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7

A V A N T - P R O P O S

Les contributions rassemblées ici, relatives à l’année 2010, constituent une image fi dèle 
de l’activité archéologique en 2010, sur le territoire wallon.

La multiplication des interventions préventives tant en milieu urbain que rural refl ète, 
entre autres, l’intensité toujours croissante des travaux d’aménagement. Sondages d’évaluation, 
diagnostics ou fouilles de prévention sont aujourd’hui le lot quotidien des équipes de la Direction 
de l’Archéologie et de ses services en provinces ; quelques recherches programmées sont encore, 
heureusement, au menu de l’archéologie wallonne. 

Pour assurer ses missions, la Direction de l’Archéologie peut compter sur de fi dèles par-
tenaires. Institutions fédérales, universités et ASBL contribuent, par le biais d’autorisations de 
fouilles obtenues sur base de leur projet et de leur compétence, ou par des subventions ou des 
prestations de services, à la sauvegarde et à la connaissance de notre patrimoine archéologique. 

Depuis 2009, le travail de restauration des mobiliers archéologiques s’est amplifi é, en 
interne ou en sous-traitance, afi n de désengorger nos ateliers et pour permettre les études, la 
publication et la valorisation de ces collections.

Quelques études thématiques de sites ou de mobiliers sont venus compléter l’éventail 
d’activités récurrentes, tout comme a été intensifi é, via convention, le partenariat avec l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique.

Cet avant-propos est l’occasion de souligner ce qui fait l’originalité de notre archéologie 
wallonne dans le contexte européen et qu’il conviendra de sauvegarder. La Wallonie est une des 
seules, si pas la seule, régions d’Europe qui n’a pas misé sur la privatisation de l’archéologie. 
Aujourd’hui, l’Administration tient à jour son inventaire, prescrit des évaluations et des fouilles, 
assure la rédaction des rapports et des publications s’y rapportant et valorise ces résultats par le 
biais d’expositions, de fi lms ou de communications diverses.

En 2008, le Gouvernement wallon a tenu à renforcer la Direction de l’Archéologie en 
« fi délisant », l’année suivante, une cinquantaine d’agents qui, auparavant, œuvraient dans les 
Institutions ou ASBL partenaires. On peut y voir là une volonté affi rmée de conserver la maîtrise 
des travaux sur toute la chaîne opératoire, ce qui n’exclut en rien la sous-traitance ponctuelle 
pour certaines opérations de fouilles, de restauration ou d’étude, quand les ressources humaines 
font défaut. Au vu des problèmes que l’archéologie privée pose chez nos amis fl amands ou chez 
nos voisins européens, en terme de concurrence, de budget, de qualité, mais aussi d’exploitation 
raréfi ée des résultats obtenus sur des chantiers où le terrassement a remplacé la recherche, il faut 
maintenant mettre tout en œuvre pour conserver ce « privilège » que maintenant beaucoup nous 
envient : pouvoir rester maître d’œuvre de toute la chaine opératoire de l’archéologie préventive, 
depuis l’examen des permis d’urbanisme à la dissémination des résultats engrangés.

Une des priorités depuis 2009 a été la fi nalisation des publications en attente depuis 
quelques années et la planifi cation des suivantes. Une moyenne annuelle de trois monographies 
dans la série « Archéologie » de la collection « Etudes et Documents », une « Chronique de 
l’Archéologie wallonne » et un « Hors Série » semble être un rythme réaliste.

Un autre projet prioritaire découlant 
de la mise à jour de l’inventaire des sites 
archéologiques wallons, est le « zonage 
archéologique ». L’objectif, partagé par les 
cinq provinces concernées, est de pouvoir 
disposer, en décembre 2013, d’une couver-
ture complète de la Wallonie afi n de l’im-
plémenter, en 2014, auprès des communes 
décentralisées et des directions extérieures de 
la DGO4. L’intégration des préoccupations de 
sauvegarde du patrimoine archéologique dans 
la gestion de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme en sortira certainement renforcée.

Enfin, il conviendra prochainement 
d’aborder la question du pillage des sites 
archéologiques et des détecteurs de métaux. Ce 
que certains voudraient faire passer pour une 
activité de loisir, un « hobby », prend des pro-
portions inquiétantes tant en matière de réseau 
(plus de 650 membres sur un forum franco-
phone belge) que de découvertes constatées, 
non signalées. Un colloque de l’EAC (Europae 
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Archaeologicae Consilium) à Paris en 2012 sera l’occasion de faire le point sur cette pratique et 
notre attitude d’archéologue responsable.

Au seuil de ce rapport d’activités, il me reste à remercier tous les acteurs qui se sont 
impliqués et dévoués, tant à l’intérieur de notre Administration qu’à l’extérieur, avec comme 
objectif principal la sauvegarde et l’étude d’un patrimoine de plus en plus menacé, fragile, car 
le plus souvent invisible et non renouvelable.

Jean PLUMIER 
Directeur f.f.

Direction de l’Archéologie

kg110588_inside_3.indb   8kg110588_inside_3.indb   8 7/03/12   09:437/03/12   09:43



9

B
R

A
B

A
N

T
 W

A
L

L
O

N

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

9

Thines

Nivelles

Jodoigne

Tourinnes-Saint-Lambert

Walhain

Villers-la-Ville

Dion-Valmont

Chaumont-Gistoux

Perwez

Thorembais-Saint-Trond
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BT
E D I T O R I A L

Les treize notices ayant trait au Brabant wallon concernent six communes sur les 
vingt-sept que compte la province. Leur répartition géographique s’établit comme suit : 
Chaumont-Gistoux (deux notices), Jodoigne (une), Nivelles (quatre), Perwez (deux), 
 Villers-la-Ville (trois) et Walhain (une). 

Une première catégorisation peut être établie en fonction des périodes concernées. 
L’Antiquité, l’époque romaine plus précisément, n’est représentée que par une notice 
(Walhain, vicus de Tourinnes-Saint-Lambert). Le Haut Moyen Age, en l’occurrence la 
période carolingienne, est aussi représenté par une seule notice (Nivelles, Vieille Cour). 
La période s’étendant du Moyen Age à l’époque contemporaine est évoquée dans deux 
notices (Nivelles, Grand-Place, dès le Haut Moyen Age et Villers-la-Ville, ancienne abbaye, 
jardin de la pharmacie). Les Temps modernes sont concernés par deux notices (Jodoigne, 
église Notre-Dame, caveau de la famille Glymes et Villers-la-Ville, ancienne abbaye, porte 
de la ferme, découverte d’un blason sculpté). La période couvrant les Temps modernes 
et l’époque contemporaine est illustrée par une notice (Villers-la-Ville, ancienne abbaye, 
porte de la ferme). Par ailleurs, il convient de préciser qu’une découverte d’ossements 
humains (Nivelles, rue Castelain) reste indéterminée dans le temps et que cinq évaluations 
préventives (deux à Chaumont-Gistoux, une à Nivelles et deux à Perwez) ont débouché 
sur des résultats négatifs.

Du point de vue de la nature des enquêtes archéologiques, on distinguera : six éva-
luations préventives (Chaumont-Gistoux et Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont, Nivelles, 
Nivelles/Thisnes, Perwez et Perwez/Thorembais-Saint-Trond) ; deux opérations de sauve-
tage suite à une découverte fortuite (Jodoigne et Nivelles) ; une fouille de sauvetage résultant 
d’un suivi archéologique (Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert) ; une fouille de sauvetage 
résultant d’un suivi, combinée avec une fouille préventive limitée à un secteur du même 
site (Nivelles, Grand-Place) ; deux études globales associant l’archéologie du sous-sol et 
l’archéologie de l’élévation (Villers-la-Ville, ancienne abbaye, porte de la ferme et jardin 
de la pharmacie) ; enfi n, l’étude particulière d’un blason sculpté découvert sur un bâtiment 
(Villers-la-Ville, ancienne abbaye, porte de la ferme). En ce qui concerne l’identité des 
maîtres d’œuvre de ces opérations archéologiques, on relèvera que celles-ci ont toutes été 
conduites par le Service de l’Archéologie (Direction de Brabant wallon, SPW).

Six évaluations préventives

En ce qui concerne les six évaluations d’archéologie préventive, les deux menées à 
Chaumont-Gistoux n’ont donné aucun résultat. La première, sur l’ancienne commune de 
Chaumont-Gistoux, se limitait à une faible superfi cie correspondant à un projet de construc-
tion de deux habitations ; elle se justifi ait par la proximité de l’établissement Michelsberg 
bien connu au lieu-dit « Les Bruyères ». La seconde, sur le territoire de l’ancienne commune 
de Dion-Valmont, portait sur une superfi cie de 1,30 ha destinée à être lotie. Aucune trace 
matérielle d’occupation humaine n’a été reconnue, malgré les indices présents sur la carte 
de Ferraris et les informations persistantes de la tradition orale quant à la présence d’une 
église disparue et d’un cimetière. Dans l’entité de Nivelles, une évaluation a été réalisée 
dans la ville même et l’autre sur le territoire de l’ancienne commune de Thisnes. La pre-
mière, rapidement menée, s’est révélée négative ; elle concernait une friche urbaine adossée 
à l’enceinte, que les autorités communales souhaitent aménager en un parking sur deux 
niveaux. La seconde évaluation a eu lieu à Thisnes, préalablement à l’extension du zoning 
sud de Nivelles. Une superfi cie de 5,20 ha y a été explorée, au lieu-dit « La Vieille Cour » 
répertorié à l’inventaire des sites archéologiques du Brabant wallon pour ses vestiges du 
Mésolithique, du Néolithique et de l’époque gallo-romaine. Cette évaluation d’archéologie 
préventive est la seule des six signalées ici qui se soit révélée quelque peu positive. En effet, 
elle indiquerait une présence humaine à l’époque carolingienne grâce à la découverte d’un 
fond de récipient et de deux probables fossés parcellaires. A Perwez, les deux évaluations se 
sont aussi révélées négatives. La première, sur l’ancienne commune de Perwez, a couvert les 
5,60 ha d’un futur lotissement au lieu-dit « Champs Derrière le Village ». Elle a seulement 
livré quelques artefacts mésolithiques hors contexte. La seconde évaluation préventive dans 
l’entité de Perwez s’est déroulée sur le territoire de l’ancienne commune de Thorembais-
Saint-Trond et concernait un lotissement de trois lots sur près de 28 ares. On remarquera 
que cette opération, comme celle de Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont déjà mentionnée, 
répondait à une demande expresse de la part d’une société de construction d’habitations 
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(Jumatt). En effet, soucieuse d’être débarrassée de toute contrainte archéologique en temps 
utile, celle-ci s’est adressée au Service de l’Archéologie pour qu’il réalise un diagnostic 
le plus en amont possible des travaux. Par ailleurs, cette évaluation aurait dû permettre, 
si l’on en croit la carte de Ferraris, de repérer des vestiges de la ferme disparue « Cense 
dite du Buret » (probablement XVIe-XIXe siècles). Elle a cependant été infructueuse. Ainsi, 
comme pour l’église disparue de Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont, la carte de Ferraris 
(1771) a montré ici aussi ses limites d’exploitation. Les imprécisions de cette carte, voire 
ses erreurs, comme nous avons pu le constater pour l’abbaye de Villers-la-Ville, ne doivent 
cependant pas inciter l’archéologue à l’ignorer purement et simplement. Au contraire, il 
faut adapter la démarche heuristique à ses imperfections et lacunes, en connaissance de 
cause et avec l’empirisme nécessaire, car les données qu’elle livre traduisent dans tous les 
cas une réalité informative.

Deux opérations de sauvetage ponctuelles

Deux rapides opérations de sauvetage, à Jodoigne et à Nivelles, ont fait suite à une 
découverte fortuite signalée au Service de l’Archéologie par l’entrepreneur dans le pre-
mier cas, par le Service des travaux de la commune dans le second cas. A Jodoigne, dans 
la chapelle Notre-Dame, dite « chapelle du Marché » (XIIIe-XIVe siècles), classée en date du 
24/12/1958, le caveau de la famille Glymes de Hollebecque a été découvert accidentelle-
ment au cours de travaux de restauration. Cet hypogée a reçu sa dernière inhumation en 
1813. L’intervention archéologique s’est limitée à un enregistrement des vestiges sans les 
déplacer. A Nivelles, des ossements humains sont apparus dans deux tranchées au cours de 
travaux sur le réseau de distribution d’eau. Ces enfouissements ont été inscrits à l’inventaire 
cartographié des sites archéologiques de la province. Ainsi, dorénavant, lors de l’examen de 
demandes de permis d’urbanisme, le Service prendra en considération la présence probable 
d’un ancien cimetière dans ce secteur de la ville.

