un ensemble bâti, enclavé entre
deux rues parallèles (la rue Féronstrée et
la rue des Airs), comprenant un bâtiment
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Situation cadastrale de la « Maison du Léopard » et relevé du plan général au niveau
du second étage.

Vue des bâtiments en direction du sud
(Féronstrée), depuis la plate-forme couvrant
le rez-de-chaussée de la surface commerciale.

à rue vers Féronstrée (no 1), un petit corps
de logis (no 2), relié au bâtiment central
(no 4) par une annexe de liaison comprenant une vis d’escalier surmontée d’une
petite galerie ouverte (no 3). Vers la rue des
Airs, un grand bâtiment en « U », réalisé
en briques, occupe une bonne partie de la
parcelle (no 6) et est relié au bâtiment central par un nouveau volume en colombage
(no 5).
L’appellation « Maison du Léopard » et
son enseigne sont liées aux origines mêmes
de ce quartier (vinâve) du centre-ville de
Liège. Cette appellation est, de fait, une référence directe au blason primitif du vinâve de
Saint-Jehanstrée, blason que les habitants

appelaient « têtes de Léopard » (Bruyère,
2005, p. 11, 22-23).
En tant que monument, la « Maison du
Léopard » ne bénéficie de protection d’aucune sorte et ses principales composantes,
désaffectées, sont vouées à la mort lente
mais certaine promise à tout bâtiment abandonné. Partant de ce constat, le Service de
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW)
s’est investi dans les observations préliminaires de cet ensemble (topographie, mise
en plan, carottages dendrochronologiques,
examens superficiels des assemblages en
bois, photos, etc.), avec pour but avoué la
réalisation d’une demande d’ouverture d’enquête afin de classer les bâtiments.
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Au niveau de la datation, huit prélèvements dendrochronologiques ont été effectués aux mois de juillet et d’octobre 2009,
en collaboration avec l’Institut royal du
Patrimoine artistique (Dr Pascale Fraiture)
et l’Association du Patrimoine artistique
(Dr David Houbrechts). Ces examens jettent un surprenant éclairage sur la genèse
de cet ensemble : les charpentes couvrant
le bâtiment central (no 4) et le bâtiment
longeant Féronstrée (no 1), ainsi que les
parois extérieures du petit corps de logis
(no 2), situent la construction de ces bâtiments dans une fourchette chronologique
oscillant entre 1473 et 1505. C’est donc
dans cet intervalle que le complexe a été
bâti, probablement en plusieurs phases de
travaux, assez rapprochées dans le temps.
La fourchette chronologique obtenue se
trouve en tout cas en parfaite concordance
avec les indices d’ordre typologique relevés
sur les immeubles (volumes, assemblages,
décorations). Plusieurs éléments rendent ce
petit ensemble architectural inédit dans le
contexte wallon.

Le bâtiment à rue,
le long de Féronstrée
Il s’agit d’un grand volume rectangulaire
(13,6 m de long pour 7,2 m de large et 18 m
de hauteur jusqu’à la corniche et le départ
de la toiture en bâtière, dont le faîte est
parallèle à Féronstrée) montrant une façade
avant typique de la seconde moitié du xviiie
siècle. Composée de quatre registres divisés
en cinq travées (avec mise en évidence de
la travée centrale), cette façade en briques
et en pierres calcaire est venue remplacer
une ancienne façade en colombages. Des
éléments de cette ancienne bâtisse en colombage sont cependant bel et bien présents en
façade arrière, où ils sont recouverts par un
stucage du xviiie siècle très dépouillé, soulignant uniquement le pourtour des fenêtres,
et sur lequel de nombreux badigeons ont été
apposés. Pour la façade arrière, le nombre de
travées originelles reste difficile à déterminer au vu des stucages précités. Le pignon
nord-nord-est de l’édifice conserve l’intégralité de son ossature bois et de ses remplissages en torchis, tandis qu’au sud-sud-ouest,
les vestiges d’un pignon originel entièrement réalisé en petit appareil de blocs de
tuffeau sont entièrement visibles. Ce pignon
a fait l’objet d’au moins deux surhaussements en grès houiller (pour le premier) et
en briques (pour le second), ce qui laisse
augurer l’existence de travaux conséquents
en toiture tout au long de l’existence du
bâtiment. Ces modifications sont aussi
perceptibles dans l’imposante charpente à
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chevrons-portant-fermes, dont l’ossature
principale a été établie entre 1475 et 1505
(dernier cerne mesuré : 1465). Cette ossature
englobe également des éléments antérieurs,
non encore datés.

Le petit corps de logis
Cet élément fait la liaison entre le bâtiment à rue et le bâtiment central (no 4). Il
s’agit d’un volume rectangulaire entièrement réalisé en pan-de-bois (approximativement 4 m x 8 m x 13 m), s’élevant sur quatre
registres et couvert d’une toiture en appentis, refaite au xviie siècle. Comme pour la
façade arrière du bâtiment à rue, les remplissages de la structure bois sont composés de
briques, et l’ensemble a été recouvert par le
même stucage très dépouillé, agrémentés de
nombreux badigeons successifs. Le pignon
visible au nord-nord-ouest, qui est débarrassé de la plupart de ses recouvrements,
présente de longues décharges en croix de
Saint-André. L’ossature extérieure, le système de poutraisons intérieur et sa décoration sont similaires à ceux du bâtiment
central (no 4), et on se reportera donc à
cette partie pour compléter l’information.
Un carottage dendrochronologique effectué dans un lien du pignon nord-nord-ouest
renseigne l’établissement de cette partie du
complexe entre 1473 et 1493 (dernier cerne
mesuré : 1463).

La vis d’escalier
et la petite galerie ouverte
Le petit corps de logis (no 2) et le bâtiment
central (no 4) sont reliés par un petit volume
en colombage de plan carré (approximativement 3 m x 3 m x 9 m) enserrant une grande
vis d’escalier dont le registre terminal actuel
est occupé par une courte galerie ouverte,
qui permettait le passage entre les deux édifices. L’ensemble est couvert par une toiture
en appentis. Au niveau du rez-de-chaussée,
les premières volées de la vis d’escalier
ont été remplacées au xixe siècle par un
escalier tournant. La façade nord-nord-est
de la tourelle d’escalier est subdivisée en
deux travées, laniérées en plusieurs petits
registres, chacun habillé par une enfilade de
quatre croix de Saint-André. Les remplissages extérieurs sont en briques et ont reçu
un nombre important de badigeons, dont le
dernier est de teinte jaune pastel.
Le registre terminal était occupé par une
balustrade pourvue de balustres très regroupés (13 cm d’espacement maximum) et très
fins. Ces balustres ont disparu à l’heure
actuelle mais il est permis d’espérer en ren-

Sommet de la petite galerie couverte du XVIe siècle.

contrer des exemplaires dans des remplois
effectués à l’intérieur des bâtiments. Au
dessus de la main courante, sous la sablière
du toit, on remarque la présence d’aisseliers sculptés en accolades, confirmant la
présence de baies ouvertes à cet endroit.
Les indices typo-chronologiques recueillis
permettent de situer la construction de cet
organe de circulation vers le milieu du
xvie siècle.

Le bâtiment central
Cette grande maison patricienne de plan
carré, réalisée entièrement en colombage,
s’agence sur cinq niveaux (approximativement 8 m x 8 m x 16 m) et est assise sur une
cave en berceau, voûtée par des blocs de
travertin, eux-mêmes raidis par une nervure
centrale en blocs calcaire.
L’édifice est d’un gabarit imposant et
d’un standing élevé. Tout son côté sud-sudouest fait partie intégrante du mur mitoyen.
Les trois autres côtés font office de façades
(nord-nord-ouest et sud-sud-est) et de
façade-pignon (nord-nord-est). La façadepignon est constituée de deux travées réparties autour de l’alignement vertical formé
par les potelets centraux. Chaque travée peut
être subdivisée en cinq travées plus petites,
délimitées par les alignements de potelets.
La même observation peut s’appliquer aux
façades latérales, avec cependant certaines
nuances en fonction des registres, dues à la
présence de grandes décharges en croix de
Saint-André sur ces portions du bâtiment.
L’ensemble des ossatures en bois est recouvert, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, d’un
surpeint gris-bleu. Toutes les extrémités des

poutres maîtresses débordent légèrement
des façades nord et sud, ces poutres s’appuyant directement sur les poteaux principaux. Les remplissages de l’ossature sont
en briques et ont reçu un nombre important
de badigeons.
Des exemples inédits de décors architectoniques extérieurs sont encore perceptibles sur l’édifice. En effet, des larmiers aux
moulurations gothiques (cavets superposés)
couraient le long de toutes les principales
nervures horizontales du bâtiment. Dans
les zones où les fenestrages sont absents, le
congé du cavet inférieur forme une ogive.
L’édifice est coiffé d’une toiture en
bâtière, dont le faîte est perpendiculaire à
la façade-pignon. Cette toiture est supportée par une charpente à chevrons-portantfermes, pourvue d’une sous-faîtière, le tout
érigé entre 1475 et 1498 (dernier cerne
mesuré : 1474). La façade-pignon orientale
était pourvue d’une ferme débordante et/
ou de planches polylobées dont les pannes
sont toujours visibles sur les versants de la
toiture.
A l’intérieur, les abouts des poutres
maîtresses (supportées par de massifs aisseliers obliques) portent des moulurations
en talon allongé, terminé par des incisions
en dents de scie. Les baies à croisées sont
pourvues des traditionnels ébrasements de
style « gothique tardif » et des différents
chanfreins accueillant le fenestrage fixe et
les châssis.
Les parois intérieures (intactes ou aisément restituables) portent encore de nombreuses traces de leurs badigeons successifs.
Au xixe siècle, une cage d’escalier rampesur-rampe a été installée dans le coin sud
du bâtiment.

Volume annexe en colombage,
vers la rue des Airs
Ce petit édifice en colombage de plan
rectangulaire se répartit sur deux niveaux
(approximativement 3,5 m x 8 m x 6 m).
Actuellement pourvu d’un toit plat, il
était anciennement coiffé d’une toiture
en bâtière dont le faîte était parallèle aux
murs mitoyens. Cette toiture a laissé une
trace nette sur la façade nord-nord-ouest du
bâtiment central. Les remplissages de l’ossature sont en briques et ont reçu un nombre
important de badigeons. A l’origine, ce
volume (érigé au xvie ou au xviie siècle)
a pu se prolonger beaucoup plus loin en
direction du nord, vers la rue des Airs. Le
petit volume en colombage enserré entre le
petit corps de logis (no 2), la vis d’escalier
(no 3) et le bâtiment central (no 4) est de
facture identique.
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Le bâtiment en « U »,
vers la rue des Airs
Ce grand édifice en briques et en pierres
calcaire a été construit à l’extrême fin du
xviiie siècle ou au tout début du siècle suivant. Il est probable que son édification a
supprimé la poursuite de volumes en colombage qui devaient se poursuivre jusqu’à la
rue des Airs.
En dehors du bâtiment de la rue des
Airs, tous ces éléments forment une petite
enclave architecturale de la fin du Moyen
Age et du début des Temps modernes,
miraculeusement conservée en plein cœur
du centre de Liège. Cet ensemble est l’archétype d’une catégorie de bâtiments urbains
dont la genèse est à situer au xive ou au xve
siècle. Cette tradition prend évidemment sa
source dans les constructions rurales, mais
va s’en distinguer nettement à partir du xve
siècle, accélérant son évolution typologique et technique alors que les éléments
ruraux vont faire montre d’un traditiona-

lisme et d’une grande continuité jusqu’au
xixe siècle (Houbrechts, 2009, p. 235-237).
Ces deux tendances, toujours mal connues
aujourd’hui et dont les réhabilitations intellectuelle et patrimoniale débutent à peine,
ont pourtant constitué l’essentiel du parc
immobilier mosan jusqu’au xviiie siècle.
L’importance typologique et chronologique de la « Maison du Léopard » pour la
connaissance de ce domaine de l’architecture
ancienne dans nos contrées est capitale. A ce
titre, il serait opportun qu’elle soit considérée comme un élément majeur de l’ancienne
architecture vernaculaire de nos régions.
Bibliographie
䡲 Bruyère P., 2005. Les vinâves de la Cité de Liège

avaient-ils des armoiries ? Quelques considérations sur
la question, Liège, Société des Bibliophiles liégeois,
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Modave/Vierset-Barse : campagne de fouille 2009
sur le « Rocher du Vieux Château », Pont-de-Bonne
Emmanuel Delye, Simon-Pierre Gilson et Christine Wathelet

Comme les années précédentes, nos
recherches se sont poursuivies au niveau
du système d’entrée des remparts celtique
et médiéval (zone 5) (Delye, 2009 ; Delye &
Gilson, 2010). Le mur de parement externe
du rempart laténien (murus gallicus) a été
localisé de part et d’autre du chemin d’accès et fouillé. Il est principalement construit
avec des moellons de grès brut posés à sec et

Le « Rocher du Vieux Château » : mur de
parement externe du murus gallicus conservé
sous le mur du rempart médiéval.
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est encore conservé par endroits sur près de
1 m de hauteur. Au pied de celui-ci étaient
visibles des traces d’incendies : des charbons de bois et des petits clous provenant
d’une structure légère du rempart (parapet ?) sont éparpillés sur presque toute la
surface fouillée. Des charbons sont aussi
situés sous les logettes des poutres. Derrière le mur de parement, plusieurs fiches

en fer ont été dégagées (16). Elles sont
situées approximativement aux intersections entre les poutres. Leur analyse nous
renseignera sur l’écartement entre les différentes poutres et le nombre de niveaux de
bois en hauteur. Aucun autre mobilier de
La Tène finale n’est associé à la construction du rempart. La fouille s’est également
poursuivie au niveau du chemin d’accès.
Un deuxième trou de poteau (structure 6)
complète le plan d’une grande construction
sur quatre poteaux dégagés en 2007 (Delye
& Gilson, 2010). Cette tour permettait de
fermer le rempart médiéval au niveau de
l’entrée. A cette occasion, un niveau néolithique en place a pu être étudié sur une petite
superficie. Il s’agit d’un niveau humifère
situé en bordure du versant et contenant un
matériel archéologique abondant et diversifié. Plusieurs fragments de bois de cervidé
(extrémités d’andouiller, fragment de merrains), ainsi qu’un andouiller perforé présentant un tranchant perpendiculaire à l’axe
du manche (herminette), ont été mis au jour.
Cette industrie sur bois de cerf était associée
à plusieurs outils en os (poinçon, ciseaux)
et en silex (perçoirs principalement). La
céramique, abondante mais très fragmentaire, présente quelques tessons décorés
d’impressions à la baguette et de motifs en
damier. Cette céramique est identique à des
exemplaires connus sur le site du groupe du
Bischheim occidental de Givry « La Bosse
de l’Tombe » (Joris & Moisin, 1972 ; Michel
& Tabary-Picavet, 1979). Deux datations
par AMS ont été réalisées sur les éléments
en bois de cervidé (Beta-267505 : 5120 ± 40
BP, soit à 2σ 3980 à 3900 et 3880 à 3800
cal BC, et Beta-267506 : 5370 ± 40 BP,
soit 4330 à 4140 et 4140 à 4060 cal BC).
Elles s’inscrivent parfaitement dans le Néolithique moyen II et plus particulièrement
au début de cette période. La découverte de
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Le « Rocher du Vieux Château » : herminette
sur andouiller de cerf (Néolithique moyen II).

céramique à décors Bischheim plaide pour
une certaine ancienneté de l’occupation de
Pont-de-Bonne.
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Tinlot/Soheit-Tinlot :
évaluation dans la zone d’activité économique
Claire Goffioul

La zone d’activité économique de
Soheit-Tinlot se situe au sud-est de l’angle
formé entre les routes nationales N630 et
N66. Le secteur n’avait, jusqu’ici, jamais
fait l’objet d’examen archéologique. Dans
ce type de zoning, accueillant des entreprises modestes, les demandes de permis
d’urbanisme concernent le plus souvent
des surfaces réduites, ne justifiant pas des
interventions archéologiques prioritaires.

Cependant, l’intérêt d’un point de vue
archéologique de cette localité a dernièrement été mis en évidence sur la base d’une
étude des images aériennes (voir éditorial).
En conséquence, dans le cadre de plusieurs
permis d’urbanisme, une grande partie non
bâtie du zoning a été évaluée au début du
mois de septembre 2009. Au total, 7 ha
ont été sondés de part et d’autre de la
rue Martinpa (parc. cad. : Tinlot, 1re Div.,
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Evaluation archéologique dans la ZAE de
Soheit-Tinlot : 1. Structures repérées ; 2. Délimitation de l’emprise évaluée ; 3. Délimitation
de la ZAE.

2
3

Sect. D, nos 19Y2, 19G6, 19H6, 19R6, 19X6, 19Y6,
19Z6 et 19A7 ; coord. Lambert au centre,
site C : 221,70 est/129,74 nord ). Trois secteurs d’occupation ont été identifiés.
Au nord de la rue, les traces sont
récentes. Une dépression circulaire
témoigne d’une zone d’extraction moderne
qui était reliée à la route principale par
un chemin de terre (A). Dans un second
secteur, un chemin empierré longe quatre
trous de poteaux, remplis de matériaux
contemporains (B). Ces vestiges correspondent sans doute aux infrastructures de
l’ancien terrain de football décrites par les
doyens du village.
Au sud de la rue Martinpa, deux chemins,
non signalés sur les cartes anciennes, traversent l’emprise évaluée et se rejoignent à
hauteur de l’allée pavée reliant, auparavant,
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le château de Tinlot au bois du Rahieu. Au
départ de celle-ci, le tronçon septentrional
suit un axe nord/sud et forme ensuite un
angle d’au moins 90°. A hauteur de ce changement d’orientation, de nombreuses traces
de poteaux, alignées, sont apparues. Un tesson, trouvé en contexte archéologique, situe
l’occupation à une époque ancienne, pré- ou
protohistorique. Le décapage extensif sur
près de 4.000 m2 (C) a permis la mise au
jour de plusieurs centaines de fosses et/ou
empreintes de poteaux, toutes situées au
nord du chemin. Certaines traces de poteaux
sont identiques et dessinent des plans quadrangulaires ; d’autres esquissent des plans
arrondis. Les très mauvaises conditions
météorologiques de la fin de l’année ont
interrompu l’opération archéologique. Le
chantier reprendra au printemps 2010.

Visé/Lixhe : fouilles préventives
sur le tracé d’une nouvelle conduite de gaz Fluxys

G

Constantin Pion et Sabine Loicq
Prévu dans le courant de l’année 2010, le
dédoublement du gazoduc reliant Zeebrugge
à Eynatten a amené la société gazière Fluxys
à faire réaliser une fouille préventive à Visé,
entre la rue des Trois Fermes et le canal
Albert à Loën (parc. cad. : Visé, 5e Div.,
Sect. B, nos 171c, 173 et 174a ; coord. Lambert : 241,898 est/161,660 nord) (voir également les notices consacrées aux fouilles
menées à Juprelle/Slins et Fexhe-Slins et
à Lontzen/Lontzen). En 1998, deux céramiques du Bas-Empire, ayant probablement
appartenu au mobilier d’une sépulture, y
avaient été découvertes dans le profil de
la tranchée destinée à recevoir la conduite
(Masson-Loodts, 1999). Située dans une
région particulièrement riche en vestiges
gallo-romains, cette découverte laissait
augurer la présence d’une nécropole à cet
endroit.

L’intervention a été menée du 7 au
21 octobre 2009 par l’ASBL Recherches et
Prospections archéologiques en Wallonie.
L’ouverture d’une emprise de 405 m2 a permis d’affirmer l’absence d’une nécropole
sur le tracé de la future conduite. Seules
cinq petites fosses et une plus grande ont été
mises au jour, regroupées sur une superficie
globale d’environ 15 m2. Le matériel associé, peu abondant, se compose de tessons
de céramique d’allure protohistorique et de
clous en fer.
Bibliographie
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de deux céramiques romaines à Loën lors de la pose
d’un gazoduc, Chronique de l’Archéologie wallonne,
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LUXEMBOURG

Carte administrative des communes de la province de Luxembourg visées par les notices.
S Commune dont la localité du même nom est concernée
U Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
z Autre localité concernée
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L’année 2009 a été une année très favorable à l’archéologie en province de Luxembourg. L’arrivée de Christelle Draily, préhistorienne, a été la bienvenue pour renforcer
l’équipe. Sa mission a été centrée sur l’exploration de plusieurs zones d’activité économique. C’est ainsi qu’après un écolage sur les terrains de Durbuy/Barvaux-sur-Ourthe et de
Saint-Hubert, elle a mené les sondages sur les 32 hectares de la zone de Gouvy/Bovigny. Le
projet de Bovigny recelait un ensemble de tombelles du Second Age du Fer. Bien qu’elles
aient déjà été explorées en 1925, leur nouvelle fouille menée en collaboration avec Olivier
Vrielynck a été fructueuse. En effet la plupart des sépultures n’avaient été que partiellement visitées. De plus, l’attention a été portée sur la structure même des tertres et de leur
environnement. L’impressionnant résultat pose question quant à la validité de certaines
investigations anciennes. Des zones réputées « fouillées » devraient peut-être faire l’objet
de plus d’attention voire d’une nouvelle enquête plus minutieuse.
A Tintigny/Breuvanne, c’est un cimetière de la Grande Guerre qui contenait les sépultures de soldats français qui a fait l’objet en août d’un chantier mené par Frédéric Chantinne
de la Direction de l’Archéologie. Cet ancien cimetière a d’abord été bâti par les troupes
allemandes au lendemain de la « Bataille des frontières » pour ensuite être réorganisé après
guerre par l’armée française. Désaffecté dans les années soixante, le terrain était destiné à
recevoir de nouvelles habitations puisqu’un lotissement y avait été autorisé. L’organisation primitive de la nécropole était inconnue et la question de la présence éventuelle d’une
chapelle castrale médiévale a été éclaircie.
A côté de ces opérations, la période gallo-romaine est représentée par la poursuite
de l’exploration de deux bâtiments agricoles faisant partie d’une grande villa rurale à
Messancy/Hondelange en périphérie du vicus d’Arlon, la découverte d’une trentaine de
tombes à incinération remontant à l’époque de Tibère-Claude à Arlon/Weyler, la mise au
jour de fosses et de latrines dans l’agglomération de Virton/Saint-Mard et pour couronner
le tout la découverte d’une tour, d’un tronçon du rempart et de la voirie de l’enceinte de
l’Antiquité tardive à Arlon.
La période médiévale a été abordée via des sondages et des suivis de chantiers de
restauration dans des monuments classés. La motte et le donjon primitif ont été repérés dans
la cour du château de Saint-Hubert/Mirwart. L’amorce d’une plate-forme d’artillerie inconnue est venue compléter les plans établis par André Matthys et Guido Hossey au château
d’Herbeumont. Les niveaux des appartements du xviiie siècle avec les bases de cheminée
et les planchers incendiés ont été relevés dans l’aile du bâtiment dit de Frère Abraham dans
l’abbaye de Florenville/Orval. Des latrines médiévales ont également été mises au jour à
Arlon sur le chantier de la rue du Marquisat où fut découverte la tour de l’enceinte antique.
Outre ces chantiers d’opérations préventives, le service épaulé par Frédéric Hanut
s’est investi dans la réalisation d’une exposition d’envergure présentée du 10 octobre 2009
au 27 février 2010. Plus de 5.200 visiteurs
ont participé à l’événement qui s’est tenu
dans les murs du Musée archéologique
Luxembourgeois. Intitulée « Les Experts à
Arlon, autopsie d’un vicus », elle a rassemblé
les contributions des différents spécialistes
nécessaires à l’exploitation des données
issues des fouilles menées entre 2003 et 2009.
Cette exposition était également accompagnée d’un dossier pédagogique. Le catalogue
publié répertorie les différents sites explorés
ces dernières années. Une importante étude
céramologique fait le point sur la production
locale, les flux commerciaux et les fonctions
des milliers d’objets exhumés dans le vicus.
Citons également les contributions inhérentes à l’étude lithologique des artefacts
en pierre, les traces d’écriture, l’artisanat du
bois et du cuir, la faune, la palynologie et la
dendrochronologie.

X

Affiche de l’exposition « Les Experts à Arlon,
autopsie d’un vicus ».

Denis Henrotay
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PROTOHISTOIRE
Gouvy/Bovigny : nouvelles fouilles
de la nécropole celtique à tombelles
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Christelle Draily et Olivier Vrielynck

La parcelle cadastrale no 2144K2 (Gouvy,
3 Div., Sect. E ; coord. Lambert : 261,579
est/100,648 nord), acquise par l’intercommunale Idelux pour la mise en oeuvre d’un
parc d’activité économique à Courtil (voir
infra), comprend la majeure partie d’une
nécropole celtique à tombelles. E. Rahir,
archéologue, alors conservateur adjoint aux
Musées royaux du Cinquantenaire (actuellement Musées royaux d’Art et d’Histoire),
y a identifié 17 tombelles dont 5 ont été
explorées en 1911 par le docteur Lomry,
amateur en archéologie, et 11 par E. Rahir
lui-même en 1928 (Rahir, 1928a ; 1928b ;
Cahen-Delhaye, 1987 ; 1999 ; Remy, 1982).
Le site des tombelles est connu sous le nom
de « Pralles » ou « Hastape » et est repris
sous Courtil.
e

Plan de situation schématique des tombelles
d’après Rahir (1928a), superposé au relevé de
2009 (infographie S. Leduc, Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).
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Dans la parcelle concernée par les travaux d’Idelux, occupée par un bois de sapins
au début de notre intervention, 14 tombelles
ont pu être repérées. Les trois tombelles
manquantes, totalement invisibles actuellement, se trouvent sur une parcelle adjacente
occupée par une prairie non concernée par
les travaux.
Dix tombelles ont été fouillées en 2009
par le Service de l’Archéologie (Direction
de Luxembourg, SPW), quatre le seront au
printemps 2010.
Alors que nous nous attendions à une
simple fouille de contrôle vu les recherches
anciennes déjà réalisées dans ce cimetière,
il s’est avéré que la majorité des tombes
étaient toujours intactes. Seules trois avaient
été vidées et, parmi celles-ci, un vase entier
a encore été retrouvé à une extrémité de la
fosse d’inhumation (tombe 30).
Sur les dix tombes fouillées cette année,
neuf ont livré une fosse d’inhumation suivant la même orientation nord-ouest/sudest. Une seule a livré une fosse plus petite
dont le contenu, la forme et l’orientation
sont différents (tombelle 23). Chaque butte
a livré une seule tombe, excepté la tombe 27
qui a livré deux fosses d’inhumation dont
l’une est entourée d’un enclos carré recoupé
par la deuxième tombe.
Le matériel exhumé, céramiques et objets
en métal, est en cours de restauration. Des
traces d’aménagement en bois très décomposées ont été préservées dans quatre tombes.
Une étude anthracologique de ces restes est
en cours. Une synthèse sera réalisée avec le
matériel exhumé lors des fouilles d’E. Rahir
en 1928, matériel conservé aux Musées
royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles et
déjà étudié par A. Cahen-Delhaye (1987).
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à tombelles de Bovigny-Courtil, Bulletin des Musées
royaux d’Art et d’Histoire, 58, 2, p. 37-58.
䡲 Cahen-Delhaye, A., 1999. Rahir. In : Nouvelle
biographie nationale, 5, Académie royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts de Belgique, Buxelles,
p. 293-295.
䡲 Rahir E., 1928b. Bovigny. Fouilles de tombelles
de l’âge du Fer, en 1928. In : Vingt-cinq années
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p. 265-266.
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Gouvy/Bovigny : sondages d’évaluation
à proximité de la nécropole celtique à tombelles
Christelle Draily, Denis Henrotay et Olivier Vrielynck

Suite au projet de parc d’activité économique de Courtil développé par l’intercommunale Idelux (parc. cad. : Gouvy,
3e Div., Sect. E, nos 2144K2, 2143B3 et 2336B;
coord. Lambert : 261,876 est/100,314 nord),
le Service de l’Archéologie (Direction de
Luxembourg, SPW) a réalisé en mars 2009
une évaluation des parcelles concernées,
soit une surface de 32 ha. La parcelle 2144K2
comprend la majeure partie d’une nécropole
celtique à tombelles anciennement fouillée
(voir notice supra). Une zone directement
adjacente aux tombelles et située au sud de
celles-ci a été sondée mais aucun vestige
n’y a été découvert. Les parcelles situées

au sud et au sud-est de la nécropole ont
également été sondées sans plus de succès.
Seuls quelques fragments de céramique de
l’Age du Fer ont été retrouvés dans l’un des
sondages.
Bibliographie
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Localisation des sondages réalisés :
entouré d’un cercle, le sondage ayant livré
les fragments de céramique (infographie
D. Bossicard, Serv. Archéologie, Dir.
Luxembourg, SPW ; topographie J.-N.
Anslijn, Direction de l’Archéologie, SPW).
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Arlon/Arlon : découverte d’une nouvelle tour
de l’enceinte de l’Antiquité tardive, rue du Marquisat
Denis Henrotay

La ville d’Arlon, qui fait partie de la cité
des Trévires, est construite au début de notre
ère au croisement de deux voies importantes
reliant Metz à Tongres et Reims à Trèves.
Elle a été fortifiée et transformée en castrum au ive siècle comme Bitburg (vers 340),
Jünkerath ou Neumagen, d’autres villes trévires situées en Allemagne actuelle. Dès la
Renaissance, les blocs sculptés issus des
fondations de la muraille ont été mis au
jour au gré des constructions urbaines. Il
faut cependant attendre les années 1936 et
les fouilles de Jacques Breuer du Service
national des Fouilles pour connaître enfin le
positionnement précis d’une tour circulaire
et le tracé de l’enceinte. Celui-ci présente
une longueur d’environ 800 m. En 1948,
une deuxième tour est mise en lumière lors
de travaux ainsi que de nombreux blocs
sculptés. Elle est toujours en place et visitable dans un sous-sol aménagé en un espace
muséal.

l’Archéologie (Direction de Luxembourg,
SPW) a eu la chance de découvrir le 15
septembre 2009 non seulement une portion
de l’enceinte tel que prévu mais aussi les
vestiges d’une imposante tour.
La nouvelle tour pleine et circulaire
présente un diamètre de 8 m et est conservée sur une hauteur de 5,20 m, fondation
comprise. Elle est en tout point semblable
à celle découverte il y a 60 ans. La muraille
quant à elle a été dégagée sur une longueur
près de 6 m. Le parement présente des
assises régulières de moellons de récupération et plusieurs niveaux de trous de
boulin. Les premiers lits émergeant du sol
sont en léger retrait par rapport au parement
en fondation. Le noyau du mur est formé
par un ensemble de petits blocs de pierres
d’origines géologiques diverses. Le tout
noyé dans un mortier de teinte rosâtre. Les
niveaux d’attente sont clairement détectables dans le blocage.

Le Home « Soir Paisible » a fait l’objet
d’un important agrandissement à l’arrière de
l’Hôtel de Ville du côté de la rue du Marquisat (parc. cad. : Arlon, 1re Div., Sect.
A, no 563). La présence du rempart galloromain à cet endroit était connue par les
archéologues depuis le milieu du xixe siècle.
C’est lors de la surveillance minutieuse des
travaux de terrassement que le Service de

L’impact des terrassements sur le potentiel
archéologique ayant été pris en compte lors
de l’octroi du permis d’urbanisme, l’environnement stratigraphique de la structure a
pu être étudié. Un niveau de voirie a ainsi
été observé, ce qui a permis de départager
avec précision les fondations des parties hors
sol. La base est parfaitement parementée sur
un hauteur de 1,70 m. La voie qui longe la

Arlon : la tour découverte en septembre 2009.
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fortification est spacieuse et large de 7,50 m.
Elle est bordée de part et d’autre par des fossés. Le profil de la route présente un affaissement d’une soixantaine de centimètres au
niveau de la tranchée de fondation des murs.
Cette cuvette a été ensuite comblée lors d’une
réfection. C’est la seconde fois que cet axe
de circulation est mis en évidence. Il l’avait
déjà été en 2008 grâce à des recherches préventives menées rue de la Grand-Place. Le
rempart y avait une fois encore été mis au
jour. Profitant que la fortification était encore
à l’air libre, le monument a fait l’objet d’un
relevé topographique en 3D.
Les autorités communales et le CPAS
ont décidé que ces vestiges seront conservés

dans le niveau de parking du bâtiment. Ils
seront accessibles depuis le rez-de-chaussée et visibles du premier étage du parking
voisin.
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Arlon/Arlon : découverte fortuite d’une tête sculptée,
rue de la Caserne
Denis Henrotay et Gaëtane Warzée

C’est lors de travaux de reconstruction
du mur de clôture de son jardin (parc. cad. :
Arlon, 1re Div., Sect. A, no 775k) qu’un particulier a découvert dans sa propriété une
tête sculptée. Il a immédiatement averti
le Service de l’Archéologie (Direction
de Luxembourg, SPW) qui, dépêché sur
les lieux, a identifié la sculpture comme
remontant à l’époque gallo-romaine. Nous
avons pu constater que la couche de terre
dont est issu le fragment de statue ne faisait
pas partie d’un niveau archéologique et était
vierge de tout vestige antique. Il s’agit d’une
couche de terre rapportée pour niveler le terrain, probablement à la fin du xixe siècle.
Le découvreur de l’objet l’a mis en dépôt
dans la collection de l’Institut archéologique
Luxembourgeois.
Les dimensions de la tête indiquent que
celle-ci faisait partie d’une statue grandeur
nature. Elle est réalisée dans un bloc de

Tête sculptée découverte fortuitement.

grès et non dans le calcaire coquillier utilisé
d’ordinaire dans le vicus d’Arlon. Il s’agit
vraisemblablement d’une tête de Vénus, du
type Vénus d’Arles. Une publication plus
élaborée s’ensuivra.

Arlon/Arlon : sondages aux abords
des anciens thermes gallo-romains
Denis Henrotay

Les thermes ont été découverts en 1907
lors de la construction de hangars à locomotives. Le site du Vieux Cimetière, qui contenait ces vestiges, formait un plateau qui
dominait de plusieurs mètres le fond de la
vallée de la Semois toute proche. Pour per-

mettre l’accès aisé aux véhicules, la butte fut
en partie excavée avant de niveler le terrain.
Un subside de 1.500 francs fut accordé par
l’Etat pour mener une fouille à cet endroit
préalablement à sa destruction. Le plan de
l’établissement balnéaire est publié par Loes
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Bâtiments détruits

Plan des sondages aux abord du Vieux
Cimetière (infographie D. Bossicard, Serv.
Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).

