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Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert : 
fouilles de sauvetage dans le vicus
Dominique BOSQUET, Frédéric HANUT et Louis CHAMPION

Si l’on excepte la fouille menée en 1995 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW) sur un tronçon 
de route à l’extérieur de l’aggloméra-
tion antique, les découvertes réalisées en 
mai-juin 2010 sont les seules recherches 
de terrain entreprises dans le vicus de 
 Tourinnes-Saint-Lambert depuis près de 
trente ans (De Waele, 2008 ; De Waele & 
Hanut, 2009 ; De Waele & Hanut, 2010). 
Jusqu’à ce jour, la chronologie de l’agglo-
mération gallo-romaine reposait en grande 
partie sur le mobilier des fouilles de G. 
et R. Heldenbergh (Heldenbergh, 1971 ; 
1975 ; 1976 ; 1984). Leurs découvertes 
datent essentiellement des IIe et IIIe siècles 
ou plus exactement des années 150-280 apr. 
J.-C. Au départ de quelques trouvailles 
(sigillées moulées et estampillées de La 
Graufesenque), on supposait une fondation 
au début du IIe siècle et un abandon du site 
après le milieu du IIIe siècle. La chronologie 
de la route de terre fouillée en 1995 n’al-
lait pas contredire cette interprétation. La 
première phase d’aménagement n’est pas 
antérieure au milieu du IIe siècle tandis que 
la troisième et dernière réfection de la route 
peut être datée aux alentours du milieu du 
IIIe siècle (De Waele & Hanut, 2010). Un des 
acquis les plus importants de l’opération de 
sauvetage de 2010 est la mise en évidence 
d’une phase d’occupation antérieure à la pre-
mière moitié du IIe siècle, qui commencerait 
sous le règne des Flaviens, vers 80 apr. J.-C. 
Parmi les apports du chantier de la N243a, 
retenons encore l’identifi cation des limites 
occidentale et orientale de l’agglomération, 
jusqu’ici soupçonnées, ainsi que la première 
mise en plan des structures gallo-romaines, 
sur une distance de près de 250 m de long.

La campagne de fouille 2010

Faisant suite à la décision de la Direction 
générale opérationnelle des Routes et des 
Bâtiments (DGO1, SPW) d’élargir la 
N243a, le sauvetage mené du 17 mai au 
23 juin 2010 sur le vicus de Tourinnes-Saint-
Lambert s’est déroulé en trois phases impo-
sées par le calendrier des travaux réalisés 
par l’entreprise Eurovia. Le délai, fi xé à une 
semaine au début des travaux, a heureuse-
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Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert : plan 

général des vestiges repérés lors de l’élar-

gissement de la N243a ; cadrage du plan de 

détail.

Phases

10 m

F067

F033

I : 80-130 AD

II : 130-200 AD

III : 200-280 AD
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