Deux fouilles de sauvetage

Par opposition aux deux opérations ponctuelles ci-dessus, deux importantes fouilles 
de sauvetage ont résulté de suivis de travaux. A Tourinnes-Saint-Lambert, sous Walhain, la 
fouille a été réalisée au cours de travaux routiers. En effet, sur le territoire de cette ancienne 
commune, la N243a traverse un vicus connu depuis le milieu du XIXe siècle. Cette route 
nationale, qui établit une liaison nord/sud utile entre la E411 et la N243 ou chaussée de Huy, 
est étroite et sinueuse ; elle connaît en outre un trafi c en augmentation constante depuis la 
construction de l’échangeur no 10 sur la E411, il y a environ quinze ans. La Direction géné-
rale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1, SPW) a donc décidé de l’élargir 
et de rectifi er son tracé. Nonobstant, bien sûr, les mauvaises conditions de l’intervention 
archéologique, les travaux de réfection de la route peuvent être considérés positivement 

Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert. Fouilles 

de sauvetage dans le vicus pendant les tra-

vaux routiers. A l’arrière-plan, l’équipe de 

l’entreprise de construction. A l’avant-plan, 

celle du Service de l’Archéologie en province 

de Brabant wallon, renforcée pour l’occasion. 

Au milieu, une pelleteuse, engin commun aux 

deux équipes.
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comme un sondage, long de près de 250 m, à travers l’agglomération romaine. Les résultats, 
de fait, sont intéressants. Ainsi, l’emprise du vicus est appréhendée de manière plus précise 
et, sur la base de quelque 3 500 tessons de céramique, les débuts de l’occupation peuvent 
être remontés d’environ trois-quarts de siècle, soit du milieu du IIe siècle, comme il était 
admis jusqu’ici, à l’époque des Flaviens. A Nivelles, le suivi des travaux d’aménagement 
de la Grand-Place, entrepris fi n mars 2009, s’est prolongé en 2010 et a à nouveau débouché 
sur des fouilles de sauvetage. Quelques vestiges appartiendraient à la villa de Pépin dit de 
Landen (mort en 639), antérieure à l’abbaye fondée vers 645 par son épouse Itte. Pour le 
reste, les découvertes concernent l’église Notre-Dame avec le cimetière paroissial et, à 
l’ouest de la collégiale, un autre cimetière ainsi qu’une batterie de fours de tuiliers du milieu 
du Xe siècle. Par ailleurs, dans un autre secteur de la Grand-Place, suite à des négociations 
avec les aménageurs, une fouille préventive de six mois a pu être réalisée à l’emplacement 
de l’église Saint-Paul disparue ; plusieurs phases de construction successives de cet édifi ce 
ont été identifi ées.

Etudes d’archéologie globale

Deux études d’archéologie globale, entamées en 2009 dans l’ancienne abbaye de 
 Villers-la-Ville (voir la Chronique de l’Archéologie wallonne, 18, 2011), se sont poursuivies 
en 2010. Elles s’inscrivent en prémices dans le schéma de développement touristique du 
site dont le maître d’ouvrage est l’IPW (Institut du Patrimoine wallon) et concernent, l’une, 
la porte de la ferme et l’autre, le jardin de la pharmacie. L’étude archéologique de la porte 
de la ferme a été réalisée en trois étapes : avant le chantier de restauration, elle avait pour 
objectif de rassembler les informations utiles au projet et au cahier des charges ; pendant le 
chantier, l’étude a été approfondie et développée grâce au suivi des travaux de restauration ; 
enfi n, après la clôture du chantier et l’enlèvement des échafaudages, les archéologues ont 
procédé eux-mêmes au dégagement des remblais en périphérie de la porte, afi n de retrouver 
les circulations et la morphologie paysagère originelles. En 2010, pour l’essentiel, c’est la 
deuxième étape, celle du suivi des travaux de restauration, qui a été réalisée. A cet égard, il 
importe de souligner que le rôle de l’archéologue ne s’est pas limité à « suivre » et, le cas 
échéant, à enregistrer les données intéressantes. Au contraire, il a participé activement aux 
décisions en matière de restauration, dans un dialogue fructueux avec l’architecte de l’IPW, 
ici aussi maître d’œuvre, l’entrepreneur et ses ouvriers. Exprimée ainsi, la cohabitation 
paraît on ne peut plus logique et productive mais, dans les faits, le cloisonnement entre 
intervenants prédomine trop souvent. D’autre part, l’étude archéologique de la porte de 
la ferme a entraîné la découverte des restes très érodés d’un blason sculpté dans la pierre. 
Leur attribution à l’abbé Jacques Hache (1716-1734), la restitution de l’iconographie, de 
même que la symbolique de l’agneau et du lion en relation avec la devise, sont analysées 
dans une notice particulière. Nombre de ces pierres armoriées se trouvent à même le sol 
en divers endroits de l’abbaye. Véritables pièces d’identité de bâtiments desquels elles ont 
été arrachées et éloignées, mais aussi manifestes d’un pouvoir révolu, elles mériteraient 

Villers-la-Ville, ancienne abbaye de Villers-

en-Brabant. Vue de l’abbaye, vers le nord, 

depuis la colline de la ferme. A gauche, direc-

tement derrière la rupture de pente, le mur de 

clôture sud du jardin de la pharmacie sous les 

frondaisons des arbres. A droite, en fond de 

vallée, l’église partiellement masquée par le 

mur pignon du réfectoire.
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sans doute un sort plus digne. Enfi n, la seconde étude d’archéologie globale sur le site 
de l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville concerne le jardin de la pharmacie. Celui-ci est 
daté de 1784, c’est-à-dire des toutes dernières années de l’existence du monastère. Or, les 
découvertes réalisées par le Service de l’Archéologie témoignent de l’existence d’occupa-
tions antérieures, remontant au Moyen Age. Il conviendrait évidemment d’approfondir les 
investigations, tant cette partie du site abbatial se développant sur la colline de la ferme est 
méconnue. De fait, les jardins potagers, d’agrément ou de plantes offi cinales, les clos, les 
vergers, les garennes, les circulations arborées, les vignobles, etc., ont été négligés jusqu’ici 
dans les études sur l’abbaye de Villers-en-Brabant. Or, la seule analyse archéologique ou 
architecturale, sans le recours à cette composante végétale ou paysagère, ne peut livrer 
qu’une image imparfaite, dont on ne mesure sans doute pas assez le caractère incomplet et 
partial. Car les espaces verts, comme on le dit aujourd’hui, ont été de tout temps un élément 
d’équilibre et d’harmonie, le pendant indispensable du bâti pour l’usager, dans la vie de 
tous les jours. Le témoignage, en 1749, de Dom Guyton, bibliothécaire de Clairvaux, après 
une visite à l’abbaye de Villers, tient en quelques mots forts (COOMANS T., 2000. L’abbaye 
de Villers-en-Brabant, Bruxelles et Brecht [Studia et Documenta, XI]) : Belle pharmacie, 
laboratoire, distillation. Grand jardin botanique. Beaux jardins, allées, terrasses, parterre, 
magnifi que amphithéâtre au-dessus.

Eric DE WAELE

kg110588_inside_3.indb   14kg110588_inside_3.indb   14 7/03/12   09:437/03/12   09:43



15

BT
EPOQUE ROMAINE

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

kg110588_inside_3.indb   15kg110588_inside_3.indb   15 7/03/12   09:437/03/12   09:43



16

BT
ment été régulièrement revu à la hausse suite 
aux intempéries et autres imprévus occa-
sionnant des retards du chantier, l’équipe 
archéologique ayant fi nalement bénéfi cié de 

25 jours pour effectuer la fouille et l’enre-
gistrement de 125 faits anthropiques.

Une première phase a consisté à suivre 
la découverture réalisée par Eurovia de part 
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Détail d’une partie du plan des fouilles : les 

vestiges numérotés renvoient au texte.

F106

F098

F091

F089

F053

F110-113

F111 F109

F019

F018

F017

F016
F043

F014

F064

Secteur ISecteur II Secteur III

F107

Bâtiment

Chemin, route ?

Foyers

Cave

Silos et
fosses à paroi verticale

Perturbations
récentes

Fosses et faits de nature
indéterminée

0 10 m

kg110588_inside_3.indb   16kg110588_inside_3.indb   16 7/03/12   09:437/03/12   09:43



17

BT
et d’autre du Chemin du Pont Valériane ou 
N243a (secteurs I et II) entre la chaussée de 
Huy (N243) et l’E411, sur une distance de 
2 km. Durant cette opération qui a duré deux 
jours, aucun vestige n’a été découvert hors des 
limites du vicus, excepté la trace d’un chemin 
fi gurant sur les cartes anciennes, encore visible 
pour partie aujourd’hui. La première phase a 
aussi été l’occasion de cerner les limites d’une 
couche de colluvions qui couvre une partie 
importante du site gallo-romain sur 0,20 m à 
près de 1 m d’épaisseur par endroits et qui n’a 
pas été traversée partout lors de cette première 
découverture. Eurovia a cependant accepté de 
mettre une machine à disposition de l’équipe 
archéologique afi n de poursuivre le décapage 
dans les secteurs I et II là où l’essentiel des 
faits a été mis au jour. Par contre, sur la par-
tie de ces deux secteurs située à hauteur du 
secteur III, de tels terrassements n’ont pas 
été autorisés, de sorte qu’aucun fait n’a pu y 
être enregistré. A en juger par la densité des 
trouvailles dans le secteur III et le fait que plu-
sieurs faits se prolongent sous ses bermes est 
et ouest – notamment le coin sud-ouest d’un 
bâtiment quadrangulaire (F089 et F091) – il ne 
fait aucun doute que de nombreux vestiges se 
trouvaient encore sur les secteurs I et II à cet 
endroit. Notons, en guise de maigre consola-
tion, que cette partie du site est actuellement 
protégée par la nouvelle route.

La deuxième phase, qui a duré 20 jours, a 
consisté à fouiller les 70 faits découverts dans 
les secteurs I et II, principalement des fosses. 
Eu égard au délai, les structures archéolo-
giques ont été fouillées en quadrants à la 
bêche, afi n de privilégier l’enregistrement 
d’un maximum de coupes. Quelques carrés 
opposés seulement ont pu être vidés, mais 
le matériel archéologique est assez abon-
dant et relativement bien conservé (voir 
ci-dessous). Notons la présence récurrente 
de fosses à parois verticales et à fond plat, 
creusées avec un grand soin et souvent uti-
lisées de façon secondaire comme fosses à 
détritus. Ce type de structure est présent sur 
d’autres sites, notamment à Braives, où elles 
ont été interprétées comme des silos ( Brulet, 
1994, p. 59-60 ; Brulet, 1983, p. 15-16, 
fi g. 3). L’extrémité sud du secteur II a livré 
les vestiges probables d’un chemin (F033 et 
F067) matérialisé par deux traces longilignes 
caractérisées entre autres par des indices de 
forte compression dont témoigne un précipité 
d’oxyde de fer épais et induré, présent sur 
toute la longueur de la structure. En coupe, 
on note également, sur le fond, une série de 
petites dépressions ponctuelles interprétées 
comme des ornières causées par le passage 
répété de charrettes. Cette zone a livré un 
matériel détritique varié et assez abondant, 
probablement lié à plusieurs épisodes de rejet 
visant probablement à stabiliser ou à combler 
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les ornières. Signalons encore la découverte 
d’une cave (F064) et d’une structure de com-
bustion (F014). Cette dernière se présente 
comme une structure allongée, orientée 
est/ouest, de plus de 3 m de long sur 1,50 à 
0,80 m de large. Sous le comblement, riche 
en charbon de bois mais exempt de déchets 
métallurgiques, nous avons identifié une 
zone plate et plus ou moins rectangulaire 
d’argile rubéfi ée. Sous cette sole, une pierre 
plate de grès et plusieurs gros fragments de 
dolium avaient été posés à plat. La fonction 
de ce « four » demeure hypothétique. Notons 
cependant la présence de scories de cinglage 
à différents endroits de la fouille, notamment 
dans le remplissage de plusieurs structures de 
la plus ancienne phase d’occupation du vicus 
(voir ci-dessous). Ces scories étaient parti-
culièrement nombreuses dans les couches 
de remblai de la cave F064. Un creuset de 
bronzier a par ailleurs été mis au jour dans 
une fosse située à environ 30 m du four.