0

50 m

en 1909. Plus tard, les vestiges épargnés par
la construction des hangars seront à nouveau
dégagés par le Service national des Fouilles
en 1936 et en 1963 pour compléter les données jugées insuffisantes. Cet édifice forme
depuis lors la limite orientale de l’emprise
du vicus.
Deux projets d’aménagement nous ont
fourni l’occasion d’observer les abords de
ces thermes. Tout d’abord le site de l’ancien
moulin, situé au sud-est du Vieux Cimetière,
qui devrait être aménagé en parc public. La
Semois traverse cette grande parcelle. Nos
tranchées ont été implantées perpendiculairement au cours d’eau. Une terrasse naturelle surélevée par rapport au fond de vallée
a également été sondée. Aucune trace d’un
réseau d’alimentation en eau en provenance
de la source de la Semois, aucune structure

ou artefact n’a été repéré. Le captage devait
alors être situé plus au nord. Il semblerait
donc que cet endroit soit demeuré vierge
de tout aménagement avant la construction
de la minoterie. Par la suite, la réalisation
d’un parking jouxtant les locaux de la Régie
des Bâtiments implantés au nord du site du
Vieux Cimetière a fait l’objet d’un suivi de
travaux. A nouveau, rien n’y a été découvert.
Les thermes devaient probablement être
implantés légèrement à l’écart de l’agglomération antique tel que régulièrement
observé ailleurs.
Bibliographie
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Arlon/Arlon : une sauce de poissons gauloise
dans le vicus d’Arlon, approche archéozoologique
et carpologique
Marie Derreumaux, Fabienne Pigière, Wim Wouters et Wim Van Neer

Les interventions archéologiques menées
entre 2003 et 2006 sur le site des anciens
établissements Neu ont exploré un quartier
d’habitation du vicus d’Arlon. La fouille a
mis au jour cinq parcelles bâties présentant
le plan classique des habitats édifiés dans
les agglomérations. Plusieurs contextes du
site Neu ont fait l’objet d’études archéozoologique et archéobotanique, notamment
la basse-fosse de latrines F5, qui se situe
à l’arrière d’une parcelle d’habitation. Le
remplissage d’utilisation de la structure
remonte aux années 250-280 apr. J.-C.
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L’étude conjointe du matériel faunique et
carpologique de la basse-fosse s’est révélée
particulièrement fructueuse. Elle a, en effet,
permis d’investiguer la recette d’une sauce
de poissons gauloise.
La sauce de poissons est un produit typiquement méditerranéen qui était utilisé en
cuisine et aussi à des fins médicales (Curtis,
1991). Des sauces de différentes qualités
étaient confectionnées : garum, allec, muria
et liquamen. De grands centres de production sont connus en Espagne, au Portugal
et en Afrique du Nord. C’est à partir du

iie siècle apr. J.-C. que l’on voit apparaître
dans les provinces septentrionales de l’Empire des sauces de poissons produites avec
des espèces du nord de l’Atlantique, imitant
la traditionnelle sauce de poissons méditerranéenne (Van Neer et al., 2005).
Un important lot d’ossements de poissons
du nord de l’Atlantique a été exhumé du sédiment de la basse-fosse F5 (NR = 3716). Les
espèces déterminées, qui présentent généralement une forte teneur en graisse, et la petite
taille des individus permettent d’interpréter
cet ensemble faunique comme les déchets
d’une sauce de poissons gauloise. Une grande
variété de poissons ainsi que des crustacés
(crevettes et crabes) ont été utilisés pour la
préparation de cette salaison. Les principales
espèces identifiées sont les poissons plats
(plie et flet), les clupéidés (hareng et esprot) et
la petite vive. Le spectre faunique et la taille
réduite des individus, qui mesurent en général
entre 5 et 10 cm, nous permettent de déduire
le lieu de pêche, qui doit vraisemblablement
être localisé dans un estuaire.
La mise en évidence des composants fauniques d’une sauce de poissons dans la bassefosse F5 a orienté les études carpologiques
vers la recherche d’éventuels condiments,
susceptibles d’entrer dans la composition
de cette salaison. Gargilius Martialis nous
donne une recette assez détaillée de garum
(Garg. Mart. 62 : André, 1981). Il mentionne
l’utilisation d’herbes sèches. La probabilité de retrouver des graines est donc assez
faible mais un exemple de sauce de poissons
de l’Egypte romaine ayant livré coriandre,
lentille et carthame des teinturiers justifiait
notre démarche (Van Neer et al., 2006).
De fait, deux plantes citées dans le texte
antique ont été identifiées dans le matériel
d’Arlon : la coriandre, la sarriette. Cinq
autres taxons se distinguent par leur abondance : le panais, la bette, la carotte, la ravenelle et l’aigremoine eupatoire. Les trois
premiers sont des légumes dont les feuilles
et/ou les tubercules sont consommés. La
ravenelle est une brassicacée sauvage dont
la semence peut être utilisée comme épice.
L’aigremoine est une plante des pelouses,
des lisières et des coupes forestières peu fréquente dans les assemblages carpologiques,
si ce n’est la présence de quelques graines
sporadiques. Nous ne connaissons aucun
exemple d’utilisation culinaire de l’aigremoine, qu’elle soit actuelle ou mentionnée
par les sources écrites.
Si la présence de bette, de carotte et de
ravenelle est courante dans les latrines, la
quantité de graines de panais (736,5) est
particulièrement intrigante, d’autant plus
que ces graines ont un parfum très prononcé
qui justifierait leur emploi dans la sauce de
poissons.

L’analyse archéozoologique a mis en
évidence la consommation d’une sauce de
poissons gauloise dans le vicus d’Arlon. Ce
produit issu de la tradition culinaire méditerranéenne était fabriqué avec des poissons
du nord de l’Atlantique. Les centres de production sont encore méconnus, mais les analyses fauniques apportent des informations
sur les lieux de pêche qui étaient sans doute
localisés dans les estuaires.
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Restes osseux de la sauce de poissons découverts dans la basse-fosse F5.

Graine archéologique de panais issue de la
basse-fosse F5.

L’absence de contenant rend délicate
l’analyse carpologique et la recherche des
éventuelles épices utilisées dans la confection de cette salaison. Si la coriandre et la
sarriette sont classiquement intégrées au
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garum, des ingrédients plus originaux ont
pu entrer dans la recette gauloise. Au delà
de la bette, de la ravenelle et de la carotte
qui peuvent participer du comblement usuel
des latrines, des graines de panais, fortement
aromatiques et découvertes en très grande
quantité, ont également pu être incorporées
à la sauce de poissons. L’abondance de
l’aigremoine eupatoire dans la basse-fosse,
suscite également une interrogation quant à
son utilisation : ingrédient de la salaison ou
plante médicinale ?
Afin de vérifier que les graines de panais
témoignent bien de l’assaisonnement de
la sauce de poissons et non de la consommation ou de la culture de ce légume, une
recherche d’éventuels grains d’amidon de

tubercules de panais dans les sédiments de
F5 est menée par A. Chevalier à l’Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique.
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Arlon/Autelbas : mise au jour de nouvelles
sépultures gallo-romaines à Weyler
Denis Henrotay

Contenu d’une sépulture de Weyler.

Le projet d’agrandissement du cimetière actuel du village de Weyler (parc.
cad. : Arlon, 3e Div., Autelbas, Sect. B,
nos 545e et 546c) a fait l’objet de toute notre
attention lors de la demande de permis de
bâtir puisque deux tombes à incinération
du troisième quart du ier siècle avaient été
découvertes en 1998 dans un lotissement
voisin (Sect. B, no 544). La voie antique en
provenance de Metz et en direction d’Arlon
longe la nécropole et son ancienne assiette
supporte le chemin actuel. A quelques centaines de mètres plus au nord, Guy Fairon
avait découvert plusieurs tombes précoces
dont celle renfermant le casque d’un cavalier trévire.
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Le suivi du décapage de la terre végétale
a permis de repérer le niveau des tombes les
moins profondément enfouies. Ensuite le terrain a été décapé à la bêche sur l’ensemble
des 2.000 m2. Une trentaine de sépultures a
été découverte. C’est beaucoup plus que sur
les parcelles voisines. Le faible enfouissement de certaines tombes incite à penser que
cette parcelle ne fut jamais labourée comme
ses voisines. Aucune trace de voirie n’a été
observée sur l’ensemble du décapage, ce qui
confirme que le chemin actuel repose bien
sur la voie antique et ne lui est pas parallèle
comme l’affirment certains auteurs.
Les fosses sont difficiles à repérer dans
ce terrain sableux. Le contour des parois a
été déterminé la plupart du temps grâce à la
disposition du mobilier s’appuyant contre
celles-ci. Les offrandes aux défunts comportent généralement plusieurs céramiques. Les
ossements brûlés apparaissent dans le fond
des tombes et ne sont pas contenus dans des
urnes. Peut-être étaient-ils contenus dans un
récipient souple (tel un sac) ? L’hypothèse
est envisageable. Le mobilier métallique,
constitué généralement de fibules soit en
bronze soit en fer, reposait directement sous
les ossements. Signalons également la découverte d’une pointe de lance, d’un grand couteau, d’une herminette et de plusieurs paires
de force. Plusieurs nécropoles locales ont
révélé un matériel similaire, comme à Arlon/
Fouches ou à Arlon/Sampont. La typologie
de la céramique permet de situer cet ensemble
durant les premières décennies de notre ère
sous les règnes de Tibère et Claude.
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Habay/Habay-la-Vieille : fouille dans la cour
agricole 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 flanc
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 de notre ère, ceux
d’une villa rurale dont beaucoup d’éléments
ont été admirablement conservés.
Ces travaux ne sont possibles que grâce
aux soutiens de la DGO4 du Service public
de Wallonie, du Forem, de la commune de
Habay ainsi que de quelques privés.

La campagne 2009
La campagne 2009 s’étala du 30 mai au
16 octobre et fut l’occasion de travailler dans
divers secteurs du site. Il fallut tout d’abord
procéder à des décapages et sondages préventifs sur l’emprise du bâtiment d’accueil.
Ensuite, la fouille d’une zone située au sud
du bassin et en contrebas du corps de logis
fut opérée. Il restait également à fouiller les
remblais inférieurs de la banquette séparant les quadrants sud du bassin. Enfin, des
fouilles ponctuelles ont été effectuées aux
abords du bâtiment annexe sud-ouest.

Les opérations préventives
Un projet de nouveau bâtiment d’accueil,
en bordure du site, ayant été lancé en 2007 et
les premiers travaux devant débuter durant
l’été 2010, la Direction de l’Archéologie
(Département du Patrimoine, SPW) nous a
demandé de réaliser un décapage préventif
sur l’emprise (20 x 10 m) du futur édifice.
En effet, l’implantation de ce bâtiment
se situe juste à l’extérieur de l’enceinte de
la villa, à quelques mètres à l’ouest d’un
des quatre bâtiments annexes érigé au sud-

ouest de la propriété. Ce bâtiment présente
une pièce saillante par rapport au mur d’enceinte. Il était donc légitime de penser que
d’autres structures pouvaient exister en
dehors de l’enceinte, dans cette zone.
Nous pensions peut-être tomber sur un
fossé car le bâtiment annexe est situé au pied
du versant ouest. Sans pareil fossé, la pente
amenant inévitablement les eaux de ruissellement jusqu’au pied de la bâtisse, des
problèmes d’humidité pouvaient se poser.
Toutefois, aucune structure ni du genre fossé
ni autre n’a été repérée.
De plus, un sondage de 40 m sur 3 m
effectué dans le sens de la pente (est/ouest)
à partir du bâtiment annexe et ce, jusqu’au
sol en place à environ 0,60 m de profondeur
a montré qu’il n’y a visiblement pas eu de
structure en amont sur ce versant, du moins
sur le tracé du sondage.

La zone du creux marécageux
Une fois ces décapages préventifs achevés, nous avons entamé le dégagement des
remblais (environ 1,40 m de hauteur) ainsi
que la fouille des couches inférieures d’une
zone d’environ 100 m2 située entre le corps
de logis à l’est, le ruisseau « le Mageois » à
l’ouest et le bassin au nord. Nous nous trouvons ici dans l’antique creux marécageux
comblé plus tard par une terrasse artificielle ;
le sol en place y présente une dénivellation
assez marquée avec un maximum de 23 %
de pente dans le sens est/ouest.
La première couche fouillée, de couleur
noire et renfermant de nombreux restes de
végétaux (feuilles, branches, copeaux),
débutait au plus haut à 1,40 m de profondeur et avait une épaisseur de maximum
0,15 m. Sa superficie s’étalait sur environ
35 m2. Cette strate a livré une quantité
importante de matériel à tel point que nous
pensons qu’il pourrait s’agir d’un dépotoir.
Nous avons ainsi récolté 2.002 tessons de
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Planches découvertes sur le fond du bassin
de la villa de Mageroy.

poteries tels de la cruche (536), de l’engobée
(289), de la commune sombre à dégraissant
coquillé (250), de la sigillée (90 tessons,
Drag. 35 et 36 principalement) ou encore
de la commune dorée (10) mais principalement de la terra nigra (649), dont il n’en
a été retrouvé d’autre que dans les couches
du fond de l’étang creusé vers le milieu du
ier siècle apr. J.-C. Nous pensons donc être en
présence d’un sol d’occupation contemporain de l’étang et précédant le bassin (seconde
moitié du iie siècle) mais une planche retrouvée sur le fond d’un fossé creusé dans cette
couche sombre et datée catégoriquement de
223 remet cette hypothèse en question. Les
fouilles doivent se poursuivre dans cette zone
en 2010 et nous espérons retrouver d’autres
bois utilisables par la dendrochronologie ou
d’autres indices pouvant nous aider à trouver
l’erreur ou l’explication.
Toujours dans ce niveau, nous avons
récolté, pour la première fois sur le site,
trois hameçons en fer, ce qui prouve que
la pêche était une activité pratiquée par les
occupants de Mageroy. Si ce n’est dans
l’étang, celle-ci devait être pratiquée dans
la Rulles, rivière qui coule à moins de 1 km
au nord de la villa. Cette trouvaille pourrait
être un élément renforçant l’idée d’une activité piscicole à Mageroy mais il reste alors
à déterminer l’horizon de cette couche et de
cette activité.

Les trois hameçons en fer trouvés sur le site
(hauteur maximum : 3 cm).
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Pas moins de cinq fibules en bronze et
fer furent également récoltées dans ce petit
espace.
Quelques fragments de verre ont été
découverts ainsi qu’un fragment de bracelet ou de bouteille en pâte de verre de couleur mauve et blanc. Deux perles en pâte
de verre de couleur noire y ont également
été récupérées, comme plusieurs centaines
d’os d’animaux, pour la grande majorité de
petite taille.
Toutes ces découvertes nous amènent
donc à penser que nous serions bien en présence d’un dépotoir.
Nous avons remarqué, lors de la fouille
de cette couche, qu’un petit fossé, celui où a
été retrouvée la planche datée du iiie siècle, a
été creusé du sud vers le nord avec une pente
d’à peine 2 % sur la section fouillée. Du côté
sud, il présente une section trapézoïdale. Sa
largeur y atteint 0,70 m à son sommet et
0,35 m à sa base pour une profondeur de
0,40 m. Plus on se dirige vers le nord, plus
sa profondeur diminue pour passer à 0,10 m.
Par contre, sa largeur, elle, augmente et
atteint 1 m. Ce fossé disparaît vers le nord,
emporté par la perturbation moderne.
Ce fossé fut ensuite remblayé et un
second, plus important, a été aménagé dans
des comblements ultérieurs au-dessus de ce
dernier. Il avait déjà été repéré et étudié lors
du sondage réalisé en 2000 plus au sud.
Apparaît ensuite sous cette couche noire,
une couche sablo-argileuse de couleur grisjaune. Son épaisseur atteint 0,25 cm. Très
peu de matériel y a été récupéré. Cette
couche disparaît vers l’ouest.
Avant d’atteindre le sol en place, sous le
dépotoir, nous avons découvert une couche
de terre rouge d’environ 0,10 m d’épaisseur qui renfermait aussi des charbons de

bois pulvérulents. Des échantillons ont été
pris et seront prochainement étudiés. On ne
retrouve plus cette couche du côté ouest de
la coupe, ni dans la partie sud de la zone
fouillée.
En poursuivant la coupe vers l’ouest,
nous avons observé le profil du grand fossé
périphérique contournant le corps de logis
par le sud. Celui-ci devait déjà exister à
l’époque de l’étang dans la seconde moitié
du ier siècle ; il fut surcreusé lors de la mise
en service du bassin. Le profil observé est
probablement dû à un dernier curage du
fossé survenu dans le courant du iiie siècle
avant son comblement à la fois naturel et
anthropique. On peut voir, au niveau de la
coupe, qu’après ce curage, sa largeur au
sommet et sa profondeur atteignaient respectivement près de 3,20 m et 0,80 m. Les
divers remblais diminueront petit à petit ses
dimensions et déplaceront aussi quelque
peu son lit vers l’ouest. Une couche d’argile sableuse renfermant de nombreuses
pierrailles viendra remblayer le tout. Cette
dernière sera, elle aussi, recouverte par plusieurs couches.
La perturbation (Zeippen & Casterman,
2006) remarquée dans le mur du bassin a
également été délimitée à son extrémité sud
mais ceci, du côté est de la coupe. Elle se
prolongeait jusqu’à 4,50 m au sud du mur
du bassin. La fouille de la couche de remblai du fond constitué d’un peu de sable
mais surtout d’argile bleuâtre nous a livré
quelques tessons dont le plus important est
un tesson qui semble d’époque médiévale,
ce qui amène à penser que cette tranchée a
été creusée à ce moment-là et non, comme
il était convenu jusqu’à présent, juste avant
l’abandon de la villa, dans la seconde moitié
du ive siècle.

d’entre eux, aucun de ces tuyaux ne portait
les traces d’un quelconque aménagement
pour emboîtage. Ce fait nous pousse à penser que ces tuyaux furent déposés là après
façonnage mais avant utilisation.
Un antoninien de l’empereur Gordien
(238-244) a été retrouvé à environ 0,20 m
du fond du bassin. Ceci prouve que le bassin était encore peu remblayé et a donc fait
l’objet d’un entretien jusqu’aux alentours
des années 230.
A la fin du mois d’août, non loin de la
zone où furent retrouvés l’urne en plomb, la
chaîne à gros maillons et le bandage partiel
d’une roue, c’est un cadenas à ressort et verrou coulissant qui fut déterré avec une partie
de la chaîne qui y était jointe. Une radiographie ainsi qu’un scanner ont été réalisés sur
cet objet et nous avons pu observer le mécanisme intérieur. Ce dernier est similaire à
celui qui équipait certains cadenas retrouvés
à Neupotz en Allemagne (Thomas, 2006).

La banquette du bassin
Au début du mois d’août, les remblais
supérieurs de la banquette qui séparait les
quadrants sud du bassin ont été dégagés. Nous
avons par la suite fouillé les 30 à 50 derniers
centimètres nous séparant du fond constitué
d’argile plastique et de dolomie.
Contre le mur, en face de l’arrivée d’eau,
une sorte de fagot de fines branches de hêtre
a été mis au jour. Cet amas était long d’environ 1,50 m, épais de maximum 0,10 m
et large d’environ 0,25 m. Il a été repéré à
environ 0,25 m du fond du bassin.
A proximité du mur, trois autres tuyaux
en chêne, similaires aux huit autres découverts depuis 2004 (Zeippen & Casterman,
2006), ont été exhumés. Ils se situaient entre
0,10 et 0,20 m du fond et avoisinaient les
2 m de longueur. Notons que mis à part un

Le bâtiment annexe sud-ouest
Nous avons occasionnellement poursuivi
nos recherches autour du bâtiment annexe
sud-ouest. La zone située au sud-est de cette
bâtisse s’est révélée intéressante. Délimitée
au sud par un alignement de gros schistes,
une épaisse couche d’ardoises et de bois
brûlé y couvre un sol recouvert d’un fin
gravier ; plusieurs tessons du Bas-Empire
y furent retrouvés lors de précédentes campagnes. Côté nord, proche du bâtiment
annexe, un changement de sol est signalé par
de petits schistes, alignés en quart de cercle,
disposés plus ou moins de chant. A l’extrémité ouest de cet alignement, un petit dépôt
d’objets métalliques, des clous en mauvais
état car très oxydés mais aussi quatre mon-
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Partie sud du bassin à la fin de la campagne
2009.
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naies en bronze dont une très bien conservée de l’empereur Postume (260-269). Les
prochains travaux porteront sur une fouille
approfondie de cet espace.
Bibliographie
䡲 Casterman F., 2009. Un objet exceptionnel : une

䡲 Thomas M., 2006. Ars clostraria – die römische

Schliesskunst. In : Der Barbarenschatz. Geraubt und
im Rhein versunken, Speyer, p. 144-146.
䡲 Zeippen L. & Casterman F., 2006. Rapport final
campagne 2006 : fouille du secteur S-E du bassin et
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villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-Vieille
(HABAY), Habay, p. 16, 18 et 25.
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Messancy/Hondelange :
bâtiments agricoles gallo-romains
Denis Henrotay

Messancy/Hondelange : fouille de l’annexe
agricole en pierre.

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 lieudit « Um Bechel ». Il s’agissait de travaux
liés à la réalisation d’une nouvelle voirie
nécessitée par l’aménagement d’un lotissement. Le terrain est d’une contenance totale
de 1,36 ha et il comporte 17 lots (parc. cad. :
Messancy, 3e Div., Sect. C, nos 1254m, 1254n,
1254p, 1287e, 1287f et 1289d). La découverte fortuite du bâtiment a déclenché une
opération de fouille d’urgence. La fouille
couvrant une surface d’environ 700 m2 de
voiries s’est achevée le 19 décembre.

L’année 2009 a été mise profit pour
explorer l’ensemble des terrains à bâtir.
Seule la parcelle mitoyenne à celle renfermant les vestiges découverts l’année précédente sur le tracé des voiries recelait encore
des vestiges. Après un premier décapage, la
fouille du bâtiment sur poteaux s’est poursuivie ainsi que l’analyse du grand fossé
parallèle au fond de la vallée. Son occupation est à situer durant les iie et iiie siècles.
Un puits a été mis au jour au nord de cette
construction. La partie supérieure de son
cuvelage était construit en blocs de tuffeau
bien appareillés, après quoi la roche en place
avait été simplement taillée pour former un
réservoir. Son comblement a été volontaire.
Directement au contact du fond, un crâne
de bovidé a été découvert. Ce qui démontre
peut-être la volonté de rendre ce point d’eau
inutilisable. Des fragments de bois brûlés
en grand nombre sont également à signaler
dans le comblement.
Pour obtenir les limites du bâtiment
agricole, un second décapage a été mené à
l’arrière de la parcelle analysée. Le pignon
de l’annexe agricole a été découvert mais la
partie occidentale d’un second bâtiment est
également apparue. Celui-ci est cette fois
bâti en pierres et est également orienté le
long du grand fossé. Il semble que ces deux
constructions agricoles fassent partie d’une
grande villa rurale implantée à une centaine
de mètres de la voie Metz-Arlon.
Bibliographie
䡲 Loes F., 1908. Le Luxembourg romain, Annales

de l’Institut archéologique du Luxembourg, 43,
p. 119-120.
䡲 Noël J., 1974. Hondelange : bâtiment romain,
Archéologie, 2, p. 82.

192

Virton/Saint-Mard : fosses et latrines gallo-romaines
mises au jour sur le plateau de Mageroux
Denis Henrotay
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Saint-Mard : les fosses et les latrines en coupe
dans le terrassement.

Le secteur sud du quartier de Mageroux
a déjà été exploré lors de nombreuses campagnes de fouilles menées tant par le Service
national des Fouilles que par des amateurs
locaux. La construction d’un garage et d’une
annexe à une maison existante a retenu notre
attention lors du dépôt de permis de bâtir.
En effet, le projet était mitoyen à une zone
explorée par Raymond Clausse. Lors de la
surveillance des terrassements, plusieurs
fosses ont été mises au jour dont certaines
de plan circulaire qui étaient aménagées
dans le sol en place. Deux d’entre elles présentaient des parois construites en pierres
sèches. On a autrefois considéré que ces
structures correspondaient à des citernes.
Cette hypothèse ne semble guère plausible
puisqu’il n’est guère possible de contenir
de l’eau au moyen de murets en pierres
sèches dans un terrain très sablonneux. Ces
puits sont situés à l’arrière des habitations

antiques découvertes entre 1965 et 1972 et
correspondent plutôt à des latrines régulièrement reconstruites comme celles mises au
jour dernièrement à Arlon. Le comblement
le plus ancien remonte à la première moitié
du ier siècle de notre ère. La faible profondeur des fosses mises au jour cette année est
comparable à celle des exemples arlonnais.
Des échantillons ont été prélevés pour une
étude parasitologique qui confirmera peutêtre notre interprétation actuelle.
Bibliographie
䡲 Cahen A., Clausse R., Gautier A., Lallemand

J., Lambert-Henricot C. & Massart C., 1994. Un
quartier artisanal de l’agglomération de Saint-Mard
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Arlon/Arlon : découverte de latrines du xive siècle,
rue du Marquisat
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Denis Henrotay

Les différentes formes céramiques découvertes dans le comblement des latrines
(infographie S. Leduc et D. Bossicard, Serv.
Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).

Des latrines médiévales étaient accolées contre la fortification antique à l’endroit de la jonction de la courtine et de la
tour (parc. cad. : Arlon, 1re Div., Sect. A,
no 563). Le conduit reliant la superstructure et la basse-fosse entaillait le parement
du rempart. Le comblement de la grande
fosse de plan rectangulaire peut être daté
de la seconde moitié du xive siècle grâce
à l’abondant matériel en céramique et en
verre mêlés à des gravats et des débris de
mortier. La vaisselle est largement dominée par une céramique cannelée de couleur
grise. Les formes les plus abondantes sont
les cruches, suivent les pots à cuire et enfin

les bols. Seule une grande cruche en grès
de teinte violacée et ornée d’un décor à la
molette rappellent les productions du Limbourg hollandais à Schinveld-Brunssum. De
très nombreux fragments de verres à haute
tige et coupe cannelée ont été exhumés. Les
coupes qui sont soufflées dans un moule
côtelé sont montées sur des tiges qui sont
soit pleines, soit creuses. Il semble que le
lot renferme également des calices. Il s’agit
de verres à tige surmontant un piédouche.
Ces deux types de verres sont bien connus
et leur production en Argonne et à Herbeumont est généralement datée du xive siècle
ou du début du xve siècle.

AR/2009/Marquisat
01.031.015

AR/2009/Marquisat
01.031.003
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Arlon/Autelbas : sondages préventifs
aux abords du château
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Denis Henrotay

La mise en œuvre d’un lotissement à
proximité du château d’Autelbas (parc.
cad. : Arlon, 3e Div., Sect. E, no 417b) a
attiré l’attention de notre service. En effet,
le projet occupe une parcelle importante
(1,11 ha) située dans le fond de la vallée en
bordure d’un ruisseau. Le sous-sol argileux
a été exploité par une industrie céramique
durant le xe siècle. Une série de 20 tranchées
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de sondage a révélé un ancien lit du ruisseau
parallèle à l’actuel. Quelques fragments de
tuiles gallo-romaines y ont été découverts
mêlés aux graviers. La présence d’une fosse
d’extraction d’argile est également à signaler. Les sondages donnèrent l’occasion de
prélever des échantillons d’argile en vue de
les comparer avec la production céramique
médiévale locale.
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Saint-Hubert/Mirwart : découverte du donjon
et de la motte du château de Mirwart
Denis Henrotay

L’état de délabrement du château de
Mirwart soulève de nombreuses polémiques
depuis plusieurs dizaines d’années. Le nouveau propriétaire a souhaité enfin lui rendre
son lustre et lui donner une nouvelle affectation en centre de séminaires. C’est ainsi
que l’espace central contenu entre les trois
ailes du château du xviiie siècle devrait être
excavé pour permettre la construction d’une
grande salle de conférence et d’exploiter le
niveau en sous-sol déjà existant.

Les sondages réalisés dans le cadre de
l’étude d’incidence en vue de l’obtention
du certificat de patrimoine ont démontré la
présence de restes d’épaisses murailles (2 m)
sur lesquelles la façade du xviiie siècle est en
partie bâtie. Il s’agit des vestiges d’un donjon
de plan rectangulaire dont l’élévation conservée est de six assises, soit 84 cm. Un niveau
de sol contemporain de cette tour a été repéré.
Un abondant matériel faunique et céramique
permet d’attribuer l’occupation au xie siècle.
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Plan du lotissement et des tranchées de sondage (infographie S. Leduc et D. Bossicard,
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).
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Plan des vestiges découverts dans la cour
du château (infographie D. Bossicard, Serv.
Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW)

0

Murs découverts lors des sondages d'évaluation

Le donjon est bâti sur une butte artificielle.
Il recoupe une couche de pierres sans liant qui
repose elle-même sur une couche de remblais
argileux de teinte jaune mêlée à des débris
de schiste. Il s’agit certainement de la motte
mentionnée par le Cantatorium, chronique de
l’abbaye de Saint-Hubert qui narre qu’un certain comte Etienne aurait illégalement fortifié

20 m

les lieux au milieu du xe siècle. Par la suite,
le castrum de Mirwart passe dans les mains
des Ardenne-Verdun au milieu du xie siècle.
Bibliographie
䡲 Matthys A., 1992. Aux origines. In : Mirwart,

château et alentours, Exposition du 6 au 21 juin 1992,
Centre P.-J. Redouté, Saint-Hubert, p. 23-25.

Wellin/Sohier :
le cimetière de l’ancienne église de Froidlieu
Philippe Mignot

La campagne de fouille de cette année fut
assez limitée. Les surfaces ouvertes avaient
pour but de contrôler des « raccords » entre
les zones déjà explorées.
Au nord-ouest de la tour de l’église, la
surface fut décapée jusqu’au rocher et a
confirmé l’absence de tombes. Cette constatation vient corroborer le fait déjà pressenti
que le chemin d’accès à l’église s’est positionné durant une longue période de ce côté.
Au sud-ouest, il s’agissait de compléter
les surfaces fouillées en 2007 et 2008. Deux
sondages ont été effectués à cet effet dans
cette zone. Le contrôle de la fouille s’est
révélé difficile à cet endroit en raison de la
présence de racines qui ont fortement bouleversé les connexions anatomiques.
Les fosses retrouvées cette année confirment les observations antérieures faites dans
cette zone sud-ouest. Ces fosses sont pour
la plupart très faiblement creusées dans la
roche, aux contours incomplets, de forme
rectangulaires avec coins arrondis, voire
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ovoïdes et plus rarement anthropomorphes,
et laissent entrevoir un fond de fosse aplani.
Le faible nombre de superpositions de sépultures et la rareté des ossements surnuméraires définissent principalement des types
de sépultures primaires. Il est à constater
de surcroît une absence complète de matériel. Il faut encore souligner l’absence de
tombe en caisson dans cette zone. Ça et là,
quelques pierres de calage à la tête ou aux
pieds viennent compléter l’aménagement de
certaines fosses.
On observe surtout des orientations
divergentes, même si toutes ces sépultures
sont positionnées dans un axe habituel ouest/
est (tête à l’ouest, pieds à l’est). On trouve
des tombes décalées, aux pieds vers le nord.
Ces dernières se rattachent à celles qui se
développent en éventail autour de la tour.
Une autre série de tombes, très certainement
postérieures, se distinguent par leur orientation, aux pieds vers le sud. Ces sépultures
appartiennent au groupe de tombes méridio-

nales creusées dans la pente, et qui dessinent
en plan une bande lenticulaire qui rejoint le
chœur de l’église.
Avec cette campagne, nous avons décidé
de mettre un terme à la fouille du site. Il
s’avère que la fouille totale du cimetière ne
peut être réalisée. En effet, la bande au sud
de l’église se retrouve dans un terrain voisin
auquel nous n’avons pas accès. Cependant
grâce aux prospections géophysiques effectuées en 2003 par Robert Fesler de l’ASBL
Argephy sur deux surfaces, l’une de 15 x
30 m et une autre contiguë mais plus petite
de 5 x 9 m, explorées par la méthode de résistivité apparente pôle-pôle avec un maillage
de 100 cm, il est apparu clairement que la
partie manquante du cimetière était de faible
étendue. De toute manière, la fouille ne
pourrait jamais atteindre le nombre absolu

de sépultures. En effet, le nombre de tombes
détruites par les inhumations successives est
à prendre en compte et reste très difficile
à estimer. La quantité de tombes fouillées
dans tous les secteurs du cimetière est suffisamment représentative pour se passer de
la bande méridionale. L’exploration atteinte
avec plus de 1.050 tombes permet d’extrapoler la densité de tombes dans ce secteur.
Les limites du cimetière, époque par
époque, se dessinent. Il est temps maintenant d’analyser en profondeur les données.
L’opération sur le terrain a été longue mais
tributaire des moyens octroyés et des objectifs visés. La sériation des tombes est bien
avancée mais doit être désormais clôturée
afin d’aller plus loin dans les approches
anthropologiques de la population par phase
chronologique.
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Plan du site de Froidlieu (infographie
B. Herman, Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).
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Arlon/Arlon : un bastion conservé
de la première enceinte de type « Vauban »
Jacques Champagne et Guy Fairon

La découverte
Lors d’une recherche des derniers vestiges encore visibles des fortifications de
type « Vauban » à Arlon, nous avons pu
rencontrer Monsieur Bodart, actuel propriétaire du bâtiment construit sur un des bas-
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tions conservés des anciennes fortifications
françaises (18, rue du Bastion ; parc. cad. :
Arlon, 1re Div., Sect. A, no 696E).
Ce bastion, de forme pentagonale, est
connu notamment par les écrits et cartes
anciennes. Il apparaît encore, ainsi que
l’ensemble de la fortification, sur une gra-
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vure datée de 1800. Plusieurs plans anciens
permettent de le localiser à l’est de la butte
Saint-Donat. L’actuelle rue du Bastion
fait évidemment référence à l’objet de cet
article.
Il est probable qu’au xixe siècle et notamment lors du développement d’Arlon comme
chef-lieu de province, des habitations furent
construites sur cette assise particulièrement
solide.
Avant de pouvoir entrer dans la propriété
Bodart, nous ignorions l’existence de ce
superbe vestige. Peut-être était-il connu de
certains, mais apparemment beaucoup ne
connaissaient pas son état de conservation
actuel.

Historique des fortifications
de type « Vauban » à Arlon

Plan du centre d’Arlon vers 1870. A.E.A. La
flèche noire indique le bastion étudié.

a. Vauban et Longwy
Les armées de Louis XIV s’emparent
définitivement de Longwy en 1670. Le
Roi Soleil décide d’en faire une place forte
opposée à la puissante forteresse de Luxembourg dont le rôle stratégique dans cette
région lorraine est capital. Aussi charget-il le marquis Thomas de Choisy, ingénieur
responsable des fortifications de Lorraine,
du choix des lieux et des premiers relevés.
Louis XIV requiert ensuite l’avis de Vauban
qui se rend à Longwy en décembre 1678.
Il y revient en juin 1679 ; il reprend alors
les plans initiaux et réalise un nouveau projet bientôt approuvé par le roi. Les travaux
débutent le 18 avril 1680 par la pose de la
première pierre de cette « ville nouvelle » à
vocation essentiellement militaire. Ils durent

quatre ans. Le Roi Soleil vient inspecter le
chantier en 1681 (Boucon, 2007).
b. Vauban et Arlon…
Louis XIV ayant ordonné l’invasion du
Luxembourg, les Français entrent dans Arlon
le 10 août 1681. Sans difficulté semble-t-il
car les remparts arlonais avaient été abattus par ordonnance royale du 17 décembre
1671. Le duché est rapidement conquis à
l’exception de Luxembourg, sa capitale
défendue par le prince de Chimay, devant
laquelle le maréchal de Créquy a mis le blocus en 1681. Dès ce moment, Louis XIV
dépêche à Arlon le marquis Henri de Lambert pour surveiller les opérations autour de
Luxembourg (Bourguignon, 1964). Il était
le gouverneur de Longwy depuis 1680. Le
titre de lieutenant-général des armées du
Roy, gouverneur de Longwy, commandant
pour Sa Majesté dans le comté de Chiny et
le pays ci-devant Luxembourg lui est attribué en 1682. Peu après son arrivée à Arlon,
Henri de Lambert s’empresse de faire relever les fortifications. Les travaux confiés
aux entrepreneurs français Martinel et de
Manand débutent au début de l’année 1682
(Bourguignon, 1964). Le rempart construit
en pierre est pourvu de plusieurs bastions.
Le tracé suit en grande partie celui de l’ancienne enceinte médiévale. Deux portes
dites de Bastogne et de Luxembourg sont
ouvertes (Prat, 1873). La colline où s’élève
le couvent des Capucins est transformée en
un quadrilatère bastionné garni de pièces
d’artillerie et pourvu d’un magasin à poudre.
Il s’agit bien là de la marque de Vauban,
le célèbre commissaire général des fortifications de Louis XIV. Cependant, rien ne
nous indique à ce jour qu’il ait lui-même
tracé les plans des remparts de la petite place
d’Arlon. Il est néanmoins probable que le
marquis de Lambert ait initié les premiers
relevés nécessaires et les ait soumis dès ce
moment à l’un des ingénieurs de Vauban
chargés de la surveillance des importants
travaux en cours à Longwy. Il quitte Arlon
en 1684, dès la prise de Luxembourg dont
il devint le gouverneur. Mais bientôt, le
Traité de Rijswijck (1697) vient mettre un
terme aux ambitions de Louis XIV qui doit
rendre le duché de Luxembourg à l’Espagne.
Les Français quittent Arlon en fin d’année
1697 tandis qu’arrivent promptement les
troupes du comte Jean-Frédéric d’Autel
allant reprendre Luxembourg au nom du
roi d’Espagne.
c. Fin de la place forte d’Arlon
Si ses remparts sont conservés, la ville ne
dispose plus que d’une modeste garnison.
S’ensuit alors le Traité de Rastatt (1714)
et l’avènement de Charles VI marquant le
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début d’une période de paix. C’est aussi
la fin de la place forte d’Arlon qui se voit
réduite à un simple poste militaire situé
sur un axe routier menant vers l’intérieur
du pays. Les pièces de canons avaient été
remisées à Luxembourg. Il y avait encore
une garnison impériale en 1727 et le dernier
gouverneur militaire d’Arlon, Antoine Le
Febve, y siégea jusqu’en 1738. Les casernes
construites par les Français à l’époque où ils
relevèrent les murailles de la ville ont été
réutilisées pour y loger les unités de passage.
Celles-ci fournissaient sur réquisition les
détachements de garde aux remparts dont
l’état était régulièrement surveillé par des
officiers du Génie (Bourguignon, 1966). Au
lendemain de la Révolution, par un décret
du 16 octobre 1830, le Gouvernement provisoire fait transférer les services provinciaux à Arlon. Bien que cette mesure ne fût
tout d’abord que transitoire, voici l’humble
petite ville promue au rang de chef-lieu (elle
ne le sera officiellement qu’en 1839). La
population augmente, la ville s’étend et pour
ce faire doit rompre l’encerclement de ses
murs. Les remparts devenus inutiles vont
être progressivement abattus… G.-F. Prat
situe cette époque lors de la construction de
l’Hôtel du Gouvernement dont la première
pierre a été posée le 2 août 1845 (Prat, 1873).