La troisième phase des travaux est consé-
cutive à des problèmes de niveau rencon-
trés par l’entrepreneur lors du démontage 
de la route existante. Il s’est ainsi vu obligé 
de rectifi er le fond de coffre sous la route 
existante sur une zone correspondant au 
secteur III. Durant cette opération, les pel-
leteuses sont descendues de plus de 1 m 
sous le niveau du tarmac, occasionnant la 
destruction d’un important niveau archéo-
logique sur 0,40 à 0,60 m. A cette occasion, 
55 faits supplémentaires ont été mis au jour, 
mais la nécessité de poser immédiatement 
sur cette surface un géotextile recouvert lui-
même d’une couche de 40 cm de gravier a 
empêché toute fouille digne de ce nom. Les 
faits ont alors été levés aussitôt au GPS ou à 
la station totale. Dans les meilleurs cas, les 
fouilleurs ont ensuite eu une ou deux heures 
pour récolter autant de matériel que possible 
à la surface des fosses, dont certaines se sont 
révélées assez riches. Durant cette dernière 
phase ont été notamment mis au jour un bâti-
ment quadrangulaire (F089-F091), un puits, 
un foyer ayant causé une forte rubéfaction 
du sol en place (F106) et une portion de 
route ou de chemin orienté nord-ouest/sud-
est (F053), longeant le bâtiment F089-F091. 
Actuellement, ces vestiges se trouvent, eux 
aussi, sous la nouvelle route et on ne peut 
que regretter qu’il n’ait pas été possible d’en 
mener la fouille de façon appropriée.

Matériel archéologique 
et chronologie de l’occupation

On dénombre près de 3 500 tessons de 
céramique, quatre monnaies de bronze, un 
peu de verrerie fragmentaire et quelques 
artefacts métalliques dont une bague, deux 
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épingles à cheveux et une poignée delphi-
niforme de coffret en bronze coulé, creuse 
au revers. Cette dernière étonne par son 
exécution raffi née et la minutie du détail. 
Les deux dauphins sont séparés par un 
coquillage. Nous n’avons pas retrouvé de 
pièce identique pour comparaison. Sur la 
plupart des anses delphiniformes retrouvées 
en Belgique, les deux dauphins sont sépa-
rés par un ove voire un double ou un triple 
godron. L’exemplaire le plus ressemblant a 
été découvert en 2006 à Liberchies, dans le 
comblement d’un puits abandonné au début 
du IIIe siècle (Demanet, 2009, p. 80-82). Les 
grandes poignées décoratives seraient sur-
tout associées à des contextes du IIIe siècle 
(Faider-Feytmans, 1979, p. 24-25). 

De manière générale, on soulignera l’im-
portance numérique des poteries de fabrica-
tion régionale, plus particulièrement celles 
de Tirlemont, à travers toutes les fonctions 
du vaisselier gallo-romain. A l’inverse, la 
céramique fi ne d’importation est très mal 
représentée. Les gobelets à boire en céra-
mique engobée de Cologne ou en céramique 
métallescente de Trèves ne sont illustrés que 
par quelques petits tessons épars. L’analyse 
de l’assemblage céramique de chaque struc-
ture nous a permis d’établir une périodisa-
tion en trois grandes phases : 
 – Phase I : 80-130 apr. J.-C.
 – Phase II : 130-200 apr. J.-C.
 – Phase III : 200-280 apr. J.-C.

Les structures de la phase I se concen-
trent dans la moitié occidentale du chantier. 

Parmi celles-ci, retenons un puits, la cave 
en bois F064 et le four métallurgique F014. 
Cette première occupation débuterait dans 
les deux dernières décennies du Ier siècle apr. 
J.-C. Son répertoire céramique est compa-
rable au mobilier mis au jour dans les habitats 
fl aviens tardifs du Hainaut ; nous songeons 
notamment à l’horizon VII (85/90-110/120 
apr. J.-C.) du vicus de Liberchies (Brulet & 
Demanet, 1997, p. 299-306). La sigillée de 
cette période se compose quasi exclusivement 
de productions tardives de la fabrique 3 de La 
Graufesenque, datée entre 80 et 120 apr. J.-C. 
La découverte dans un des ensembles de cette 
période d’un as de Domitien frappé en 85 apr. 
J.-C. fournit également un bon critère chro-
nologique ; il porte à son revers la représen-
tation d’un temple aux portes fermées avec 
la légende SALVTI/AVGVSTI que l’on peut 
traduire par « (l’autel) de la bonne santé de 
l’Auguste ». La vaisselle de table se com-
pose exclusivement d’assiettes, de pots et de 
bouteilles en terra nigra (3 à 7). Parmi les 
types les plus répandus, retenons les assiettes 
A 42 (3 et 4), les pots à haut col concave 
P 48 (6), les pots carénés P 54-P 55 (5) et les 
bouteilles BT 8 (Deru, 1996). Les cruches 
sont principalement originaires de Bavay (9) 
et la vaisselle culinaire se compose de céra-
miques communes sombres originaires du 
territoire nervien. Ces dernières sont domi-
nées par les jattes à profi l en S (11 et 12) et les 
pots à cuire globulaires à col court concave 
et lèvre épaissie évasée (13).

La seconde phase couvre la majeure partie 
du IIe siècle. Les aménagements en rapport 
avec cette phase sont peu nombreux ; ils 
consistent surtout en fosses de forme ovale ou 
quadrangulaire. Quelques-uns ont été retrou-
vés dans le secteur III, sous la N243a où ils 
ont été en partie protégés par la couche de 
colluvions (F109, 110, 111 et 113). Le faciès 
céramique est désormais représentatif de la 
culture matérielle des sites hesbignons. Les 
ateliers de Tirlemont exportent en quantité 
leurs cruches, leurs mortiers et leur vaisselle 
culinaire cuite en atmosphère oxydante. 

La troisième phase est la mieux documen-
tée au niveau du mobilier archéologique. Les 
lots de vases les mieux conservés, comme 
ceux des fosses F019 et F107, datent du 
IIIe siècle. Les nouveaux contextes de la 
phase III confi rment l’abandon du site entre 
250 et 280 apr. J.-C. Le bâtiment rectangu-
laire découvert sur le secteur III (8 x 16 m, 
F089-F091), orienté nord-est/sud-ouest est 
construit sur des fondations de petits moellons 
de calcaire blanc, probablement du calcaire 
de Gobertange. Il a subi un violent incendie 
et ses murs, qui recoupent quelques fosses 
datées des phases I ou II, ont brûlé jusqu’aux 
fondations. La construction remonte à la fi n 
du IIe siècle ou au début du siècle suivant. 
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Poignée delphiniforme en bronze (long. 

9,8 cm) avec les attaches encore en place 

(long. 4,2 cm) (photo L. Baty, DPat, SPW). 

Droit et revers d’un as de Domitien (photos 

L. Baty, DPat, SPW).
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Sélection des céramiques représentatives de la phase I (70-130 apr. J.-C.). 1-2. Terre sigillée du Sud de la Gaule ; 3-7. Terra nigra ; 8. Mortier à lèvre en 

 marteau ; 9. Cruche à une anse de Bavay ; 11-15 et 17. Céramique commune sombre ; 16. Vase miniature ; 18. Plat modelé avec poignée à deux festons (dessins 

A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).

0 10 cm
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Plusieurs fosses quadrangulaires (faits 
F016, F017, F018, F019 et F043) refl ètent 
un alignement délibéré selon un axe nord-
est/sud-ouest. De 1 à 1,50 m de côté, elles 
sont espacées de 2 à 2,50 m. Elles possèdent 
un fond plat ou légèrement arrondi et leur 
profondeur est comprise entre 0,30 et 0,45 m. 
Elles offrent un comblement de même nature. 
Si la fonction première de ces fosses nous 
échappe, elles ont fi nalement servi de pou-
belles et ont été comblées rapidement, le plus 
souvent en un seul épisode de rejet.

La production locale 
de céramique

Les fouilles de 2010 ont relancé le débat 
sur l’existence et la nature d’une production 
de céramiques à Tourinnes-Saint-Lambert. 
Elle consisterait en gobelets fumés, céra-
miques culinaires cuites en atmosphère 
 oxydante et en petits pots biconiques 
(haut. 6 à 9 cm) déjà mentionnés lors de la 
découverte du four de potier au début du 
XXe siècle (Dens & Poils, 1911). Tous ces 
vases se caractérisent par des surfaces allant 
du rouge clair au brun rouge sombre ; leur 
pâte est siliceuse et rougeâtre. Des céra-
miques de la même fabrique sont apparues 
lors de l’opération de sauvetage de 2010. 
Elles se concentrent dans des ensembles de 
la phase III. La fosse F107, datée de la pre-
mière moitié du IIIe siècle, a livré plusieurs 
céramiques de ce groupe de pâtes rougeâtres 
qui pourrait être d’origine locale. En outre, 
nous avons retrouvé des mottes d’argile jau-
nâtre dans le remplissage détritique d’une 
fosse quadrangulaire (F098) creusée à 1 m 
environ au nord du bâtiment sur fondations 
en pierre de la phase III. Cette argile apparaît 
en position secondaire dans une structure 
anthropique ; elle n’est donc pas arrivée là 
par hasard. Des prélèvements de cette argile 
ont été effectués in situ en vue d’analyses 
futures. 

Conclusion

Les quelques semaines consacrées au 
sauvetage des vestiges romains révélés par 
les travaux d’élargissement de la N243a ont 
confi rmé le haut potentiel archéologique et 
scientifi que de la zone du vicus de Tourinnes-
Saint-Lambert. Le site n’est pas à l’abri de 
nouveaux aménagements comme le suggè-
rent sa proximité avec l’autoroute E411 et sa 
situation dans une région agricole, mais en 

voie d’urbanisation rapide. Gageons que les 
recherches futures pourront être entreprises 
dans des conditions optimales afi n de valo-
riser au mieux le patrimoine archéologique 
d’un des plus importants sites romains du 
Brabant wallon. 
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Lambert, un vicus gallo-romain. Déchets de cuisson 
provenant d’un four de potier, Bulletin trimestriel d’in-
formation du CIRA-ICL, 7, 3, p. 41-50.
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Jodoigne/Jodoigne : le caveau des Glymes 
à Notre-Dame du Marché
Dominique BOSQUET, Patrick SEMAL et Vincent LÉONARD

Le caveau

Le caveau, de plan carré et voûté, atteint 
une hauteur maximum de 1,50 m pour une 
superfi cie de 10 m². Une entrée murée est 
présente au milieu du mur sud-ouest. Un 
sondage pratiqué lors des fouilles dans ce 
mur révèle un escalier encombré de gravats 
et la face inférieure d’une dalle en pierre de 
couleur noire qui condamne ainsi l’entrée du 
caveau. C’est sur cette dalle qu’est actuelle-
ment posé le gisant visible dans la chapelle.

Le sol du caveau est encombré de gravats, 
concentrés surtout près de l’entrée, et d’os-
sements rassemblés en tas de part et d’autre 
d’un corps dont les os sont encore, pour l’es-
sentiel, en connexion anatomique. Ce corps 
se trouvait dans un cercueil aujourd’hui 
disparu mais dont la trace est encore bien 
visible sous forme d’une trace blanche, 
notamment le long de la jambe gauche du 
corps.

Des poignées de cercueils, pour la plu-
part très rouillées, sont dispersées ça et là, 
de même que des boules d’argile percées 
d’un trou en leur centre, qui sont en réalité 
des bougeoirs de fortune portant encore les 
empreintes de doigts de leur utilisateurs.

Un trou est visible dans la voûte, percé de 
l’extérieur vers l’intérieur du caveau et par-
tiellement rebouché par un mortier identique 
à celui du mur condamnant l’entrée. Sur la 
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La découverte

Un important chantier de rénovation de 
la chapelle Notre-Dame du Marché était en 
cours à Jodoigne et c’est lors du creuse-
ment d’une tranchée d’impétrants réalisé 
à l’avant du chœur de la chapelle qu’un 
caveau – dont l’emplacement précis était 
oublié – a été découvert de façon fortuite. 
Le trou pratiqué de façon accidentelle 
dans la voûte laissait apparaître des restes 
humains, nécessitant une intervention du 
Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW), prévenu aussitôt 
par l’entrepreneur. Le Service a bénéfi cié 
de la collaboration de l’Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (P.S.)

L’intervention archéologique

Effectuée dans l’urgence, l’intervention 
archéologique s’est déroulée dans le res-
pect des règles qui permettent d’assurer une 
reconstitution aussi fi dèle que possible de 
l’histoire du caveau : il s’agissait de péné-
trer dans la cavité en ne perturbant aucun 
des éléments matériels présents. Plusieurs 
relevés et observations ont ainsi été réa-
lisés : plan, relevé en trois dimensions 
du corps au moyen d’un laser surfacique 
et relevé photo. Lors de ces opérations, 
tous les objets et ossements ont été numé-
rotés au cas où un démontage du caveau 
devait être réalisé. En effet, l’intervention 
archéologique a pour l’instant été limitée 
à cette étape d’enregistrement de terrain, 
car la destination fi nale du caveau et de son 
contenu n’est pas encore arrêtée : crypte 
ouverte au public, pose d’une dalle de verre 
permettant de voir l’intérieur du caveau, 
condamnation… Le trou accidentel dans 
la voûte a été rebouché en attendant la 
suite qui sera donnée à la découverte. Il 
est notamment envisageable que les objets 
soient emportés et analysés en laboratoire : 
étude anthropologique des ossements afi n 
de déterminer le nombre, l’âge et le sexe 
des défunts ; datation relative en fonction 
du mobilier présent – essentiellement des 
poignées de cercueils – et absolue par 14C 
sur les ossements et les fragments de bois.

Percement accidentel dans la voûte du caveau 

des Glymes.
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voûte sont également visibles des traces 
noires causées par une ou plusieurs bougies.

Le tas de gravats présent à l’entrée montre 
des traces nettes de piétinement, causées par 
des chaussures à semelles lisses.

Ces divers éléments ont permis de 
reconstituer l’histoire suivante.

1. Il est clair que le squelette en connexion 
est le dernier à avoir été inhumé. Pour lui 
faire de la place, les « occupants » et les 

cercueils précédents ont été poussés sur les 
côtés par les fossoyeurs et ce de façon mani-
festement assez expéditive.

2. Les personnes qui ont procédé à cette 
inhumation n’étaient probablement plus 
sûres de l’emplacement exact du caveau, 
raison pour laquelle elles ont pratiqué le 
sondage dans la voûte.

3. Après avoir déplacé la dalle funéraire 
et descendu l’escalier d’accès, les fossoyeurs 

Relevé du corps réalisé en 3D à l’aide d’un 

laser surfacique (relevé IRSNB).

Vue du caveau (la couche noire et collante 

issue de la décomposition des corps et des 

cercueils est visible en haut, à gauche).
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ont défoncé le mur de condamnation, amon-
celant à sa base un tas de gravats sur le sol 
du caveau et, s’aidant de bougies portées à 
la main – comme en attestent les taches de 
suie au plafond – et plantées ensuite dans des 
boules d’argiles afi n d’avoir les mains libres, 
ils ont procédé à l’inhumation, très probable-
ment pendant la nuit. En effet, si l’inhumation 
avait été pratiquée de jour, la lumière aurait 
été suffi sante, l’entrée du caveau se situant 
dans l’axe de l’entrée de la chapelle.

4. Ce travail effectué, ils ont muré à nou-
veau le caveau, prenant soin de boucher 
aussi le sondage pratiqué dans la voûte.

En conclusion, il semble que la dernière 
inhumation ait été pratiquée de nuit, en cati-
mini et de façon très rapide.

Une recherche bibliographique menée 
parallèlement aux travaux archéologiques 
est rapidement venue confi rmer le scénario 
proposé sur base de l’étude archéologique 
préliminaire. Elle nous apprend que le 
caveau appartient à la famille des Glymes 
de Hollebecque, dont le premier acte de 
décès connu remonte à 1643, date de la 
mort Jean-Dominique de Glymes (Tordoir, 
2006). Quand au dernier occupant, qui nous 
intéresse tout particulièrement ici, il s’agit 
du dernier des Glymes de Hollebecque, 

Henri-Joseph-Nicolas, qui trépassa en 1813. 
Or, on apprend qu’avant de mourir le comte 
avait fait jurer à ses fi ls que, malgré les lois 
prohibant les inhumations dans les églises, 
il serait inhumé dans le caveau ancestral. 
Les fi ls tinrent serment, mais l’inhumation 
clandestine fut signalée et plainte fut portée 
jusqu’à l’empereur. Consulté, le préfet du 
département de la Dyle reconnut la réalité 
des faits. Il proposa de faire silence sur cette 
affaire, alléguant que la famille de Glymes 
avait une grande infl uence et qu’elle était 
ralliée à l’Empire. Pour satisfaire à la fois les 
réclamants et la famille, on usa d’un subter-
fuge. On convint de faire construire à la hâte 
un caveau dans le cimetière de l’église parois-
siale de Saint-Médard, derrière le chœur, d’y 
faire transporter le cénotaphe et de confi er le 
corps de Henri-Joseph-Nicolas à cette nou-
velle sépulture. Il en fut ainsi pour la construc-
tion du caveau et le transport du monument, 
mais il n’y eu qu’un simulacre d’inhumation 
et le corps resta bel et bien dans le caveau de 
l’église de la chapelle Notre-Dame.

Bibliographie
 � TORDOIR J., avec la collaboration de DOPERÉ F. & 

MOUSSET R., 2006. L’héritage des comtes de Glymes, 
vicomtes de Jodoigne, Jodoigne, Confrérie Capella Fori 
Geldoniensis, 132 p.

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : découverte 
du blason de l’abbé Jacques Hache (1716-1734) 
sur la porte de la ferme de l’ancienne abbaye
Eric DE WAELE 

Quelques restes d’un blason, pour l’es-
sentiel une partie d’un lion rampant et celle 
d’un agneau passant, ont été découverts au 
cours de l’étude archéologique de la porte 
de la ferme de l’ancienne abbaye de Villers-
la-Ville. Le blason ornait la clé de l’arc en 
plein cintre du portail de la façade sud du 
bâtiment. Cette façade était tournée vers 
l’extérieur de l’enceinte du grand enclos. Le 
portail était entièrement maçonné en blocs 
de schiste. Les vestiges du blason sont tout 
à fait suffi sants (Van de Cruys & Cheron, 
2010, p. 31) pour l’attribuer à l’abbé Jacques 
Hache (1716-1734). 

Un larmier à chanfrein mouluré surmonte 
directement le portail. Seul le chanfrein, en 
surplomb de 13 cm, déborde du plan de la 
pierre armoriée. Au-dessus de celle-ci, en 
outre, la tablette supérieure du larmier est 
en léger ressaut (3 cm) sur une longueur 

Les restes du blason sur la clé de l’arc. Vue 

d’ensemble (photo A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).

kg110588_inside_3.indb   23kg110588_inside_3.indb   23 7/03/12   09:447/03/12   09:44



24

BT

TEM
MOD

de 73,5 cm, nettement plus grande que la 
longueur (39 cm) du côté supérieur de la 
pierre armoriée. Ce ressaut est reproduit à 
travers les moulures du chanfrein et, vu de 
face, présente la forme d’un trapèze renversé 
dont les côtés obliques rejoignent les deux 
angles supérieurs de la pierre. Cette avancée 
du larmier met la pierre armoriée en exergue 
en même temps qu’elle la protège. 

La pierre armoriée a les dimensions sui-
vantes : 66 cm pour les deux longs côtés 
obliques, 39 cm pour le petit côté supérieur 
et 30 cm pour l’inférieur. On remarquera 

qu’elle était originellement en saillie d’envi-
ron 5 cm par rapport aux deux claveaux qui 
l’encadrent, que son angle supérieur gauche 
est cassé et qu’elle est descendue de 3 cm 
sous la ligne de l’intrados.

L’état de conservation du blason est 
extrêmement mauvais, les seuls restes, très 
altérés, se limitant globalement à la moi-
tié supérieure de l’écu ovale du blason. En 
fait, le bloc de schiste ne possède plus son 
épaisseur d’origine qu’à l’endroit des restes 
sculptés. Partout ailleurs, la surface de la 
pierre a disparu ; elle s’est détachée par 
éclats et lamelles sur une épaisseur variable. 
Ainsi, au-dessus de l’écu, la surface a dis-
paru sur environ 1,5 cm d’épaisseur vers 
le coin supérieur droit et jusqu’à 3,5 cm 
vers le coin supérieur gauche. Au-dessous, 
la dégradation est encore plus importante, 
puisque l’érosion a creusé la pierre sur 4 
à 10 cm de profondeur. L’état de conser-
vation, désastreux, est dû au matériau uti-
lisé, du schiste stratifi é extrait sur place, de 
qualité souvent médiocre et peu résistant 
aux variations de température. En outre, le 
bloc, servant de clé de l’arc en plein cintre, 
a été soumis à des pressions mécaniques 
qui ont grandement contribué au processus 
de dégradation de la pierre. Le choix, par 
le bâtisseur de l’époque, du schiste local 
comme support d’armoiries sculptées, ne 
manquera donc pas d’étonner.

En ce qui concerne la technique d’exécu-
tion, le blason a d’abord été dessiné sur la 
pierre, les motifs iconiques ont ensuite été 
détourés par incisions et, enfi n, le champ 
a été légèrement creusé à l’aide d’un fi n 
ciseau. Les motifs correspondent ainsi 
aux parties réservées du plan préparé de la 
pierre et sont en méplat. Le relief des traces 

Les restes du blason sur la clé de l’arc. Trois 

vues d’ensemble complémentaires. Elévation 

(de haut en bas) : maçonnerie de briques 

sous la corniche, larmier chanfreiné décoré 

de moulures et partie sommitale de l’arc en 

plein cintre du portail. Plan de la tablette 

supérieure du larmier. Coupe en travers au 

niveau de la pierre de clé de l’arc. Le ciment 

appartient à des restaurations anciennes 

(relevés A. Van Driessche, Serv. Archéologie, 

Dir. Brabant wallon, SPW).

Les restes du blason appartiennent globale-

ment à la moitié supérieure de l’écu ovale. A 

gauche, dans le quartier 1, les traces du lion 

rampant. A droite, dans le quartier 2, celles 

de l’agneau pascal (photo et dessin A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).

   50 cm0
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sculptées est très léger (moins de 4 mm). 
Les coups de ciseau, par endroits encore 
visibles, apparaissent par groupes de petites 
lignes parallèles et sont obliques ou perpen-
diculaires aux incisions. Aujourd’hui, ils 
permettent de mieux discerner les motifs 
iconiques et, lorsque ceux-ci ont disparu, 
comme les insignes au-dessus de l’écu, ils 
attestent au moins leur présence originelle.

Bien que très fragmentaires, les restes 
du blason permettent néanmoins d’affi r-
mer qu’ils appartiennent principalement à 
la moitié supérieure de l’écu, que celui-ci 
était divisé en quatre quartiers et qu’il était 
surmonté d’insignes. Dans le quartier 1, à 
gauche, un lion tourné à gauche, est debout 
sur ses pattes postérieures. On reconnaît 
ses pieds, la forte cambrure du dos, l’ar-
rière de la tête avec la crinière, le bas du 
ventre et la longue queue sinueuse relevée. 
Dans le quartier 2, à droite, un agneau pas-
cal s’avance dans la même direction, vers la 
gauche ; il n’est plus possible de distinguer 
si sa tête est représentée de face ou tour-
née en arrière, et ce malgré une oreille bien 
visible à gauche. On identifi e encore vague-
ment la forme générale de sa tête, deux seg-
ments de lignes de la représentation de son 
dos et d’une bannière, ainsi que quelques 
traces d’une longue hampe oblique à droite 
et de deux croisillons. Tant le contour de 
l’écu que sa partition en quatre quartiers 
étaient marqués par un bandeau uni (larg. : 
de 1 cm à 1,2 cm). Le bandeau courbe de 
contour est seulement conservé au-dessus 
de l’agneau. Le segment supérieur du ban-
deau vertical, entre les deux animaux, est 
entièrement conservé. Quant au bandeau 
horizontal, qui constitue la ligne de sol du 
lion et de l’agneau, il est encore bien dis-
tinct vers le milieu de l’écu ainsi que sous le 
lion. L’intersection bien conservée des deux 
bandeaux de partition marque le centre de 
l’écu dont la hauteur (37 cm) et la largeur 
(31,5 cm) peuvent être ainsi restituées. En 
outre, au-dessus de l’écu, des traces sculp-
tées, qu’on ne peut identifi er, appartiennent 
sans doute à la représentation d’une mitre 
fl anquée de deux crosses.

Confrontation avec trois autres 
blasons de Jacques Hache

Est-il possible de restituer le blason de 
la porte de la ferme malgré son état extrê-
mement fragmentaire ? La réponse est 
affi rmative car environ dix exemplaires, 
relativement bien conservés, du blason 
de Hache sont connus (Coomans, 1995, 
p. 10-14 ; Coomans, 2000, p. 46 et fi g., 
511, 592 ; de Fays & Roulin, 1995, p. 55-61 
et fi g. ; Foret, 1997, p. 10 et fi g.). Aucune 

étude, malheureusement, n’a été publiée 
à leur sujet. Si celle-ci n’a évidemment 
pas sa place dans cette chronique, il est 
indispensable, en revanche, d’examiner 
quelques-uns d’entre eux de manière à pou-
voir évoquer l’aspect original de celui qui 
décorait la façade sud de la porte de la ferme. 

Nous avons choisi trois blasons pour leur 
accessibilité, puisqu’ils ont été déposés sur 
le sol. Deux sont conservés dans l’ancienne 
abbaye même de Villers-la-Ville, le troi-
sième se trouve à Thorembais-les-Béguines, 
dans la ferme de Mellemont, une ancienne 
grange de l’abbaye. Nous en donnons ci-
dessous une fiche descriptive succincte 
comportant les quelques données suscep-
tibles d’aider à la restitution du blason de la 
porte de la ferme.