Caractéristiques
de la structure
Le bastion présente encore actuellement ses faces et son flanc sud-est. Sa face
est semble bien complète. La face nord est
presque complète et son flanc sud-est est partiellement conservé. Son flanc nord-ouest a
disparu probablement au xixe siècle, au
moment où des constructions ont été établies.
En plan : l’angle flanqué mesure
120,479°, l’angle d’épaule sud mesure
99,803°. L’angle du flanc sud n’est plus
conservé mais on l’évalue à environ 67°.
En hauteur : chaque face est inclinée à
environ 6°.
La première, la plus au sud, est conservée
sur environ 4,35 m.
La deuxième, orientée vers l’est, est
conservée sur environ 11,95 m.
La troisième, orientée vers le nord, est
conservée à sa base sur environ 11,50 m.
Le mur est construit en assises plus ou
moins régulières avec des matériaux de différents calibres. On y retrouve notamment
des blocs de grès et de grès ferrugineux (semblables à ceux que l’on peut encore voir dans
les fondations de la première église SaintMartin), et même des blocs taillés de réemploi. Seuls les angles présentent un appareil
harpé fait de pierres soigneusement taillées.

Des ouvertures ont été pratiquées ultérieurement dans la muraille.
Des bâtiments ont été accolés à droite et
à gauche de la structure et en ont fait disparaître certaines portions.
L’actuelle extrémité nord de cette face,
qui présente encore l’inclinaison originale
du flanc nord-ouest, devait être proche de
l’angle primitif. Mais à cet emplacement,
l’appareil harpé a disparu. Plus loin se
trouve un mur plus récent avec une porte
dont les montants et le linteau pourraient
dater du xviiie ou du xixe siècle.
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Vue générale du bâtiment actuel construit sur
le bastion.

Détails de construction
A la base de l’angle flanqué les fondations ont été dégagées sur environ 60 cm
de profondeur. L’angle de la banquette qui
court tout le long des faces est fait de larges
blocs et sert d’assise à l’appareil harpé.
Parmi les blocs de réemploi utilisés pour
la construction de l’escarpe, on observe un
fragment de pierre sculptée montrant une
feuille d’acanthe provenant d’un monument
d’époque romaine.
A l’extrémité de la face nord du bastion
on peut encore observer plusieurs gros blocs
sculptés, réutilisés comme moellons, prélevés très probablement dans la muraille
d’époque romaine dont les ruines étaient
situées à proximité.

Fragment de feuille d’acanthe provenant d’un
monument d’époque romaine.
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Pour les Français, les vestiges de la
muraille d’époque romaine devaient être
une véritable aubaine. Il suffisait de démonter ce qu’il en restait pour profiter de moellons déjà prêts à l’emploi.
G.-F. Prat, qui cite A. Wiltheim, écrit
qu’en 1671, l’enceinte fortifiée extérieure
est détruite (Prat, 1873, 1, p. 46). En 1681,
lors de l’invasion française, il devait certainement encore rester quelques pans de
murs éventrés. Et c’est probablement de là
que proviennent les éléments retrouvés dans
les faces du bastion.

L’aménagement actuel
Le propriétaire actuel a aménagé le bâtiment situé au 18 rue du Bastion. Précédemment, ce bâtiment appartenait à Madame
Charlotte Schmit. C’est Monsieur Bodart et
l’architecte bruxellois Jacques Van Reeth
qui ont conçu et fait réaliser les aménagements. Les éléments encore visibles du
bastion ont été consolidés et maintenus en
l’état. Le flanc sud a été intégré à l’inté-

rieur du bâtiment actuel. Un couloir d’entrée mène au bâtiment principal par une
passerelle en bois. Celle-ci donne accès à
une porte pratiquée dans une des faces du
bastion.
Les techniques utilisées pour consolider
les vestiges sont les techniques au mortier de
chaux partiellement hydraulique (NHL-3.5
de chez St Astier).
Notons que peu d’éléments anciens ont
été conservés à l’intérieur de la structure.
Monsieur Bodart a accepté que ce vestige puisse être montré notamment lors de
Journées du Patrimoine. Nous le remercions
pour sa précieuse collaboration, pour l’intérêt qu’il a porté à nos recherches et pour de
futures collaborations.
Bibliographie
䡲 Boucon J., 2007. Sur les pas de Vauban en Lorraine

et au-delà des frontières, Metz, Editions Serpenoise.
䡲 Bourguignon M., 1964. Les gouverneurs d’Arlon.
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Durbuy/Durbuy : sondage de diagnostic auprès de
l’ancien couvent des Récollets
Denis Henrotay

Cette partie de la ville de Durbuy est
très mal connue sous l’Ancien Régime. Ses
représentations ne remontent pas au-delà du
début du xviiie siècle. On y voit le couvent
des Récollets dont l’implantation remontait
déjà au siècle précédent ainsi que l’anticlinal qui a depuis lors fasciné les paysagistes
et autres éditeurs de cartes postales. Quant
au tracé de l’enceinte urbaine médiévale,
il est tout à fait hypothétique de ce côté du
bourg. L’enceinte urbaine est d’ailleurs souvent confondue avec celle du couvent des
Récollectines.
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Un parking semi-enterré est projeté sur
un terrain communal situé directement au
nord-est des anciens bâtiments des Récollets.
Une journée de sondage a été prévue pour
y réaliser le diagnostic archéologique mais
aucune trace de l’enceinte urbaine ou de bâtiments médiévaux antérieurs à l’implantation
conventuelle du xviie siècle n’est apparue.
Seul un ancien méandre de l’Ourthe a été
dégagé. Son lit était comblé de matériaux
organiques apportés par la rivière. C’est probablement peu après 1625 que les Récollets
ont dû faire combler cette zone marécageuse
beaucoup trop proche de leur cloître.

Florenville/Villers-devant-Orval : abbaye d’Orval,
étude préalable à la restauration du bâtiment
dit atelier de Frère Abraham
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Denis Henrotay
La communauté de l’abbaye Notre-Dame
d’Orval souhaite réaffecter plusieurs bâtiments inoccupés dans l’enceinte de l’abbaye.
Ceux-ci sont situés à proximité de l’entrée
de l’ancienne église abbatiale médiévale et
de la fontaine Mathilde. Un musée dont la
thématique sera consacrée à la production de
la célèbre bière trappiste devrait y prendre
place. Un certificat de patrimoine a donc été
engagé depuis 2007 et son comité d’accompagnement a estimé qu’une étude d’incidence archéologique devait être réalisée. En
effet, le projet nécessitait l’excavation d’une
soixantaine de centimètres à l’intérieur des
bâtiments pour la pose d’une nouvelle dalle
de béton. Les niveaux archéologiques pouvaient être menacés.
Le bâtiment est traversé par un large
porche grâce auquel on accède aux jardins et à la chapelle de Montaigu. Trois
pièces sont réparties au rez-de-chaussée.
La pièce, située au nord-est du porche,
jouxte la fontaine Mathilde. Elle a fait
l’objet d’une investigation par le Service
de l’Archéologie (Direction de Luxembourg, SPW) durant le mois de décembre
2008. Le niveau du plancher incendié en
1793 ainsi que la base d’une cheminée
construite en briques ont été dégagés.
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 fin du xviiie siècle a définitivement été écartée. La grande verrière

connue par les cartes postales du début
du xxe siècle abritait en fait une orangerie
bâtie à la fin du xixe siècle.
En décembre 2009, les deux autres pièces
et l’aile en retour situées au sud-ouest du
porche ont été examinées. Le niveau des
planchers incendiés et une cheminée ont
encore une fois été observés. L’aile en
retour ne contenait que les traces de cloisons
internes à une bergerie mentionnée sur les
plans de la fin du xixe siècle. Le seul élément
remarquable est un seuil de porte en pierre
au décor en fer incrusté.

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 vient de faire l’objet d’une
restauration. Les murailles jugées instables
ont été entièrement démontées jusqu’à leur
base et ensuite ont été reconstruites avec de
nouveaux matériaux. Le monument original
est très altéré, c’est pourquoi il a fait l’objet d’observations archéologiques lors des
interventions de 2008 et 2009.
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La reconstruction des plates-formes d’artillerie sur le flanc ouest du château a permis
de redécouvrir les maçonneries originelles
sous les différentes phases anciennes de restauration qui respectaient plus ou moins le
tracé des anciens murs du xvie siècle. Les
terrassements réalisés par l’entreprise de
restauration ont atteint des niveaux jamais
mis au jour auparavant. Sous les déblais du
fossé barrant l’entrée du château, les traces

201

Abbaye Notre-Dame d’Orval : seuil orné d’un
décor en métal incrusté dans la pierre.

d’arrachement d’une plate-forme d’artillerie
sont apparues. Cette structure qui doublait
celle situé sur l’angle nord-ouest avait déjà
été supprimée avant l’assaut des troupes
de Louis XIV. D’autres murets en pierres
sèches ou simplement liés à l’argile ont été
dégagés et dessinés à nouveau avant restauration. Ils étaient destinés à abriter une ligne
de défenseurs comprise entre le pont-levis
et l’entrée du château.

X

Bibliographie
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Le château d’Herbeumont : plate-forme d’artillerie
dégagée lors des travaux de restauration.

Neufchâteau/Hamipré : sondage de diagnostic
auprès de l’ancien couvent des Récollets
Denis Henrotay

Le village d’Hamipré est encore dominé
par l’ancienne église du couvent des Récollets. Ceux-ci avaient reçu la concession du
prince d’Aremberg en 1663. Ils succédaient
ainsi aux hospitaliers qui étaient mentionnés à cet endroit dès la seconde moitié du
xive siècle. Le « grand marlier » avait en
charge 14 villages et gérait l’hôpital. Une
grande clôture et un jardin potager étaient
également signalés en 1616.
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Un lotissement a été autorisé à quelques
dizaines de mètres au sud de l’ensemble sur
la parcelle cadastrée Sect. A, no 345d, ce qui
a motivé une petite campagne de sondage de
diagnostic. Aucun vestige n’a été découvert.
Bibliographie
䡲 Geubel A. & Gourdet L., 1956. Histoire du pays
de Neufchâteau, Gembloux, p. 193-220.

EPOQUE CONTEMPORAINE
Tintigny/Tintigny : le site du « Ménil » à Breuvanne,
chapelle et cimetière militaire de 1917
Frédéric Chantinne
C’est dans le cadre d’un projet de lotissement (parc. cad. : Tintigny, 1re Div.,
Sect. F, nos 277K et 277L) que le Service de
l’Archéologie (Direction de Luxembourg)
et la Direction de l’Archéologie (SPW),
grâce à la collaboration de la commune de
Tintigny, mais aussi de son cercle d’Histoire (nous remercions d’ailleurs M. Claus,
mais aussi M. Farinelle et M. Mouchet pour
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leur collaboration), ont décidé d’intervenir
à Breuvanne au lieu-dit « le Ménil ». Outre
l’éradication du site d’un cimetière militaire
français de la Première Guerre mondiale
désaffecté en 1964, ce projet risquait de
faire disparaître les dernières traces d’une
chapelle attestée au xixe siècle et détruite
durant les premiers affrontements d’août
1914. Cette chapelle semblait devoir être

rattachée au centre seigneurial de la terre du
Ménil, situé sur la rive gauche du confluent
de la Breuvanne et de la Semois. Il pourrait s’agir d’un démembrement tardif aux
confins du domaine de Jamoigne dont il
dépendait d’un point de vue paroissial. L’un
de ses seigneurs, Willermus de Mainhil, est
attesté pour la première fois le 21 juin 1271
dans une liste de témoins (Tandel, 1890,
p. 743). Cette chapelle et son contexte d’implantation pouvaient se révéler riches en
informations et justifiaient donc pleinement
une intervention archéologique. L’opération a été menée durant les deux dernières
semaines du mois d’août 2009.

La chapelle du « Ménil »
La chapelle semble être la première occupation du site. Peu d’éléments permettent
de dater précisément son édification. A cet
égard une étude archivistique, et en particulier du cadastre, permettrait sans doute
d’en savoir davantage. Plusieurs indices,
son plan, sa situation, sa vraisemblable
dédicace à Notre-Dame de Luxembourg –
patronne de la chapelle qui l’a remplacée au
cœur de Breuvanne – tendent à prouver que
celle-ci fut construite à la fin du xviiie voire
au début du xixe siècle. La chapelle est en
tout cas apparente dans l’Atlas des chemins
vicinaux (1843). Elle fut sans doute édifiée à
l’initiative de la famille Du Ménil de Prouvy
pour remplacer une chapelle intégrée à l’ensemble des bâtiments qui composaient le
centre de leur seigneurie.
Il s’agit d’une chapelle mononef orientée,
d’une longueur de 10,40 m pour une largeur
de 5,20 m dont le chevet du chœur est à pans
coupés. Celui-ci est essentiellement conservé
en fondation et il n’en subsiste d’ailleurs

aucun niveau de circulation intérieure. Ces
fondations sont assez faibles, environ 60 cm
de largeur, et peu profondément ancrées.
Elles se composent de moellons de grès
sableux plats, de quelques moellons irréguliers de grès en remploi, ainsi que de quelques
blocs de grès ferrugineux. Ces pierres sont
assisées avec peu de régularité. La base de
l’autel, creuse, adossée au chevet, est faite de
pierres de grès plates et d’une première assise
presque exclusivement formée de moellons
en remploi. Le perron et le seuil de la chapelle
sont conservés, ce qui laisse entendre que le
sol intérieur devait être surélevé par rapport
au niveau alentour. A l’intérieur, un petit mur
de refend devait soit soutenir un aménagement intérieur, tel un petit jubé, soit servir de
renfort à un clocheton. Dernier détail intéressant concernant son environnement direct, il
semble que les trois frênes en fin de vie au
sud de l’édifice existaient déjà bien avant sa
démolition.
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Le cimetière militaire
Le 22 août 1914, à l’instar de leurs
compatriotes tentant de pénétrer la forêt
ardennaise à proximité de Rossignol, les
troupes coloniales françaises furent arrêtées et défaites par les troupes allemandes à
Breuvanne. Les fermes reconstruites dans
le village après guerre témoignent encore
des combats qui y firent rage. Nombre de
Français y moururent et les Allemands les
inhumèrent sur place. En 1917, ils aménagèrent un cimetière à Breuvanne en mémoire
des vaincus, à l’emplacement de la chapelle
détruite durant les affrontements. Certains
aménagements ont été remis au jour. Il s’agit
essentiellement d’un chemin menant, depuis
une esplanade de gazon au milieu du cime-

Le site du « Ménil » : plan général de fouille
et plan de lotissement (infographie S. Leduc,
Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).
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Le site du « Ménil » : la chapelle vue depuis
le sud-ouest.

tière, à un hémicycle empierré et longé de
bordures faites de pierres de grès posées sur
chant. L’esplanade au centre se trouvait à
l’emplacement de la chapelle alors détruite.
Les bordures alentour longeaient des allées
d’inhumations et de parterres. Correspondent encore à ces aménagements certains
charmes situés en périphérie comme en
témoignent leur plan coïncidant avec le tracé
de l’hémicycle. Les recherches se sont achevées par la fouille de quelques inhumations
afin de confirmer l’absence de corps, ce qui
a été systématiquement le cas.
Cette découverte a donc été une véritable
surprise, malgré sa relative contemporanéité, puisque aucun Breuvannois ne semble
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se souvenir encore de cet état originel plus
développé du cimetière. En effet, celui-ci,
dans son dernier état, avait été réduit à la
parcelle voisine. Après guerre, les familles
des défunts avaient souvent réclamé les
corps de leurs proches, ce qui clairsema les
cimetières. Celui de Breuvanne fut donc
réduit à peu près de moitié durant l’entredeux-guerres, avant qu’en 1964 la France
décide de regrouper les petits cimetières de
1914 à Rossignol et de le désaffecter.
Bibliographie
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bourgeoises. L’arrondissement de Virton, III, Arlon
(Bruxelles).

TOUTES PERIODES
Arlon/Bonnert :
sondages de diagnostic, rue du Vicinal
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Denis Henrotay
Le projet de construction d’un lotissement à Bonnert (parc. cad. : Arlon, 4e Div.,
Sect. B, nos 1268v 1271t et 1257b/2) à proximité immédiate d’un site gallo-romain
repris dans notre répertoire archéologique

(Service de l’Archéologie, Direction de
Luxembourg, SPW) nous a incité à entreprendre des sondages de diagnostic. Les
92 tranchées de sondage réparties sur les
2,89 ha n’ont rien révélé.
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Diagnostic réalisé à Bonnert (infographie
D. Bossicard, Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).

Durbuy/Barvaux-sur-Ourthe : sondages d’évaluation
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Christelle Draily

SPW) en juin 2009 sur les parcelles concernées, soit sur une surface d’environ 7 ha.
Le relevé topographique a été réalisé par
Frédéric Taildeman (Service de l’Archéologie, Direction de Liège, SPW). Aucun
vestige archéologique n’y a été découvert
si ce n’est un fond de tasse du xvie siècle et
des drains en schiste.

Suite à l’extension du parc d’activités
économiques de Barvaux par l’intercommunale Idelux (parc. cad. : Durbuy, 2e Div.,
Barvaux, Sect. C, nos 374M10, 374T9 et partie de
373T3; coord. Lambert : 229,022 est/114,831
nord), une évaluation du potentiel archéologique a été réalisée par le Service de
l’Archéologie (Direction de Luxembourg,

Marche-en-Famenne/Waha : villa romaine
de Hollogne, carrière du Haut Moyen Age
et examen pétrographique
Marie-Hélène Corbiau, Jean-Marc Marion et Stéphane Pirson

Une dernière campagne de fouilles a
été effectuée en 2009 par la Direction de
l’Archéologie (SPW) en collaboration avec
l’Université de Namur (FUNDP), avec
l’aimable autorisation des propriétaires,

Messieurs Elpers et la Société wallonne des
eaux, afin de clôturer l’examen du corps
de logis de la villa romaine. Celle-ci est
située au lieu-dit « Les Carrières » (coord.
Lambert : 220,150 est/101,000 nord ; parc.
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Localisation topographique de la villa de
Hollogne et des sources possibles d’approvisionnement. D’après Barchy & Marion (sous
presse).

Calcaires du Givetien (Dévonien moyen)
Grès de la Formation de la Lomme (Dévonien moyen)
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1 km

Grès de la Formation de Hampteau (Dévonien inférieur)
Lieux d’approvisionnement supposés

cad. : Sect. B, nos 328d et 326e), à Hollogne,
ancienne commune de Waha ; elle occupe
un replat de quelques ares localisé sur
une crête topographique, armée par des
roches à caractère gréseux, qui domine
le plateau calcaire de la Calestienne ; ce
dernier s’étend depuis le site jusqu’à la
ville de Marche. Au sud-est de cette crête,
une dépression s’est développée dans des
formations géologiques à caractère schisteux, jusqu’à une nouvelle zone en relief
qui matérialise la région d’affleurement des
roches résistantes de l’Ardenne (conglomérats, grès, quartzites, etc.).
La mise au jour d’une structure aménagée
dans la roche en contrebas de l’angle nord
du logis de la villa, entreprise en 2008, a
été terminée (Corbiau, 2010). Celle-ci présente un plan quadrangulaire allongé de
12 m x 2/2,5 m ; la profondeur atteint 1 m.
Les parois sont obliques, taillées régulièrement ; au nord, à l’ouest et au sud, elles
sont interrompues par un replat d’une largeur de 30 cm. Le fond plat est constitué par
la roche nivelée ; il présente deux niveaux
de superficie inégale. Après son utilisation,
cette cavité a été rebouchée par un remblai
comportant entre autres des moellons et
des cailloux en grès et en calcaire, des éléments de tuiles, des fragments de céramique
(iie-ive siècle) et des ossements d’animaux,
servant d’assise à d’autres établissements
édifiés en bois et en terre. A 1,75 m dans
le prolongement oriental de cette structure,
un nouvel aménagement également creusé
dans le sol rocheux a été recoupé sur une
longueur de 2,25 m. Au moins quatre autres
espaces semi-souterrains de facture semblable et de plan similaire ont été identifiés
contre la façade septentrionale du bâtiment
résidentiel.
Afin de contrôler l’extension orientale de
la villa, un sondage a été effectué à l’extrémité est de la parcelle Sect. B, no 326e, soit
au-delà de la zone perturbée par la construction du château d’eau. Celui-ci s’est révélé
négatif ; il permet ainsi de mieux cerner le
développement du bâtiment romain.
Deux longues et profondes tranchées,
perpendiculaires, aux contours irréguliers,
ont traversé la villa et l’ont considérablement endommagée ; elles ont été rapidement
remblayées. Ces excavations anciennes ont
fait l’objet de trois sondages qui ont mis en
évidence l’exploitation locale d’un banc de
grès de la Formation de la Lomme, bien localisée par les travaux géologiques récents.
Cette roche offre la particularité de se fractionner naturellement en petits moellons très
réguliers. L’activité de cette carrière se situe
entre la fin de l’occupation romaine et la
fin de la période mérovingienne ou le début
de la période carolingienne. Cette dernière

datation est obtenue par l’analyse 14C d’un
squelette humain, enterré dans le niveau
d’un sol qui recouvre l’une des deux tranchées (Corbiau, 2004).
Une analyse pétrographique a été entamée avec la collaboration des géologues
Jean-Marc Marion (Département de Géologie, Unité de Paléontologie animale, ULg)
et Stéphane Pirson (Direction de l’Archéologie, SPW) afin d’identifier la nature des
matériaux utilisés pour la construction du
bâtiment résidentiel de la villa et de tenter
de déterminer leur provenance.
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La structure semi-souterraine.

Le fond d’une tranchée d’extraction du grès
de la Formation de la Lomme.

L’échantillonnage s’est porté sur les
murs de trois périodes du développement
du bâtiment. Seules quelques assises de
l’élévation sont conservées ; un total d’un
peu plus de 150 moellons ont été examinés.
L’examen macroscopique des moellons utilisés pour l’édification des murs
de parement a pu mettre en évidence leur
origine locale à sub-locale. Ainsi, la plupart
des éléments observés sont des calcaires
du Givetien de la Calestienne (Dévonien
moyen), qui s’étend au nord du site, et les
grès du sommet de l’Emsien (Formation de
Hampteau, Dévonien inférieur), qui constituent le substrat des crêtes ardennaises, au
sud du site. Les distances d’approvisionnement minimales pour ces deux groupes de
roche sont respectivement de 100 à 800 m
et d’environ 1 km. Les altérations obser-
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Les murs 77 et 153 du logis de la villa.

vées sur la surface de plusieurs moellons
calcaires indiquent une récolte de surface
au moins partielle. Dans une proportion
nettement moindre, des grès eiféliens de la
Formation de la Lomme (Dévonien moyen)
qui forment la crête sur laquelle le site est
implanté et qui seront exploités quelques
siècles plus tard, ont également été utilisés.
Quelques autres matériaux complètent l’inventaire, notamment un moellon en grès de
la Formation de Chooz (distance minimale
d’environ 1,7 km) et quelques fragments
de tuiles.
L’examen est partiel et s’inscrit dans la
problématique plus vaste de l’économie
de la villa ; il attire l’attention sur l’utilisation pragmatique de ressources locales
disponibles et sur des choix géographiques
différents, mais toujours locaux, suivant
les périodes pour l’approvisionnement en
matériaux de construction. Pour le mur le
plus ancien examiné (77) qui correspond à la
deuxième phase de la villa, les grès emsiens

et les calcaires ont été employés, mais avec
une prépondérance des premiers. L’édification du mur appartenant à la période
suivante (153) témoigne d’une très nette
préférence pour les moellons en calcaire ;
ils peuvent provenir de sources plus proches.
Enfin, pour la dernière construction en pierre
maçonnée (mur 3005), on constate un usage
nettement plus important des grès. Durant
la période romaine, le grès de la Formation
de Lomme n’est utilisé que de façon tout à
fait anecdotique.
Bibliographie
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Le mur 3005 du logis de la villa.

Saint-Hubert/Saint-Hubert : sondages d’évaluation
Christelle Draily
Suite à l’extension du parc d’activités
économiques de Saint-Hubert par l’intercommunale Idelux (parc. cad. : SaintHubert, 1re Div., Sect. A, nos 1911A, 1915F et
1919C; coord. Lambert : 223,081 est/80,076
nord), une évaluation du potentiel archéo-
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logique a été réalisée par le Service de
l’Archéologie (Direction de Luxembourg,
SPW) en juin 2009 sur une surface d’environ 3 ha. Aucun vestige archéologique n’y
a été découvert.

NAMUR

Carte administrative des communes de la province de Namur visées par les notices.
S Commune dont la localité du même nom est concernée
U Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
z Autre localité concernée
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Deux réalités du Service de l’Archéologie (Direction de Namur, SPW), agissant à la
fois en interaction et en opposition, à savoir le flux de surcharge des activités et le contreflux de manque de ressources humaines (partiellement imputable à la non-attribution de
postes vacants), expliquent que nous n’avons pas, faute de disponibilité, l’opportunité de
rédiger un éditorial digne de ce nom. Espérons qu’une réponse concrète et adéquate soit
apportée à ces réalités afin que la situation ne s’aggrave et ne porte préjudice aux missions
fondamentales auxquelles notre Administration doit faire face.
Christian Frébutte
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Andenne/Sclayn : approche combinée de fouilles
verticale et horizontale en grotte.
Le cas de l’industrie moustérienne du complexe
sédimentaire 1A de Scladina
Dominique Bonjean, Kévin Di Modica et Grégory Abrams
Au fil des trente-trois années de fouille
quasi permanente à la grotte Scladina, la
stratigraphie est devenue de plus en plus
complexe, à mesure de l’avancée du chantier vers le fond de la cavité. La vingtaine
de couches sédimentaires observées en
terrasse et en entrée de grotte (Gullentops
& Deblaere, 1992 ; Haesaerts, 1992) a fait
place à plus d’une centaine de petites strates
aux géométries complexes (Pirson, 2007).
A cette étape de la recherche, les décapages
horizontaux classiques se sont avérés insuffisants pour enregistrer valablement la distribution des vestiges. Ils ont été complétés
par une fouille verticale qui est parvenue
à respecter la structure stratigraphique
compliquée, générée par les chenaux et les
dépôts érosifs (Bonjean, 2009).

Les dépôts stratifiés (ensemble des couches 5,
4B-LI, 4B-UN, 4B-IL) sont d’abord affectés
par un chenal (4A-CHE) qui les érode et se
sédimente en plusieurs phases. Ensuite, les
bioturbations pléistocènes et holocènes parachèvent la phase de remaniement en créant
en coupe une mosaïque de sédiments dont il
convient de reconstituer la genèse.
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Méthode
La stratigraphie de Scladina est typiquement cavernicole : subtile, oblique, irrégulière, composée d’une imbrication complexe
de reliquats de couches sédimentaires érodées. Les larges décapages visant à dégager
les surfaces sur lesquelles les hommes ont
vécu, n’ont pas pu éviter ces pièges stratigraphiques et ont parfois associé des vestiges
anachroniques (Bonjean et al., 2009).
Afin de remédier au problème, une
approche de terrain a été adaptée, combinant la fouille horizontale sur surface
réduite (50 x 25 cm) et la multiplication
de coupes périphériques afin d’assurer un
contrôle permanent des dépôts. A travers
tout le gisement, les investigations archéolo-

giques commencent par un nettoyage et une
observation rigoureuse de la coupe frontale
de la zone à fouiller. La coupe est ensuite
photographiée et imprimée. Le document
photographique reçoit les annotations des
fouilleurs précisant les limites des couches,
leurs appellations, les observations et les
repères du découpage cartésien.
Les fouilleurs opèrent ensuite classiquement le dégagement des vestiges en suivant
scrupuleusement la structure microstratigraphique, effectuant le retrait des sédiments
par décapages horizontaux et verticaux afin
d’entretenir des coupes fraîches et lisibles.
De la sorte, les nouveaux niveaux sédimentaires qui apparaissent sont aussitôt cernés,
positionnés stratigraphiquement et le matériel qui en est exhumé, isolé.
Pour déterminer avec précision la nature
du limon qui supporte les vestiges, l’opérateur de fouille procède à la sculpture d’une
petite coupe à leur base. Celle-ci est développée vers le bas, jusqu’à l’apparition du
sommet de la couche suivante. Cette opération permet d’observer l’homogénéité
des sédiments qui entourent l’objet. Ainsi
le fouilleur est-il assuré de l’appartenance
du vestige à la couche qu’il investigue. Par
la suite, l’enregistrement des artefacts en
« 3D » reste d’application.
Un tamisage à l’eau des sédiments
exhumés est systématiquement opéré. Le
maillage est choisi selon la nature des vestiges récoltés. Les niveaux anthropiques
sont tamisés à la maille de 2,5 mm, afin de
récupérer les esquilles de silex.

L’ensemble sédimentaire 1A :
motivations, application
et résultats
Depuis 2007, le niveau moustérien 1A de
la grotte Scladina est revisité sur le terrain
en appliquant cette méthode combinée car,
dans la partie la plus reculée du gisement,
la couche 1A se présente sous la forme
d’un véritable complexe sédimentaire,
constitué d’au moins six dépôts successifs (Bonjean et al., 2009). L’investigation
verticale fut motivée par deux éléments
complémentaires issus du laboratoire et du
terrain. D’abord, l’analyse des données cartésiennes ne reflétait aucune organisation
anthropique de l’espace (Loodts & Bonjean,
2004) mais indiquait plutôt un remaniement,
sans pouvoir en détailler ni la modalité, ni
d’éventuelles phases constitutives. Ensuite,
la position stratigraphique précise de l’industrie au sein de 1A – désormais comprise
comme un complexe de couches – demeurait
problématique. L’observation des bermes

résiduelles dévoilait en effet un ensemble de
petites strates à la géométrie tortueuse, qui
toutes présentaient des artefacts, des restes
de faune et du charbon d’os. A cette étape
de la réflexion, rien ne permettait d’écarter
l’hypothèse de l’existence de différentes
occupations moustériennes successives,
avec toutes les implications que cela pouvait engendrer en terme de chronologie des
dernières occupations néandertaliennes de
Belgique et plus largement du Nord-Ouest
européen (Semal et al., 2009).
La fouille verticale a facilité l’individualisation des couches sédimentaires en
permettant la récolte de vestiges dont la
contemporanéité est à présent mieux contrôlée, même si elle reste inféodée à un contexte
de remaniements.
Au terme de trois années fructueuses,
l’investigation de la zone JK24, J26, JK27
et JK31 a permis la récolte de 194 artefacts et
51 charbons d’os, répartis de façon variable
dans les six couches du complexe sédimentaire 1A et les quatre de l’ensemble « T » qui
le surmonte. La première – et plus importante – concentration de vestiges est située
clairement dans la couche 1A-GL, illustrée
par 88 artefacts aux tranchants frais (= 45 %
des vestiges lithiques) et les 34 fragments de
charbon d’os (= 59,6 % du total des os brûlés).
Puisqu’ayant déplacé le matériel archéologique au cœur du gisement, la couche 1A-GL
constitue le plus ancien remaniement de l’industrie, encore visible dans le gisement.
S’enchaîne alors une succession de
couches, tantôt cryoclastiques et très érosives
(sous la forme de coulées de débris, telles
1A-KB, T-GV, T-GR, T-BR), tantôt limoneuses et nettement moins agressives (peutêtre mises en place par ruissellement, telles
1A-GN et T-JV). Tour à tour, elles érodent
les dépôts qui les précèdent en redistribuant
une partie de l’industrie, avec une énergie
en rapport au dynamisme de leur mode de
dépôt. Les premières affectent directement la
couche de base 1A-GL, les suivantes agissant
d’abord sur des dépôts déjà remaniés.
Le phénomène est clairement illustré par
quelques remontages d’artefacts d’ordre
interstratigraphique. Ils prouvent le remaniement de 1A-GL, la distribution des artefacts
dans les diverses couches et viennent confirmer l’observation taphonomique indiquant
un état de fraîcheur dégressif d’un niveau à
l’autre. Les fouilles et analyses ultérieures
devront maintenant déterminer si ce scénario est applicable à l’ensemble du matériel
archéologique retrouvé par dessus 1A-GL,
et spécialement au sein du complexe « T »,
dont une partie du matériel se distingue tant
par l’excellent état de conservation que par
le type de silex mis en œuvre (Bonjean et
al., 2009).
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Deux séquences de remplissage sédimentaire
se développent en parallèle, l’une mise en
place par l’aven (à gauche), l’autre depuis
la terrasse (à droite), générant des pendages
opposés.  : l’occupation moustérienne est
localisée à l’interface des couches Z6 et Z4.
 : sa présence est déduite entre les couches
1A-GK qui est stérile et 1A-GL, son premier
remaniement. () : sept remaniements successifs dispersent les artefacts dans la stratigraphie. (Modifié d’après Pirson, 2007).

En conclusion
Les fouilles récentes entreprises dans la
partie supérieure du remplissage de Scladina
ont permis de situer, avec une grande précision stratigraphique, une des occupations
moustériennes principales du gisement : à
l’interface entre les couches 1A-GK (qui
est stérile) et 1A-GL (qui en est le premier
remaniement). De plus, des artefacts appartenant à la même phase d’occupation ont été
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mis au jour, sous l’aven, au fond du chantier
de fouilles, à l’interface des couches Z6 et
Z4. Leur contemporanéité avec ceux de l’ensemble « 1A » est avérée par le remontage
technique de plusieurs éclats extraits d’un
même galet de quartzite, démontrant que les
Néandertaliens ont profité simultanément
des deux emplacements éclairés de Scladina : la terrasse et le puits de lumière sous
l’aven. Les deux concentrations d’artefacts
sont quasi à la même altitude mais, de façon

singulière, entre et dans des ensembles sédimentaires différents.
En terme de chronologie absolue, les
nouvelles datations radiométriques obtenues sur les couches sous-jacente (1AGK) et sus-jacente (T-GV) sont venues
confirmer la datation autrefois proposée
vers 38.560 ± 1.500 BP (Gilot, 1992) en
plaçant l’occupation moustérienne dans
une fourchette chronologique comprise
entre 40.210 ± 400,350 BP (GrA-32635)
pour 1A-GK et 37.300 ± 370,320 BP (GrA32633) pour T-GV. La concordance de ces
âges obtenus est également en harmonie
avec l’interprétation du paléosol rougeâtre
développé au sommet de la couche 1B
(Haesaerts, 1992). Situé sous le complexe
des couches 1A, cette paléogenèse serait
un équivalent probable du Sol des Vaux,
lui-même rapportable à la période 40.000
BP-42.000 BP (Pirson et al., 2008).
De nouvelles datations radiométriques
sont prévues sur des restes dentaires issus
des différents niveaux du complexe sédimentaire 1A et de l’ensemble « T » afin
de préciser la chronologie des différents
remaniements, dont le plus ancien, par voie
de conséquence, correspondra à l’âge minimum de l’industrie moustérienne.
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Couvin/Couvin : fouilles 2009 au Trou de l’Abîme
Rebecca Miller, Pierre Cattelain, Marcel Otte, Stéphane Pirson
et Michel Toussaint

Introduction
Le Trou de l’Abîme est situé dans le
centre de la ville de Couvin, sur la rive droite
de l’Eau Noire. Le site comprend une vaste
grotte étagée sur deux niveaux, le supérieur
s’ouvrant sur la face ouest d’une falaise de
calcaires couviniens, ainsi qu’une importante terrasse qui forme un grand abri long
de 50 m et profond de 5 m (coord. Lambert :
159,284 est/082,082 nord ; altitude : 197 m).