Blason no 1. Ancienne abbaye 
de Villers-la-Ville, passage entre 
la galerie sud du cloître et le noviciat
Calcaire carbonifère gris bleu. Pierre 

rectangulaire verticale (71 cm x 54,5 cm) 
donnant sa forme au blason. Ecu ovale ver-
tical (43,5 cm x 38 cm). Saillie du relief, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’écu : 6 
à 7 mm. Le contour de l’écu et sa division 
en quatre quartiers sont matérialisés par un 
bandeau plat uni (larg. : de 1,5 cm à 2 cm). 

Iconographie du blason. L’écu est 
surmonté d’une mitre flanquée de deux 
crosses, maintenu des deux côtés par des 
feuilles d’acanthe et souligné par une ban-
derole portant la devise « FORTITER ET 
SUAVITER ».

Iconographie de l’écu. Agneau pascal 
passant à gauche dans les quartiers 1 et 4, 

Trois autres blasons, nettement mieux conser-

vés, de l’abbé Jacques Hache (1716-1734). 

Les blasons nos 1 et 2 se trouvent dans l’an-

cienne abbaye de Villers-la-Ville. Le blason 

no 3 est visible dans la cour de la ferme de 

Mellemont à Thorembais-les-Béguines sous 

Perwez (dessins A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).

50 cm0
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lion rampant à gauche dans les quartiers 2 
et 3. L’agneau a la tête tournée en arrière et 
porte une croix à longue hampe terminée 
par une bannière. Celle-ci est accrochée par 
son large bord supérieur sur un croisillon 
qu’elle masque mais que le sculpteur a 
représenté par un très léger épaississement 
de la bannière.

Facture et style. Les motifs sont traités en 
méplat. On observe des traces nettes d’en-
duits blanc et ocre dispersées sur toute la 
surface de la pierre.

Blason no 2. Ancienne abbaye de 
Villers-la-Ville, galerie sud du cloître
Calcaire carbonifère gris bleu. Pierre 

verticale (plus de 125 cm x 106 cm) dont 
les côtés latéraux, convexes et échancrés, 
sont formés par des feuilles d’acanthe. Le 
côté inférieur est actuellement enfoui dans 
une couche de recharge de l’allée ; nous 
avons creusé le sol de manière à dégager la 
devise, mais sans atteindre le bord inférieur 
de la pierre. Le côté supérieur est dégradé 
et incomplet. Ecu ovale vertical (81 cm x 
75 cm), presque rond. Saillie du relief à l’in-
térieur de l’écu : max. 1,2 cm. Le contour de 
l’écu et sa partition en quatre quartiers sont 
matérialisés par un bandeau plat uni (larg. 
de 2 cm à 2,5 cm). 

Iconographie du blason. Au-dessus de 
l’écu, trois cavités aménagées devaient rece-
voir trois insignes rapportés, sans doute une 
mitre fl anquée de deux crosses. Au-dessous 
de l’écu, se trouve une banderole portant 
la devise « FORTITER ET SUAUITER ».

Iconographie de l’écu. Agneau à gauche 
dans les quartiers 1 et 4, lion rampant à 
gauche dans les quartiers 2 et 3. L’agneau 
ne porte pas de croix. Il est à l’arrêt ; sa tête 
est de face, les deux oreilles pointues étant 
plus ou moins distinctes ; seules ses deux 
pattes à l’avant-plan sont bien visibles, tan-
dis que celles de l’arrière-plan sont à peine 
et partiellement esquissées.

Facture et style. Les quatre animaux 
présentent un léger modelé. La toison de 
l’agneau et la crinière du lion sont représen-
tées par de petits coups à la pointe.

Blason no 3. Thorembais-les-
Béguines, dans la cour de la ferme 
de Mellemont. Daté de 1730
Calcaire carbonifère gris bleu. Pierre rec-

tangulaire horizontale (148 cm x 122 cm) 
échancrée aux angles. Cette pierre présente 
la particularité d’être décorée de deux blasons 
placés côte à côte. Seul le blason de gauche, 
propre à Jacques Hache, est traité ci-après ; 
celui de droite est le blason bien connu de l’ab-
baye de Villers-la-Ville avec le faucon chape-
ronné essayant d’arracher de sa patte dextre 
le chaperon qui l’aveugle et avec la devise 

« POST TENEBRAS SPERO LUCEM », 
c’est-à-dire « Après les ténèbres j’espère la 
lumière ». Ecu ovale vertical (47 cm x 37 cm). 
Saillie du relief : 3 mm à l’intérieur de l’écu et 
3 cm à l’extérieur. Le bandeau uni de contour 
(larg. de 8 mm à 14 mm) de l’écu est plus 
large que le bandeau (de 3 mm à 4 mm) de 
partition en quatre quartiers. 

Iconographie du blason. L’écu est sur-
monté d’une mitre oblique à gauche et d’une 
crosse oblique à droite. Il est maintenu des 
deux côtés par des feuilles d’acanthe et sou-
ligné par une banderole portant la devise 
« FORTITER ET SUAVITER ».

Iconographie de l’écu. Agneau pascal 
passant à gauche dans les quartiers 1 et 4, 
lion rampant à gauche dans les quartiers 2 
et 3. L’agneau a la tête tournée en arrière et 
porte une croix à longue hampe terminée par 
une bannière surmontée de deux croisillons. 

Facture et style. Les motifs ont été sculp-
tés en méplat. La toison des agneaux et la 
crinière des lions sont fi nement rendues au 
ciseau. Cette pierre armoriée est de qualité 
supérieure. Elle a bénéfi cié d’un soin par-
ticulier tant dans le programme iconogra-
phique que dans le rendu des motifs.

Chronogramme et iconologie. Le bas 
de cette pierre armoriée, qui ornait le fron-
ton d’un bâtiment reconstruit par Hache, 
est inscrit d’un chronogramme en rapport 
avec les trois animaux des deux blasons : 
« A FUNDAMENTO EXTRUUNT LEO 
AGNUS FALCO » qu’il convient de tra-
duire par : « Le lion, l’agneau et le faucon 
l’ont relevé à partir de ses fondations ». Cette 
inscription est particulièrement intéressante 
car elle livre une clé de l’iconologie de 
l’agneau et du lion : pour Hache, les valeurs 
symbolisées par ces deux animaux jouaient 
un rôle dans un programme de construction 
architecturale.

Pour un essai de restitution 
du blason fragmentaire 
de la porte de la ferme

Les descriptions ci-dessus de trois autres 
blasons de Hache introduisent à l’héraldique 
de cet abbé et permettent de se faire une 
idée de l’iconographie originale du blason 
fragmentaire de la porte de la ferme. Elles 
apportent les principaux enseignements énu-
mérés ci-après.

1. Sur le fragment de blason de la porte 
de la ferme, une mitre fl anquée de deux 
crosses devait fi gurer au-dessus de l’écu. 
La présence d’une seule crosse sur le blason 
no 3 s’explique par sa représentation jumelée 
avec le blason de l’abbaye sur lequel appa-
raît la deuxième crosse.
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2. Le blason de la porte de la ferme devait 
être souligné par une banderole portant la 
devise FORTITER ET SUAVITER dont 
les deux composantes, « Avec force et dou-
ceur », sont respectivement symbolisées par 
le lion et par l’agneau. Cette devise est indis-
sociable du blason de l’abbé Jacques Hache.

3. Les blasons de Hache montrent un 
agneau dans les quartiers 1 et 4, et un lion 
dans les quartiers 2 et 3. L’écu fragmentaire 
de la porte de la ferme se particularise par 
un ordre inversé des deux animaux, l’alter-
nance débutant avec un lion dans le quartier 
1 en haut à gauche.

4. Le lion et l’agneau sont toujours tour-
nés à gauche.

5. L’iconographie du lion, menaçant, 
dressé sur ses pattes postérieures, relevant 
ses pattes antérieures et tirant la langue, ne 
varie pas grandement.

6. L’iconographie de l’agneau, en 
revanche, varie sur les trois exemplaires 
comparés. Sur le blason no 1, l’agneau pas-
sant, la tête tournée en arrière, est l’agneau 
pascal, puisqu’il tient, de sa patte antérieure 
gauche repliée, une croix à longue hampe 
terminée par une bannière suspendue à 
un croisillon qu’elle recouvre. Sur le bla-
son no 2, l’agneau est à l’arrêt, la tête de 
face, sans aucun attribut. Sur le blason no 3, 
l’agneau pascal est passant, la tête en arrière, 
et tient, de sa patte antérieure gauche repliée, 
une croix à longue hampe, dotée d’une ban-
nière et terminée par deux croisillons. En 
ce qui concerne le blason fragmentaire de 
la porte de la ferme, il s’agit d’un agneau 
pascal, portant une croix à longue hampe, 
avec bannière et double croisillon, mais on 
ne peut plus distinguer si sa tête est repré-
sentée de face ou tournée en arrière.

7. Le blason de la porte de la ferme pré-
sente la particularité d’avoir été sculpté dans 
le schiste et non dans la pierre bleue. 

8. Le blason de la porte de la ferme est 
exceptionnel par le fait d’avoir été sculpté 
sur une pierre de clé d’arc, alors que les 
trois autres pierres armoriées, plus grandes, 
étaient sans doute scellées dans la maçon-
nerie d’un fronton.

9. Le blason fragmentaire est proche 
du blason no 1 sur les plans du style et de 
la facture. Leurs dimensions, aussi, sont 
similaires.

10. Le blason no 2 se différencie du blason 
fragmentaire et des blasons nos 1 et 3 non 
seulement par l’iconographie de l’agneau 
mais aussi par le fait que les insignes étaient 
rapportés, ce qui suggère qu’on prévoyait de 
les remplacer.

11. Les trois blasons comparés présen-
tent des variantes. Aucun n’est identique à 
l’autre. Celui de la porte de la ferme consti-
tuait sans doute aussi une variante.

12. Les restes d’enduits blanc et ocre 
que nous avons relevés sur le blason no 1 
laissent penser que le fragment de la porte 
de la ferme était recouvert à l’origine d’un 
enduit protecteur et décoratif. Aucune 
trace, toutefois, n’a pu être observée, sans 
doute en raison de son état de conserva-
tion excessivement médiocre. Rappelons 
que le bâtiment de la porte était lui-même 
badigeonné de blanc (De Waele & Heller, 
2011, p. 28).

Conclusion

Deux portes de l’ancienne abbaye de 
Villers-la-Ville sont l’œuvre de Jacques 
Hache (1716-1734), celle de Namur mil-
lésimée de 1725 et celle de Nivelles de 
1734. La découverte du blason de Hache 
sur la porte de la ferme prouve que celle-ci 
doit aussi lui être attribuée. Jusqu’ici, cette 
attribution était seulement fondée sur la 
légende d’une gravure exécutée en 1726, en 
l’occurrence sous son abbatiat, qui désigne 
la porte comme « nova porta versus vil-
lam », c’est-à-dire « la nouvelle porte du 
côté de la ferme » (Coomans, 2000, p. 25, 
511 et 529).

Le rapide examen des trois blasons de 
Jacques Hache, ci-dessus, laisse entrevoir, 
par les questionnements qu’il suscite, le 
potentiel d’informations que dévoilerait 
une étude approfondie de l’héraldique de 
cet abbé. Par exemple, l’évolution iconogra-
phique de l’agneau, qui montre un agneau 
sans aucun attribut et l’agneau pascal avec 
des variantes, doit-elle être mise en rela-
tion avec des étapes du développement de 
l’abbaye, avec des événements de l’abbatiat 
de Hache, avec l’appartenance de la pierre 
armoriée à un bâtiment plutôt qu’à un autre, 
etc. ? Le cas échéant, il faudrait bien entendu 
défi nir et démontrer au préalable le carac-
tère diachronique des pierres blasonnées, 
tout en ayant à l’esprit que ce sont plutôt les 
insignes qui varient et symbolisent un chan-
gement. Dans tous les cas, Jacques Hache 
a clairement voulu placer son abbatiat sous 
le signe des valeurs éminemment complé-
mentaires véhiculées par l’agneau et le lion. 
L’agneau est symbole de bonté, de douceur, 
de paix, de prospérité, etc. L’agneau pascal, 
avec croix et bannière, symbolisant la résur-
rection, annonce un âge nouveau. Quant au 
lion, il évoque le courage, la force, mais 
aussi l’autorité et le pouvoir. Ces deux ani-
maux sont donc appelés par Jacques Hache 
à servir de fondements à son programme 
d’abbatiat, à l’entame de ce XVIIIe siècle qui 
marquera le second âge d’or de l’abbaye 
de Villers-la-Ville sur les plans spirituel et 
temporel.
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Les blasons nos 1 et 2, ainsi qu’un grand 

fragment d’une autre pierre armoriée de 
Hache, dont il n’a pas été question ici, se 
trouvent à même le sol, anonymes, disjoints 
de la réalisation architecturale qu’ils identi-
fi aient, dans l’ancienne abbaye de Villers-
la-Ville. Il est évident que leur étude devrait 
avoir pour objectif, de manière virtuelle en 
tout cas et matérielle si possible, de les 
ré-attribuer aux bâtiments qui leur servaient 
de supports. Cette remise en contexte pri-
maire d’éléments aussi identifi ants est en 
effet fondamentale en ce qui concerne l’ap-
proche et la lecture des bâtiments et des 
quartiers de l’ancienne abbaye. Par ailleurs, 
existe-t-il explication plus authentique pour 
le visiteur que la pierre armoriée de l’abbé 
bâtisseur, sûrement identifi ée et précisément 
datée, qui serait placée devant le bâtiment 
duquel elle a été enlevée et éloignée ? Dans 
cet ordre d’idées, il serait judicieux de rame-
ner à la porte de la ferme, qui vient d’être 
restaurée, l’une de ces pierres armoriées, et 
ce après avoir opéré un choix argumenté. 
En effet, la façade intérieure de la porte 
de la ferme, qui a entièrement disparu (De 
Waele & Heller, 2011), devait être ornée 
d’un blason de pierre comme le sont encore 
aujourd’hui la façade intérieure des deux 
portes de Namur et de Nivelles de l’abbaye 
de Villers ainsi que celle du porche-colom-
bier de la ferme de Mellemont.