L’entrée de la cavité a été fouillée à
plusieurs reprises à la charnière des xixe
et xxe siècles, par P. Gérard en 1887, par
M. Lohest et I. Braconier en 1887-1888 et
par E. Maillieux en 1902 (Toussaint et al.,
2010). Le matériel lithique et faunique de ces
premiers travaux semble perdu. En 1905, les
Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH)
procèdent à quatre sondages dans la terrasse
(de Loë, 1906). Trois d’entre eux ne livreront
que des déblais. Le quatrième fournira des

215

PRE
HIST

PRE
HIST

Plan du Trou de l’Abîme montrant les zones
fouillées en 1905 (MRAH, en pointillés),
en 1984-1987 (Zones A, B et C) et en 2009
(carroyage F-J/8-12).

dépôts pléistocènes en place et des déblais
provenant de la grotte. C’est dans ces déblais
que se trouvait l’essentiel du matériel lithique.
Entre 1984 et 1987, de nouvelles
recherches archéologiques sont entreprises
sur la terrasse de la grotte par le Centre
d’Etudes et de Documentation archéologiques (Cedarc) et le Service de Préhistoire
de l’Université de Liège (Cattelain & Otte,
1985 ; Cattelain et al., 1986 ; Ulrix-Closset
et al., 1988). Trois sondages sont ouverts.
Les deux premiers ne livrent que des déblais
médiévaux et modernes. Dans le troisième
(sondage A), du matériel lithique et de la
faune pléistocène sont mis au jour dans la
couche II, sous une épaisseur d’environ
1 m de déblais modernes et médiévaux.
Le 5 octobre 1984, une deuxième molaire
déciduale humaine est découverte dans le
sondage A, en association avec le matériel
archéologique et la faune (Cattelain & Otte,
1985 ; Toussaint et al., 2010). L’ensemble du
matériel des fouilles 1984-1987 est conservé
au Musée du Malgré-Tout, à Treignes.
Enfin, du 31 août au 25 septembre 2009,
un nouveau programme de fouilles débute
sous les auspices du Service de Préhistoire
de l’Université de Liège, du Cedarc/Musée
du Malgré-Tout (avec la collaboration du
CReA/ULB) et de la Direction de l’Archéologie du Service public de Wallonie.

Bilan des connaissances
archéologiques
et anthropologiques
avant les fouilles de 2009
Après diverses attributions comme
Solutréen, Protosolutréen ou Moustérien
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typique, le matériel lithique découvert au
Trou de l’Abîme est, il y a un quart de siècle,
interprété comme un faciès de transition
entre les technocomplexes paléolithiques
moyen et supérieur en raison de la présence
d’outils aménagés par retouches plates très
couvrantes (pointes foliacées et racloirs) et
de quelques éléments de débitage laminaire
(Otte, 1979). Dans les années qui suivent
les fouilles de 1984-1987, l’attribution à
un faciès de transition perdure (Cattelain
et al., 1986 ; Ulrix-Closset et al., 1988).
Par la suite cependant, M. Ulrix-Closset
(1990, p. 142), étudiant encore les deux
collections globalement, en vient à considérer que l’industrie est un Moustérien
récent relevant d’une tradition utilisant
des retouches plates comme il s’en trouve,
en contexte belge, dans le Moustérien
plus ancien de la grotte du Docteur, tout
en persistant au tout début du Paléolithique
supérieur. Plus récemment, l’attribution au
Paléolithique moyen fut confirmée (Flas,
2006, 2008 ; Pirson et al., 2009 ; Toussaint
et al., 2010).
La dent humaine exhumée en 1984 présente, quant à elle, une importance particulière à l’échelle du Nord-Ouest européen
dans la mesure où il s’agit de la première
découverte paléoanthropologique effectuée en Belgique dans le cadre de fouilles
modernes (Toussaint & Pirson, 2006). Pour
diverses raisons cependant, son interprétation est longtemps restée délicate (Toussaint
et al., 2010) :
– on ne disposait pas, dans les années 1980,
des éléments d’interprétation taxinomique
qui auraient permis d’attribuer ce vestige à
H. (s.) neanderthalensis ou à l’inverse à H.
s. sapiens ; une molaire déciduale isolée,
surtout avec une face occlusale légèrement
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Vue du site (vers l’est).

usée comme celle de Couvin, était alors
considérée comme peu diagnostique ;
– il existait une nette contradiction entre,
d’une part, les interprétations archéologiques qui voyaient, à l’époque, dans le
matériel lithique associé à la dent un faciès
de transition et, d’autre part, la date radiocarbone de 46.820 ± 3.290 BP obtenue sur
la faune associée ;
– l’interprétation chronostratigraphique
de la séquence du Trou de l’Abîme était
délicate, les seules données disponibles se
résumant à trois dates radiocarbone dont les
résultats étaient problématiques.
Les progrès réalisés ces dernières années
permettent de réinterpréter la dent humaine
et son contexte (Pirson et al., 2009 ; Toussaint et al., 2010). En premier lieu, le matériel archéologique est maintenant attribué
au Paléolithique moyen et plus à une industrie « de transition ». Ensuite, l’étude morphologique des dents déciduales ainsi que
l’épaisseur de l’émail autorise aujourd’hui
la distinction entre Hommes modernes et
Néandertaliens. La dent de Couvin peut dès
lors être attribuée à l’Homme de Neandertal.
Enfin, l’interprétation de la stratigraphie du
Trou de l’Abîme peut être précisée, en particulier son contexte paléoenvironemental
et chronostratigraphique. L’unité immédiatement sus-jacente à la couche archéologique pourrait être un paléosol qui, par
comparaison avec les séquences karstiques
et lœssiques régionales, est au plus jeune
daté entre 42.000 et 40.000 BP. Cette nouvelle hypothèse, qui contredit la précédente
interprétation qui voyait dans cette partie de
la séquence l’équivalent de l’interstade des
Cottés (environ 35.000 BP), est compatible
avec les deux dates radiocarbone provenant de la couche archéologique : une date
conventionnelle obtenue dans les années

1980 sur un lot d’ossements (46.820 ±
3.290 BP) et une date AMS réalisée en 2008
sur une dent de cheval (44.500 +1.100/800 BP). L’étude de la dent de Couvin ne
contribue donc que de manière marginale au
débat lié à la transition entre Paléolithique
moyen et supérieur.

Campagne de fouilles 2009
Après la localisation de l’ancien profil
FGH 8/9 délimitant le sondage A de 19841987, une nouvelle zone de fouille de 16 m2
a été établie dans les carrés F-I 9-12.
Les couches supérieures consistent en
sédiments remaniés des périodes modernes,
médiévales et protohistoriques. Elles ont
été dégagées sur toute la zone. La stratigraphie observée est plus complexe que celle
décrite dans le sondage A des années 1980.
Ces couches correspondent globalement
aux couches VI à VIII de la stratigraphie de
1984-1987. Du plastique (couche superficielle), du matériel faunique, des éléments
métalliques et des tessons ont été récoltés.
Au sein de déblais médiévaux (notamment
dans l’équivalent probable de la couche VI),
de nombreux restes fauniques ont été identifiés (cheval, chèvre/mouton, bœuf, cochon)
aux côtés de tessons et d’un jeton ; un mur
effondré est visible dans les profils F 12/13
et F/E 12 (mortier et blocs non taillés). Une
pièce de monnaie romaine (Constantinopolis,
Lyon, 330-336) a également été mise au jour
dans le carré I12.
Les couches plus anciennes ont été
fouillées dans une zone réduite (carrés G-H
10-11) en raison de l’aménagement de
paliers de sécurité. Seule la partie supérieure
d’une couche d’argile plastique rouge, équivalent probable de la couche IV des fouilles
des années 1980, vraisemblablement d’âge
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pléistocène, a été atteinte, quoique très
localement. Le sommet de cette couche est
fréquemment surcreusé (apparemment une
tranchée). Les dépressions résultantes sont
comblées par un sédiment argileux brun
rougeâtre localement très hétérogène, qui
n’a pas d’équivalent dans la stratigraphie
des fouilles antérieures et qui résulte au
moins partiellement du remaniement de la
couche IV.
Dans le carré G11, à l’interface entre les
couches médiévales et la couche d’argile
rouge évoquant la couche IV, une mandibule humaine a été découverte. Elle peut
vraisemblablement être attribuée à un sujet
féminin (petite taille, menton appointé),
relativement âgé (molaires perdues durant
la vie et os résorbé) et de morphologie
moderne (présence d’un véritable menton).
En raison de la résorption des molaires, relativement rare au Paléolithique supérieur, il
pourrait s’agir d’un sujet holocène. Une
datation radiocarbone directe est en cours.

Perspectives
L’objectif du programme de fouilles initié
en 2009 au Trou de l’Abîme est d’évaluer le
potentiel archéologique et anthropologique
subsistant ainsi que de mieux documenter
la séquence stratigraphique pléistocène,
son contexte paléoenvironnemental et le
mode de mise en place des dépôts, dans une
optique résolument interdisciplinaire. Au
terme de la première campagne, la présence
de sédiments pléistocènes encore en place a
été confirmée. Les fouilles qui seront poursuivies à la fin de l’été et au début de l’automne 2010 auront dès lors pour motivation
principale d’atteindre la couche archéologique des fouilles des années 1980 (couche
II) afin de tester son extension. Il s’agira
également de réaliser des relevés stratigraphiques détaillés de la séquence pléistocène
et de procéder aux premiers prélèvements à
des fins d’études contextuelles.
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2009
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 2009, avec le concours des
étudiants en archéologie de l’ULB. Comme
c’est le cas depuis plusieurs années, les travaux de la campagne 2009 se sont concen-
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trés dans la salle du porche. Ils ont eu pour
but de poursuivre le décapage de la zone
entamée à l’arrière de la seconde entrée
(G6/7), de vider les sédiments accumulés
dans la tranchée faite par B. Marée (tranchée 7), afin de préciser la stratigraphie des

occupations paléolithiques et de procéder
au démontage de structures de combustion
dans la zone centrale de l’arrière-salle.
Lors de la dernière campagne de fouille,
nous avions procédé au décapage d’une
aire située à l’arrière de la seconde entrée
(I9/11-K9/11), afin de vérifier la présence de
niveaux aurignaciens dans la partie moyenne
du porche. Cet objectif a été atteint, et il a
été possible de retrouver le niveau en place
sur toute la largeur après élimination de la
zone centrale perturbée. La mise au jour
de vestiges d’animaux (cheval, rhinocéros, hyène) dans un niveau sédimentaire
homogène indique une continuité entre les
différentes zones déjà décapées (Z = –169).
Nous espérons atteindre la base des couches
du Paléolithique supérieur durant la prochaine campagne.
Toujours dans la partie antérieure de la
salle, la fouille a également été poursuivie
en J8, dans les niveaux datés au Paléolithique moyen. Le nettoyage des différentes
séquences stratigraphiques a confirmé une
nouvelle fois la continuité des couches
(« guirlandes » de cryoturbation), et ce
malgré l’interruption ponctuelle causée par
des terriers d’animaux. Le foyer F21 (ancien
foyer 2), dont il avait été réalisé un moulage,
a été entièrement démonté (Z = –226/227 cm)

et le décapage fin a été poursuivi en vue
d’obtenir le niveau du foyer inférieur
(F22, ancien foyer 3) (Z= –233 cm), tous
deux datés par TL à 75.000 ans ± 15.000
(Groenen, 2005 ; 2006). Plusieurs prélèvements d’échantillons ont été faits en
vue d’analyses palynologiques. Ils sont
actuellement en cours d’étude par Isabelle
Jouffroy-Bapicot (Laboratoire ChronoEnvironnement, Besançon).
On sait que B. Marée avait débuté ses
travaux par la fouille d’une tranchée traversant la salle (tranchée 7). Après abandon
du site, et avant la reprise de nos fouilles,
des sédiments provenant de creusements
de spéléologues et des effondrements des
profils s’y sont accumulés. Au cours des différentes campagnes, nous avons procédé à
l’élimination et au tamisage de ces déblais.
Ce travail fastidieux avait amené la découverte de plusieurs objets, dont un élément
de parure en ivoire de mammouth (Groenen,
2006). Lors de la dernière campagne, nous
avons continué cette opération (en H/I 7),
avec l’objectif d’atteindre les niveaux laissés en place par le premier fouilleur. Ce but
est partiellement atteint. Le tamisage des
sédiments a donné quelques pièces de silex,
ainsi que des restes osseux animaux pléistocènes (e.a. cheval adulte et juvénile, hyène).
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Tiène des Maulins : plan de la grotte-abri.
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Tiène des Maulins : tête fémorale en N7.

Mais ces sédiments ont également fourni des
restes osseux humains. Ils sont hors contexte
archéologique, et il n’est donc pas possible de
se prononcer sur leur ancienneté. Il importe
toutefois de remarquer que leur aspect diffère nettement des restes hallstattiens et qu’ils
paraissent fossiles. Leur étude et une date
C14 AMS apporteront sans doute des informations complémentaires précieuses à leur
sujet. Enfin, cette vidange sédimentaire nous
donne un profil stratigraphique susceptible de
nous permettre d’articuler la séquence de la
salle et celle du Diverticule latéral. Celui-ci
devrait, en effet, être fouillé durant les prochaines campagnes, lorsque des passerelles
seront installées.
Une autre difficulté qui conditionne la
marche de nos travaux est celle de « résorber » les buttes résiduelles de sédiment
en place entre les creusements effectués
à divers endroits de la salle par B. Marée,
afin de retrouver un niveau continu dans
la partie arrière du porche. La fouille de la
zone moyenne et arrière de la salle (KL/67) a également été poursuivie. Le décapage d’une « banquette » (en KL/8-10, Z =
–212/–214 cm) avait amené la découverte
de cinq nouvelles structures de combustion,
datées à 63.000 ans (Groenen, 2010). Cette
année nous avons procédé au démontage des
foyers F6 (terminé) et F5, F1 et F2 (toujours
en cours). Le décapage a également livré
une nouvelle structure de combustion (F29,
en L9). Celle-ci est pour moitié tronquée
par bioturbation. Elle est ceinturée de blocs
calcaires.
De manière plus générale, une trentaine
d’échantillons ont été prélevés dans plusieurs structures de combustion (F1, F2,
F7, F19 et F20) afin de les soumettre à une
analyse par diffractométrie et fluorescence
en RX. Ce travail se fait avec la collaboration du professeur Paul-Henri Duvigneaud
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(Chimie et Science des Matériaux, ULB).
Les résultats, préliminaires, indiquent que
certains foyers pourraient avoir été alimentés avec de l’os, puisqu’on a relevé
dans des échantillons prélevés au sein
de la structure un taux de phosphate plus
important que dans les sédiments stériles
de la grotte. Pour rappel, les dates TL obtenues pour la dernière cuisson s’échelonnent
entre 60.000 ans (± 10.000) et 75.000 ans
(± 15.000), en accord avec la position stratigraphique respective des échantillons
prélevés (Groenen, 2005 ; 2008). Une
thèse de doctorat menée actuellement par
Alison Smolderen (ULB) devrait apporter des informations sur l’organisation et
l’entretien de ces structures, ainsi que sur
les températures atteintes et leur fonction.
Enfin, lors de précédentes campagnes
de fouille, nous avions procédé à un sondage au fond de la salle (L/M 8), afin de
disposer d’une séquence stratigraphique des
niveaux profonds de cette partie du réseau.
Ce sondage a été prolongé (vers N8) et a
permis la découverte de restes humains.
Ceux-ci sont distribués en deux zones : à
l’avant d’une faille menant à la cheminée
qui relie les trois niveaux du réseau et le long
de la paroi rocheuse. A l’avant de la petite
faille (en N8), plusieurs dents ont été mises
au jour. L’une d’elles est encore engagée
dans un petit fragment de maxillaire. Ces
dents sont entourées de parcelles osseuses
désagrégées, qu’une fouille extrêmement
minutieuse s’attache à dégager. A droite,
à 1,5 m environ dans le prolongement des
dents (en N7), le dégagement a mis au jour
l’épiphyse d’un fémur, partiellement engagé
dans un plancher stalagmitique, un fragment
de métatarse et une phalange. La tête fémorale, très partiellement dégagée, plonge
obliquement en direction de la cheminée.
Les deux autres os se trouvent légèrement
plus bas que la tête de fémur (fémur : Z =
–226/–228 ; métatarse : Z = –227/–230) et
sont orientés plus ou moins parallèlement
par rapport à la paroi rocheuse du fond de
la salle.
Ces restes – toujours en place – se trouvent dans un niveau sédimentaire riche en
fraction sableuse que l’on suit continûment
dans l’arrière-salle. Aucune perturbation
n’a bouleversé cet horizon dans cette zone,
qui se trouve stratigraphiquement sous les
couches du début du Paléolithique supérieur.
Enfin, ces restes gisent au même niveau
que des foyers datés à 70.000 ans par TL.
C’est pourquoi nous estimons qu’ils doivent
appartenir à l’homme de Néandertal. Même
s’il est évidemment beaucoup trop tôt pour
spéculer sur le statut archéologique à donner
à cette découverte, elle contribue en tout cas
à renforcer l’importance de ce gisement.
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Viroinval/Olloy-sur-Viroin : la porte occidentale de
la fortification protohistorique
du « Plateau des Cinques », campagne 2009
Eugène Warmenbol et Jean-Luc Pleuger
La fouille de la fortification du « Plateau des Cinques » d’Olloy-sur-Viroin
(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) s’est poursuivie pour la sixième année
durant le mois de juillet 2009, sous l’égide
des autorités du Service public de Wallonie
(SPW). Cette année, la campagne a consisté
en la fouille de la porte occidentale.

Plan de fouille de la porte occidentale.

zone 17, secteur 1 (fouille 2009) zone 17, secteur 3 (fouille 2009)

zone 5 (fouille 2005)

zone 17, secteur 2 (fouille 2009)
0

Grès
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Fouille de la porte occidentale
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Profil sud rocheux du fossé occidental.

La porte occidentale, orientée face au
versant ouest donnant sur le Viroin, est déjà
protégée à l’extérieur de la fortification par
une pente rocheuse dont la déclivité est très
marquée.
Nous avons été surpris par la robustesse
de la structure, d’autant qu’avant la fouille
le terrain marquait une ouverture dans les
remparts relativement étroite (3 m tout au
plus à la base) et une entrée parfaitement
horizontale, dans la largeur du chemin existant, mais aussi sur son côté sud (au moins
sur 4 m) et au nord (environ 1,5 m).

Au vu de l’importance du travail que
constitue la fouille de remparts protohistoriques, la largeur de la « tranchée » d’investigation avait été calculée en fonction
de l’ouverture encore visible de la fortification, de façon à recouper celle-ci de part
et d’autre, soit 3,75 m sur une longueur de
25 m. Il s’est avéré que la porte n’avait pas
tout à fait l’orientation du chemin actuel
et qu’elle était plus large que la trouée du
rempart. La fouille de cet accès à la fortification devra donc être poursuivie en 2010,
lors de notre prochaine campagne ; la fouille
a d’ailleurs été laissée ouverte en vue de
l’achèvement du travail.
Le fossé, profond de 1,42 m à l’endroit
du profil nord, de 1,64 m à l’endroit du profil
sud et large de 4,07 m au nord de la fouille,
de 4,32 m au sud de la fouille, est traversé
par un massif de roche horizontal bien taillé
de 4,30 m de large constituant un passage,
en alignement avec deux trous de poteau
qui constituent la poutraison verticale de la
paroi nord du couloir d’accès. L’autre partie
du couloir, au sud, reste encore à dégager. Le
fond du fossé a une allure horizontale, tandis que les bords sont taillés plus ou moins
verticalement. Le flanc rocheux nord du passage d’accès fait apparaître la trace taillée
en « auge » d’une phase plus ancienne de
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creusement du fossé. Cette trace est encore
visible dans le profil opposé nord, sous
forme de plusieurs pierres plates épousant
cette forme en « auge ».
Les trous de pieux sont d’une dimension
plus importante (entre 49 cm et 71 cm de
diamètre) que ceux dégagés en 2006 lors
de la fouille de la porte du rempart oriental.
Une série de trois trous (17004, 17005 et
17007), creusés en pleine roche calcaire,
sont alignés sur le bord nord du passage
rocheux de l’entrée ; l’écartement entre les
poteaux du « couloir » est de 2,67 m, leur
profondeur est de 0,50 et 0,67 m par rapport
à la surface rocheuse ; un quatrième semblerait être « central » à l’arrière du couloir ;
il n’est en tout cas ni aligné sur les autres,
ni sur le bord sud du passage rocheux. La
fouille 2010 nous donnera le plan complet
de cette porte, bien que celui-ci soit déjà très
compréhensible, de par l’excellente conservation des vestiges.
Un parement en pierres calcaires plates,
dont les trois tas restants sont bien alignés
verticalement, a été recoupé par les deux
profils, de part et d’autre de la « tranchée »
d’investigation, en retrait de 1,73 m du
fossé. La coupe dans le rempart oriental
avait permis d’établir qu’il s’agissait d’un
type « murus gallicus » mais pas dans le
cas de ce rempart occidental. Il faut insister
sur le fait que les poteaux sont plus massifs et que l’on décèle deux périodes dans
la construction du fossé. Les prochaines
datations radiocarbone pourront vraisemblablement nous aider à en déterminer la
chronologie plus précisément.
Le matériel recueilli est beaucoup moins
abondant en éclats de silex que le secteur
du rempart occidental fouillé en 2005, situé
plus au sud. Par contre le matériel osseux
humain est abondant, surtout dans le fossé,
et en périphérie du passage rocheux avant
(plusieurs maxillaires inférieurs, quelques
fragments de calottes crâniennes et de
nombreuses dents), ce qui fait penser aux
pratiques de mutilations et d’expositions de
têtes-trophées de l’époque.
Du matériel en fer, tels que clous, petites
fiches, mais aussi talon de lance ont été mis
au jour à l’intérieur du couloir ainsi que
quelques fragments de poterie noire.

Quelques datations
radiocarbone
Pour rappel, le « Plateau des Cinques »
est un long éperon calcaire surplombant
le Viroin d’une soixantaine de mètres. Il
se trouve tronqué par la présence de deux
remparts délimitant un espace utile d’environ 3 ha. Les deux levées, dont la plus

importante, à l’est, atteint toujours 1,80 m
de hauteur, sont flanquées chacune d’un
fossé extérieur. Les travaux de 2004 à 2008
ont permis de retrouver les vestiges d’une
occupation du Néolithique moyen (vraisemblablement fortifiée déjà) et d’une autre du
Bronze ancien. Les structures laténiennes,
toutefois, prédominent et sont bien conservées. La datation de ces différentes occupations est soutenue par une série de dates
radiocarbone :
– KIA-39601 (7013/0002) 4935 +- 30 BP ;
95,4 % de probabilité : 3780 BC à 3650 BC.
– KIA-39845 (7007/0001) 4905 +- 30 BP ;
95,4 % de probabilité : 3760 BC à 3630 BC.
– KIA-39847 (B4020/0008) 3800 +25 BP ; 95,4 % de probabilité : 2300 BC
à 2130 BC.
– KIA-39844 (7003/0030) 2170 +- 25
BP ; 95,4 % de probabilité : 360 BC à 270
BC (51,6 %), 260 BC à 160 BC (42,8 %),
130 BC à 110 BC (1,0 %).
– KIA-39841 (12001/0106) 2110 +35 BP ; 95,5 % de probabilité : 350 BC à
320 BC (3,8 %), 210 BC à 40 BC (91,6 %).
– KIA-39842 (10003/0018) 2065 +25 BP ; 95,4 % de probabilité : 170 BC à AD.
– KIA-39843 (10006/0026) 2095 +30 BP ; 95,4 % de probabilité : 200 BC à
40 BC.
– KIA-39842 (sic : une des deux -42 sera
à corriger !) (7003/0018) 1975 +- 30 BP ;
95,4 % de probabilité : 50 BC à 90 AD.
– KIA-39828 (B4025/0014) 1950 +25 BP ; 95,4 % de probabilité : 20 BC à
130 AD.
– KIA-39603 (B4028/0007) 1895 +25 BP ; 95,4 % de probabilité : 50 AD à
180 AD (91,4 %),
– 190 AD à 220 AD (4,0 %).
– KIA-39846 (11002/0016) 1820 +25 BP ; 95,4 % de probabilité : 120 AD à
260 AD (95,4 %).
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les Celtes préchrétiens, L’Harmattan.
䡲 Vestiges archéologiques, 1965. Vestiges archéologiques, Olloy-sur-Viroin et la région. Bulletin bimestriel de l’U.C. Olloy Syndicat d’Initiative générale,
XII, p. 37-38.
䡲 Warmenbol E. & Pleuger J.-L., 2006. La fortification protohistorique d’Olloy-sur-Viroin (Namur).
Campagnes de fouilles 2004 et 2005, Lunula. Archaeologia protohistorica, XIV, p. 135-138.
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La fortification d’Olloy-sur-Viroin fait
partie d’une série (avec celle de Lompret,
entre autres) constituant une espèce de ligne
de démarcation, derrière laquelle nous placerions volontiers les Aduatuques.
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Fragment de maxillaire inférieur provenant
du fossé occidental.
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EPOQUE ROMAINE
Doische/Matagne-la-Grande :
le sanctuaire tardo-romain du « Bois des Noël ».
Le numéraire découvert en 2009
Stéphane Genvier, Laurent Goddefroy et Pierre Cattelain
Une nouvelle campagne de fouille a été
entreprise par le Cedarc dans le sanctuaire
tardo-romain du « Bois des Noël », de la fin
juillet jusque fin octobre 2009. Jusqu’à la
fin du mois de septembre, elle a porté sur
la zone précédant le temple A (zones 11 et
12). En octobre, elle a porté sur une petite
portion du mur nord du péribole.

Les zones 11 et 12,
devant le temple A
La fouille de ce secteur avait pour but
de rechercher le type d’aménagement qui
aurait pu exister devant le temple A et de
déterminer les limites de l’empierrement
repéré en 2008 dans la zone 7.
Une première tranchée de 2 m de large
a été implantée perpendiculairement à la
zone 7, fouillée en 2008, entre cette dernière et le mur de façade du temple A. Cette
tranchée a été légèrement élargie du côté sud
et constitue la zone 11.
Ensuite, la zone 7 a été étendue, à l’ouest
et surtout au sud. Cet élargissement constitue la zone 12.

Coupe stratigraphique ouest/est effectuée
dans la zone 11, à la limite des carrés A-B 6
et A-B 7.
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Dans les deux zones, les 35 m2 fouillés
étaient pour la plupart très perturbés par
des racines, phénomène accentué par la
très faible épaisseur de la zone fouillée,
en moyenne de 20-25 cm, et ne dépassant
jamais 45 cm.
Dans la zone 11, on peut observer jusqu’à
six unités stratigraphiques, mais dont seulement trois sont présentes partout, soit, de
haut en bas :
– US 350 : humus forestier ;
– US 355 (par endroits) : terre humifère et
colluvions ;
– US 351 : « empierrement » ;
– US 352 (ponctuel) : poche de chaux ;
– US 354 (par endroits) : argile tertiaire
jaune ;
– US 353 : roche en place calcaire.
La zone 12 présente la même séquence
stratigraphique, sans la poche de chaux.
Cette similitude permet une interprétation de l’aménagement précédant le temple
A. Le sol a d’abord été nettoyé et sommairement nivelé. Ensuite, il a reçu un remblai constitué à parts égales de fragments
de tuiles, de blocs et de cailloux bruts en

Le mur nord
calcaire, ainsi que d’argile : l’« empierrement ». Ce remblai, bien damé, déjà entrevu
dans les tranchées ouvertes en 2003, 2004
et 2008, semble correspondre à l’aménagement d’un accès en pente douce et régulière
allant de l’entrée du péribole au temple A.
Cet empierrement semble, au vu du matériel
archéologique mis au jour, avoir été régulièrement entretenu et sans doute régulièrement rechargé. Après l’abandon du site,
certaines portions de cet empierrement ont
été recouvertes par des colluvions, puis par
un apport humique forestier récent.
Le matériel découvert dans ces deux
zones contiguës est très homogène :
– quelques tessons de céramique très
fragmentés ;
– de très nombreux clous de tous types ;
– deux fragments de verre dont un bord ;
– 40 monnaies.
La série monétaire débute par un As de
Faustine I diva très usé et se termine par des
Aes 4 de la période 388-402.
L’ensemble des monnaies récoltées dans
cette zone reflète bien l’occupation du site
telle que nous la connaissons. On constate
que la série monétaire trouvée sur le sol de
la cella est particulièrement proche de celle
mise au jour dans les zones 7, 11 et 12.
Ainsi, la comparaison des deux
ensembles, basée sur la méthode maintenant classique du découpage en dix périodes
et en calculant l’indice de fréquentation
selon la formule ci-dessous est des plus
intéressantes.
Nombre de pièces par période X 1000
________________________________
Nombre d’années de la période X nombre
total de pièces du site
Pour l’intérieur du temple A, le décompte
porte sur 76 pièces et pour l’extérieur sur
44 pièces.
La similitude des deux ensembles est
frappante. La densité des monnaies par
mètre carré est également très parlante et
très régulière. Elle pourrait être liée à une
pratique rituelle. Elle permet également
d’espérer une datation plus précise de l’occupation du temple B, grâce à une fouille
programmée devant celui-ci en 2010.

Deux week-ends d’octobre ont été consacrés au démontage d’une berme sur le mur
nord du péribole, à la limite des carrés 60-61/
B-C, ainsi qu’à l’achèvement de la fouille
des carrés 60-62/ABCDEF, commencée en
2008, et au cours de laquelle une fosse avait
été mise au jour. En 2009, la fouille a permis
le dégagement d’une petite zone empierrée
dont l’extension reste à définir.

Outre une série de tessons de céramique
dont la plupart appartiennent à une petite
coupe en céramique modelée, quelques
clous et des fragments de verre, trois monnaies ont été découvertes, dont un Antoninien de Marius. Peu représentatif, cet
ensemble reflète néanmoins le peu d’activité
dans cette partie du site lors de la seconde
phase.
Pour terminer, signalons la découverte,
dans les années 1990, d’un denier de Faustine par « un prospecteur anonyme ».
Bibliographie
䡲 Cattelain P. & Paridaens N. (dir.), 2009. Le sanc-

tuaire tardo-romain du « Bois des Noël » à Matagnela-Grande. Nouvelles recherches (1994-2008) et
réinterprétation du site. Bruxelles-Treignes (Etudes
d’Archéologie, I – Artefacts, 12).
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Héléna, Trèves 336-337.
Dr. FL IVL HE[ Buste en manteau à dr. vu
de face.
Rv. ]TRP[ Pax tenant rameau et sceptre.
Nummus ; 1,06 g ; 12 h ; 13,9 mm ; non usée.
(Inv. MTG09-12-Q11-359-2).

Gesves/Gesves : la villa gallo-romaine du Corria
Sophie Lefert
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Plan général du site du Corria : 1. Bâtiment O ;
2. « Mare ».

Le Service de Jeunesse archeolo-J a clôturé ses recherches sur le site de la villa galloromaine du Corria en 2009. La campagne de
fouille a vu le décapage en extensif d’environ
1.560 m2 ; la superficie totale explorée atteignant ainsi près de 15.000 m2. Deux ouvertures ont été effectuées, l’une dans l’angle
sud-ouest de la cour agricole, l’autre au sud
de l’extension du logis. Très peu de structures ont été mises au jour ; quelques pieux et
poteaux témoignent d’aménagements en bois
au sud de l’extension du logis et les vestiges
très ténus d’une annexe en maçonnerie ont été
mis au jour dans l’angle sud-ouest de la cour.
Ces ouvertures ont été complétées par des
tranchées de sondage couvrant toute la partie
centrale de la cour agricole et qui ont permis
la localisation d’une « mare » probable.

de 1 m. Vu la déclivité du terrain, le reste
de cette construction a probablement totalement disparu. Cette fondation de pierre
sèche est composée de moellons gréseux et
calcaires ainsi que de quelques fragments de
tuiles. Aucune structure négative d’époque
romaine n’a été décelée à proximité à l’exception d’un pieu arasé.

La cour
Plusieurs traces négatives témoignent
d’aménagements en matériaux légers au
sud de l’extension du logis. Un alignement
de trois pieux a été mis au jour à seulement
3-4 m au sud du logis. Il présente une orientation légèrement différente de celui-ci et ne
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Le bâtiment O
Un bâtiment annexe O est construit dans
l’angle sud-ouest de la cour agricole. Seul
un tronçon de fondation en maçonnerie est
conservé sur une longueur d’à peine plus
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lui est donc probablement pas contemporain. Trois poteaux situés à peu de distance
au sud-ouest appartiennent peut-être à une
construction en bois dont le plan complet n’a
pas été appréhendé. Un dernier poteau isolé
est présent à près de 25 m au sud du logis.

Outre ces structures, de nombreuses
traces négatives ont été repérées mais n’ont
pu être interprétées précisément ; la plupart
sont soit naturelles, soit modernes.
Une vaste dépression a été partiellement
appréhendée dans des tranchées d’évaluation dans la partie occidentale de la cour
agricole, à 100 m de l’extension du logis.
Large de 9 m, elle présente deux phases
d’aménagement et au moins deux possibles
puisards. Cette structure pourrait être identifiée à une « mare ».

䡲 Lefert S. & Loicq S., 2009. Gesves/Gesves : la

villa gallo-romaine du Corria, Chronique de l’Archéologie wallonne, 16, p. 200-203.
䡲 Lefert S. & Yernaux G., 2009. La villa galloromaine du Corria à Gesves (Gesves). In : Vanmechelen R. (dir.), Archéologie entre Meuse et Hoyoux : le
monde rural en Condroz namurois, des origines au
XIXe siècle. Vingt années d’activités du Service de Jeunesse archeolo-J, vol. 1 (De la Meuse à l’Ardenne,
41), p. 79-96.
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Conclusion
La campagne de fouille 2009 clôture les
travaux de terrain à Gesves. En sept campagnes de fouilles, les recherches menées
par le Service de Jeunesse Archeolo-J ont
permis d’appréhender la presque totalité
d’une importante propriété agricole galloromaine. La cour de la villa n’a pas été
implantée au sommet mais sur le versant
méridional du tige. Elle présente un plan
en largeur ; le logis en occupe l’angle, au
nord-est de la cour, tandis que le complexe
de bains lui fait face, au sud-est. La cour
agricole se développe de cette manière à
l’ouest de la zone résidentielle ; elle présente un plan très légèrement trapézoïdal,
particularité dictée par la configuration
topographique du lieu. Au nord comme à
l’est, les limites sont formées respectivement par un fossé, partiellement reconnu
dans des tranchées d’évaluation, et par la
galerie reliant le logis aux bains. Aucune
limite matérielle de la propriété n’a par
contre été décelée vers le sud ou vers
l’ouest. On peut cependant situer la limite
méridionale de l’exploitation par rapport
à la rangée de bâtiments située au sud et la
présence de la « mare », repérée en 2009,
semble fermer la cour du côté occidental.
La cour ainsi délimitée a une superficie
relativement modeste de 2,5 ha, dont près
du tiers est occupé par la zone résidentielle.
De la partie agricole seuls cinq bâtiments
annexes sont conservés ; ils sont organisés en deux rangées qui délimitent un vaste
espace, sans doute en grande partie vide de
structures.
Fondation conservée de l’annexe O.
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Coupe de la « mare » repérée dans les tranchées d’évaluation ouest.
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Namur/Namur : le matériel archéologique
des niveaux pré-flaviens de la rue des Bouchers
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Frédéric Hanut et Michel Siebrand

En 2009, le Service de l’Archéologie
(Direction de Namur, SPW) a réalisé une
campagne de fouilles préventives dans la rue
des Bouchers, au pied de la Halle al’chair,
bâtiment classé du xvie siècle. Cette opération fut réalisée préalablement à l’aménagement d’un vortex (ouvrage destiné à
pré-traiter les eaux usées par séparation
hydrodynamique) d’un diamètre maximal
de 12 m.
Malgré l’étroitesse de la zone fouillée,
les découvertes concernant l’époque galloromaine furent fort intéressantes. Elles
révélèrent une occupation pré-flavienne
d’une richesse et d’une homogénéité étonnante. Ainsi pour cette période, le mobilier
céramique s’élève à 3.049 tessons pour un
nombre minimum (NMI) de 312 vases.
L’analyse, tant stratigraphique que chronologique du matériel, met en évidence deux
grandes phases d’aménagement correspondant à deux horizons céramiques bien distincts remontant à la période pré-flavienne
de notre ère.
Soulignons qu’aucun autre indice d’occupation antique postérieur à Néron mais
aussi d’une bonne partie du Moyen Age ne
fut retrouvé. En effet, ces niveaux postérieurs furent rabotés par l’aménagement de
bâtiments des xiiie-xive siècles qui furent
fondés sur les niveaux pré-flaviens (voir
notice infra).

Sélection de quelques céramiques caractéristiques de la phase I (10-30 apr. J.-C.)
(photo L. Baty, DPat, SPW).
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Les aménagements
et le mobilier de la phase I
(10-30 apr. J.-C.)
La plus ancienne phase d’aménagement
du site correspond à des niveaux de labours,
de circulation et d’aménagement de berge,
s’appuyant sur un substrat pédologique
argilo-limoneux dont la surface avait un
pendage de 10° vers le sud et la Sambre.
Les céramiques issues de ces niveaux
définissent un horizon d’occupation précoce, daté des années 10-30 apr. J.-C. (fin
Auguste-Tibère). Ce dernier correspond à
l’horizon de synthèse IV, qualifié « d’horizon post-Haltern » (Hanut, 2004, p. 217233). Le matériel est beaucoup plus pauvre
que celui associé aux niveaux supérieurs
d’époque claudio-néronienne. On dénombre
un total de 431 tessons pour un minimum de
49 vases. La céramique modelée de tradition
indigène est la catégorie la plus abondante,
avec près de 39 % du total des tessons.
La terre sigillée est illustrée par une tasse
Haltern 8/Conspectus 22 (Loeschcke, 1909 ;
Ettlinger et al., 1990), une assiette Haltern 2/
Conspectus 18.2 de tradition italique (Lyon
ou Pise) et une assiette Drag. 15a (Dragendorff, 1895) de La Graufesenque. La présence de sigillées italiques dans le premier
horizon d’occupation du vicus de Namur a

été observée sur différents chantiers de la
confluence et de la rive gauche de la Sambre
(Raepsaet-Charlier & Raepsaet, 1994 ;
Raepsaet & Raepsaet-Charlier, 1997). Les
témoignages les plus abondants proviennent
des recherches menées entre 1967-1969 dans
le quartier situé entre les rues des Brasseurs,
du Bailli, des Echasseurs et la place Maurice
Servais (Lauwerijs, 1969, p. 70). Namur est
avec Tongres et Liberchies l’agglomération
gallo-romaine de Belgique qui a livré la plus
grande quantité de sigillées italiques. Parmi
les autres céramiques d’époque augustéenne, signalons la découverte d’un fragment du bord d’un gobelet d’Aco Oberaden
34 de fabrication lyonnaise. La céramique
belge se partage entre les vases en terra
rubra (NMI 6) et ceux en terra nigra
(NMI 8). La terra rubra, majoritairement
représentée par des céramiques champenoises, rassemble une assiette A 2, une
assiette A 5, deux calices avec couverte
rougeâtre externe (KL 2 et KL 7), une tasse
campaniforme C 2-C 3 également enduite et
deux pots dont un exemplaire enfumé à lèvre
oblique P 5/P 7 (Deru, 1996). La terra nigra
offre des provenances plus diversifiées, avec
des céramiques de Champagne (une assiette
A 1), de Bavay (une assiette A 1 et une
bouteille BT 1-BT 2), du groupe de pâtes
septentrional (trois pots-tonnelets P 13) et
de Tongres (un pot P 39-P 40 et un pot à
lèvre oblique P 1-P 7). Les cruches (NMI 5)
sont issues de Rhénanie, de Champagne et
de Lyon. Leur typologie appartient aux
périodes augustéenne et tibérienne précoce.
Une petite anse entière pourrait être celle
d’un pot à provisions d’origine indéterminée. Les amphores ne sont illustrées que par
une vingtaine de fragments de paroi parmi

lesquels figurent des tessons d’amphore à
huile Dressel 20, d’amphore à sauce de poisson espagnole Dressel 7/11 et d’amphore
lyonnaise à sauce de poisson. Ces fragments
témoignent de l’adoption par les premiers
habitants du vicus d’un régime alimentaire
déjà romanisé. La vaisselle de stockage
de tradition romaine compte une trentaine
de fragments de dolium en pâte blanche à
noyau gris et dégraissant grossier de gros
morceaux d’argilite. La céramique modelée
de tradition indigène semble fournir à cet
horizon la plupart des récipients de conservation et de cuisson. Ils se caractérisent par
une grande homogénéité pétrographique,
ils partagent tous le même dégraissant de
particules blanches calcaires (calcite). Leur
répertoire se compose principalement de
dolia indigènes à bord en bourrelet rentrant
épaissi (NMI 4) et de kurkurns Haltern 91
(NMI 12). On notera également la présence
de deux grandes jarres de stockage à col
concave et lèvre évasée. Les dolia indigènes
et les jarres portent fréquemment un enduit
noir goudronneux sur la face supérieure du
bord. Les dépôts carbonisés repérés sur les
bords et la paroi interne des kurkurns reflètent leur utilisation comme céramiques à feu
par les premiers habitants de l’agglomération portuaire.
Les céramiques de la première phase sont
insuffisamment abondantes pour que l’on
puisse tirer des conclusions intéressantes
quant à l’usage et le commerce des céramiques dans les niveaux les plus anciens du
vicus de Namur. Les productions issues du
commerce à longue distance ne dépassent
pas 10 % des vases ; nous avons une proportion encore très élevée de céramiques
de tradition indigène. La batterie de cuisine
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Fragment de plaque à alvéoles en terre cuite
de la phase I (10-30 apr. J.-C.) (photo L. Baty,
DPat, SPW).

229

EPOQ
ROM

possède un répertoire peu diversifié. Ces
premiers constats devront être affinés en les
comparant aux données d’autres chantiers
namurois où les niveaux romains primitifs
ont été atteints.
Un fragment de plaque à alvéoles en
terre cuite a été retrouvé dans une couche
de la phase I. Ces plaques, présentes dans
une série d’établissements celtiques tardifs
(Bibracte, Manching, Titelberg, VilleneuveSaint-Germain) ou augustéens (Bavay,
Reims), auraient servi de moules à flans
monétaires ou de creusets-lingotières dans
des ateliers d’orfèvres (Hanoune, 2000).

Les aménagements et le
mobilier archéologique de la
phase II (30/40-70 apr. J.-C.)
La seconde phase d’aménagement voit la
construction d’un bâtiment dont seul l’angle
sud-est fut retrouvé. Un empierrement jouxtait ce bâtiment à l’est et au sud. Ce dernier
ainsi que sa recharge était constitué de pierres
de petit calibre calcaire, de scories, de fragment de parois de four et/ou de creuset. Un
cordon de pierres bien équarries, orienté
ouest/est, semble bien délimiter l’empierrement au sud et marquer l’amorce de la berge.
L’abondant mobilier céramique (2.610
tessons ; NMI 262) nous donne un horizon
claudio-néronien, daté entre 30/40 et 70 apr.
J.-C. Il se situe à cheval sur les horizons de
synthèse V (23/30-40/45 apr. J.-C.) et VI
(40/45-70/75 apr. J.-C.) (Hanut, 2004). Les
tessons sont issus des couches préparatoires
à l’aménagement de l’empierrement et des
niveaux de recharge. Le répertoire céramique de la phase II montre des différences
importantes par rapport à celui de la phase

Sélection d’un ensemble de vases issus des
couches de la phase II (30/40-70 apr. J.-C.)
(photo L. Baty, DPat, SPW).
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précédente. Certaines catégories, absentes
précédemment, font désormais leur apparition comme les mortiers ou les céramiques
engobée et dorée. La terre sigillée, peu fréquente dans les ensembles augustéens, arrive
maintenant en abondance avec l’essor rapide
des officines de La Graufesenque. La terre
sigillée italique devient résiduelle à partir du
milieu du ier siècle apr. J.-C. La principale
catégorie n’est plus la céramique modelée
mais la céramique belge, surtout la terra nigra
qui supplante la terra rubra dans les comptages. L’inventaire typologique de la céramique belge évolue d’une phase à l’autre ; les
tasses et les calices en terra rubra se raréfient
à la phase II tandis que le nombre de pots et
de bouteilles en terra nigra du groupe de pâtes
septentrional augmente par rapport à la phase
I. L’inventaire des cruches est renouvelé par
rapport au premier horizon ; les types augustéens sont remplacés par des profils propres au
milieu du ier siècle. La céramique commune
sombre, rare à l’horizon précédent, voit ses
effectifs s’accroître et diversifier l’offre en
matière de vaisselle culinaire. A l’inverse,
la céramique modelée de tradition indigène,
bien que présente en quantité, enregistre un net
recul dans les comptages. De manière générale, les ratios de ce chantier sont comparables
à ceux obtenus dans les niveaux claudio-néroniens des agglomérations d’Amiens, Cologne,
Tongres, Reims ou Metz.
La terre sigillée de la Graufesenque
(NMI 31) possède le vernis rouge brillant
caractéristique de la « période de splendeur »
(40-60 apr. J.-C.) (Bémont, Vernhet &
Beck, 1987). Les formes récurrentes sont
les assiettes Drag. 15 et Drag. 18, les tasses
Drag. 24/25 et Hofheim 8 (Ritterling, 1913)
ainsi que les bols Drag. 29. La sigillée lisse
comprend une assiette estampillée au nom du
potier Scottius (25-60 apr. J.-C. selon Polak,
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Les céramiques de la phase II (30/40-70 apr. J.-C.). 1-4. La terre sigillée ; 5-7. La terra rubra ; 8-12. La terra nigra ; 13. La céramique engobée ; 14-15. Les
cruches ; 16. Amphore à huile de Bétique ; 17. Plat italique en céramique à enduit rouge pompéien ; 18. Kurkurn en céramique modelée ; 19. Marmite globulaire
en céramique commune sombre
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2000, p. 319-321) et une tasse Hofheim 8
portant la marque du potier Vitalis i (4070 apr. J.-C. selon Polak, 2000, p. 353-354).
La céramique engobée est illustrée par les
fragments d’au moins deux tasses Hofheim
22 de Lyon avec sablage interne et externe
et d’un gobelet Hofheim 85-86 de Cologne,
avec décor sablé extérieur. La terra rubra
(NMI 25) est essentiellement originaire de
Champagne ; les productions aux surfaces
lisses, dépourvues d’engobe, prédominent.
Nous trouvons surtout des assiettes A 5,
A 17 et A 18 (Deru, 1996). Un fond de tasse
campaniforme C 8 porte la marque AqT
du potier Aqutos de l’atelier du quartier
Saint-Rémi, à Reims. La terra nigra se
partage entre les productions champenoises
(NMI 34), les céramiques du groupe de pâtes
septentrional (NMI 19) et les vases d’origine
indéterminée (NMI 3). Les formes les mieux
représentées à cet horizon sont les assiettes
A 5, A 39 et A 41-A 43 ainsi que les pots à
col concave et lèvre évasée P 42, P 43 et P 46.
Les cruches sont désormais dominées par les
récipients d’origine rhénane (NMI 12) mais
nous trouvons également des cruches de la
région de Bavay (NMI 5) et des récipients
champenois (NMI 4). Leur typologie diffère
de celle des cruches de la phase précédente.
L’intérieur de plusieurs fonds présente un
poissage à l’aide d’un enduit goudronneux
noir ; ces cruches devaient servir à la
conservation du vin. Sur les 11 amphores
d’importation méditerranéenne, 7 seraient
originaires de Bétique. Il s’agit de 3 amphores
à huile Dressel 20, d’une amphore à defrutum
ou olives confites Haltern 70 et de 3 amphores
à sauce de poisson Dressel 7/11. Le lot
comporte encore une amphore à vin Dressel
2-4 de Tarraconaise et 3 amphores lyonnaises
Dressel 9 similis (Lyonnaise 3b) ou Dressel
10 similis. Les amphores à sauce de poisson
jouent un rôle important au contraire des
amphores vinaires, étonnamment rares. On
signalera encore 3 opercules d’amphores
originaires de Bétique. Avec 24 individus
et 131 fragments, les dolia représentent
une masse importante du matériel. Ils sont
produits dans une argile comparable à celle
des dolia du premier horizon. La batterie de
cuisine se compose désormais de mortiers, de
quelques plats à cuire italiques en céramique
à enduit rouge pompéien, de jattes et de pots
à cuire globulaires en céramique commune
sombre et de kurkurns modelés. La céramique
commune sombre est illustrée par des
céramiques régionales noir gris à dégraissant
de quartz, d’argilite et de particules blanches
de calcite. Il s’agit de quelques jattes à lèvre
horizontale et une majorité de pots à cuire
globulaires. Nous rencontrons aussi quelques
tessons de vases en pâte grise granuleuse de
Rhénanie dont au moins un pot à une anse
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Hofheim 89 (Willems, 2005, p. 92-93). La
céramique modelée de tradition indigène
regroupe plusieurs kurkurns Haltern 91
décorés au peigne (NMI 25) et des dolia
de tradition indigène (NMI 9). Enfin, on
mentionnera encore un fragment de lampe
à huile à bec orné de volutes Loeschcke
IB/IC, en pâte de Cologne.
Les céramiques de la seconde phase
témoignent d’une belle diversité de provenances. La part des céramiques du grand
commerce (amphores, engobées, sigillées,
plats à enduit rouge pompéien, etc.) est élevée
avec près de 20 % du total des vases. Ces
céramiques d’importation à longue distance
viennent du sud de la Gaule (11,8 %), de la
péninsule ibérique (Bétique et Tarraconaise –
4,2 %), d’Italie (2,3 %) et de Lyon/vallée du
Rhône (2,3 %). Néanmoins, les céramiques
d’importation les mieux représentées sont
celles issues des grands centres de potiers
du nord de la Gaule : Reims et la Champagne (23,7 %), Bavay et le nord-ouest de
la France (9,5 %), Cologne et la Rhénanie
(6,5 %). Une grande partie de la céramique
belge (terra nigra et terra rubra) et plusieurs
cruches sont originaires de Champagne. Vers
le milieu du ier siècle, les ateliers champenois
diffusent leurs productions à travers toute la
Gaule Belgique, sur le Rhin et en Bretagne.
Le développement des ateliers régionaux va
consacrer le déclin de ces productions à partir de la période flavienne. Quelques cruches
et plusieurs pots et bouteilles en terra nigra
proviennent de Bavay et du nord de la France.
Durant la période claudio-néronienne, les ateliers rhénans ont diffusé vers l’ouest de la
céramique engobée, des gobelets dorés au
mica, de grandes quantités de cruches à une
ou deux anses, un peu de vaisselle à usage
culinaire et des lampes à médaillon figuré.
Près d’un quart des vases (23,7 %) est certainement originaire de la Civitas Tungrorum.
Dans ce groupe, nous trouvons surtout des
céramiques d’usage ordinaire comme les
marmites en céramique commune sombre
et la céramique modelée en pâte à dégraissant de calcite dont l’origine se situe au sud
du sillon Sambre-et-Meuse. L’ensemble du
matériel de la seconde phase est caractéristique d’un contexte d’habitat avec un pourcentage élevé de vaisselle de table (46,6 %) et
un grand nombre de cruches. Les céramiques
de conservation et de transport (26,3 %) et
la vaisselle culinaire (26,7 %) possèdent
des ratios similaires. La grande quantité de
dolia de céramiques de transport interpelle.
Cela s’explique sans doute par la proximité
du portus fluvial, fondé à la confluence de la
Sambre et de la Meuse. Le développement
de l’habitat à Namur durant la première
moitié du ier siècle est intimement lié à l’activité commerciale du portus dont la position

stratégique en faisait un centre économique
important à l’arrière du pays rhénan. En
conclusion, l’assemblage céramique de la
phase II est comparable à celui des habitats
romanisés pré-flaviens de Tongres tant au
niveau de la diversité des catégories et des
provenances qu’au niveau des composantes
typologiques.
En plus des céramiques et des restes fauniques, les couches de la phase II ont livré
une monnaie en bronze, de la verrerie (deux
bols côtelés en verre moulé bleu outremer),
un élément d’applique en forme de palmette
en bronze, quatre fibules et au moins deux
épingles à cheveux en bronze. Les fibules
correspondent à des modèles portés entre
la période augustéenne et le troisième quart
du ier siècle. Nous avons une fibule à ressort
apparent et corde externe de type indéterminé, une fibule à ressort dite « gauloise
simple » du type Feugère 14a/Riha 2.2
(Feugère, 1985 ; Riha, 1994), une fibule à
charnière de type Aucissa Feugère 22/Riha
5.2.1 et une fibule à charnière et protubérances latérales du type Riha 5.7.8.
Nous pouvons être sûrs que la stratigraphie des niveaux pré-flaviens de la rue des
Bouchers et le mobilier céramique qui lui
est associé deviendront une référence pour
les travaux ultérieurs sur les débuts de l’occupation romaine à Namur.
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Fibules et épingle à cheveux en bronze provenant d’un niveau de recharge de la phase II
(30/40-70 apr. J.-C.) (Photo L. Baty, DPat,
SPW).

233

Philippeville/Fagnolle :
le site de la « Tonne de Bière ». Fouilles 2009
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Nicolas Paridaens, Pierre Cattelain, Yannick Devos, Stéphane Genvier,
Axelle Letor, Fanny Martin et Eugène Warmenbol

Dans le cadre de l’étude de la région du
Viroin à l’époque gallo-romaine, le Centre
de Recherches en Archéologie et Patrimoine
(CReA-Patrimoine : N.P., Y.D., A.L., F.M.,
E.W.) de l’Université libre de Bruxelles et
le Centre d’Etudes et de Documentation
archéologiques (Cedarc : P.C., S.G.) de
Treignes ont entamé la fouille du site de la
« Tonne de Bière » à Fagnolle, découvert en
2005 par prospection pédestre (Paridaens
& Genvier, 2009). Le chantier a également
servi de cadre au stage des étudiants en
archéologie de l’ULB.
Le lieu-dit « La Tonne de Bière » se
situe sur le territoire de la commune de
Philippeville (coord. Lambert 72 : 165,370
est/87,900 nord ; Lambert 2008 : 665,370
est/587,900 nord), à 1,5 km au sud-ouest
du sanctuaire tardo-romain du « Bois des
Noël » de Matagne-la-Grande (Cattelain &
Paridaens, 2009). La fouille s’est limitée en
2009 à une parcelle cadastrale appartenant
à M. M. Gillon (parc. cad. : Philippeville,
11e Div., Sect. B, no 282) que nous remercions chaleureusement.
Le site archéologique est situé au bas d’un
versant exposé au nord, sur un terrain actuellement cultivé. La déclivité du terrain est
moyenne, mais la position du site en bas de
pente a favorisé des phénomènes d’érosion et
de colluvionnement importants. L’horizon de
labour surmonte des limons colluvionnés et
des limons éoliens au sud tandis qu’il repose
directement sur des bancs de roche calcaire
au nord du site. Le substrat géologique est
constitué par une succession de formations
du Dévonien supérieur et moyen qui se présentent sous forme de bandes de schiste et de

Style en fer découvert à Fagnolle ; long. :
15,1 cm ; larg. palette : 1 cm (restauration
N. Cleeren).

234

calcaire, orientées est/ouest (carte géologique
de la Wallonie : http://environnement.wallonie.be/cartosig/cartegeologique/consultation_en_ligne.htm).
En prévision de la fouille, des prospections géomagnétiques ont été menées par
O. Kaufmann de la Faculté Polytechnique
de l’Université de Mons-Hainaut. Une campagne de prospection aérienne a également
eu lieu mais n’a pas livré de résultats.
La campagne de fouille de 2009 a donné
lieu à l’ouverture de huit tranchées de 15 m2,
réparties entre une zone qui avait livré, en
prospection, une concentration de matériel
importante et un secteur où des anomalies
géomagnétiques indiquaient peut-être la
présence de structures construites. La fouille
des trois sondages nord a révélé un affleurement de roche calcaire, à l’endroit où des
écarts importants de résistivité avaient été
mis en évidence par les prospections. Les
anomalies géomagnétiques étaient donc de
nature strictement géologique.
Une seule structure archéologique a été
mise au jour dans la partie sud de l’emprise
de la fouille. Il s’agit d’une grande fosse
qui n’a été que partiellement appréhendée
et dont le diamètre peut être estimé à une
quinzaine de mètres. Sous le labour actuel,
la fosse présentait une profondeur maximale de 0,90 m. Le creusement a atteint une
couche naturelle argileuse jaune très compacte qui recouvre habituellement les bancs
de calcaire. Le remplissage était constitué
par un dépôt sombre et humifère, homogène
en apparence et riche en matériel archéologique. Il était recouvert d’une couche de
colluvions limoneuses, pauvre en artefacts.

Le mobilier céramique contenu dans la
fosse, en cours d’étude, est constitué d’un
assemblage important de céramique galloromaine tardive (NR : 732 et NMI : 101),
composé de terre sigillée de l’Est de la Gaule,
de céramique fine métallescente, de céramique à vernis rouge pompéien, de cruches,
de mortiers, de céramique de l’Eifel, de céramique commune sombre et craquelée bleutée
ainsi que de céramique modelée.
Des restes osseux animaux ont également
été mis au jour dans le premier remplissage
de la fosse (NR : 95). Il s’agit principalement d’ossements de bovidés, de suidés,
d’équidés, d’ovi-caprinés et de bois de cerf.
On peut aussi mentionner la découverte d’un
style en fer, de clous, de scories, de clous
de semelles, de terres cuites architecturales
et de deux monnaies en alliage cuivreux.
L’une d’entre elles a été frappée sous Valens
(364-378).
La raison du creusement de la fosse est
difficile à déterminer à partir des éléments
dont nous disposons actuellement. A titre
d’hypothèse, on peut proposer qu’il s’agit
d’une fosse d’extraction d’argile ou de
calcaire. L’ensemble du mobilier archéologique date le remplissage de la fosse de la

seconde moitié du ive siècle apr. J.-C. Les
restes semblent correspondre à des rejets
détritiques, probablement domestiques.
La nature de l’occupation du site tardoromain de la « Tonne de Bière » n’a pas pu
être définie lors de la campagne de fouille
2009. L’implantation de nouveaux sondages dans la partie méridionale du site
devrait permettre de circonscrire la fosse et
de mettre au jour d’éventuelles structures
construites. L’étude pédologique et micromorphologique des terres noires devrait
aussi prochainement apporter de nouveaux
éléments d’interprétation au site. Le mobilier archéologique est conservé au Musée
du Malgré-Tout, à Treignes.
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Rochefort/Han-sur-Lesse :
le matériel gallo-romain du « Trou de Han »
Quentin Goffette
La présente étude concerne la céramique
gallo-romaine découverte à la grotte de Han.
Réalisée dans le cadre d’un mémoire de
Master en Histoire de l’art et Archéologie
à l’Université libre de Bruxelles, sous la
direction d’E. Warmenbol (Goffette, 2009),
celle-ci s’inscrit dans un programme d’étude
du matériel des différentes époques découvert à Han.
Le matériel étudié fut découvert essentiellement dans le fond de la Lesse, à l’endroit où celle-ci retrouve l’air libre après son
parcours souterrain. Cette résurgence de la
rivière porte le nom de « Trou de Han » et
constitue l’actuel point de sortie des visiteurs. M. Jasinski initia les fouilles subaquatiques du lit de la rivière dès 1959. Les
vestiges sont conservés au Musée du Monde
souterrain de Han-sur-Lesse.

Chronologie de l’assemblage
céramique
La céramique étudiée (A) couvre l’ensemble de l’époque romaine, du ier siècle
av. J.-C. au ve siècle apr. J.-C.
Les datations les plus hautes concernent essentiellement des vases en céramique modelée à bord rentrant et à lèvre
épaissie Tongeren 1991, 31 (Van Vinckenroye, 1991), généralement datés
depuis la fin de l’époque de La Tène
jusqu’au i er siècle apr. J.-C. Trois dolia,
une amphore Dressel 2-4 (Dressel, 1899)
à pâte rouge et deux jattes en céramique
commune sombre (II : 7-8), à rapprocher
du type Tuffreau-Libre VIc (TuffreauLibre & De La Genière, 1980) appartiennent également à cette période.
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Mais la majorité de la céramique peut être
datée au plus tôt du iie siècle. C’est le cas
pour la terre sigillée (I : 8-11) et la métallescente d’Argonne (I : 15-16) et de Trèves
(I : 12-14). Le fait que la sigillée soit exclusivement issue des ateliers de l’Est de la Gaule
ne plaide cependant pas pour une occupation de la grotte au iie siècle mais plutôt au
iiie siècle apr. J.-C., lorsque cette production
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320 (Chenet, 1941) en sigillée (I : 11). La
céramique de l’Eifel est représentée par trois
plats de type Alzei 34 (II : 9) et une marmite
à lèvre en corniche de type Alzei 29 (II :
10). De même, trois plats de type Brulet I9
(Brulet, 1990) en céramique modelée et une
jatte en céramique engobée, semblable au
type Brulet E5 (II : 11), se rapprochent des
formes des ive et ve siècles.

B.

A.
Catégorie céramologique
1. Terre sigillée
2. Céramique métallescente
3. Céramique fine claire
4. Céramique fine sombre
5. Céramique fine indéterminée
6. Céramique fumée
7. Terra Nigra tardive
8. Amphore
9. Cruche
10. Dolium
11. Pot à provision
12. Commune claire
13. Commune sombre
14. Commune engobée
15. Commune fumée
16. Céramique de l’Eifel
17. Céramique à dégraissant coquillier
18. Céramique m
odelée
19. Céramique romaine de catégorie indéterminée
20. Céramique d’époque indéterminée
TOTAL

Catégories céramologiques représentées à
la grotte de Han (A) ; histogramme des différentes catégories céramologiques au départ
de leur valeur en NMI pour l’ensemble des
céramiques de la grotte de Han (B) et en
excluant la céramique potentiellement antérieure au IIe siècle (C).

NMI

% NMI

11

5,88

36

19,25

3

1,6

1

0,53

5

2,67

33

17,65

2

1,08

10

5,35

3

1,6

4

2,14

2

1,08

2

1,08

1

0,53

2

1,07

1

0,53

3

1,6

5

2,67

46

24,6

3

1,6

14

7,49

187

100

Modelée
24%
Vaisselle de table
50%

COM EP Indét
7%

ROM CAT Indét
2%
Céramique culinaire
7%

C.
Amphores
1%

Stockage

ROM CAT Indét
2%

9%

Modelée
9%

COM EP Indét
9%

Vaisselle de table
62%

Céramique culinaire
8%

devient dominante. En ce qui concerne la
céramique métallescente, les formes de Han
ne semblent pas particulièrement tardives :
les vases sont de forme élégante, les parois
sont fines et l’engobe de qualité correcte.
Les céramiques fumées (I : 1-7), bien
représentées, ne sont pas à dater d’avant la
seconde moitié du iie siècle. Seul le gobelet
Tiense BE4d (Tiense waar, 2004) (I : 2) se
rapproche des formes du ier siècle apr. J.-C.
Plusieurs formes n’apparaissent pas ou
peu avant le iiie siècle, comme par exemple
le gobelet Déchelette 72 (Déchelette, 1904)
en sigillée (I : 10) ou la cruche Tongeren
1991, 258. Cinq pots à provisions rainurés
(II : 12) sont généralement datés des iiie et
ive siècles.
D’autres vases appartiennent davantage
au ive, voire au ve siècle. Parmi ceux-ci,
citons deux jattes en terra nigra tardive, à
lèvre épaissie, proche de la forme Alzei 32
(Unverzagt, 1976) (II : 5-6) et deux Chenet

236

Amphores
1%

Stockage
9%

D’autre part, la céramique fumée, bien
que globalement circonscrite au iiie siècle,
est encore produite dans le courant du
ive siècle. En témoignent, à Han, six gobelets
Tiense BE9 (I : 3-4), trois gobelets Tiense
BE11 (I : 5) et cinq plats Tiense B2 (I : 6-7).
Signalons également, à titre d’information, la découverte de cinq vases en céramique à dégraissant coquillier (II : 1-4), sans
qu’il soit possible d’en donner une datation
précise.

Particularités de l’assemblage
céramique
L’assemblage ne présente pas de particularités quant aux types retrouvés. En
revanche, les proportions recueillies sont
plus inhabituelles (B).
La quantité des céramiques modelées est
élevée, puisqu’elle représente un quart de
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Céramiques découvertes dans le lit de la Lesse, au « Trou de Han » (I). 1-7. Céramique fumée ; 8-11. Terre sigillée ; 12-16. Céramique métallescente.
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Céramiques découvertes dans le lit de la Lesse, au « Trou de Han » (II). 1-4. Céramique à dégraissant coquillier ; 5-6. Terra nigra tardive ; 7-8. Céramique
commune sombre ; 9-10. Céramique de l’Eifel ; 11. Céramique commune engobée.
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l’assemblage. La majorité de celles-ci est
clairement précoce et doit être liée à une
occupation protohistorique ou du début de
l’époque romaine.
A Han au iiie siècle, c’est la céramique de
table qui est majoritaire, avec près de deux
tiers du total. En excluant les vases assurément des ier et iie siècles apr. J.-C., celle-ci
représente deux tiers de l’ensemble (C).
En revanche, la céramique culinaire ne
représente que 7 %. Dans le cas où l’ensemble des céramiques communes d’époque
indéterminée s’avéreraient gallo-romaines,
le ratio passe à environ 15 %, ce qui reste
peu.

Interprétations
Chronologie des dépôts
Les données chronologiques fournies par
la céramique et le reste du matériel provenant du « Trou de Han » sont cohérentes.
Les vestiges du ier siècle av. J.-C. et du
ier siècle apr. J.-C., principalement représentés par les vases modelés à bord rentrant
et à lèvre épaissie, témoignent d’une forte
activité à la fin de l’époque de La Tène ou
au début de l’époque romaine.
Une partie des monnaies et l’acte de
mise en congé honorable ont été fabriqués
au iie siècle. Leur dépôt n’en est toutefois
pas pour autant contemporain.
En effet, l’essentiel des vestiges est à
dater du iiie et du début du ive siècle. Pour
la vaisselle en céramique, citons la métallescente d’Argonne et de Trèves, la sigillée
d’Argonne et la fine fumée de Tirlemont.
Quant aux autres objets, c’est la majorité
des monnaies, des bijoux métalliques, en
verre et en pierre ainsi que la vaisselle métallique qui sont caractéristiques du iiie et du
ive siècles.
Le début du ive siècle a assurément encore
fourni des dépôts, la céramique de l’Eifel
et les monnaies de la première moitié de ce
siècle en témoignent. Les vestiges de la fin
du ive siècle et du début du ve siècle sont
moins abondants.
Nature des occupations
au « Trou de Han »
L’occupation de la fin de l’Age du Fer ou
du début de l’époque gallo-romaine reste à
préciser. Cependant, l’abondance des vases
Tongeren 1991, 31, qui ont pu servir pour
la cuisine ou le stockage, pourrait indiquer
un lieu de stockage.
En ce qui concerne l’occupation principale d’époque gallo-romaine, aux iiie et
ive siècles apr. J.-C., bon nombre de particularités permettent de proposer une inter-

prétation. Tout d’abord, la céramique de
table représente les trois quarts de l’assemblage de cette période. La céramique culinaire représente, quant à elle, moins d’un
sixième de l’ensemble. Cette disproportion
se retrouve, bien que de manière moins
forte, dans deux autres grottes belges : le
« Trou des Nutons » à Presles et le « Trou
del Leuve » à Sinsin. De plus, à Han, aucun
mortier en céramique commune n’a été
découvert, ni aucun couvercle.
La quantité de monnaies, cent dix-sept,
interpelle. Cette abondance du numéraire
par rapport à la céramique rappelle la tendance observée au sanctuaire du « Bois des
Noël », à Matagne-la-Grande : huit cent
vingt-neuf monnaies ont été mises au jour,
pour nonante-neuf individus en céramique
diagnostiques (Cattelain & Paridaens,
2009).
Le nombre d’objets de parure en métal,
en verre et en pierre est lui aussi élevé, avec
un total de quarante-deux éléments.
De la vaisselle de table luxueuse, en
verre et en métal est présente : gobelet de
l’Officine de Lyncée, verre à décor vermiculaire, seau de Hemmoor en laiton, plateau
et cuillers en bronze.
L’occupation principale pour l’époque
romaine ne correspond pas à un habitat. Les
lieux s’y prêtent peu et aucun matériel strictement domestique n’a été découvert ; les
céramiques communes et de stockage sont
peu nombreuses. L’hypothèse d’un refuge,
souvent proposée, n’est étayée par aucun
argument. Alors que les vestiges sont nombreux, aucune arme ou élément défensif n’a
été mis au jour.
En revanche, plusieurs indices semblent
indiquer que la grotte a accueilli des activités cultuelles. La vaisselle de table, en verre
et en céramique, est proportionnellement
abondante, de même que les monnaies et les
éléments de parures. De la vaisselle de luxe
en métal est également présente. Compte
tenu de la proportion de vases associés au
service ou à la consommation de liquides,
l’idée de libations ou de repas pris à proximité de la grotte, accompagnés d’éventuels
sacrifices, n’est pas à écarter.
De surcroît, la grotte de Han, outre qu’il
s’agisse d’une caverne, présente également
la particularité d’être traversée par une
rivière. L’eau revient à l’air libre via l’impressionnant porche rocheux du « Trou de
Han ». Or, les lieux naturels, a fortiori ceux
d’apparence particulière, impressionnante,
étaient régulièrement vénérés à l’époque
romaine (Van Andringa, 2006 ; Scheid,
2007-2008). Qui plus est, nombre de sanctuaires étaient liés à la présence de l’eau,
utilisée constamment lors des rituels et dont
la surface pouvait constituer une interface
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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 configuration tout à fait particulière 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 essentiellement durant le iiie et le ive siècle. Or, c’est
durant cette même période que la fréquentation s’accroît dans les sanctuaires du sud
de la Belgique, comme ceux de Matagnela-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 stratigraphique, les dépôts semblent s’être étalés
dans le temps, comme l’indiquent la quantité
et la diversité du matériel, ainsi que l’étalement du numéraire sur quatre siècles.
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Namur/Vedrin : four à chaux du xie siècle
Véronique Danese et Sylvie de Longueville

Depuis plus de quinze ans, l’ASBL
Recherches et Prospections archéologiques
en Wallonie (RPAW) est le partenaire privilégié 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 financé 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 province de Liège (cf. notices supra : Juprelle/
Slins et Fexhe-Slins, Visé/Lixhe ainsi que
Lontzen).
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Entre Vedrin et Saint-Marc, le tracé
du gazoduc suit le Ravel, soit dans ce cas
l’ancienne ligne de chemin de fer NamurTirlemont. La roche calcaire y affleure
quasiment partout et seul un four à chaux
a été partiellement mis au jour dans ce secteur (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 SaintMartin (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 traditionnellement sur une aire de travail a été
aménagée du côté de la butte. A moins que

la configuration du paysage ait été modifiée lors des travaux du chemin de fer, cette
disposition n’a pu offrir aux chaufourniers
qu’un espace de travail exigu. Le four est
creusé dans une poche de limon comblant
une fissure du substrat calcaire carbonifère.
La configuration de celle-ci semble avoir
conditionné la forme et la profondeur de la
structure.
Le four n’a pu être fouillé intégralement.
Les deux extrémités se situaient hors de
l’emprise de la piste et sa partie centrale a
été partiellement détruite. Outre les travaux
de la société Fluxys, d’autres aménagements
avaient déjà été préjudiciables aux vestiges.
Ceux destinés à l’installation de la ligne de
chemin de fer ont détruit la partie supérieure
du four. La mise en place du gazoduc par
forage a démoli la connexion foyer-gueule
et la pose de deux gaines optiques a détruit
l’autre extrémité de la gueule.
Le plan du four a malgré tout pu être en
grande partie appréhendé. Il se compose
d’un foyer ou chambre inférieure, d’une
gueule et d’une hypothétique aire de travail
située hors de l’emprise des travaux.
Le foyer, circulaire ou ovale, a un diamètre d’au minimum 5,20 m et un profil en
cuvette. Il était conservé sur une hauteur
de 1,60 m. Les parois latérales et le fond
étaient matérialisés par une rubéfaction du
limon encaissant sur 12 à 25 cm d’épaisseur.
Le fond est incrusté de quelques branches
calcinées disposées à plat. Des rondins de
bois de chêne de minimum 20 à 30 cm de
diamètre et de noisetier de 8 cm de diamètre
(analyses réalisées par H. Doutrelepont), qui

a l’origine devaient être disposés verticalement, avaient conservé leurs extrémités
calcinées sur une hauteur de 4 à 5 cm dans
la rubéfaction. Le fond du foyer ainsi que les
branches sont recouverts d’un lit de charbon
de bois et de cendres de 5 cm d’épaisseur,
surmonté d’une couche de chaux de même
calibre. Ces couches sont couvertes de limon
brun mêlé à des cendres, des fragments de
terre rubéfiée, de petits morceaux de calcaire et des inclusions de chaux, le tout sur
5 cm d’épaisseur au centre du foyer et 60 cm
sur le pourtour. Le reste du comblement est
composé de limon.
La gueule est un conduit horizontal de
section quasi rectangulaire – les angles inférieurs sont courbes – préservé sur 1,30 m de
longueur. Elle est haute de 75 cm, large de
80 cm à la base et de 1,05 m au sommet. Le
limon dans lequel elle a été aménagée est
rubéfié sur 5 à 15 cm d’épaisseur. Le fond
de la gueule est tapissé d’un lit de charbon
de bois et de cendres sur 4 cm d’épaisseur,
puis respectivement d’un conglomérat
d’éléments de chaux fondus, de résidus de
cendre et de fragments argileux des parois
(commentaire oral de S. Mathieu) de 12 à
25 cm, d’une couche de limon de 15 cm et
enfin d’un lit de chaux épais de 6 à 15 cm. Le
reste du comblement est constitué de limon
rubéfié pulvérulent mêlé à des fragments de
calcaire, des cendres et des petites inclusions
de chaux. Un pot globulaire verseur de grand
gabarit quasi entier, de la première moitié
du xie siècle a été découvert dans la gueule,
non loin de sa jonction avec le foyer. Il est
haut de 28 cm et son diamètre d’ouverture
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Céramique mosane retrouvée dans la gueule
du four à chaux de Vedrin (dessin et DAO
G. Hardy, Dir. Archéologie, SPW).