Au cours des récents travaux de restaura-
tion de la porte de la ferme, l’arc du portail 
en pierres de schiste, vu son mauvais état de 
conservation, a été intégralement remplacé 
à l’identique par un arc en pierres bleues. 
Au démontage, la clé blasonnée, comme la 
plupart des claveaux, s’est abîmée encore 
davantage. Elle a été entreposée au Service 
de l’Archéologie.
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Chaumont-Gistoux/Chaumont-Gistoux : 
sondage préventif à proximité du site Michelsberg 
des « Bruyères »
Dominique BOSQUET et Louis CHAMPION

ce plateau au nord-ouest, à l’emplacement 
du site Michelsberg bien connu (Cauwe, 
Vander Linden & Vanmonfort, 2001) et à 
300 m des constructions projetées. Notons 
également la présence des tombelles du Bois 
de Bonlez à 800 m au nord-nord-ouest de 
la parcelle.

Après implantation de l’emprise des 
deux futures constructions sur base du plan 
fourni par l’architecte, un décapage exten-
sif a été réalisé qui n’a pas occasionné de 
découverte.

Nous remercions Patrick Lambert et 
Véronique Haubursin, propriétaires de la 
parcelle.

Un sondage a été effectué le 01.12.2010 
par le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW) à l’occasion de la 
construction d’une habitation unifamiliale 
sur la commune de Chaumont-Gistoux, 
au Clos des Genêts (coord. Lambert 72 : 
174161,6 est/153180,8 nord). Le sondage a 
couvert une surface de 219 m² correspon-
dant à la maison et au garage attenant.

La parcelle se trouve enclose dans une 
vaste surface agricole en cours d’exploita-
tion. Les futures constructions sont situées 
légèrement en contrebas du plateau qui 
culmine à 565 m au nord-est à une altitude 
de 137,5 m. Un bois occupe une partie de 
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Situation de la parcelle sondée (en grisé) 

par rapport à l’extension présumée du site 

Michelsberg (1) et du site des tombelles (2).

Bibliographie
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Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont : 
évaluation sur le site présumé de l’église disparue 
de Dion-le-Mont
Dominique BOSQUET

Contacté par la société Jumatt dans le 
cadre d’un projet de lotissement rue Arsène 
Maton à Dion-Valmont (coord. Lambert 72 : 
171050,035 est/154454,352 nord), le Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) a réalisé, le 28.11.2010, une opé-
ration préventive de sondages systématiques 
(56 tranchées de 1,80 m x 10 m) sur une 
superfi cie de 1,30 ha. Les parcelles visées 
par le lotissement correspondent à un petit 
plateau formant un éperon barré orienté 
nord-est/sud-ouest dont les versants sont 
très escarpés. Des pâtures occupent l’es-
sentiel de la surface investiguée, alors que 
les parties non évaluées sont occupées par 
des massifs boisés et plusieurs bâtiments.

La carte de Ferraris signale une « église 
ruinée » à l’emplacement qui correspond 
aujourd’hui au plateau, sans plus de pré-

cision. Dans son historique de l’église de 
Dion-le-Mont, Martin (1994) signale que 
cette église ruinée est l’ancienne église de 
Dion-le-Mont, détruite entre 1760 et 1765 
pour être reconstruite au même moment 
dans le village. Par ailleurs, selon l’auteur, 
il semble qu’une église existait déjà à cet 
endroit au XIIe siècle (Martin, 1994, p. 5). 
Les habitants du quartier sont également 
affi rmatifs quant à la présence d’un cime-
tière, toujours sur le plateau.

Ajoutons à cela que, d’une manière géné-
rale, les éperons barrés ont été choisis de 
tous temps pour l’installation d’habitats, 
cette position topographique particulière 
permettant une défense relativement facile 
une fois barré l’accès au plateau.

Le sol en place a été rencontré entre 30 
et 60 cm de profondeur selon la position 

200 m

Site Michelsberg (1) et tombelles (2)

Parcelle sondée

1

2

kg110588_inside_3.indb   29kg110588_inside_3.indb   29 7/03/12   09:447/03/12   09:44



30

BT
ment tel qu’une église. Il faut en conclure 
que, si église et/ou cimetière il y a eu, c’est 
hors de l’emprise de nos tranchées.
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de la tranchée sur le plateau ; il s’agit d’un 
substrat sablo-limoneux comprenant de très 
nombreux blocs de grès sableux, dont cer-
tains atteignent un quinzaine de centimètres. 
Malgré les présomptions basées notamment 
sur les éléments présentés ci-dessus, aucun 
vestige n’a été découvert.

Si quelques tombes isolées ont pu éven-
tuellement passer entre le maillage de tran-
chées, il est en revanche très peu probable 
que ce soit le cas d’un cimetière un tant soit 
peu important ou des fondations d’un bâti-

Nivelles/Nivelles : clôture des interventions 
archéologiques menées sur la Grand-Place
Frédéric CHANTINNE, Marie-Laure VAN HOVE et Didier WILLEMS

Plan de l’évaluation réalisée à Dion-Valmont.

La Grand-Place de Nivelles (Sect. D, 
2e Div. Nivelles) a fait l’objet d’un réaména-
gement profond qui nécessita, de mars 2009 
à janvier 2011, l’intervention d’une équipe 
d’archéologues du Service de l’Archéolo-
gie (Direction de Brabant wallon, SPW). 
En 2010, le suivi des terrassements permit 
d’enregistrer plusieurs structures apparte-
nant de près ou de loin à l’ancienne abbaye 
nivelloise, prestigieuse fondation pippinide 
du milieu du VIIe siècle : le palais abbatial, 
l’église Notre-Dame, des fours de tuiliers 
alto-médiévaux... Parallèlement, une fouille 
préventive fut programmée de la mi-mars 
à la mi-août à l’emplacement de l’église 
Saint-Paul.

Certaines composantes de l’abbaye, et 
leur évolution, ont été davantage documen-
tées grâce à ces interventions. Leur traite-
ment étant en cours, la présente notice se 
bornera à exposer succinctement les don-
nées récoltées cette année.

Sept ensembles cohérents semblent se 
dessiner : des éléments épars antérieurs à 
l’abbaye, une aire d’activité de tuiliers, le 
cimetière occidental « privilégié », l’église 
Saint-Paul, l’église Notre-Dame et son 
cimetière paroissial, le palais abbatial et 
quelques bâtiments associés ainsi que des 
habitations et sections de voiries proches 
dudit palais. En outre, un abri anti-aérien a 
été dégagé au nord de l’église Saint-Paul.

Rue Arsène Maton

Rue des Quatre Carrés

Zone boisée

Forte pente

Bâti

Tranchées d'évaluation

0 30 m
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Les traces éparses 
d’une première implantation

Dans les années 1950-1960, J. Mertens 
avait observé et relevé des traces d’occupa-
tion antérieures à l’abbaye dans le cloître 
(A) et sous l’église Saint-Paul (B) (Mertens, 
1962). Les interventions récentes ont permis 
non seulement de localiser plus précisément 
les structures sous cet édifi ce religieux mais 
également d’en dégager des complémen-
taires, notamment à l’ouest de l’église 
Notre-Dame (C). Il s’agit essentiellement de 
niveaux de sols et de murs dont l’orientation 
diffère légèrement de celle adoptée pour les 
constructions postérieures.

Tant les caractéristiques techniques 
que l’étendue de ces vestiges inclinent à 
penser que ceux-ci appartenaient à la villa 
de Pépin de Landen, héritée par Itte et sa 
fi lle Gertrude après la mort de celui-ci en 
640. Comme le rapporte la Vita Sanctae 
Geretrudis, la congrégation s’installa durant 
les premières années de son existence dans 
cette villa (Hoebanx, 1952, p. 48).

Les fours de tuiliers

Six fours de tuiliers (G) ont été identifi és 
devant la rue Seutin, à l’ouest de la collégiale 
Sainte-Gertrude (D). Quatre sont conservés 

sur toute leur superfi cie ; les autres ont subi 
des dégradations importantes. Ils présentent 
tous un plan quadrangulaire dont la longueur 
varie entre 1,80 et 3,40 m et la largeur entre 
1,90 et 2,50 m.

Seuls deux d’entre eux, proches l’un 
de l’autre, ont pu être étudiés. La fouille 
a mis en évidence leurs techniques de 
construction de même que leur mode de 
fonctionnement.

Plan schématique des structures mises au 

jour par J. Breuer et J. Mertens : A. Jardin 

du cloître ; B. Eglise Saint-Paul ; C. Eglise 

Notre-Dame ; D. Eglise Saint-Pierre (noyau 

de la collégiale Sainte-Gertrude).

Vue du four F063. A l’avant-plan, l’alandier 

et, à l’arrière-plan, une partie de la sole.

D

C

B

A

D’après J. Mertens (1950-1963) 
Cadastre

0 60 m
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Ces fours sont creusés dans le limon en 

place. Leurs parois, conservées sur 1,10 m 
au-dessus de la sole, ont été rubéfi ées sur 
une épaisseur de 10 à 15 cm. Ladite sole, 
positionnée à une soixantaine de centimètres 
au-dessus du fond du four, est percée de 
carneaux ; ces derniers sont dotés de tuiles 
intégrées verticalement pour former des 
grilles à maille serrée. L’adduction d’air 
chaud s’effectuait dans chaque four grâce 
à un large alandier évasé vers la chambre 
de cuisson. Ces deux fours utilisaient la 
même fosse de travail. Au vu des multiples 
fragments trouvés sur les soles, les tuiles 
produites sur le site étaient de types imbrex 

et tegula, probablement employées pour des 
bâtiments érigés à proximité.

Des échantillons prélevés, dans les parois 
essentiellement, par l’équipe de J. Hus 
(Centre de Physique du Globe à Dourbes) 
seront soumis à une étude archéo-magné-
tique en vue d’une datation affi née. 

Si une attribution au Haut Moyen Age 
se confirmait, le statut des commandi-
taires pourrait être considéré comme pri-
vilégié en raison de la rareté du matériau 
à l’époque.

Dans ce secteur, un ensemble de trous de 
poteau est apparu. Ces structures pourraient 
être liées à l’activité des tuiliers. 
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PERI

Plan général des structures mises au jour depuis mars 2009. A. Cloître ; B. Eglise Saint-Paul ; C. Eglise Notre-Dame ; D. Collégiale Sainte-Gertrude ; E. Cimetière 

paroissial ; F. Alloirs et maisons ; G. Fours de tuiliers ; H. Palais abbatial ; I. Structures isolées ; J. Maison ; K. Voies pavées ; L. Cimetière occidental ; M. Socle 

de la statue de Tinctoris ; N. Abri anti-aérien.
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La zone cimetériale 
à l’ouest de la collégiale 
Sainte-Gertrude : des 
inhumations « privilégiées » 

A l’ouest de la collégiale Sainte-Gertrude 
(D) fut aussi implantée une zone funéraire 
(L). Les datations 14C réalisées sur quelques 
individus attestent son utilisation entre le 
milieu du Xe siècle et le début du XIIIe siècle. 

La population recensée est mixte ; elle 
compte également des enfants et de jeunes 
adultes. Bien que les individus aient été 
majoritairement inhumés de manière iso-
lée, quelques-uns l’ont été par deux ou trois 
par sépulture.

La localisation de ce cimetière à proxi-
mité du contre-chœur de la collégiale et le 
statut de ses défunts posent question. En 
effet, à cette époque les droits paroissiaux, 
dont celui d’inhumer, relevaient normale-
ment de l’église Notre-Dame ; il s’agirait 
donc d’un cimetière d’exemption. L’une des 
hypothèses avancées est que ces personnes 
étaient des « sainteurs », ou « tributaires 
d’église ». Ceux-ci, s’étant voués librement 
ou étant des serfs voués par des donateurs au 
saint patron d’une abbaye ou d’une église, 
étaient tenus à certaines prestations mais 
jouissaient en échange de droits et privilèges 
attachés à l’institution religieuse (Hoebanx, 
1952, p. 133). 