0

atteint 10 cm. La lèvre, éversée montante,
épaissie et de section angulaire est creusée
d’une légère gorge. Un goulot verseur tubulaire est inséré dans le haut de la paroi, par
l’intérieur du récipient, ce qui lui confère
un bourrelet discoïde d’étanchéité caractéristique sur la surface interne. Deux petites
anses plates sont disposées de façon diamétralement opposées, de part et d’autre du
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goulot, accrochées sur la lèvre par enfourchement. Chacune est rehaussée d’une
bande appliquée plate, d’environ 1,5 cm de
large et décorée d’impressions au doigt. Une
bande identique est plaquée sous le goulot
verseur et se termine à la même hauteur que
les deux autres, se confondant avec la paroi.
Enfin, le fond, large de 14,5 cm, présente un
profil lenticulaire. L’argile dans laquelle a

été façonné ce pot est une argile régionale,
blanche, sans autres inclusions apparentes
que des grains de quartz. Le sud du bassin de la Meuse moyenne regorgeait d’affleurements potentiellement exploitables.
Les comparaisons les plus pertinentes sont
effectuées avec les productions du site de
Mozet (Gesves), sis à une quinzaine de kilomètres de là. De ces fours sont sortis des pots
en tous points identiques à celui de Vedrin.
Les analyses archéomagnétiques pratiquées sur l’un des fours de Mozet ont situé
la dernière chauffe de celui-ci vers 1050.
D’autres comparaisons, qui concluent à la
même fourchette chronologique, peuvent
être établies avec les produits du site A67
d’Andenelle (Andenne). Puisque ce pot est
écrasé au fond de la structure de chauffe, on
peut conclure prudemment que celui-ci a pu
être abandonné entre le tournant de l’An Mil
et le milieu du xie siècle.
Ces observations, bien que partielles,
permettent de supposer que nous sommes
en présence d’un four à calcination périodique. Le foyer était surmonté, au moment
de la cuisson, d’une chambre supérieure.
Celle-ci devait être constituée de la charge
de blocs calcaires vouée à être transformée
en chaux. Le déchargement de la chaux avait
pour effet de détruire la chambre supérieure.
Les blocs calcaires reposaient en effet sur
une banquette latérale et/ou sur une armature en bois condamnée pendant la cuisson.
Dans ce cas-ci, si cette banquette existait,
elle a été détruite par l’aménagement du
chemin de fer. En revanche, les vestiges de
rondins de bois dressés et calcinés, incrustés dans le limon rubéfié du fond du foyer,
peuvent être interprétés comme les vestiges
d’un gabarit. La gueule faisait peut être
office d’aire de cendrier, ce qui expliquerait la présence de cendres et charbons de
bois à la base du remblai. La présence de
petites branches calcinées dans le fond du
foyer indique l’utilisation de ces dernières
comme combustible.
Quelques indices permettent d’émettre
l’hypothèse d’une utilisation locale et
de courte durée de ce four. Celui-ci a été
creusé dans un substrat calcaire et à proximité immédiate d’un bois. Etaient donc à
portée de main les blocs calcaires et le bois
servant à la combustion et à la réalisation
des gabarits utilisés pour aménager la voûte.
Le four étant éloigné de la ville et n’étant
aménagé que de façon simple et dès lors à
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Céramique mosane retrouvée dans la gueule
du four à chaux de Vedrin (photo L. Baty,
DPat, SPW).

durée de vie limitée, on peut penser qu’il a
été aménagé à proximité d’un chantier de
construction déterminé, pour en assurer la
fourniture de chaux rapidement et à un coût
peu élevé. Ce chantier pourrait correspondre
à la construction, reconstruction ou à l’une
des phases d’aménagements de la petite
église-mère de Saint-Martin toute proche.
Que soient chaleureusement remerciés
Christian Frébutte, responsable du Service de l’Archéologie de la Direction de
Namur (SPW), ainsi que Claude Dupont et
l’équipe d’opérateurs pour avoir répondu si
rapidement et efficacement à nos demandes
d’aide. Nos remerciements s’adressent aussi
à Hugues Doutrelepont et Sylviane Mathieu
pour leurs conseils et avis.
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Onhaye/Onhaye : un site de production
de céramique médiévale mosane à Gérin ?
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Sylvie de Longueville et Marie Verbeek

En juillet 2009, suite à la découverte fortuite d’un très beau lot de céramiques lors
du creusement d’une tranchée pour tuyaux
d’usage agricole, le Service de l’Archéologie (Direction de Namur, SPW) est intervenu à Gérin, commune de Onhaye, à 7 km
à l’ouest de Dinant à vol d’oiseau, sur un
terrain communal (voirie) non cadastré,
entre le cimetière et la parcelle cadastrée
Gérin, Sect. A, no 258c (coord. Lambert :
182,084.811 est/103,824.036 nord). L’étude
de cette céramique permet d’agrandir sensiblement l’aire de production de la céramique médiévale le long de la Meuse, entre
le milieu du xe et le milieu du xie siècle.

Contexte archéologique
Le village de Gérin
Le village semble greffé sur la voirie
principale, ancienne route entre Dinant et
Philippeville, orientée est/ouest et qui en
forme la limite nord. Il se présente comme
une corbeille dont les parois et le « fond »
(limites est, sud et ouest du village) sont
formés par une succession de routes dessinant une courbe. Ces routes sont encore en
fonction actuellement, à l’exception d’un
segment, à l’est, où seul un petit sentier
champêtre en laisse encore deviner l’emplacement. Ce dispositif apparaît déjà sur
la carte levée par le comte de Ferraris vers
1770. Cependant, déjà à cette date, le village
n’occupe plus tout l’espace délimité par le
tracé des rues et se cantonne dans sa moitié
ouest.
Le site
La céramique a été mise au jour dans
une tranchée étroite pratiquée dans le talus
des voiries-limites, à la périphérie du village. Cette tranchée n’a malheureusement
livré que peu de structures, du fait de ses
dimensions réduites et de son comblement
partiel. Le principal lot de céramiques provient cependant d’une seule fosse, au profil
abrupt et au remplissage noirâtre très chargé
en charbons de bois et en nodules de terre
cuite. Le fond de la fosse n’a pu être atteint
et son plan ne peut être restitué. La présence
de céramique de consommation plus tardive (xiiie-xive siècles) laisse présager une
occupation de ce secteur au Moyen Age.
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Le village s’étendait sans doute à l’origine
dans toute la « corbeille » délimitée par les
voiries limites. Il se serait retranché avant le
xviiie siècle dans le secteur ouest.

La céramique
Gérin dans l’aire céramique mosane
La région céramique mosane est une aire
hydro-géographique centrée sur la Meuse
moyenne et caractérisée, à chaque période
de l’histoire, par une tradition typologique et
technologique similaire pour la fabrication
de céramique. Les potiers se sont installés en
bordure du fleuve, à proximité des sources
d’argiles, des voies de communication et
surtout, des marchés potentiels. Aux xe et
xie siècles, leur activité est saisonnière et ces
hommes, bien que spécialisés, demeurent
avant tout des paysans, installés à Wierde
(au moins deux fours pour la période précoce), Haillot (sept fours), Mozet (trois
fours), Andenelle (un four) ou encore Visé
(un four).
Les argiles aux propriétés réfractaires
communes et à faible teneur en fer ont
leurs sources dans les bassins de Namur et
de Dinant, dans des extensions bien localisées, presque exclusivement sur les terrains calcaires. Gérin représente, dans l’aire
envisagée par L. Calembert (1945), le point
d’extraction connu le plus occidental de la
région.
La céramique de Gérin
Les 384 fragments de céramiques mis au
jour à Gérin, réduits à au moins 64 individus,
présentent beaucoup de points communs
avec les productions de Mozet et de Haillot.
L’ensemble paraît d’emblée très homogène
par ses couleurs, ses formes et ses décors
rudimentaires.
A dominante gris clair, la céramique
de Gérin est généralement très cuite. Les
pâtes, à matrice fine, sont de type kaolinitique, dégraissées de quartz et de quelques
oxydes de fer de taille moyenne.
Quant à la typologie, classique, elle se
limite à une majorité de pots globulaires (A),
dont on peut faire trois groupes en fonction
de la présence ou non et de la forme de la
gorge interne. Les fonds sont plats, voire
légèrement lenticulaires, repris au couteau.

A

B

C

0

D
Sur la partie supérieure de la panse, les sillons
de tournage sont bien marqués, volontairement, comme c’est le cas à Mozet. Parfois,
ces pots « à tout faire » sont munis d’un

goulot verseur tubulaire (B), inséré dans la
paroi par l’intérieur, comme c’est l’habitude
dans la région depuis le ixe siècle. Comme
sur les sites contemporains, quelques bols
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3 cm

Céramique de Gérin : A. Pots globulaires ;
B. Goulot tubulaire d’un pot verseur ;
C. Bols ; D. Décors à la molette (dessins
G. Hardy, Dir. Archéologie, SPW).
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Carte de répartition des ateliers de potiers
mosans contemporains.

(C) ont également été retrouvés. Les lèvres
sont éversées ou droites.
L’un de ces récipients est décoré de traits
incisés verticaux en zigzag. Le haut de la
panse des pots globulaires est fréquemment
rehaussé d’un motif à la molette (D), seul
élément de décor sur la céramique de Gérin.
La qualité de l’impression est toujours assez
médiocre, entre les motifs effacés, mal alignés et ceux qui sont superposés. Ces motifs
varient peu, dans la gamme des bandeaux de
triangles et de losanges.
Visé

Indices d’une production ?
Plusieurs indices laissent penser que ces
fragments sont les rejets d’une fournée de
potier. Ceux-ci se définissent par la grande
homogénéité technologique, typologique et
des décors, par quelques surcuissons et déformations, par des malfaçons (amas de pâtes sur
les surfaces), par des éclats de surfaces, par
un dépôt orange caractéristique (comme à
Mozet, Andenelle, Visé) et enfin, par des coups
de feu non liés à la consommation. Quelques
fragments de terre cuite (rougie) et parfois
vitrifiés pourraient également être interprétés
comme des éléments de parois de four.

Conclusion
use
Me

Andenne
bre
Sam

Haillot

Mozet

Meuse

Ourthe

Wierde

Gérin

A voir la carte de répartition des ateliers
contemporains et leurs céramiques très
semblables, il est probable que ces lieux de
production étaient aussi les premiers lieux
de vente, qu’ils répondaient à une demande
essentiellement locale de produits qui ne
devaient pas s’exporter.
La région n’a sans aucun doute pas
encore livré tous ses secrets en matière de
production céramique. Il faut parier que
dans les années à venir, d’autres ateliers du
début du Moyen Age vont être mis au jour.
Outre l’enrichissement des données typologiques et technologiques, espérons que
les circonstances des fouilles permettront
de mieux cerner l’organisation du travail
dans ces lieux.
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EPOQUE CONTEMPORAINE
Namur/Daussoulx : coupes dans l’ancienne route
militaire reliant les forts d’Emines et Cognelée
Véronique Danese et Benoit Clarys

Le suivi archéologique de la pose
d’un nouveau gazoduc reliant Warisoulx
à Namur a été réalisé, de septembre à
décembre 2009, par l’ASBL Recherches et
Prospections archéologiques en Wallonie
(RPAW) et financé par la société Fluxys (cf.
notice supra : Namur/Vedrin : four à chaux
du xie siècle).
Les travaux de pose de la nouvelle
conduite de gaz dans le Namurois ont
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recoupé les vestiges d’un tronçon actuellement abandonné de la route militaire rejoignant les forts d’Emines et de Cognelée.
Pour rappel, dès 1851, le roi Léopold Ier, par
crainte de l’invasion de l’un de nos puissants
voisins, chargea une commission d’étudier
le système défensif de la Belgique. Celle-ci
proposa de créer au centre du pays un vaste
camp retranché et de fermer, par l’érection de forts, les lignes de l’Escaut et de la

Meuse. Elle construisit une position fortifiée
à Liège, en direction de l’Allemagne et une
autre à Namur, en direction de la France. Les
forts d’Emines et de Cognelée font partie de
la série des neuf forts formant la « Position
Fortifiée de Namur » construite entre 1888
et 1891. Ces forts sont équidistants de 4 à
6 km de façon à pouvoir se protéger et se
voir mutuellement. Entre les deux forts septentrionaux, ceux d’Emines et de Cognelée,
une route serpentait sur 3,4 km. C’est un
vestige de cette dernière qu’ont rencontré
les travaux de la société Fluxys.
Les anciennes routes militaires entourant
Namur, souvent transformées en chemins
agricoles, sont encore visibles en de multiples endroits. Le tronçon de route concerné
est indiqué sur la carte de l’Institut cartographique militaire au 1/20.000 de 1866
mais ne l’est plus sur les cartes du début du
xxe siècle. Sur 1 km environ, la route à été
abandonnée et rendue à l’agriculture. Les
cultivateurs ont alors démonté le revêtement
supérieur de la chaussée, fait de pavés, afin
de ne pas abîmer leurs machines. Cette portion de route est toujours perceptible dans
le paysage sous la forme d’un bombement
du sol, large d’une vingtaine de mètres et
haut de 60 cm au maximum. Son tracé est
en outre partiellement matérialisé par des
limites parcellaires.
Le gazoduc a recoupé ce tronçon abandonné en deux endroits. Néanmoins, les
fondations de la route n’ont été observées
qu’à un de ces emplacements (parc. cad. :
Namur, 15e Div., Sect. A, no 28N). Lors du
décapage de la piste, quelques très rares
pavés formant le revêtement de l’ancienne
voirie ont été mis au jour en bordure sud de
celle-ci. Ce sont des blocs très grossièrement
équarris à la surface plane et posés à plat
sans liant. La route a été aménagée dans des
labours antérieurs encore conservés sur 10 à
30 cm d’épaisseur. Au niveau du creusement
de fondation de la chaussée militaire, une
couche de limon gris clair damé et lessivé,
comportant des nodules de manganèse a
été observée. Cette couche comprimée est
surmontée des fondations de la chaussée,
composées de plusieurs strates de limon
brun mêlé à du sable jaune ou orange, dont
la concentration varie d’un niveau à l’autre.
Ces fondations sont conservées sur une
épaisseur de 60 cm au centre de la route, de
20 cm en bordure de celle-ci. Une couche de
houille de 2 à 20 cm d’épaisseur surmonte
l’ensemble sur presque toute la largeur de
la voie. Situé à plus de 20 cm sous le niveau
des pavés, cet aménagement doit dater des
années de construction des forts. Lors de
la réalisation de la « Position Fortifiée de
Namur », certains chemins militaires étaient
préalablement aménagés en voie de chemin

de fer afin d’acheminer plus aisément les
matériaux vers les ouvrages fortifiés. La
présence de deux gros boulons dans la
couche de remblai scellant la couche de
houille pourrait accréditer cette hypothèse.
Au-dessus de ces remblais étaient disposés
les pavés de la chaussée militaire.
En bordure de la chaussée se trouvaient
deux caniveaux de dimensions et de comblements distincts. Ces différences s’expliquent
par la topographie des lieux : le terrain étant
en pente vers le nord, le fossé situé en amont
devait récolter les eaux avant qu’elles n’atteignent la route. A cet effet, il a été creusé
plus largement et profondément que celui
situé en aval. Le fossé situé en aval, à profil
en cuvette à fond plat, est large de 45 cm et
profond de 20 cm. Il recoupe partiellement
les labours antérieurs. Le comblement, composé de limons mêlés à des poches de sable

Carte Champion, Feuille XLVII, Planchette
no 4, au 1/20.000, datant de 1866 et imprimée
à Bruxelles en 1924 par l’Institut cartographique militaire. En 1866, le tronçon de la
route militaire concerné est encore utilisé
comme chaussée.

et de houille, semble issu de l’aménagement
de la chaussée. Il est scellé par la fine couche
de limon brun située sous le labour actuel.
Le grand fossé sud, à profil irrégulier en

Dès le début du XXe siècle, l’emplacement du
tronçon de route militaire est rendu à l’agriculture. PPNC © Tous droits d’auteur réservés à la Région wallonne.
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cuvette et à fond plat, est large de 1,30 m
et profond de 40 cm. Le comblement, en
plusieurs phases, se compose d’une couche
horizontale de limon brun lité surmonté
de plusieurs couches de limons. Les deux
caniveaux sont surmontés d’une couche de
colluvion épaisse de plus de 30 cm.
Que soient chaleureusement remerciés
pour leur aide et leurs conseils Monsieur
Bernard Dethier de la Commission régionale des Monuments, Sites et Fouilles et
Monsieur Davis du Musée de l’Armée.
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Namur/Vedrin : industrie minière
Véronique Danese et Benoit Clarys

Daussoulx, tête de puits (F.032) d’extraction.

Le tracé de la nouvelle conduite de gaz
de la société Fluxys dans le Namurois (cf.
notice supra : Namur/Vedrin : four à chaux
du xie siècle) traverse d’anciennes zones
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d’extraction d’une part de minerais – plomb,
pyrite de fer et dans une moindre quantité
zinc – et, d’autre part, de matériaux tels l’argile et le sable. Dans le cadre des travaux
d’aménagement, le décapage d’une piste de
30 m de large et par la suite, le creusement
d’une tranchée de 1,80 m de profondeur ont
permis la mise au jour de diverses structures
liées principalement à l’industrie minière.
Les conduites, à haute et basse pression
aménagées respectivement au nord et au
sud de la station de détente de Fluxys SA
à Vedrin, traversent d’anciennes zones
d’extraction de plomb et de pyrite de fer.
La société gazière a adapté le tracé de ses
conduites à la localisation des puits répertoriés par la cellule Sous-sol/géologie du
Département de l’Environnement et de
l’Eau du SPW, afin que les nouvelles canalisations soient situées à plus de 40 m de
ceux-ci. Cependant, vu l’ancienneté des
travaux sur cette concession, il n’était pas
exclu de rencontrer des puits inconnus de
nos jours, ce qui a été le cas. Le suivi des
travaux a en effet permis la mise au jour de
vingt-quatre puits.
Ces têtes de puits sont pour la plupart
localisées au nord-est de l’épanchement du
filon de Pequet, dans une des zones d’exploitation dans l’oligiste (parc. cad. : Namur,
13e Div., Sect. A, nos 447D, 457B, 462D et
462G4). Ces puits servaient principalement
à l’extraction, à l’exhaure, à l’aérage et permettaient au personnel d’y accéder. Certains
puits pouvaient remplir toutes les fonctions
tandis que d’autres étaient à usage spécifique. Dans ce type de mine, il n’était pas
rare que des puits soient très rapprochés, se
succédant à quelques mètres d’intervalle.
C’est le cas à Vedrin, où douze puits ont été
mis au jour sur 100 m de distance.

Les puits ont été repérés lors du creusement de la tranchée et non lors du décapage de la piste car tous étaient scellés, au
minimum, par la couche de labour actuelle
et parfois par une couche de colluvions
intermédiaire. Ils présentent une section
circulaire ou ovale, de 1 m de diamètre
en moyenne. Les parois sont nues. Toutefois, dans les terrains meubles – telles
les couches d’argile ou d’hématite – elles
pouvaient être revêtues de maçonnerie. Ces
puits de faible section n’étaient pas conçus
pour durer. Après leur abandon, ils étaient
remblayés à l’aide des terres provenant de
leurs creusements et des déchets résultant
de l’exploitation des puits adjacents, ainsi
que des briques et bois ayant servi à revêtir
les parois. Ce type de remblai meuble avait
tendance à se tasser (pourrissement du bois,
débourrage, infiltration d’eau, etc.) avec le
temps, ce qui provoquait l’effondrement de
la partie supérieure des parois. Cet affaissement de forme conique en surface a été
observé dans quatre cas au moins à Vedrin.
Trois cents mètres plus au sud, non loin
du puits Willemart du filon de Pequet, ont
été repérés un puits, un terril d’hématite et
des remblais (parc. cad. : Namur, 13e Div.,
Sect. A, no 457B). A cet endroit, le tracé du
gazoduc traverse un petit fond de vallon,
où une couche de colluvions a scellé un
terril d’hématite, conservé sur 110 m de
long et 1,50 m de haut, ainsi que des remblais contenant un très fort pourcentage de
fragments de briques. Ces remblais, mis au
jour lors du suivi du décapage de la piste
de Fluxys, sont situés non loin du bord est
de la piste, et s’étendent sous les champs,
en direction du puits Willemart. Ils sont
composés de limons brun-jaune mêlés à
des fragments de briques, de la houille et
des morceaux de limon rubéfié. Les briques
étant toutes fragmentées, leur dimension
reste inconnue. Leur teinte varie du rouge
orangé au bleu sombre et elles sont toutes
fortement cuites. L’une des interprétations possibles serait que ces fragments
et le limon rubéfié proviennent des fours
qui produisaient les briques nécessaires à
l’élaboration du maçonnage des parois des
puits de mine.
La tranchée de la société Fluxys a aussi
permis la mise au jour de cinq grands fossés,
quatre localisés entre la rue du Fort d’Emines

et la station de détente (parc. cad. : Namur,
13e Div., Sect. A, nos 447D, 457B, 462D et
462G4), et un cinquième entre la station et la
rue Sul’Tidge (parc. cad. : Namur, 13e Div.,
Sect. B, no 16N). Ce sont des fossés de très
grandes dimensions au profil conique. Ils
mesurent entre 3 et 9 m de largeur en surface
et plus de 2 m de profondeur. Leur comblement est constitué de limons finement
lités. Ces fossés, orientés dans le sens de
la pente, auraient servi à l’évacuation des
eaux pompées dans les galeries de mines. En
effet, les nappes d’eau, situées en dessous
des galeries, ont très vite rendu l’exploitation difficile. Pendant des années, l’eau a été
puisée à l’aide de bacs mais les infiltrations
étant de plus en plus importantes, une galerie
d’écoulement a été creusée et trois pompes
au minimum ont été construites.
Le minerai, une fois extrait de terre,
subissait diverses manipulations en usine.
Deux fourneaux et un lavoir étaient aménagés dans des bâtiments situés non loin
de l’église Saint-Martin de Frizet, le long
du ruisseau de Vedrin qui leur fournissait
l’eau et l’énergie nécessaires à leur fonctionnement. A cet effet, un moulin et des
étangs avaient été aménagés de même que
des amenées d’eau dont l’une a été traversée par les travaux d’aménagement (parc.
cad. : Namur, 13e Div., Sect. B, no 229A). La
conduite a été construite durant la première
moitié du xixe siècle en briques et mortier de
chaux. De section rectangulaire, elle mesure
75 cm de largeur interne sur 1,15 m de haut.
Elle est couverte d’une voûte surbaissée. Le
sommet du massif en briques se situe à un
peu plus de 1 m de profondeur sous le niveau
du sol actuel.
Les dernières structures en rapport avec
l’activité minière sont deux fosses mises
au jour dans la tranchée entre les rues
Sul’Tidge et de Frizet (parc. cad. : Namur,
13e Div., Sect. B, no 189F). L’une des fosses
est comblée partiellement de rejets d’hématite, l’autre a été remblayée avec de gros
blocs de limon rubéfié de teinte soit bordeaux, soit rouge orangé. Cette différence
de couleur pourrait être due à la présence,
dans le premier cas de minerai de zinc. Ces
deux fosses, séparées de quelques mètres et
non datées, sont elles aussi des signes tangibles de l’exploitation de divers minerais
dans la région.
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Dinant/Dinant : deuxième intervention
avenue Churchill. Origines de la ville,
parcellaire médiéval et artisanat
Marie Verbeek et Michel Siebrand

Les travaux entrepris en 2007 pour
rénover et agrandir la résidence Churchill
à Dinant (maison de repos située avenue
Churchill, le long de la Meuse ; parc. cad. :
Dinant, 1re Div., Sect. C, no 343N ; coord.
Lambert : 188,04 est/105,447 nord) sont
entrés dans une seconde phase d’exécution,
comprenant la démolition et reconstruction
d’une aile du bâtiment, datée de la seconde
moitié du xxe siècle. Préalablement aux travaux, le Service de l’Archéologie (Direction
de Namur, SPW) a pu réaliser une fouille
préventive d’un mois en septembre 2009.
Cette intervention, menée directement à
côté de celle de 2007 (Verbeek & Danese,
2009), avait pour objectif de compléter les
résultats que cette première fouille avait
engrangés. Malheureusement, du fait des
contraintes imposées par la construction,
la profondeur à ne pas dépasser est restée
limitée et certaines phases d’occupation
n’ont pu être approchées que très ponctuellement. Ces niveaux non fouillés ne seront
pas détruits par les travaux d’aménagement.
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L’étude de l’occupation primitive de
la ville a particulièrement pâti de cette
contrainte méthodologique : ce n’est qu’à
l’extrême ouest de la zone observée que
les niveaux anciens, situés au sommet de la
pente des berges de Meuse, étaient accessibles à la fouille et moins perturbés par les
constructions récentes.
Les vestiges les plus anciens mis au jour
remontent à l’époque romaine : du matériel
céramique en position résiduelle témoigne
d’une activité à l’époque gallo-romaine,
activité à situer en dehors de l’emprise de
fouilles. L’îlot fouillé se trouverait donc en
dehors de la zone habitée de la petite agglomération gallo-romaine.
Au début du Haut Moyen Age, l’occupation semble un peu moins ténue : une
mince couche de remblai (de destruction ?)
percée de poteaux et un empierrement attestent d’une influence humaine plus prégnante
(habitat ?). Ces niveaux ont livré du matériel céramique daté, en premier examen très
rapide, des viie et viiie siècles par Sylvie de
Longueville (Centre de Recherches d’Archéologie nationale de l’UCL ; Direction
de l’Archéologie, SPW). Aucun plan de
bâtiment ne peut être extrapolé sur base des
poteaux mis au jour, du fait de la congruité
de l’espace exploré. Cependant, la présence
même de ces vestiges est hautement intéressante dans le dessin de la ville de Dinant à
travers les époques : l’archéologie fournit un
premier point – après les cimetières repérés
fortuitement en 1922 – permettant de localiser l’habitat sur l’étroite plaine alluviale. Si
ce point seul est trop isolé pour qualifier et
quantifier l’occupation, c’est en lui confrontant données historiques et hypothèses de
travail qu’il permettra d’avancer dans notre
connaissance de la naissance du bourg : plusieurs noyaux, centrés sur autant de pôles
économiques, politiques et/ou religieux, et
dont l’origine serait peut-être romaine pour
certains, se développeraient au Haut Moyen
Age et cristalliseraient ensuite pour former
la ville médiévale ?
Ces niveaux sont scellés par un épais
remblai noirâtre, très humifère, épais de
plus de 30 cm, daté du viiie au xie siècle,
qui recouvre également un alignement de

gros blocs de pierres, dont la relation stratigraphique avec le niveau mérovingien n’est
malheureusement pas claire.
Ce remblai pourrait illustrer une période
de retrait – ou indiquer l’affectation des
lieux en zone de jardins ou cultures. Le
hiatus chronologique constaté au niveau
du matériel archéologique récolté pour
ce niveau (époque carolingienne absente)
pourrait signifier soit que l’occupation à
cette époque se retranche ailleurs, soit que
le sous-sol n’en a pas enregistré la trace à
l’emplacement des étroites zones explorées.
Par dessus cette couche épaisse, plusieurs
trous de poteaux et piquets, une structure
rubéfiée liée à la dinanderie (four ? Base
de moule ?) et un muret de pierre (muret
de jardin ?) attestent d’une occupation du
secteur à cette époque.
Il est très difficile de resituer un plan
des constructions sur base de ces trous de
poteaux : ils ne sont pas tous contemporains
et n’ont à nouveau été repérés que sur une
surface réduite.
L’existence d’une activité artisanale liée
au laiton antérieure au xiiie siècle ne fait plus
aucun doute. Les témoins matériels de cette
activité sont légion (creusets, fragments
métalliques, terre rubéfiée…).
La rue principale dont dépendent ces
occupations est peut-être à trouver plus haut
dans la plaine alluviale, à l’emplacement de
l’actuelle rue Grande, où s’alignerait l’habitat principal.
Les récentes recherches archéologiques
menées à l’avenue Churchill (Verbeek &
Danese, 2009), à la rue du Râteau (Verbeek,
Robinet & Plumier-Torfs, 2004 ; Verbeek,
2007) et au parking des Oblats (Verbeek &
Servais, 2009) confirment archéologiquement que le xiiie siècle marque un tournant
décisif dans l’organisation générale de la
ville de Dinant. A cette époque, correspondant peut-être à la mise en place d’une cour
scabinale à Dinant, un rempart du type des
enceintes dites « de réunion » se met progressivement en place autour des différents
pôles de la ville, et l’organisation urbaine est
repensée et programmée. Le parcellaire est
fixé le long de rues dont le tracé est rendu
définitif.
Les premières fouilles menées en 2007 à
l’avenue Churchill avaient par ailleurs mis
en évidence que ce quartier est déjà défendu
avant le xiiie siècle par une enceinte maçonnée, qui n’a pas été observée ici. Le nouveau
rempart s’érige largement en avancée sur la
Meuse, dégageant un nouvel espace de circulation, ancêtre de la rue Sous-Meuse, qui
longe donc celle-ci, intra-muros. Le rempart
en lui-même et les niveaux conjoints n’ont
à nouveau pu être atteints en 2009. De ce
fait, la datation de l’installation du rempart

et de la mise en place de l’urbanisation n’a
pu être précisée. En revanche, une nouvelle
rue a été mise au jour. Orientée est/ouest,
elle assure un passage entre la rue SousMeuse (dégagée sur une nouvelle portion
de son tracé) et l’actuelle rue Grande. C’est
une rue large, dont le revêtement est formé
de couches de gravier damé, auxquelles
succèdent pour les derniers états de beaux
pavés. Elle ne sera abandonnée que progressivement durant le xixe et le xxe siècle, par
récupération de segments successifs de son
tracé par les riverains. Elle apparaît sur le
plan du cadastre primitif de Dinant en tant
que « rue des Steaux des Veaux » (rue des
étables des veaux).
Le nouveau parcellaire se met en place
autour de ces éléments structurants, rues et
rempart. Les maisons peuvent désormais
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Vue du chantier en cours de fouilles. Vue
vers l’ouest et la Meuse. Au centre, la rue
des Steaux des Veaux.
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s’établir à front de la rue Sous-Meuse. Deux
de ces maisons ont été mises au jour lors
de cette campagne. Ce sont des maisons
oblongues, longeant la rue des Steaux des
Veaux. Leur largeur n’est pas connue. Elles
sont longues de 13 m pour l’une (au nord) et
plus de 19 m pour l’autre. On ignore tout de
la disposition intérieure des pièces et de la
fonction de celles-ci. Une seule exception :
la maison sud est visiblement une maison
d’artisan : l’arrière de la maison semble utilisé comme atelier de dinanderie, comme
en témoigne un petit foyer circulaire creusé
dans le sol et les nombreuses recharges de
ce sol en terre battue. Il est en revanche très
difficile de déterminer l’organisation de cet
atelier, de savoir s’il était couvert ou pas
et – en attente des études stratigraphiques
et céramologiques à venir – d’en préciser
la chronologie.
On peut en tout cas confirmer la présence
d’artisans liés au travail de la dinanderie
dans le centre de Dinant au Moyen Age.
Comme l’avaient déjà montré les fouilles de
2007 et celles de la rue du Râteau en 2006,
la pratique de la dinanderie n’est donc pas
cantonnée à l’île sur la Meuse, au sud de
la ville.
A l’arrière des maisons se développent
des jardins, où se succèdent des terres très
humifères, compactes, noirâtres et homogènes. De petits murets de retenue et de
clôture complètent le dispositif dans un cas
au moins.
Les deux maisons mises au jour subissent
une évolution qui semble similaire de part
et d’autre de la rue des Steaux des Veaux.
Cette évolution va dans le sens de la pression
immobilière : les parcelles sont divisées en
deux dans le sens de la longueur. La grande
maison médiévale originale est remplacée
par un édifice occupant l’avant de la parcelle et libérant l’arrière pour des cours ou
constructions annexes. Des agrandissements
successifs vers l’arrière viennent ensuite
augmenter la surface utile.
Plusieurs indices d’une continuité dans la
production de dinanderie dans ces maisons
se sont fait jour lors de la fouille pour cette
époque également (plusieurs centaines de
kilogrammes de restes de moules d’objets
en alliages cuivreux, des zones excavées
sableuses, de grandes quantités de creusets en terre réfractaire, etc.). A ce stade de
l’étude, il reste à nouveau à déterminer les
modalités de l’organisation des ateliers et
leur chronologie tant relative qu’absolue.
Lors des fouilles de 2007 ont été mis
au jour plusieurs indices indiquant que le
quartier avait subi bien des outrages dans
le courant du xve siècle. L’incendie de plusieurs structures et surtout la modification
du tracé parcellaire attestaient d’une des-
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truction affectant plus d’un bâtiment. Cette
destruction avait alors été identifiée comme
pouvant relever du sac de la ville, fait des
troupes bourguignonnes en 1466.
Un phénomène semblable a été observé
dans l’emprise des fouilles de 2009. Un
épais remblai résultant manifestement
d’un incendie (torchis brûlé, ardoises éclatées, terre rubéfiée) scelle les occupations
antérieures.
Le redressement après incendie est réalisé diversement en fonction des endroits.
Les cartes de Deventer (ca 1560) et de
Ferraris (ca 1770) se font l’écho du peu
de transformations d’importances consenties au niveau de l’organisation du quartier
après 1466.
Au nord de la rue des Steaux des Veaux,
quelques maisons sont rebâties (une cave
est notamment recreusée) suivant un parcellaire proche mais pas identique au parcellaire antérieur. Les remblais de l’abandon
de la petite cave sont datés de la fin du
xviie siècle-début du xviiie siècle, mais un
édifice à front de la rue Sous-Meuse apparaît
encore sur la carte levée par le comte de Ferraris à la fin du xviiie siècle. Après cette date,
le quartier situé entre la rue Sous-Meuse, la
rue Grande et la rue des Steaux des Veaux
voit son sort lié à celui des maisons situées le
long de l’ancêtre de la rue Grande. Une seule
grande maison (hôtel de maître ?) semble s’y
développer alors, annexant les terrains descendant jusqu’à la Meuse pour en faire des
jardins. Le parcellaire primitif nous signale
qu’en 1830 un grand jardin unique occupe
tout l’espace jusqu’à la rue Sous-Meuse.
Au sud de la rue des Steaux des Veaux,
c’est en limite est d’emprise qu’est érigé un
bâtiment lié à une parcelle dont la façade
est peut-être à trouver le long de la rue du
Collège.
A partir de 1857, toute la zone va être
reconquise par rachats successifs et rassemblée en une seule propriété bâtie progressivement. Même les espaces publics des deux
rues y seront progressivement englobés : la
rue Sous-Meuse, inutile depuis la construction du boulevard actuel, est annexée, de
même que les petites maisons construites sur
le rempart. La rue des Steaux des Veaux est
progressivement bâtie. Cette propriété, dont
on sait qu’elle appartient au xxe siècle à une
congrégation de religieuses (Religieuses de
l’Immaculée Conception), occupe (jusqu’à
nos jours) toute la moitié ouest de l’îlot
urbain déterminé par le boulevard actuel, les
rues du Palais et du Collège. Cette congrégation est à la base de la fondation de l’hospice
qui occupe encore cet espace actuellement.
Le bâtiment principal du couvent, à
front de Meuse, construit vers 1836 (daté
par graffiti)-1837 (inscription au cadastre),

fut le théâtre d’épisodes épiques durant la
Seconde Guerre mondiale. Il est en effet à
ce moment le siège de la Feldgendarmerie
(police militaire qui joue également le rôle
de police dans les territoires occupés), qui
y consigne les prisonniers (résistants ou
simples contrevenants) avant interrogatoire,
transfert et/ou relaxe. Témoins de cet épisode, d’innombrables graffitis ornent encore
les murs de l’un des deux cachots où étaient
consignés les prisonniers ravitaillés, selon
la tradition, par les religieuses. Par ailleurs,
lors des premiers terrassements de l’opération archéologique a été mise au jour en surface, à hauteur d’un petit abri (de jardin ?),
une mitrailleuse datée de la Première Guerre
mondiale, mais peut-être encore utilisée lors
de la Seconde.
Avec la collaboration technique de Steve
Pirard et de Claudy Vilain.