L’église Saint-Paul

Les informations récoltées à l’emplace-
ment de l’église Saint-Paul (B) complètent 

celles collectées par J. Mertens. Outre les 
traces de l’occupation antérieure déjà men-
tionnée, plusieurs édifi ces successifs ont été 
dégagés. Le plus ancien, conservé en partie 
en élévation, date certainement de la fonda-
tion de l’abbaye. Plusieurs niveaux de sols 
témoignent des aménagements successifs à 
l’intérieur de cette première église.

La date de construction de l’église sui-
vante reste diffi cile à certifi er et est située 
pour l’instant dans le courant du IXe siècle. 
Elle était conservée en élévation jusqu’à 
quatre assises. Elle se composait d’une 
nef très courte, de chapelles latérales 
et donc d’un chevet tripartite à absides 
semi-circulaires.

Sa dernière réédifi cation n’est conservée 
qu’en fondation. L’église fut alors agrandie 
à l’est par un chœur quadrangulaire auquel 
était adjointe une abside, à l’instar du che-
vet de Sainte-Gertrude. Elle comprenait 
également un Westbau. La reconstruction 
complète de l’église Saint-Paul pourrait cor-
respondre à la mention de sa reconsécration 
en 992 (Hoebanx, 1952, p. 137-138).

Seules quelques transformations, dont 
le démantèlement de l’avant-corps dès la 
fi n du Moyen Age, ont modifi é l’allure de 
cette église. Désacralisée, elle fut détruite 
au début du XIXe siècle.

L’église Notre-Dame 
et le cimetière paroissial

Les terrassements ont également mis au 
jour le mur nord et le retour d’angle nord-
ouest de la dernière phase d’extension de 
l’église Notre-Dame (C). Parallèlement, 
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Vue aérienne de l’église Saint-Paul (© vueae-

rienne.be).
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les quelques tombes découvertes entre 
les églises Saint-Paul (B) et Notre-Dame 
ainsi que derrière leurs chevets permettent 
de mieux envisager l’emprise médiévale 
du cimetière (E), bien plus étendue qu’au 
XVIIIe siècle.

Le palais abbatial 
et quelques bâtiments associés

Des vestiges du palais abbatial (H) ont été 
partiellement dégagés à l’ouest de l’hôtel de 
ville et à l’angle nord-ouest de la collégiale 
Sainte-Gertrude. Leur observation limi-
tée mit cependant en exergue les éléments 
d’un noyau ancien, en tout cas antérieur à 
la morphologie connue du XVIIIe siècle. Il 
semblerait que le palais ait connu ses der-
nières grandes transformations à la fi n de 
ce siècle, qui vit entre autres la suppression 
de l’aile occidentale et la reconstruction de 
l’aile méridionale.

D’autres éléments maçonnés épars (I) 
furent découverts entre le palais et l’église 
Saint-Paul. Il s’agirait de fondations d’an-
nexes et de murs de soutènement des jardins 
bien attestés à cet endroit à la même époque.

Les maisons à proximité 
du palais abbatial

Les fondations et caves de deux maisons 
(J) de même que les sections de voies pavées 
(K) découvertes à l’ouest du palais abbatial, 
témoignent de la modifi cation de la voirie, 
autrefois réduite entre ces structures et le 
palais. L’observation de terrain est attestée 
notamment par quelques photographies 
prises à la fi n du XIXe siècle, au moment où 
les façades des deux habitations, en saillie, 
furent alignées sur celles des autres bâti-
ments de l’îlot. 

L’abri anti-aérien

Enfi n, l’abri anti-aérien (N) de la Seconde 
Guerre mondiale a été localisé au nord de 
l’église Saint-Paul. Son emprise est de 
34 m de long et 3,75 m de large. Il aurait été 
construit sous l’occupation. Actuellement 

en cours de restauration, il sera dévolu à 
un lieu de mémoire relatif notamment aux 
dommages qu’a subis le centre historique 
de la ville durant les bombardements de mai 
1940.

Conclusion

Les recherches menées sur la Grand-
Place de Nivelles complètent les données 
acquises à ce jour. Elles seront elles-mêmes 
étoffées prochainement par le suivi des tra-
vaux d’installation de chauffage entrepris 
dans la collégiale Sainte-Gertrude et par un 
nouvel examen des vestiges conservés dans 
la crypte archéologique.

La confrontation des résultats de ces 
diverses études devrait aboutir à un nouvel 
éclairage sur l’évolution de l’abbaye et de 
ses abords.

Avec la collaboration de Benjamin 
Van Nieuwenhove, Elisa Pleuger et Julie 
Timmermans.
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Nivelles/Nivelles : ossements humains 
à la rue Castelain
Didier WILLEMS

citons l’église du Saint-Sépulcre (pour 
la localisation voir : Rue de Namur, 114, 
1974) et l’hôpital contigu (XIIIe siècle au 
moins-XIXe siècle) ainsi que, plus proches 
semble-t-il, l’église Notre-Dame de Gouthal 
(supprimée en 1586), à laquelle étaient asso-
ciés un hospice et un béguinage (Tarlier & 
Wauters, 1862).
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En novembre 2010, un renouvellement 
des raccordements au réseau de distribution 
d’eau était entrepris dans la rue Castelain 
à Nivelles (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., 
Sect. C ; coord. Lambert : 147410 est/
143245 nord). Avertie d’une découverte 
fortuite, Mme S. Deneef, responsable du 
Service des Travaux de la ville, prit immé-
diatement contact avec l’équipe du Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) présente sur la Grand-Place. De 
commun accord avec l’entreprise De Bout 
Eric SA, sous-traitante pour la SWDE, une 
intervention fut réalisée le 16 novembre ; 
elle consista en un nettoyage et un enregis-
trement dans les limites des excavations.

Parmi les multiples tranchées étroites 
(environ 1 m de côté), deux ont livré des 
ossements humains. Elles étaient adjacentes 
et ouvertes respectivement à 39,80 m et 
42,10 m du carrefour formé avec la rue de 
Namur.

Les membres inférieurs d’un individu ont 
été identifi és dans le fond de la tranchée 2, 
entre 1,15 m et 1,40 m sous le niveau actuel 
de la voirie. Le squelette ne semble pas 
avoir été perturbé par les poses anciennes de 
conduites d’eau et de gaz ; il était manifeste-
ment en place et axé vers l’est. Quelques os 
ont été prélevés pour une éventuelle analyse 
scientifi que.

En raison du peu de données collectées, 
il est téméraire d’associer ces témoins à un 
contexte précis sachant qu’au vu des cartes 
de Ferraris (1771-1778) et Vander  Maelen 
(1846-1854) ou des plans parcellaires de 
Popp (1842-1879), le secteur recoupé par la 
rue Castelain était exploité comme terres de 
culture et pâturages au moins du milieu du 
XVIIIe siècle jusqu’à la fi n du siècle suivant. 
Toutefois, il est opportun de s’interroger sur 
d’éventuels rapports avec des institutions 
religieuses ou hospitalières fondées aux 
alentours au Moyen Age. Parmi celles-ci, 

Nivelles, rue Castelain : ossements humains 

sur le fond de la tranchée no 2, sous les impé-

trants.
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Le quartier Saint-Jacques à Nivelles est 
situé dans l’intra-muros ; il connaît quelques 
problèmes de mobilité et n’est doté que d’un 
unique parking, aménagé le long de la rue 
Coquerne et en contrebas de l’avenue Léon 
Jeuniaux. Afi n d’améliorer la situation, le 
pouvoir communal souhaite transformer 
cette infrastructure et l’étendre autant que 
possible à l’ensemble de la parcelle (parc. 
cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 1197t ; 
coord. Lambert : 146830 est/124686 nord). 
Le projet prévoit le maintien du niveau 
actuel en sous-sol et la création d’une aire 
de stationnement ouverte en surface, en 
bordure de l’avenue. Vu la proximité des 
anciennes limites de la ville et les inten-
sions urbanistiques, la direction extérieure 
en Brabant wallon du SPW-DGO4 requit 
une intervention archéologique préalable à 
la demande de permis sur la section méridio-
nale du terrain, laissée à l’abandon depuis 
des décennies. L’objectif principal de cette 
démarche visait à justifi er ou non, sur base 
des résultats, une étude de faisabilité portant 
sur l’agrandissement dudit parking jusqu’au 
pied de l’enceinte et une mise en valeur de 
celle-ci.

En date du 24 novembre 2010, le Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant 
wallon, SPW), avec l’appui logistique du 
Service des Travaux de la Ville, mena une 

évaluation sur la partie laissée à l’aban-
don. De faible largeur et en surplomb de 
l’ordre de 3,50 m à 5 m par rapport à cer-
taines propriétés adjacentes, elle ne laissait 
que 460 m² exploitables. Pour des raisons 
techniques et de sécurité, quatre tranchées 
seulement furent ouvertes. Bien qu’étroites 
(0,55 m), elles permirent d’appréhender le 
sous-sol sur une profondeur de 1,20 m à 
1,60 m.

Les fondations du mur en brique limitant 
la parcelle au sud, vers le boulevard de la 
Dodaine, n’ont pas été atteintes mais l’hy-
pothèse selon laquelle elles auraient été éri-
gées sur le mur intérieur de l’enceinte reste 
d’actualité. Quant aux remblais hétérogènes, 
leur succession trahit des accumulations 
volontaires afi n de camoufl er des destruc-
tions, combler des dépressions et aplanir 
des dénivellations, anciennes (jardins) ou 
récentes (travaux liés à la voirie et au par-
king existant).

Que ce soit dans le cadre du projet ini-
tié par la Ville ou de toute autre intention 
urbanistique, si des terrassements profonds 
et/ou d’envergure étaient envisagés sur 
l’ensemble de la parcelle, un suivi archéo-
logique s’imposerait car le sous-sol n’a pas 
pu être ausculté de manière optimale.

Avec la collaboration de Julie Timmermans 
et Benjamin Van Nieuwenhove.
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Nivelles/Nivelles : un projet de parking 
près de l’enceinte urbaine
Didier WILLEMS

Nivelles/Thines : évaluation sur le site 
de la « Vieille Cour »
Dominique BOSQUET et Louis CHAMPION

En prévision des travaux d’extension du 
zoning de Nivelles sud par l’Intercommu-
nale du Brabant wallon (IBW), le Service de 
l’Archéologie (Direction de Brabant wallon, 
SPW) a mené une campagne de sondages sys-
tématiques couvrant 5,20 ha entre le chemin 
de la Vieille Cour et la rue de Vaillampont 
(coord. Lambert 72 : 149806,5 est/
141232,9 nord). L’opération s’est déroulée 
du 16 au 26 novembre 2010, période durant 
laquelle 271 tranchées de 1,80 m x 10 m ont 
été ouvertes.

Les parcelles visées par l’agrandisse-
ment du zoning correspondent à un éperon 
formé par un méandre peu marqué de la 
Thines. Le plateau qui domine la rivière est 
délimité par des versants orientés au nord-
est et au nord-ouest. Au départ de la rivière 
vers le nord-ouest, soit au point le plus bas, 
vers 148 m d’altitude, une première zone 
est constituée d’une petite plaine alluviale 
d’environ 50 m de large, occupée pour moi-
tié par une bande de terres agricoles non 
touchées par les travaux. Ensuite s’observe 
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un versant relativement bien marqué d’une 
largeur de 100 m environ qui mène au pla-
teau culminant à une altitude de 154 m. 
Cette altitude se maintient sur 70 à 80 m, 
pour décroître vers le nord-ouest, avec la 
présence d’une cuvette dont le fond se situe 
à 150,50 m d’altitude. Le versant et la moi-
tié nord-ouest du plateau sont en friche, 
tandis que la partie horizontale du plateau 
et le versant est de la Thines sont occupés 
par un semis de froment (zone semée). Les 
travaux d’égouttage réalisés précédemment 
par l’IBW ont perturbé une bande de terrain 
de 20 à 30 m de large située à la rupture 
de pente correspondant au bord sud du 
plateau.