Saint-Jacques, le long du rempart de Meuse, Chronique
de l’Archéologie wallonne, 15, p. 218-222.
䡲 Verbeek M. & Danese V., 2009. Dinant/Dinant :
opération préventive le long de la Meuse, dans le centre
ancien de la ville, avenue Churchill, Chronique de l’Archéologie wallonne, 16, p. 225-226.
䡲 Verbeek M., Robinet C., Plumier-Torfs S.,
Dupont C. & Pirard S., 2004. Dinant/Dinant : opération préventive et suivi de chantier dans le quartier
des tanneries. Evolution urbaine, artisanat et fortifications du xiiie au xxe siècle, Chronique de l’Archéologie
wallonne, 12, p. 230-232.
䡲 Verbeek M. & Servais N., 2009. Opération préventive à Dinant, parking des Oblats : mise en défense,
habitat et ateliers de dinandiers dans le quartier « en
île », xie-xxe siècles (Nr), Archaeologia Mediaevalis,
32, p. 166-170.
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Dinant/Thynes : canal de dérivation du moulin
mis au jour lors du suivi du creusement
d’un étang le long du ruisseau du Polissoir
Marie Verbeek et Grégory Lescroart

En novembre 2006, dans le cadre du
Plan communal de développement rural
de la Ville de Dinant un étang à vocation
paysagère et didactique est creusé en bordure du ruisseau du Polissoir, au niveau de
son confluent avec le ruisseau des fonds de
Leffe (parc. cad. : Thynes, 6e Div., Sect. D,
no 283m) à côté de l’ancien moulin proche
du village de Thynes. Lors des terrassements, réalisés par le Service des travaux
de la Ville de Dinant, la découverte fortuite d’une structure enfouie exigea l’intervention du Service de l’Archéologie
(Direction de Namur, SPW), intervention
réalisée avec l’aide du Service de Jeunesse
archeolo-J et du Centre culturel régional
de Dinant.

Observations et relevés ont révélé la
présence d’un canal de dérivation menant
au ruisseau en aval du moulin. Orienté plus
ou moins est/ouest, il est creusé (moins de
50 cm de hauteur conservés) dans le sol en
place et son conduit (largeur : env. 40 cm)
est parementé d’une maçonnerie de calcaire
lié au mortier de chaux jaunâtre, soutenant
de grandes plaques de pierre bleue. A l’intérieur du conduit, un résidu de limons organiques noirâtres était encore conservé.
Aucun matériel archéologique n’a été
recueilli qui permettrait de dater la construction ou l’abandon de la structure. Son mode
de construction oriente cependant en faveur
d’une datation ne remontant pas au-delà de la
fin du Moyen Age ou aux Temps modernes.

253

TOUT
PERI

Mitrailleuse mise au jour lors du terrassement.

Namur/Namur : archéologie préventive
à la rue des Bouchers. Découvertes 2009
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Michel Siebrand, Olivier Collette, Alain Fossion, Frédéric Hanut
et Sophie Challe

Dans le cadre d’un programme européen
d’épuration des eaux usées, l’Intercommunale namuroise des Services publics
(INASEP) a été chargée d’installer sur le
territoire de la Ville de Namur un réseau de
collecteurs, stations de pompages, stations
d’épuration et vortex (ouvrages destinés à
pré-traiter les eaux usées par séparation
hydrodynamique). Placés en sous-sol et à
grande profondeur, détruisant irrémédiablement les niveaux archéologiques, certains de ces ouvrages ont déjà fait l’objet
de fouilles préventives ou de suivis de
chantier (Vanmechelen & Verbeek, 2007 ;
Vanmechelen & Danese 2009a ; 2009b).
Une nouvelle fouille préventive fut réalisée en 2009 par le Service de l’Archéologie
(Direction de Namur, SPW), à l’emplacement d’un vortex situé à la rue des Bouchers,
aux pieds de la Halle al’chair, ancienne
halle des bouchers du xvie siècle (coord. :
4°52’05 est/50°27’44 nord). L’intervention
fut dictée en raison de la taille du vortex
(12 m de diamètre extérieur, dont 8 m intérieur) mais aussi en raison de sa position
privilégiée dans le centre urbain ancien
et de la proximité de l’ancienne halle des
bouchers, de la confluence, de découvertes
archéologiques récentes toutes proches…

Vue aérienne, vers le sud, de la rue des Bouchers et de la Halle al’chair en mars 2009
(© Moers-Balloïde et SPW).
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La géographie
Le site se situe sur la rive gauche de la
Sambre, à quelques dizaines de mètres des
berges actuelles de la rivière et proche de la
confluence avec la Meuse. Il est localisé en
bordure de la plaine alluviale, à l’extrémité
d’une étendue plane avoisinant la cote 80
qui est délimitée par un ancien bras de la
Sambre et le Hoyoux.

La géologie et la pédologie
Le sous-sol des environs est caractérisé par la présence de dépôts alluviaux
recouvrant un socle primaire constitué de
grès et de schistes houillers (Carbonifère
supérieur). Les niveaux supérieurs du socle
rocheux furent observés aux alentours de la
cote 73,30, soit à près de 8 m de profondeur.
Sur ce socle reposait un dépôt argilo-limoneux, d’une épaisseur variant entre 4 et 6 m
et qui fut atteint dans l’emprise de fouilles,
aux alentours de la cote 78,75 (limite nord
dans le vortex) et de la cote 77,55-77,30
(limite sud dans le vortex). Ce dépôt est
interprété comme des alluvions d’inondation. Son niveau supérieur contenait de

petits alignements sableux et des intrusions
grisâtres liées à des bioturbations provenant
de niveaux supérieurs. Le contact supérieur présentait un pendage vers la Sambre
qui avoisinait 10° (voire même à certains
endroits 30°).

L’occupation gallo-romaine
Le substrat naturel fut recouvert par un
limon jaune brun d’aspect humifère, relativement homogène, apparu aux alentours
des cotes 78,95-78,75. Ce limon correspond à un premier niveau d’occupation
correspondant à des labours. Celui-ci subit
d’importants remaniements, dès le premier
tiers du ier siècle de notre ère (10-30), en
relation avec le cours de la rivière. La partie basse des terres de labours fut entaillée.
Les effondrements des parois témoignent
d’une érosion alluviale. Le creusement du
terrain (d’origine anthropique ?) coïncide
manifestement à la délimitation d’une zone
inondable. La dépression fut comblée par
des petits débordements de la rivière et des
ruissellements venant de la plaine. Une des
coupes stratigraphiques révèle la présence
probable d’un fossé drainant creusé dans
la berge, parallèlement à la Sambre en vue
de canaliser les eaux de débordement. La
surface des colluvions/alluvions fut recouverte par un horizon de circulation identifié
par des piétinements et l’aménagement de
petits piquets en bois (indices d’une clôture ?) (cotes 79,15-78,75).

Le site subit une seconde grande phase
d’aménagement aux alentours des années
30/40-70. Des terres limoneuses furent rapportées dans la partie haute du terrain en
vue d’isoler le secteur des débordements de
la rivière. Cette période est caractérisée par
l’aménagement d’un bâtiment probablement à ossature en bois et d’un empierrement. Seul l’angle sud-est du bâtiment fut
mis au jour. Celui-ci était conservé sous
la forme de deux tranchées de fondations
(0,15 à 0,20 m de profondeur) perpendiculaires, orientées nord/sud et ouest/est, comblées de pierres de grès et calcaires posées
en hérisson. Ces vestiges ont été interprétés
dans un premier temps comme deux petits
fossés (Siebrand, 2010, p. 121). La fondation nord/sud (orientée 352° ouest) fut étudiée sur une longueur de 3 m et une largeur
de 0,60 à 0,80 m tandis que la fondation
ouest/est fut observée sur une longueur de
4 m, une largeur de 0,60 à 0,70 m. Aucun
niveau de sol ne fut retrouvé à l’intérieur de
l’emprise du bâti. Il semble bien que le bâtiment s’appuyait perpendiculairement à la
pente du terrain. L’empierrement retrouvé
à l’est et au sud du bâtiment (cote 78,85) fut
étudié sur une superficie d’environ 18 m2. Il
était constitué de pierres de petits calibres
(grès, calcaires) et d’une forte densité de
scories mêlées à des parois de four et/ou de
creusets. Un alignement de pierres assez
bien équarries, orienté ouest/est, retrouvé
à 2 m au sud au bâtiment devait probablement servir de limite à l’empierrement et
matérialiser l’amorce de la berge.
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Emprise du bâtiment et empierrement préflavien de la 2e phase (infographie S. Pirard,
Serv. Archéologie, Dir. Namur, SPW).
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Plan général de la fouille pour les périodes
médiévale, moderne et contemporaine (infographie S. Pirard, Serv. Archéologie, Dir.
Namur).

La zone empierrée à l’est du bâtiment
fut rapidement rechargée (cotes 78,95-79)
avec le même type de matériaux. Appartenant à cette phase, notons la présence d’une
tranchée (1,50 x 0,60 x 0,60 m) retrouvée
au nord-est du bâtiment, à la fonction
encore inconnue. Comblée avec de blocs
de pierres calcaires et grès et parallèle au
bâtiment, elle avait un fond plat et des
parois verticales.

La fouille n’a révélé aucune autre
structure de l’époque antique car les
niveaux postérieurs à Néron furent rabotés par l’aménagement de bâtiments des
xiiie-xive siècles. Les découvertes faites
à la rue des Bouchers permettent donc de
compléter nos connaissances concernant
le vicus namurois au ier siècle de notre ère,
il faut souligner, à ce stade-ci de l’étude,
l’étonnante qualité du matériel céramique
récolté, tant en terme de quantité que de
provenance (voir notice supra).

Epoque médiévale

L’habitat médiéval

Epoque moderne
Epoque contemporaine
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La fouille mit au jour des traces d’un
habitat médiéval daté des xiiie-xive siècles,
directement fondé sur les niveaux de circulation de la seconde phase pré-flavienne.
Cet habitat connaît deux phases d’aménagements bien distinctes.
La plus ancienne, datée des xiii exive siècles, voit la construction de deux
bâtiments dont les deux murs mitoyens se
retrouvent à l’aplomb du mur nord/sud du
bâtiment pré-flavien. Le bâtiment occidental qui devait posséder une cheminée et un
niveau de sol en terre battue (cotes 79,1579,20), semble avoir subi un incendie. Le
bâtiment oriental devait abriter une pièce
semi-enterrée dont l’accès se faisait par un
petit escalier en pierre.
La seconde phase datée du xive siècle
correspond à un réaménagement important. Le bâtiment oriental disparaît tandis
que le bâtiment occidental incendié fait
place à un nouveau bâtiment dont le mur
oriental s’appuie sur l’arasement des murs
mitoyens de la phase précédente. Contre la
face ouest de ce mur vient se greffer un épais
mur perpendiculaire. Orienté ouest/est, il
est aménagé, lui aussi, à l’aplomb du mur
pré-flavien de même orientation. Contre la
face sud de ce mur fut aménagé, aux cotes
79,10-79,30, un niveau de circulation en
pierres calcaires de petit calibre, de belle
facture et dont le pendage (6°) s’oriente
vers le sud-ouest et la Sambre. Cet empierrement, retrouvé sur une longueur d’environ
5 m pour une largeur de 2,50 m, pourrait être
la plus ancienne emprise de ce qui deviendra
la rue des Bouchers. Il pourrait correspondre
à une rue mentionnée dans les sources dès
1382 et située derrière la Halle al’chair en
direction de la chapelle Saint-Crépin, sise
à l’est du bâtiment (Bodart, 2007). Notons
qu’une halle des bouchers est attestée en
1289 sur la rive de la Sambre, à proximité du
pont de Sambre. Celle-ci fut probablement
construite après 1274, à l’emplacement de
l’actuelle Halle al’chair, voire à un endroit
tout proche (Bodart, 2007).

L’habitat moderne
Aux xvie-xviie siècles, le quartier de
la rue des Bouchers connaît un réaménagement sous la forme d’un rehaussement
d’environ 1 m des niveaux de circulation,
aux alentours des cotes 80.05-80.10. Ces
niveaux sont matérialisés par un lambeau
de pavement de moellons calcaires correspondant à l’emprise de la voirie de la rue et
par un lambeau de pavement en moellons
calcaires situé au cœur d’un habitat longeant
le côté nord de la rue. Cet habitat s’appuyait
et s’alignait partiellement sur les fondations
du bâtiment médiéval du xive siècle. L’emprise de l’habitat était matérialisée par deux
murs épais orientés nord/sud et distants l’un
de l’autre de 12 m. Le mur occidental possédait une ouverture (bas d’une porte ou d’une
fenêtre). En raison de l’exiguïté de la fouille
et des perturbations postérieures, il nous a
été impossible de vérifier si ces deux murs
appartenaient au même bâtiment ou à deux
bâtiments différents. Nous ignorons donc
s’il s’agit de deux murs pignons ou de deux
murs gouttereaux. Il est plausible que ces
murs soient contemporains de l’érection de
la nouvelle Halle al’chair, datée des années
1588-1590 (Antoine, 2004).
Les xviie-xviiie siècles connaissent une
nouvelle phase d’aménagement constatée par
le rehaussement des niveaux aux alentours
des cotes 80,25-80,45. L’ouverture dans le
mur ouest de la période précédente est partiellement bouchée. On intègre deux pièces
dans l’emprise du bâti. Ces pièces s’appuient
sur la façade sud. La pièce occidentale a une
superficie de 16,5 m2 et son accès se fait par
une porte aménagée dans le mur ouest dont le
seuil se situe à la cote 80,40. La pièce orientale de 21 m2 possède une cheminée dont la
sole était réalisée de petites pierres posées
sur chant. Le revêtement de sol de cette pièce
(cote 80,41) est constitué de carreaux de terre
cuite (12 x 12 cm) et de dalles calcaires (signe
d’une réfection). Les archives permettent
d’identifier les propriétaires de ce bâtiment
dès la fin du xviie siècle (dépouillement inédit
par E. Bodart).

moins deux pièces de 17,5 m2 et 26 m2, les
niveaux de circulation avoisinant la cote
80,55. Quant à la maison orientale, elle comprend au moins une pièce de 26 m2 et connut
quelques petits aménagements comme deux
murs parallèles, orientés nord/sud, distants
de 0,70 m et à la fonction inconnue, ainsi
qu’un égout en briques qui se jetait dans
un collecteur. Ce collecteur, lui aussi en
briques, construit dans l’axe de la rue des
Bouchers, se situait entre les cotes 80,20 et
79,60.
Suite à un arrêté royal, la démolition des
maisons de la rue des Bouchers débute en
1932. Toutefois, d’après des photos conservées à l’IRPA (Institut royal du Patrimoine
artistique) et à la Société archéologique de
Namur, les demeures du tronçon concerné
par l’emprise de la fouille semblent encore
debout en 1942, bien que fortement endommagées par le bombardement de 1940. Nous
ignorons avec précision l’époque de la destruction définitive de ces maisons.
A ce stade de l’étude, il ressort donc que
ce quartier de la ville fut occupé dès le premier tiers du ier siècle de notre ère, dans l’environnement tout proche du portus. S’ensuit
un long hiatus chronologique. L’occupation
suivante remonte aux xiiie-xive siècles avec
l’apparition de deux bâtiments qui font
place au xive siècle à une première rue et
à un bâtiment la bordant au nord. Une nouvelle réorganisation du bâti se produit aux
xvie-xviie siècles, peut-être en raison de la
construction de la Halle al’chair. Ce bâti
servira d’assise pour des réaménagements
successifs jusqu’à la destruction finale du
quartier après 1942. Notons une fois de plus
l’étonnante persistance des limites parcellaires du bâti au travers des 2000 ans d’existence de ce quartier de Namur.
Nous remercions pour leur apport documentaire Jean-Louis Antoine et Emmanuel
Bodart. Les fouilles ont été réalisées avec la
collaboration technique de Claude Dupont,
Steve Pirard, Claudy Vilain, Jean-Noël
Anslijn et Laurence Baty (SPW).
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L’habitat contemporain
Durant le xixe siècle, le bâti subit une
nouvelle réfection suite à la construction
de deux maisons mitoyennes dont la base
de la façade était constituée de deux rangs
de gros blocs calcaire formant un décor de
plinthes. La maison occidentale s’appuie sur
les élévations du bâti précédent, notamment
pour son mur pignon ouest (l’ouverture de la
période précédente est totalement bouchée)
et son mur gouttereau sud. Elle possède au
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Namur/Namur : premiers résultats de sondages
archéologiques à la Citadelle
Pierre-Hugues Tilmant, Jean-Louis Antoine, Olivier Berckmans,
Bruno Collard, Etienne Guillaume et Jean-Sébastien Misson

Contexte et mode
d’intervention
La Citadelle constitue un site classé inscrit au patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Dans le cadre de sa mise en valeur, la Ville
de Namur a entrepris depuis plusieurs
années d’importants travaux de consolidation et rénovation des murailles et de certains bâtiments tels le château des comtes
et la caserne de Terra Nova. Dans le cadre
de projets de restauration, des procédures
de certificat de patrimoine sont en cours et
concernent quatre éléments fortifiés précis :
les portes de Bordial et de Médiane ainsi
que les tours César et Joyeuse. Les problématiques posées par ces restaurations ont
nécessité et nécessitent des interventions
archéologiques préalables, susceptibles
d’enrichir les réflexions des membres du
comité d’accompagnement et de guider le
choix de certaines options techniques ; ces
interventions sont réalisées par le Service de
l’Archéologie (Direction de Namur, SPW).
Les premières interventions réalisées en
2009 ont concerné les portes de Bordial et
de Médiane ; elles ont consisté en sondages
ponctuels et en nettoyages approfondis de
maçonneries en vue de la réalisation de
relevés.

Porte de Bordial
Cette porte construite en 1656 (Bragard &
Bruch, 2009) et dont le portail fut remplacé
au milieu du xviiie siècle est aujourd’hui
la dernière à subsister de toutes celles qui
équipaient l’enceinte urbaine (parc. cad. :
Namur, 2e Div., Sect. D, nos 237c2 et 238a2;
coord. Lambert : 184,944 est/127,953 nord).
Elle défendait l’entrée de la ville entre la
Sambre et le pied de la Citadelle.
A l’époque médiévale, cette fonction fut
assumée successivement par deux autres
portes, implantées plus en aval ; la première
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est citée dans un acte de 1235 et la seconde
en 1408. La version édifiée en 1656, dans le
contexte de la construction de Terra Nova,
était précédée d’un fossé enjambé par un
pont sur piliers qui sera remplacé après
1854. Un bastion qui s’étendait jusqu’à la
Sambre complétait la fortification vers le
nord et le nord-ouest. La prolongation de la
rue des Moulins parallèlement à la Sambre
nécessita l’arasement de ce bastion en 1895
et le remblayage du fossé.
Le projet de mise en valeur du site comporte la restauration de la porte et une restitution du pont. A cet effet, un premier examen
archéologique réalisé par J.-L. Antoine (Ville
de Namur) entre 2002 et 2007 a permis le
dégagement des murs d’escarpe (2 ; Z01.F01)
et de contrescarpe (3 ; Z01.F03), ainsi que des
cinq piles en brique (7) portant le tablier du
pont dans sa version postérieure à 1854 (de
l’est vers l’ouest : Z01.F04, Z01.F05, Z01.
F06, Z01.F07 et Z01.F08. Une maçonnerie en
calcaire (5 ; Z01.F09) a également été découverte au pied de la pile Z01.F04 ainsi que plusieurs collecteurs d’eaux usées et pluviales
(8 ; Z01.F21, Z01.F22 et Z01.F23).
Les sondages entamés en 2009 avaient
pour objectifs de compléter ces données et
de rechercher des vestiges liés aux phases
plus anciennes. Les espaces entre les piles
Z01.F04, Z01.F05, Z01.F06, Z01.F07 ont
été dégagés jusqu’à une profondeur de
0,20 m à 0,25 m sous le niveau des fouilles
atteint en 2007. Il était exclu de descendre
plus bas afin de ne pas déstabiliser les piles
dont certaines se sont avérées peu fondées.
Seule une fouille partielle a pu être menée
entre les piles Z01.F07 et Z01.F08 en raison
de la présence du collecteur principal Z01.
F21 toujours en fonction.
Dans les espaces ainsi accessibles, deux
phases d’aménagement chronologiquement distinctes ont été mises en évidence.
La plus ancienne peut être associée à la
construction de la porte en 1656 ; elle est
représentée par 4 maçonneries similaires (4)

qui forment les fondations des piles primitives (de l’est vers l’ouest : Z01.F16, Z01.
F10, Z01.F12 et Z01.F13). Leur longueur
est comprise entre 5,10 m et 5,30 m pour
une épaisseur constante de 0,90 m. La distance entre elles est de 2,05 m à 2,20 m.
En raison d’infiltrations d’eau permanentes,
il n’a pas été possible de déterminer leur
hauteur totale ; la hauteur maximale observée s’élève à 2 m (maçonnerie Z01.F16).
La technique de construction de ces fondations consiste en assises régulières de blocs
calcaires majoritairement équarris et liés au
mortier de chaux de teinte beige à jaune.
Sept blocs de calcaire taillés parfaitement
ajustés, de 0,87 m à 0,88 m de long et de
0,43 m à 0,75 m de large, forment l’assise
supérieure de la maçonnerie Z01.F16. Un
seul élément manque à l’extrémité nord pour
recouvrir la totalité de cette dernière. Ce dispositif fut également employé pour le Z01.
F10 comme en témoignent les deux blocs
taillés conservés à son extrémité nord. Un
seul bloc subsiste pour le Z01.F13, côté sud.
Il est vraisemblable que cette technique ait
été utilisée afin de supporter une structure de
bois sur laquelle reposait le tablier du pont.
Des travaux de renforcement partiel des
fondations du pont semblent avoir été menés
postérieurement. Sur le côté ouest du Z01.
F13 et parallèlement à celui-ci fut construite
la maçonnerie Z01.F14, de 0,35 m à 0,40 m
d’épaisseur et conservée sur 1,70 m de long.
Composée de blocs calcaires liés au mortier
de chaux de teinte grise, elle semble avoir
recouvert à l’origine une poutre de chêne.
Cette dernière, observée sur une distance
de 2,80 m, était renforcée à son extrémité
nord par une planche d’essence identique.
L’analyse dendrochronologique réalisée
(Tegel, 2010) suggère une mise en place de
ces éléments après 1674.
La construction des maçonneries Z01.
F09, Z01.F11, Z01.F15, Z01.F17, Z01.F18,
Z01.F19 et Z01.F20 (6) se rattache apparemment à la deuxième phase d’aménagement. Elles se caractérisent notamment par
l’emploi de mortier de chaux de teinte grise
comme liant. Les Z01.F09 et Z01.F11 semblent avoir formé de nouvelles fondations ;
celles-ci auraient été rendues nécessaires
par les changements vraisemblablement
apportés au tablier du pont. Ces travaux ont
peut-être été réalisés dans le contexte de la
modification du portail qui débouche sur le
passage voûté et pour laquelle l’entrepreneur Philippe Phazelle avait élaboré deux
projets en 1756 (Javaux, 2008). Ces derniers
avaient pour objectif de conférer au portail
un aspect plus classique.
Entre le mur d’escarpe Z01.F01 et la
pile Z01.F04 ont été mis au jour plusieurs
fragments de bandeaux de pierre calcaire.

Porte de Bordial. Vue aérienne du chantier dans l’axe de franchissement du fossé : 1. Porte (Z01.F24) ;
2. Mur d’escarpe (Z01.F01) ; 3. Mur de contrescarpe (Z01.F03) ; 4. Fondations associées à la première
phase (Z01.F16, Z01.F10, Z01.F12 et Z01.F13) ; 5. Fondations associées à la deuxième phase (Z01.F09
et Z01.F11) ; 6. Maçonneries vraisemblablement contemporaines de la deuxième phase (Z01.F15, Z01.
F17, Z01.F18, Z01.F19 et Z01.F20) ; 7. Piles postérieures à 1854 (Z01.F04, Z01.F05, Z01.F06, Z01.F07
et Z01.F08) ; 8. Collecteurs d’eaux usées et pluviales (Z01.F21, Z01.F22 et Z01.F23) ; 9. Roche en place
(photo Balloïde-Moers © SPW ; infographie P.-H. Tilmant et F. Cornélusse, Serv. Archéologie, Dir. Namur
et Dir. Archéologie, SPW).
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Porte de Bordial : le collecteur d’eaux usées
et pluviales Z01.F23.

Porte de Médiane : la canonnière Z01.F17.

D’après une gravure de Jan de Beyer, ce
type d’élément architectural équipait la
porte avant 1740 et il figure également sur
les projets de Philippe Phazelle. Les fragments sont donc peut-être liés aux travaux
réalisés par ce dernier ou, sous réserve, à la
période hollandaise (1815-1830) ou même
encore aux destructions opérées à la fin du
xixe siècle.
Un sondage de 17 m de long a permis de
recouper le fossé sur presque toute sa largeur. Il s’est avéré que le pendage naturel de
la roche schisteuse en place, assez faible (du
sud au nord), s’interrompait brutalement et
de manière quasi rectiligne. Ce creusement
est lié à la construction des fondations des
piles au milieu du xviie siècle.

A l’origine de l’actuelle porte de Médiane
(parc. cad. : Namur, 2e Div., Sect. D, no
235r5 ; coord. Lambert : 185,157 est/127,886
nord) se trouvait une tour d’artillerie probablement ouverte à la gorge qui faisait partie
de la deuxième enceinte du château. Cette
dernière formait un mur de barrage renforçant au-delà du fossé le rempart médiéval
primitif ; elle était équipée de quatre tours
et pourvue d’une porte centrale, la « porte
de Champeau », dont la plus ancienne mention connue date de 1372 (Bodart, 2008).
La tour située à l’extrémité nord de l’enceinte est postérieurement intégrée dans la
construction d’une nouvelle porte, dite « de
Médiane ». Cet aménagement apparaît dans
le contexte de la création du nouveau front
bastionné implanté à l’ouest du château et
qui prendra le nom de Médiane après la
construction de Terra Nova dans les années
1630.
Dans le cadre des travaux de restauration
envisagés, les sondages archéologiques de
2009 se sont localisés à l’emplacement des
canonnières subsistantes et au sommet de
la tour d’artillerie. Ils ont confirmé que le
niveau supérieur de cette construction a été
considérablement modifié au début du xixe
siècle. Un seul poste de tir y est actuellement
visible (Z01.F17). Il se superpose à l’une des
trois canonnières du niveau inférieur (Z01.
F15). Cette disposition, tout comme la limite
ouest d’une maçonnerie qui constitue apparemment le flanc d’une embrasure, conforte
l’existence vraisemblable à l’origine de deux
autres canonnières supérieures, au nord et au
sud de Z01.F17. Les trois canonnières inférieures (Z01.F14, Z01.F15 et Z01.F16) ont
bénéficié d’un examen approfondi mettant
en évidence divers remaniements. Un relevé
en élévation du parement externe sud-ouest
de la tour complète les travaux menés durant
cette campagne.
Cette opération d’archéologie préventive
a été réalisée avec la collaboration technique
de Claudy Vilain (SPW).
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Namur/Namur : suivi de chantier
sur la place du Marché-aux-Légumes,
nouvelles précisions à propos de l’église Saint-Loup
Marie Verbeek

Passage obligé du tourisme namurois,
l’actuelle église Saint-Loup est un chefd’œuvre de l’architecture baroque. Cette
église, englobée dans le complexe scolaire initié par les Jésuites durant la première moitié du xviie siècle et initialement
dédiée à saint Ignace, a au xviiie siècle
acquis la titulature (et le statut paroissial)
d’une petite église qui, démolie en 1778,
se trouvait jusqu’alors au milieu de la place
du Marché-aux-Légumes de Namur, où
elle était directement contiguë à l’église
Saint-Jean-Baptiste.
La première mention de l’église SaintLoup remonte à 1174 (Dierkens, 1988,
p. 53). Au xiiie siècle, il semble qu’une
grande partie de ses droits échoient au
Chapitre de Malonne ; l’église a alors statut paroissial de quarte-chapelle. On ne sait
quand elle acquiert ce statut. Elle est pourvue d’un cimetière et est citée comme église
baptismale au xve siècle.
En 1992 et 1993, lors de premiers travaux de réfection de la place du Marchéaux-Légumes, deux tranchées profondes
avaient pu être pratiquées par le Service de
l’Archéologie (Direction de Namur, SPW)
(Plumier, 1996, p. 102-104). Ces deux
tranchées avaient permis de mettre en évidence les fondations de plusieurs phases de
construction de l’église et – a fortiori – de
localiser celle-ci.
En dehors d’un mur orienté sud-ouest/
nord-est et supposé daté du x e siècle
(Plumier, 1996, p. 102), trois phases de
construction de l’église avaient alors été
identifiées : une première phase (A) datée
du xiie siècle, représentée par un édifice à
trois nefs doté d’un chœur peut-être à chevet
plat (restitué) ; une seconde phase (B), des
xve-xvie siècles, consistant essentiellement

en un agrandissement latéral de l’édifice ;
une troisième phase (C), située à la fin des
xviie-xviiie siècles, durant laquelle l’église
devient mononef et est pourvue d’un nouveau chœur à chevet à cinq pans (Plumier,
1996, p. 102).
La redécouverte, aux Archives de l’Etat à
Namur, et la publication (Bodart, 1999) d’un
plan précis de l’église avant sa destruction
a très largement éclairé la connaissance du
dernier état de l’église avant démolition.
En mars 2009, une fouille de sauvetage,
menée en quelques jours par le Service de
l’Archéologie a été mise en œuvre lors de
la rénovation de la place par la Ville de
Namur. Ce contexte d’intervention, dû une
fois encore en grande partie au manque de
conscientisation des aménageurs et pouvoirs
publics à la chose patrimoniale, est d’autant plus déplorable que le réajustement des
pavés superficiels était précédé par la modification et la pose d’impétrants.
Cette opération a amené l’enregistrement
de vestiges affleurant dans cinq tranchées
étroites traversant la place. Les observations recueillies, notamment concentrées
au niveau du chœur, viennent compléter
le plan et le phasage de l’ancienne église
Saint-Loup.
Le plan de l’église médiévale est dégagé
légèrement plus avant au niveau du chœur,
ce qui permet de revoir sa typologie. A été
mis au jour un mur situé dans le strict prolongement du moignon de mur observé en 1992.
Il semble mettre en œuvre les mêmes matériaux et techniques de construction (petits
moellons calcaires, mortier de chaux jaunâtre). C’est une fondation soigneuse, d’une
largeur de 75 cm. Son plan semble amorcer
(pour ce qui en est visible) un angle obtus, ce
qui permettrait de restituer un chevet à pans
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coupés. On aurait alors affaire pour cette
phase à un chœur sensiblement différent de
celui restitué antérieurement. L’absence de
matériel archéologique n’autorise pas une
datation pour cette phase, mais la typologie d’un tel chœur ne peut guère remonter à
l’époque romane et serait donc à rattacher
au courant stylistique gothique, qui intègre
nos régions relativement tard, surtout pour
des constructions paroissiales, fussent-elles
urbaines. On ne pourrait sans doute pas dès
lors, faire remonter la date de cette phase de
construction avant le xive siècle.
La phase B identifiée en 1992-1993
(Plumier, 1996, p. 102) consiste en un
agrandissement latéral de l’édifice, jusqu’à
atteindre les dimensions reprises sur le plan
retrouvé aux Archives de l’Etat à Namur
(Bodart, 1999, p. 42) et le plan de Larcher
d’Aubancourt au xviiie siècle (JacquetLadrier,1988). Les structures mises au jour
en 2009 (au niveau du chœur) coïncident
presque exactement à ces plans au niveau
des dimensions de l’édifice, mais divergent
pour certains détails : les extrémités des nefs
latérales de l’édifice sont pourvues chacune
d’une petite absidiole semi-circulaire dans
laquelle vient se nicher une maçonnerie
(fondation d’autel latéral ?) – alors que le
plan des archives signale des chevets latéraux à fond plat. Le segment de mur de chevet du chœur semble quant à lui amorcer
cette fois un arrondi décidé, au contraire de
ce qui apparaît sur le plan des archives, qui
représente un chevet à pans coupés.
Le mur (arasé) qui dessine le plan de l’absidiole et du chœur est conservé uniquement
en fondation. La base de la fondation est en
pierre sèche. Par-dessus, plusieurs assises
de pierres calcaires sont liées au mortier
de chaux blanc jaunâtre. En l’attente d’un
réexamen global des vestiges mis au jour en
1992-1993, on retiendra que seul l’alignement des murs attribués à cette phase suggère leur contemporanéité avec ces vestiges.
C’est à cette phase qu’il faudrait associer la construction du nouveau chœur également. Un petit muret à l’extrémité est de
la place pourrait être le mur de clôture du
cimetière pour cette même époque.
Que comprendre de la différence entre le
plan restitué par l’archéologie et les documents iconographiques du xviiie siècle ?
Peut-être l’église a-t-elle subi des modifications, à situer entre la construction de
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cette phase et le dessin des plans, modifications qui n’ont pas été enregistrées par
l’archéologie (pour les absidioles surtout) ?
Ou peut-être l’édifice observé en fondation
ne correspond-il pas exactement à l’état en
élévation visible sur les plans : le chœur à
pans coupés des documents archivistiques
est peut-être établi sur une fondation plus
irrégulière, d’aspect semi-circulaire ?
Les modifications qui correspondent à
la phase C définie lors des fouilles de 19921993 échappent à l’emprise des travaux de
2009. Ces transformations ont été associées
en 1992-1993 à la construction du chœur
à pans coupés apparaissant sur le plan de
Larcher d’Aubancourt ; on est dès lors tenté
de rattacher cet aménagement de l’arc triomphal à la phase B.
Les quelques petites précisions apportées
par les fouilles de 2009 proposeraient donc
le modèle chronologique suivant :
– un muret dont l’orientation est différente
de l’édifice postérieur – peut-être à dater du
xe siècle ;
– une phase primitive de l’église non
encore identifiée par les fouilles archéologiques, peut-être à retrouver dans certaines
fondations de la phase suivante de l’édifice ;
– une phase gothique (xive-xve siècles ?),
avec un chœur à pans coupés et des absides
latérales à chevet plat, qui correspond peutêtre à un simple réaménagement de l’édifice
roman antérieur et à la phase A ;
– une phase de transformation (xviie-xviiie
siècles ?) avec élargissement des nefs, allongement du chœur, aménagement d’absides
latérales semi-circulaires, modifications de
l’emmarchement de l’arc triomphal, qui correspondent aux phases B et C.
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Namur/Vedrin : quelques vestiges à Frizet
Véronique Danese et Benoit Clarys

Les travaux de pose d’une nouvelle
conduite de gaz par la société Fluxys en
2009 dans le Namurois (cf. notice supra :
Namur/Vedrin : four à chaux du xie siècle)
vont de Warisoulx à Namur en passant par la
station de détente de Vedrin (long. : 6,8 km ;
diam. : 27,4 cm). Une soixantaine de structures ont été répertoriées sur le tracé, parmi
lesquelles, à Vedrin, vingt-quatre têtes de
puits de mine, un four à chaux et, à Daussoulx, un tronçon de chaussée militaire (cf.
notices supra), ainsi que diverses fosses
dispersées, la plupart non datées faute de
matériel archéologique.
Le tracé de la conduite traverse le petit village de Vedrin, dont l’intérêt archéologique
n’est plus à prouver. Une attention toute particulière a donc été accordée à ce tronçon
qui s’est pourtant révélé quasiment stérile.
Au sud de la rue de Frizet, au pied du calvaire (parc. cad. : Namur, 13e Div., Sect. B,
no 201C), la tranchée de gazoduc a atteint une
profondeur de 2,60 m sous le niveau de la
circulation actuelle. Au fond, sont apparues
cinq structures dont quatre n’ont pu être que
partiellement dégagées. Parmi elles, une
fosse rectangulaire, une structure de combustion, deux fosses irrégulières et un fossé.
Seul le petit foyer en fosse a livré quelques
tessons de céramique romaine dans le comblement d’abandon. Ces structures étaient

scellées par une couche d’occupation médiévale de 40 cm d’épaisseur dont le sommet
se trouve à 2 m sous le niveau de circulation
actuel. Cette couche horizontale et régulière
était constituée de limon argileux mêlé à des
fragments de terre cuite, du charbon de bois
et de tessons de céramiques médiévales. Elle
était surmontée d’une épaisse couche d’alluvion et/ou de colluvions, le tout sous les
labours actuels. La tranchée du gazoduc a
également recoupé un ancien lit du Vedrin.
La berge nord de ce ruisseau était bordée par
un empierrement constitué de petits galets
serrés et damés, enchâssés dans le substrat.
Cet aménagement a été observé sur 1,30 m
de long au minimum et était situé au niveau
de la limite supérieure de la couche d’occupation médiévale.
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Ohey/Haillot : rue de l’Eglise, presbytère,
cimetière paroissial et dépendances du château.
L’archéologie au cœur du village
Raphaël Vanmechelen, Frédéric Chantinne, Philippe Sosnowska
et Sophie Lefert
Les recherches archéologiques menées à
Haillot par le Service de Jeunesse archeolo-J
touchent doucement à leur terme. Initiées
en 1997 dans le cadre d’un programme
d’étude centré sur « Le monde rural en
Condroz namurois » (Vanmechelen, 2009a),
elles visaient à appréhender l’histoire d’une
agglomération villageoise, dans une perspective extensive, diachronique et interdisciplinaire (Vanmechelen, 2009b). Les
nombreuses données enregistrées permettent aujourd’hui de suivre l’évolution du terroir et de ses diverses composantes, depuis

l’installation d’une première communauté
mérovingienne, durant la seconde moitié
du viie siècle, jusqu’à l’exode rural et les
mutations récentes du village.
Après avoir successivement étudié la
ferme fortifiée principale de l’entité ou
« Cense del Tour » (Vanmechelen, 2007),
l’atelier de potiers des xe-xie siècles (Vanmechelen & de Longueville, 2007), la
nécropole mérovingienne (Vanmechelen,
Danese & Defgnée, 2008b, p. 209-211 ; Vanmechelen & Vrielynck, 2009), le château
(Vanmechelen et al., 2008a, p. 230-233),
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Rue de l’Eglise : vue générale du décapage.

l’ancienne église paroissiale Notre-Dame
de l’Assomption (Vanmechelen, Danese
& Yernaux, 2009, p. 213-216) et le centre
ancien de l’agglomération (Vanmechelen et
al., 2010c), les recherches se sont prolongées
par l’examen des zones périphériques septentrionales, le long de la rue de l’Eglise et
à proximité du château. Tandis qu’au centre
du village, quelques apports récents sont
venus compléter les acquis précédents, par
un diagnostic ouvert au pied du Monument
aux Morts d’une part, et par un examen du
presbytère sous l’angle de l’archéologie du
bâti d’autre part. Ainsi, les objectifs de l’exercice 2009 ont été attachés à quatre secteurs
différents, aux problématiques spécifiques
mais aux enseignements complémentaires.

Rue de l’Eglise : habitats
médiévaux périphériques
(xe-xive siècles)
De manière à documenter plus précisément l’environnement immédiat du village
ancien, une évaluation archéologique avait
été effectuée en 2008 sur les terrains compris au nord du château, sur la rive droite
du ruisseau de Lilot. En 2009, six tranchées
supplémentaires ont prolongé cette évaluation vers l’est, entre la nouvelle église et la
zone marécageuse du fond de vallée (parc.
cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, no 89f). Au vu
de la densité des indices d’occupation, le
décapage extensif d’un large secteur, le long
de la rue de l’Eglise, a abouti à sa fouille
exhaustive. Les structures – essentiellement
négatives – y signalent une occupation apparemment ininterrompue durant la majeure
part du Moyen Age, soit du xie au xive siècle,
et relèvent d’un dernier quartier d’habitat
périphérique (4), situé au nord-est du centre
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villageois (1). Les concentrations qu’elles
dessinent, comme leur organisation spatiale,
permettent de définir les déplacements de
l’habitat au sein des espaces parcellaires
(Vanmechelen, Chantinne & Lefert, 2010a,
p. 141, 143-145).
La période la plus ancienne est représentée par plusieurs constructions sur poteaux,
entourées de fosses et de foyers domestiques.
A priori, deux entités distinctes s’y trouvent
séparées d’un espace à l’occupation moins
dense. Chaque entité paraît associer un bâtiment principal à des structures et constructions annexes ou utilitaires. Le matériel
archéologique y est relativement bien représenté et confirme leur datation précoce, aux
xe et xie siècles. Sans doute s’agit-il là d’habitats secondaires, développés en périphérie
immédiate du bourg principal. Qu’elles fassent partie intégrante du grand habitat groupé
ou qu’elles en constituent des habitats satellites, excentrés, l’implantation de ces nouvelles entités (ou manses) est manifestement
conditionnée par le tracé de la rue.
L’occupation des lieux semble particulièrement importante durant le xiie siècle. Les
structures datées de cette période – généralement difficile à identifier à Haillot – se
regroupent principalement au sud-est de
l’emprise, à l’angle de la rue de l’Eglise et
du parvis de l’église actuelle, où elles pérennisent de la sorte l’un des habitats antérieurs.
Une grande fosse de plan carré très régulier,
aux parois verticales et au fond plat, pourrait
y avoir appartenu à un bâtiment d’habitation
disparu. Les deux premières couches de son
remplissage comportaient un matériel céramique particulièrement abondant. Non loin,
une longue fosse, aux contours sinueux et
au remplissage organique, a manifestement
servi de dépotoir. D’autres fosses se répartissent encore à proximité. Le long de la rue
enfin, des remblais rapportés constituent l’assise d’un bâtiment en pierre fortement arasé,
dont le seul tronçon de maçonnerie conservé
dessine le tracé d’un angle courbe ou d’une
abside orientée au nord. Bien que le plan de
la construction ne puisse être restitué sur base
des éléments en présence, tout porte néanmoins à y reconnaître une structure d’habitat.
Cette occupation se prolonge durant le
Bas Moyen Age. De nouveaux remblais sont
accumulés le long de la rue de l’Eglise, manifestement aux fins d’y recevoir un nouveau
bâtiment sur solins en pierre. Deux courts
tronçons de fondation parallèles en ont été
conservés. En contrebas, vers le nord, une
longue trace négative, accolée à une large
dépression de plan irrégulier, pourrait témoigner d’une construction secondaire ou d’une
aire de travail aménagée. Leur remplissage de
torchis brûlé et de charbon de bois témoigne
visiblement d’un incendie. D’autres fosses
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Haillot aux Xe-XIe siècles, plan général interprété : 1. Habitat groupé principal ; 2. Atelier de potiers ; 3. Four de potier ; 4. Habitats secondaires (rue de l’Eglise) ;
5. Eglise et cimetière paroissial (infographie M. Verbeek, archeolo-J).
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ont été creusées en fond de vallée, en contrebas de l’habitat principal. De plans variés
mais souvent circulaires ou sub-circulaires,
ces creusements sont généralement peu profonds. Relativement nombreuses et groupées,
ces fosses se recoupent et inscrivent par
conséquent leur utilisation dans une certaine
durée. L’extraction de limon argileux, à des
fins de construction (torchis), en constitue la
motivation la plus probable. Leur matériel
céramique est peu abondant mais suffisamment homogène pour en attester l’usage et
l’abandon durant les xiiie et xive siècles.
Ces établissements périphériques montrent les signes évidents de leur récession
dès la fin de la période médiévale ; en effet,
aucun indice d’habitat n’a été enregistré
au-delà du xive siècle. Au contraire, les
périodes suivantes ne sont-elles illustrées
que par de rares structures, davantage liées
à l’exploitation des terres et à l’organisation
du terroir aux abords du noyau villageois.
Ainsi, trois longs fossés rectilignes,
orientés perpendiculairement au cours du
ruisseau, définissent un réseau parcellaire
orthonormé. Larges et réguliers, ces fossés
assuraient le drainage des terrains humides
du fond de vallée et délimitaient de la sorte
quatre grandes parcelles de prairies de
fauche. Leur utilisation peut être datée du
xve siècle, sur base d’un matériel céramique
très ténu. Le module parcellaire oriental,
venu remplacer les habitats antérieurs, se
développait vers l’est jusqu’au tracé de la
rue de l’Eglise. L’ancienneté de cet axe de
communication locale de première importance se trouve aujourd’hui confirmée, sous
la forme d’un chemin creux d’origine médiévale. Une portion d’empierrement mal datée
pourrait correspondre aux recharges de la
voie, en bordure de la surface de roulage.
Un étroit fossé quitte obliquement le
tracé de la rue, en direction du fond de
vallée. Une fonction de drainage lui paraît
acquise, tandis que quelques fragments de
céramique en fondent la datation au xvie
ou au xviie siècle. Enfin, deux cadavres de
bovidés, enterrés dans de profondes fosses
rectangulaires, s’alignent sur une limite
parcellaire moderne. La Carte de Cabinet
des Pays-Bas autrichiens, dressée par Ferraris vers 1772, comme le cadastre primitif d’ailleurs, démontrent alors la vocation
exclusivement pastorale de ce secteur.

Moyen Age : les dépendances
du château
Repéré dans le cadre des évaluations en
2008, un important ensemble bâti prenait
place à l’ouest du château, sur la première
terrasse de la vallée du Lilot (parc. cad. :
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Ohey, 2e Div., Sect. C, no 89t). Les phases
de construction les plus anciennes en ont été
atteintes en 2009 (Vanmechelen, Chantinne
& Lefert, 2010a, p. 141-142).
Quelques fosses et trous de poteaux,
creusés à la surface du substrat schisteux,
relèvent manifestement d’une première
occupation précoce, en relation avec le grand
habitat groupé des xe-xie siècles dont les éléments ont été rencontrés en divers points du
village. Son organisation, comme son statut
ou sa relation avec le complexe ultérieur, ne
pourront être définis qu’au terme de la campagne à venir. Au vu de la densité relativement faible des structures, il semble a priori
qu’il ne s’agisse là que d’une construction
d’importance secondaire et non d’une unité
d’exploitation ou d’habitat plus développée.
L’abandon de ces premières structures est
scellé d’une épaisse couche de remblais ou
de colluvions gris beige, accentuant encore
localement le relief de la terrasse.
Les récents décapages de ce secteur ont
également permis de confirmer l’existence
et l’ancienneté de l’accès occidental au château, dont l’aboutissement se trouvait notamment désigné par le chevalet du pont-levis.
En effet, un premier fossé, daté du xiie siècle
environ, en souligne le parcours. Un empierrement sommaire de petits blocs de pierre
érodés en matérialise ensuite l’assise tardive.
L’implantation d’un ensemble bâti,
reconstruit à plusieurs reprises, fut incontestablement conditionnée par cette voie
d’accès au château. Parallèle au tracé du
chemin, au sud, le bâtiment domine la
vallée et ses prairies parcellisées, depuis
le rebord accusé d’une petite éminence de
terrain. La plus ancienne phase de construction reconnue n’offre qu’un plan très lacunaire, constitué d’un mur en maçonnerie et
de quelques traces négatives, associés à un
niveau de sol en terre battue et une fosse.
Une épaisse couche de démolition, à forte
densité en charbon de bois, torchis brûlé et
céramique, trahit manifestement l’incendie
de ce premier bâtiment à la fin du xiiie ou
dans le courant du xive siècle. La localisation comme la qualité architecturale de la
construction invitent d’emblée à l’associer
au complexe seigneurial, à la manière d’une
première basse-cour. Une fonction d’habitat
– notamment – y semble manifeste ; reste à
en définir le rôle et le statut. Si le phénomène
des bâtiments résidentiels seigneuriaux établis aux abords et en compléments de tours
sur mottes est encore mal perçu dans nos
régions pour la petite aristocratie, il est par
contre attesté et bien connu ailleurs (Debord,
2000, p. 68-77).
Les phases de construction suivantes ont
été étudiées précédemment (Vanmechelen,
Chantinne & Lefert, 2010a, p. 141-143 ;

2010b, p. 210-211). Un vaste bâtiment en
pan-de-bois sur solins de pierre se substitue
à la première construction, vraisemblablement dans le courant du xive siècle. Son plan
complexe, aux multiples pièces, désigne une
affectation mixte, alignant logis et locaux à
fonction agricole, à l’image d’une grande
ferme-bloc. Il sera remplacé et recoupé,
dans un troisième temps, par une grande
construction de plan rectangulaire, identifiée
à l’une des granges de la Cense del Tour,
fruit d’un vaste programme de reconstruction au milieu du xviie siècle.
Enfin, les vestiges mal conservés d’un
petit établissement agricole moderne ont
été partiellement reconnus aux limites occidentales de l’emprise. Quelques segments
de murs fortement arasés, ainsi qu’un petit
collecteur d’eaux usées, relèvent d’une
exploitation modeste, au plan lacunaire.
Postérieure à l’abandon du château, sa
construction est probablement à dater de la
première moitié du xviiie siècle, tandis que
son existence s’avère éphémère.

Autour du Monument
aux Morts : l’ancien
cimetière paroissial
Une tranchée d’une superficie de 95 m2 a
porté le diagnostic sur la pelouse du Monument aux Morts, dégagement arboré de plan
polygonal (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C.,
no 144a) situé à proximité immédiate et en
contrebas de l’ancienne église paroissiale
(Vanmechelen et al., 2010c, p. 147-150).
Cette parcelle apparaît sur le cadastre primitif, sous la forme d’une large extension ovale
accolée à la parcelle de l’église.
L’élément le plus ancien y consiste en une
fosse de plan circulaire, au matériel médiéval. Dans la partie basse du terrain, vers le
nord, les reliquats d’un horizon de surface
constitué de limon argileux gris et de galets
recouvre directement le substrat schisteux.
Les artéfacts y sont chronologiquement
mélangés mais appartiennent grosso modo à
une période couvrant du xiiie au xvie siècle. Il
semble donc acquis que cet espace n’ait pas
été dévolu à l’usage funéraire dès la fondation
paroissiale ; dégagé et piétiné, situé au centre
du village et au croisement des chemins, il n’a
reçu ni occupation, ni aménagement particulier, dans un premier temps.
Par la suite, quinze sépultures à inhumation se répartissent dans les limites de l’emprise de fouilles. Les tombes s’organisent en
trois rangées relativement régulières, séparées d’une allée ou d’un espace de circulation d’une largeur de 1 m à 1,20 m, au tracé
courbe. Les fosses d’inhumation, de faible

profondeur conservée, adoptent généralement un plan rectangulaire ou sensiblement
trapézoïdal. Toutes sont orientées, la tête à
l’ouest-sud-ouest. Les corps ont été déposés
en décubitus dorsal, les pieds joints, les bras
ramenés sur le pubis. Le mode de décomposition en espace vide indique clairement
l’usage de cercueils assemblés, confirmé par
la présence de clous en fer. Un bouton de
chemise et quelques tessons de céramique
résiduels trahissent une datation relativement tardive des enfouissements.
Les fondations d’un puissant mur délimitent l’espace funéraire vers le nord,
en limite de l’actuelle place communale.
Conservée sur deux à trois assises de hauteur au maximum, la maçonnerie est essentiellement constituée de moellons calcaires
liés au mortier de chaux jaune pâle. Particulièrement épais, ce mur de soutènement
devait retenir les remblais d’une terrasse,
destinée tant à corriger la pente naturelle
du terrain qu’à accueillir les inhumations.
Absente de la Carte de Ferraris de 1772,
cette extension du cimetière paroissial
pourrait accompagner la reconstruction
de l’église, en 1782 (Javaux, 2010). Les
défunts y ont été inhumés jusqu’à la création du cimetière communal, en 1868. La
présence de sépultures du xixe siècle au
sud de l’église démontre cependant que
les enfouissements se sont prolongés sur
l’ensemble de la surface consacrée.
Fortement arasée, cette extension du
cimetière subit plusieurs perturbations
durant le xxe siècle : dans le cadre de l’érection du Monument aux Morts, solennellement inauguré en 1923 d’abord ; puis de
l’aménagement du « Parc du Monument »,
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Extension moderne du cimetière paroissial,
sous la pelouse du Monument aux Morts : des
inhumations en rangées (1782-1868).
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approuvé par le Conseil Communal en 1949,
ensuite (Galer et al., 1998, p. 169-172).
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Le presbytère : façade méridionale du noyau
ancien, avec ses multiples transformations.

Presbytère : données
d’archéologie du bâti
En 2007 et 2008, deux campagnes de
fouilles ont été consacrées au presbytère de
Haillot. Les ouvertures pratiquées dans le
verger (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C,
no 146c), à l’arrière de la Maison des Jeunes,
avaient notamment permis de reconnaître
l’organisation générale du complexe presbytéral et son évolution, depuis le xviie siècle
au moins (Vanmechelen, Chantinne &
Lefert, 2010b, p. 208-209 ; Vanmechelen et
al., 2010c, p. 150-152). Un premier examen
du logis (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C.,
no 143b), toujours en fonction actuellement,
avait mis en évidence l’existence d’un noyau
architectural ancien, subsistant aux côtés
du bâtiment édifié en 1844-1845 (Haillot,
1975, p. 306 ; Galer et al., 1998, p. 12). Une
campagne de relevés précisa ces données en
2009, sous l’angle de l’archéologie du bâti.
La plus ancienne phase de construction
se caractérise par un parement de petits
moellons calcaires régulièrement assisés,
identifié sur la seule façade méridionale.
Aucun percement n’y semble d’origine.
Par contre, une couture verticale souligne
l’anglée originelle du bâtiment. Un encorbellement en deux ressauts successifs paraît
marquer l’existence d’un étage en léger surplomb. Le mur pignon oriental du bâtiment
put être dégagé sur toute sa longueur dans
les combles, où il est arasé au niveau du
plancher. Une couture paraît y amorcer un
retour d’angle, signalant l’emplacement de
la façade septentrionale primitive. La disposition d’une cave, alignée à l’extérieur de cet

268

axe, démontre l’hypothèse. Par conséquent,
le bâtiment était à l’origine plus haut, moins
profond et dépourvu de caves. Le pignon
opposé, à l’ouest, est clairement le fruit
d’une transformation ultérieure, procédant
à la réduction du bâtiment. Tout concourt
à identifier la bâtisse au logis de la cure,
peut-être prolongé dans le même volume
d’étables ou d’écuries – dont un lambeau de
pavage a par ailleurs été mis en évidence au
rez-de-chaussée.
Ce premier noyau subit d’importantes
transformations au cours des xviii e et
xixe siècles. L’encadrement de porte en
pierre de taille de la façade méridionale,
ainsi que les traces des deux baies de la
travée orientale, y témoignent notamment
d’une seconde phase de construction, datée
de 1736 par un blason millésimé sur le linteau comme par les archives. Le bâtiment est
également approfondi vers le nord, comme
le démontrent l’extension des caves en soussol et la transformation des fermes de charpente notamment.
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Ohey/Jallet : intervention préventive
Nathalie Mees

En avril 2009, dans le cadre d’un permis
unique pour la construction d’une étable
à Ohey/Jallet le Service de l’Archéologie
(Direction de Namur, SPW) a procédé
à des fouilles préventives, en raison de
l’existence présumée à cet endroit d’un site
mérovingien et de la proximité d’un dépotoir mérovingien fouillé en 2000 (Vrielynck
& Dosogne, 2001).
Les parcelles cadastrales concernées (Sect. A, nos 75D, 84K et 84M) sont localisées à 30 m en contrebas de l’église de
Filée et légèrement en pente vers le sud-est.

Les contraintes techniques de construction ont conditionné l’extension de l’intervention archéologique. Deux tranchées
parallèles d’une longueur d’environ 40 m
et de 2 m de large ont été creusées dans le
sens de la pente. Elles ont recoupé l’alimentation en eau d’un abreuvoir moderne, une
ancienne voirie et un empierrement entouré
de fosses, de négatifs de trous de poteaux et
d’un silo de l’époque romaine.
L’assiette de voirie recoupée correspond
à une portion du chemin vicinal no 8 mentionné dans l’atlas des chemins vicinaux de

Jallet : élargissement de la tranchée d’évaluation au niveau de l’empierrement romain.
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Détail de l’empierrement romain.

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 redevenir 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’empierrement 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 identifier la fonction.
Au nord-est de cet ensemble et à proximité immédiate, un silo de 1,80 m de
diamètre caractéristique par son profil 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’occupation 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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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, 17 e Div., Sect. A,
nos 231B et 232A). Edifiée en 1780, elle fut
négligée au point de justifier sa fermeture
au culte en 1977. La situation ne fit ensuite
que se dégrader, malgré plusieurs projets
de restauration restés sans suite. L’édifice
n’était pourtant pas si anodin. Dans un
article paru en 2004 dans Le Guetteur wal-
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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

son promontoire. C’est dans ce contexte que
débutèrent les recherches archéologiques
menées en collaboration par le Service de
l’Archéologie (Direction de Namur) et la
Direction de l’Archéologie du SPW. Considérant le temps imparti et l’ampleur du
travail nécessaire à la fouille complète du
cimetière paroissial voué à disparaître, il fut
décidé d’axer principalement les recherches
sur l’emplacement de l’église où devaient se
situer les édifices antérieurs et les inhumations principales. Les fouilles se déroulèrent
de février à mai 2009 et il était prévu dans
un deuxième temps de suivre le nivellement
du promontoire afin de s’assurer de l’existence ou non d’autres aménagements périphériques. Nous n’avons cependant pas été
prévenus de la poursuite des travaux lors du
décaissement du promontoire.
Quelques tombes appartiennent à une phase
antérieure aux vestiges de la première église
maçonnée découverte. Quatre fosses sont en
effet recoupées par la fondation du mur qui
soutenait l’emmarchement et l’arc triomphal
du chœur de l’église médiévale. Seulement
deux d’entre elles, superposées et protégées
d’une couverture maçonnée, conservaient la
partie inférieure des défunts. Ces inhumations
au niveau du chœur pourraient faire songer à
un regroupement familial privilégié dans un
édifice totalement disparu ou situé en dehors
du secteur qui a pu être fouillé.
Les traces de l’église médiévale ayant
précédé celle du xviiie siècle sont ténues et
se résument à quelques morceaux de maçonneries isolées en fondation. Ce sont : le mur
septentrional du chœur, le mur soutenant son
emmarchement ainsi qu’un morceau du mur
gouttereau nord et du mur gouttereau sud
de la nef. Ces quelques indices permettent
d’envisager ses dimensions. La nef faisait
13 m sur 6,40 m, tandis que le chœur de plan
carré faisait 5,60 m de côté. Rien ne permet
pour l’instant de dater cet édifice dont le
plan rappelle ceux d’églises modestes édifiées vers les xie-xiie siècles. Ces édifices,
dont quelques exemplaires sont conservés
entre autres dans la province (Beauraing,
Doyon, Mertenne ou Ossogne), se contentent de l’essentiel : une nef rectangulaire et,
à l’est, un chœur à chevet plat.
Un clocher fut adjoint sans doute dans un
second temps à cette petite église. C’est du
moins ce que laissent à penser sa position
légèrement désaxée et la différence de qualité des maçonneries. Rien ne permet de le
dater et toute relation stratigraphique avec
l’église médiévale a entièrement disparu
durant la démolition de l’hiver 2008.
Nous n’exposerons pas ici les multiples
inhumations réalisées autour de cette église
dans l’enclos cimetérial. Abandonné seulement en 1903, l’on peut aisément imagi-

ner la densité d’occupation de ce cimetière
dont les origines coïncident avec celles de
l’église. A la tête d’un petit réseau paroissial en tant qu’église-mère, le cimetière de
l’église de Jamagne accueillait autrefois
non seulement les défunts du village, mais
également les habitants des entités alentour.
Cette hiérarchie paroissiale explique pourquoi les habitants de Jamiolle furent inhumés à Jamagne jusqu’en 1903, alors qu’une
église y existait.

La nef et la tour de l’église médiévale,
comme la nef de l’église moderne, étaient
traversées de quantités d’inhumations s’étalant essentiellement du xviie au xixe siècle.
Elles étaient toutes en pleine terre sauf
l’une d’entre elles qui était en caveau. Un
morceau de sa dalle funéraire a été retrouvé
dans les remblais de destruction de l’église et

271

TOUT
PERI
Les inhumations les plus anciennes sous l’emmarchement du chœur de l’église médiévale.

Fragment d’une pierre tombale datant du
XVIIe siècle découverte dans les déblais de la
récente démolition de l’église.
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donne quelques renseignements. L’homme
est mort en octobre 1693 et cette pierre fut
offerte par son gendre M. Gauteu, écuyer du
gouverneur de Philippeville.
Pour le peu qu’on ait pu observer, l’édifice médiéval ne semble pas avoir beaucoup
évolué jusqu’à la reconstruction de 1780.
L’église fut alors détruite et le clocher miné
pour faire place à l’église désormais disparue. Nous ne pourrons dire grand chose de
l’église moderne, seul l’article de JeanLouis Javaux déjà renseigné en offre la des-

cription. Les seuls éléments significatifs qui
purent être dégagés de cette période, outre
les inhumations déjà évoquées, sont les
restes de deux fours et la trace d’une fosse,
mal conservée, ayant sans doute servi alors
à mouler les cloches.
Avec la collaboration technique de
Claude Dupont et Steve Pirard (SPW).
Bibliographie
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Viroinval/Mazée : cimetière de l’ancienne salle
paroissiale, fouille de sauvetage
Pierre Cattelain et Noémie Nicolas

Plan du bâti et parcellaire. B1 : bâtiment 1 ;
B2 : bâtiment 2 ; B3 : bâtiment 3 ; B4 : bâtiment 4.

Le dimanche 31 août 2008, le Cedarc/
Musée du Malgré-Tout à Treignes a été
informé par téléphone de la découverte
d’ossements humains lors du creusement
des nouvelles fondations d’un immeuble
sis au no 4, rue de Niverlée, à Mazée (Carte
IGN 58/5-6 ; coord. Lambert : x = 173,520 ;
y = 87,910 ; z = 173 m ; plan : B1). Dès le
lendemain, des contacts ont été établis avec
le Service de l’Archéologie (Direction de
Namur, SPW), qui avait reçu la même information. Il a donc été décidé, en accord avec
le propriétaire, d’une intervention d’évaluation et de sauvetage à partir du 2 septembre
et devant impérativement être terminée
avant le samedi 6 septembre, date prévue
pour la coulée d’une épaisse dalle en béton,
constituant les nouvelles fondations.

L’évaluation et la fouille ont été
conduites par l’équipe du Cedarc, composée
de ses membres Nicolas Cauwe, Dominique
Coupé, Béatrice Danneels, Noémie Nicolas
et Luciane Paquay, sous la direction de
Pierre Cattelain. Le 3 septembre, l’équipe
de sauvetage a reçu le renfort du Service
de l’Archéologie (Nathalie Mees, Florence
Legrand, Steve Pirard), pour le relevé en
plan à la station totale des faits observés,
qu’elle a complété par la suite.
Pour transformer l’ancienne salle paroissiale de Mazée (B1) en immeuble de rapport, les propriétaires ont presque totalement
démonté l’édifice. Pour doter le nouvel
immeuble de solides fondations, ils ont fait
effectuer un terrassement à la pelle mécanique, afin de couler une dalle en béton.
Cette opération a révélé la présence, à la
base du niveau atteint, de plusieurs squelettes humains (F01 à F08, F20, F21) dont
certains ont été littéralement scalpés par la
machine.

Les structures mises au jour
Le décapage à la pelle mécanique est descendu de près de 1 m en dessous du sol du
rez-de-chaussée original du bâtiment. Ceci a
mis au jour les fondations du mur gouttereau
sud-est (F14), les restes d’un tronçon d’un
mur précédant l’établissement de la maison
en rénovation (F09), ainsi que deux murs
de refend (F10-F11), le dernier recoupé par
une fosse (F22). Les propriétaires n’ont
conservé que les murs mitoyens nord-est et
sud-ouest (F13-F17), ainsi que le mur gouttereau sud-est (F15). La façade nord-ouest
(F18) a été, quant à elle, totalement démontée, fondations y comprises, à l’exception
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d’un petit tronçon situé à l’ouest (F19). Les
moellons en calcaire ont été conservés pour
la reconstruction.
L’examen du mur gouttereau sud-est
montre clairement qu’il a été simplement
accolé au mur mitoyen nord-est (F13) : le
bâtiment B1 est donc postérieur à B2. De
même, la maison B3 est venue s’accoler au
mur sud-ouest, devenu ainsi mitoyen : elle
est postérieure à B1.

Les inhumations
Trois inhumations ont été entièrement
dégagées. Le squelette de la première (F01),
en décubitus dorsal, comme ceux des deux
autres tombes, reposait directement sur le
sol en place. La fouille a montré que ce bedrock schisteux avait été légèrement creusé
pour le dépôt du corps. Les ossements, en
contact avec le schiste sous-jacent et les fondations du mur de façade, sont fortement
altérés et très friables. Il est impossible de
déterminer si cette altération est due à la
nature du sol schisteux ou à la chaux, peutêtre déversée lors de la construction du mur.
La surface des ossements est en effet marquée d’un réseau réticulé noirâtre, irrégulier.
De plus, le passage de la pelle mécanique les
a scalpés sur toute la longueur, de sorte que
les os longs, surtout au niveau des jambes
(tibias), ne sont conservés que sur la moitié
postérieure, de manière longitudinale. En ce
qui concerne le crâne, seuls quelques fragments sont conservés, au niveau du frontal et
de l’occipital, ainsi que quatre dents. Il s’agit
vraisemblablement d’un individu adulte, car

les épiphyses sont bien soudées aux os longs
(fémur, humérus, radius et cubitus).
Le squelette de la deuxième tombe (F02)
est beaucoup mieux conservé. Mis à part
le côté gauche du crâne, scalpé par la pelle
mécanique, la plupart des ossements sont
entiers. La nature du sol les a moins altérés que ceux de F01 et de F03. En effet,
le niveau de roche en place (schiste) est
plus profond à cet endroit. Cependant, les
conditions d’observation, plusieurs jours
après la découverte, n’ont plus permis de
déceler avec précision, au sein du sédiment
totalement induré, le contour de la fosse. Il
s’agit également d’un individu adulte, vu
les sutures crâniennes sagittale (interpariétale) et lambdatique, et les soudures des
épiphyses. Sa taille est cependant réduite
par rapport à celle des deux autres squelettes
(F01 et F03), si l’on observe la longueur
des fémurs entiers (F01 : 47,0 cm ; F02 :
39,3 cm ; F03 : 45 cm).
L’orientation de la troisième tombe
(F03) est plutôt inattendue : son axe est en
effet presque perpendiculaire à la rue de
Niverlée, contrairement aux deux autres
qui sont à peu près parallèles à celle-ci, tout
comme l’église actuelle. Un cas semblable
a cependant été signalé lors de travaux de
construction d’une grange à l’angle de la
rue de Niverlée et de la « Voye à Toine »,
qui longe le chevet de l’église, en 1910. Le
squelette est incliné vers l’avant : les pieds
reposent environ 60 cm plus bas que la tête.
Tout comme pour F02, le décapage à la pelle
mécanique et la nature du sol n’ont pas permis de déterminer la présence d’une fosse.
Ne reposant pas directement sur le schiste,
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Relevé des faits.
F01 à F04 : inhumations ; F05 : inhumation
perturbée par la fosse F22 ; F06 : inhumation ; F07 et F08 : crâne ; F09 : mur de
fondation, mortier légèrement rosé ; F10 :
fondation d’un mur de refend, mortier jaune ;
F11 : fondation d’un mur de refend, mortier
jaune ; F12 : fondation du pignon mitoyen
nord-est, mortier légèrement rose ; F13 :
élévation du pignon mitoyen nord-est, mortier jaune ; F14 : fondation du mur gouttereau sud-est, mortier jaune ; F15 : élévation
du mur gouttereau sud-est, mortier jaune ;
F16 : fondation du mur mitoyen sud-ouest,
mortier jaune ; F17 : élévation du pignon
mitoyen sud-ouest ; F18 : fondation du mur
gouttereau nord-ouest ; F19 : élévation du
mur gouttereau nord-ouest ; F20 : ossements
épars ; F21 : ossements épars perturbés par le
creusement de la fosse F22 ; F22 : fosse qui
perturbe le mur F11 et l’inhumation F05 ;
F23 : remblai ; F24 : cheminée ; F25 : roche
en place (schiste) ; F26 : schiste décomposé et
limon ; F27 : poche de limon et mortier légèrement rose.
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les ossements sont moins altérés que ceux
de F01, mais ils sont néanmoins plus noircis
que ceux de F02.
Selon Michel Toussaint (communication
orale), la manière dont sont retombés les
crânes, les mandibules et les os pelviens
indique que les corps ont sans doute été
mis en terre sans cercueil, peut-être enroulés
dans un linceul. Hormis les restes humains
(os et dents), aucun matériel archéologique n’a été découvert : il n’y a notamment aucune trace d’épingle, malgré une
recherche très attentive.
A la fin du délai imparti, l’ensemble
des vestiges avait été relevé, mais seules
les inhumations F1, F2 et F3 avaient été
fouillées et prélevées. Dès le week-end, les
propriétaires ont creusé une longue tranchée de drainage sur toute la diagonale est/
ouest de la zone concernée, sans en avertir les archéologues. Cette action a détruit
les tombes non encore fouillées. Parmi les
ossements que nous avons pu récupérer
dans les déblais, on compte une vingtaine
de fragments de crâne(s) humain(s), une
tête articulaire d’humérus, un fragment de
diaphyse fémorale, un fragment de tibia et
un fragment de péroné. Ceux-ci peuvent
appartenir à plusieurs individus.

ment de la porcherie (P), conservant, outre
des « ossements très friables », « des bouts
de planche vermoulus ». D’autres furent
mises au jour en 1910 à l’occasion du creusement des fondations de la grange déjà
mentionnée.
Les trois bâtiments déjà évoqués (B1 à
B3), bien que construits successivement,
figurent déjà sur la carte de Ferraris, levée
entre 1771 et 1777. A cette époque, l’enclos
paroissial entourant le cimetière semble déjà
limité au nord-est par l’actuelle « Voye à
Toine ». Par ailleurs, le bâtiment situé
en contre-haut, du même côté de la rue,
ancienne maison de l’abbaye Saint-Jean de
Florennes, est daté de 1736 sur le linteau de
la porte, et 1737 par ancres sur le mur gouttereau sud-est. Ce bâtiment est sans doute, mis
à part l’église, le plus ancien de la rue. On
peut donc en toute logique en déduire que
les tombes présentées ici sont antérieures au
deuxième quart du xviiie siècle. Par ailleurs,
la tour de l’église reconstruite en 1875 date
du xvie siècle, et est déjà attestée en 1555,
ce qui pourrait suggérer que le cimetière
ait existé dès cette époque sans pour autant
exclure qu’il puisse être plus ancien.
Bibliographie
䡲 Mazée, 1982. Mazée. In : Province de Namur.

Interprétation
Les tombes mises au jour appartiennent
de toute évidence à un ancien cimetière
paroissial. Rappelons que des tombes ont
déjà été retrouvées en 1904 lors du déblaie-
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Arrondissement de Philippeville (P-W), Liège (Le
Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie,
92), p. 422-427.

Sources
䡲 L’église de Mazée. Polycopié anonyme et sans date,

qui nous a été confié par Mme Fabienne Bourdeaud’hui,
de Mazée.
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