Après concertation avec Madame F. 
Duplat, qui supervise à l’IBW la vente des 
terrains aux entreprises, il apparaît que l’es-
sentiel de la zone semée par l’exploitant, 
Monsieur Lengelé, n’est pas menacée à 
brève échéance, hormis la partie réservée à 
la voirie (début des travaux prévus en avril 
2011). Pour cette raison, il a été décidé 
d’épargner la récolte et de réaliser une 
seconde phase d’évaluation systématique 
après celle-ci et avant le semis suivant, soit 
au plus tard au début du mois de septembre 

2011. La surface à évaluer lors de la phase 2 
sera de 42 604 m².

Le site de la « Vieille Cour », signalé 
par des prospections de surface en 1948, 
(Dewert, 1987) a fait l’objet de deux cam-
pagnes de fouilles menées par J.-P. Dewert 
en 1977 et 1978 (Dewert, 1987 ; Dewert 
& Severs, 1982 ; Severs, 1985). Il se situe 
sur le versant est de la Thines, à 230 m à 
peine en face des sondages les plus proches 
des secteurs I et II. Ces fouilles ont livré 
les vestiges d’un bâtiment romain, ainsi 
qu’un abondant matériel issu d’occupations 
antérieures datées du Néolithique ancien 
et moyen et du Mésolithique. Le matériel 
et les documents issus de ces fouilles sont 
conservés au Musée archéologique de 
Nivelles.

Au total, 160 sondages ont été ouverts 
dans le secteur, qui n’ont livré aucun vestige 
digne d’intérêt, hormis quelques ornières 
correspondant à un probable chemin qui 
ne fi gure cependant pas sur les cartes de 
Ferraris (1771-1778), de Vander Maelen 
(1846-1854), de Chanlaire-Capitaine (1792-
1796), ni sur le plan Popp (1842-1879) mais 
qui, étant donné son orientation parallèle à 
l’actuel Chemin de la Vieille Cour, pourrait 
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Plan de l’évaluation sur le site de la « Vieille 

Cour ».
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correspondre à un état antérieur du même 
chemin.

Le secteur II, correspondant en grande 
partie au versant nord-ouest de la Thines, 
pâtit logiquement d’un taux d’érosion par-
fois très important. Dans plusieurs son-
dages, le B

t
 est totalement érodé et l’Horizon 

à langues de Nagelbeek, formé sous climat 
glaciaire il y a 22 000 ans, a été rencontré 
à faible profondeur (entre 0,30 et 0,50 m), 
situation assez rare en Moyenne Belgique. 
Sur cette base, on peut estimer le taux d’éro-
sion à 1,40 m au minimum.

Au bas du versant et dans la plaine, le pro-
duit de l’érosion du versant s’est déposé et le 
B

t
, bien conservé, est couvert d’une couche 

de colluvions de 0,70 à 1,90 m d’épaisseur.
C’est à l’extrémité est de cette bande de 

terrain qu’on été découverts quelques faits 
archéologiques. Le sondage Y 17 a livré 
deux faits anthropiques, préservés sous 
une couche de colluvions de 80 cm d’épais-
seur. Le fait F002 est un fond de récipient 
en céramique rempli d’un matériau char-
bonneux trouvé isolé et hors contexte, en 
dehors de toute structure. Le fait F004, juste 
à côté du précédent est un petit tronçon de 
fossé orienté est/ouest, au contour diffus et 
sinueux, en partie enfoui sous la berme sud-
est du sondage. Son remplissage, homogène, 

est de couleur gris-beige très clair. Le son-
dage Z 16-17-18 a livré, enfoui sous 0,90 m 
de colluvions, un petit fossé orienté nord-
ouest/sud-est, au contour net et légèrement 
sinueux, enfoui sous les bermes sud et est du 
sondage (F005). Son remplissage est iden-
tique à celui du fait F004. Dans le sondage 
V 15-16-17, la couche de colluvions atteint 
0,70 m et un fait a été mis au jour (F003). 
C’est une petite fosse ou un trou de poteau 
de forme rectangulaire à coins arrondis, au 
contour net et régulier, dont le remplissage, 
homogène, est de couleur gris légèrement 
beige. Notons la présence d’un grand cha-
blis au milieu de la même tranchée, au nord-
ouest de F003.

La céramique F002 a été nettoyée et 
remontée et son contenu tamisé à travers une 
colonne comprenant des mailles de 2,5 mm, 
1 mm, 0,5 mm et 0,25 mm. Un examen à 
la loupe binoculaire a permis d’identifi er 
des fragments de charbon de bois et d’un 
matériau carbonisé de nature indéterminée. 
En revanche, aucun macroreste carbonisé 
(graines, coquilles…) n’a été observé. Le 
récipient, quant à lui, appartient à la caté-
gorie des vases globulaires carolingiens, 
mise en évidence notamment à Visé (de 
Longueville, 2009), Ohey (Vanmechelen 
et al., 2007) et Mozet (Plumier & Duhaut, 

TOUT
PERI

Plan de détail des sondages ayant livré des 

vestiges (V 15-16-17, Y 17 et Z 16-17-18).
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1996). Le fond lenticulaire délimité par 
une arête est particulièrement caractéris-
tique de cette production qu’on peut situer 
entre la moitié du Xe et le début du XIe siècle 
(de Longueville, 2009).

Bien que le vase F002 ne soit pas direc-
tement associé aux autres faits anthropiques 
mis au jour, il est tentant d’associer l’en-
semble de ces vestiges à des aménagements 
du bord de la Thines, probablement réalisés 
à l’époque carolingienne, les fossés F004 et 
F005 pouvant correspondre à un parcellaire. 
Par contre, il est peu probable que le trou de 
poteau ou la petite fosse F003 appartienne 
à un bâtiment, dans la mesure où ce fait est 
resté isolé malgré l’augmentation signifi ca-
tive du pourcentage de décapage sur la zone 
(25 % de la surface totale au lieu de 9,5 %). 
Quoi qu’il en soit, la faible densité des struc-
tures indique qu’il ne s’agit pas ici d’un site 
de grande importance tel qu’un habitat ou un 
cimetière. Ainsi, si des travaux de découver-
ture sont menés sur cet emplacement à l’oc-
casion des futurs aménagements, un simple 
suivi de chantier devrait permettre, le cas 
échéant, un levé en plan des structures qui 
seraient éventuellement mises au jour, ainsi 
que l’enregistrement de quelques profi ls.

Remerciements

A Madame Valérie Kessen, Chef de pro-
jet à l’IBW, ainsi qu’à Monsieur Claude 
Pasture, Directeur de l’IBW, pour la 
confi ance qu’ils nous ont accordée.

A Madame Françoise Duplat (IBW), 
pour sa gentillesse et sa disponibilité.

A Monsieur Lengelé, exploitant des 
terrains concernés, pour sa patience et sa 
compréhension.

A Madame Martine Osterrieth, 
Conservatrice en chef au Musée archéo-
logique de Nivelles, pour la qualité de son 
accueil.

Bibliographie
 � Carte de Cabinet, 1965. Carte de Cabinet des 

Pays-Bas Autrichiens levée à l’initiative du Comte de 
Ferraris, Nivelles 79 (H8) (1) et (4), Seneffe 80 (K8) 
(1) et (2), Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 
Pro Civitate.

 � DE LONGUEVILLE S., 2009. Visé/Visé : découverte 
fortuite d’un four de potier médiéval, Chronique de 
l’Archéologie wallonne, 16, p. 125-128.

 � DEWERT J.-P., 1980. Thines (Br.) : occupation de plu-
sieurs époques à la « Vieille cour ». In : L’Archéologie 
en Wallonie. Découvertes des Cercles d’Archéologie, 
Catalogue d’exposition, Comines-Nivelles, p. 44-45.

 � DEWERT J.-P. & SEVERS L., 1982. Vestiges d’établis-
sement rural d’époque romaine à Nivelles, Annales de 
la Société d’Archéologie, d’Histoire et de Folklore de 
Nivelles et du Brabant wallon, XXIV, p. 15-37.

 � PLUMIER J. & DUHAUT C., 1996. Un atelier de potiers 
médiévaux à Gesves/Mozet. In : PLUMIER J. (dir.), 
Cinq années d’archéologie en province de Namur. 
1990-1995, Namur (Etudes et Documents, Fouilles, 
3), p. 63-66.

 � SEVERS L., 1985. L’occupation romaine dans la 
région de Nivelles : état de la question, Annales de la 
Société d’Archéologie, d’Histoire et de Folklore de 
Nivelles et du Brabant wallon, XXV, p. 9-20.

 � VANMECHELEN R., CHANTINNE F., LEFERT S. & DE 
LONGUEVILLE S., 2007. Ohey/Haillot : secteur occi-
dental de la « Cense del Tour » et atelier de potier, 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 14, p. 230-236.

Sources
 � Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp 

(1842-1879), plan parcellaire de Seneffe.
 � Carte marchande de Ferraris dite « de Capitaine et 

Chanlaire », 1792-1796. Nivelles, feuille 36.
 � Carte topographique de la Belgique dressée sous la 

direction de P. Vander Maelen, 1846-1854, planches 
Nivelles, Seneffe, Frasnes-les-Gosselies, Genappe.
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Le fait F002 : fond d’un vase globulaire 

 carolingien et son contenu charbonneux.
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En préalable à la construction d’un lotis-
sement par la société Thomas et Piron, une 
évaluation par sondages systématiques a été 
entreprise entre le 16 et le 26.03.2010 par 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW), sur une surface de 
5,57 ha, soit 256 tranchées de 1,80 x 10 m. 
Le site se trouve à proximité du centre 
de Perwez, entre le Ravel et la rue des 
Chasseurs ardennais, à l’ouest du complexe 
sportif (coord. Lambert 72 : 180708,719 est/
146263,560 nord ; alt. : 165,788).

Du nord-est au sud-ouest, les parcelles 
visées par le lotissement correspondent 
à un plateau (tranchées A à U 0 à 21) qui 
domine le fond d’un vallon orienté nord-est/
sud-ouest. Le versant exposé au sud-ouest 
est bien marqué, en particulier sur sa moitié 
ouest (tranchées N à U 22 à 27), tandis que 
le versant exposé au nord-est, recoupé par 
le Ravel, qui correspond à l’ancienne voie 
ferrée de Tamines à Landen, est plus doux. 
L’entièreté de la surface explorée était occu-
pée par une pâture, aménagée pour partie en 
terrain de football.

D’un point de vue pédologique, le B
t
 

holocène est bien conservé sur le plateau et 
sur le versant recoupé par le Ravel, tandis 
qu’une couche de colluvions d’au moins 
2 m couvre le fond de vallon. L’érosion 
très forte qui affecte le bord du plateau et 
le versant exposé au sud-ouest est illustrée 
par la présence sous le labour de l’horizon à 
langues de Nagelbeek (ou de Kesselt) formé 
sous climat glaciaire il y a 22 000 ans. A cet 
endroit, le B

t
 a été entièrement érodé, ce qui 

signifi e un manque d’au moins 1,40 m de 
limon. Ceci explique l’épaisseur importante 
des colluvions qui comblent le vallon.

Aucun vestige archéologique n’a été 
découvert, hormis quelques rares pièces 
lithiques éparses et hors contexte, dans la 
couche d’humus. Elles sont pour la plu-
part atypiques sur le plan chronologique, 
hormis un nucléus bipolaire épuisé et un 
burin qui peuvent être attribués à la période 
mésolithique. La découverte d’objets 
mésolithiques en pareille position n’est pas 
exceptionnelle et illustre, si besoin est, la 
destruction que les sites de cette période ont 
subi consécutivement au développement de 
l’agriculture extensive depuis le XVIIe siècle 
jusqu’à aujourd’hui.

Sinon, la présence dans les tranchées G20 
et 23, J23 et U22 de l’Horizon à langues 
de Nagelbeek sous l’humus, c’est-à-dire 
en position très haute, augure la présence à 
plus grande profondeur du pédocomplexe 
de Rocourt situé au dernier interglaciaire, 
soit il y a environ 90 000 à 100 000 ans. A 
cette période sont associés des campements 
de plein air néandertaliens, tel que celui 
découvert sur le tracé du TGV à Remicourt 
« En Bia Flo » I (Bosquet, Jardón Giner & 
Jadin, 2004). Ce type de découverte reste 
très exceptionnel en Belgique en général et 
en Brabant en particulier, de sorte que toute 
opportunité doit être saisie (Bosquet et al., 
2011). Dans le cas présent cependant, les 
fondations les plus importantes prévues par 
le projet Thomas et Piron (bâtiments 1, 2 
et 3) ne dépassent pas 3,50 m, une profon-
deur insuffi sante pour atteindre les niveaux 
paléolithiques potentiels.

Bibliographie
 � BOSQUET D., HAESAERTS P., HELLER F. & CLARYS 

B., 2011. Braine-le-Château/Braine-le-Château : un 
profi l de référence pour le Quaternaire, Chronique de 
l’Archéologie wallonne, 18, p. 14-16.

 � BOSQUET D., JARDÓN GINER P. & JADIN I., 2004. 
L’industrie lithique du site paléolithique moyen 
de Remicourt « En Bia Flo » (province de Liège, 
Belgique) : technologie, tracéologie et analyse spatiale. 
In : Section 5. Le Paléolithique moyen. Sessions géné-
rales et Posters, Actes du XIVe Congrès UISPP (Liège, 
2-8 septembre 2001), Oxford (BAR International 
Series, 1239), p. 257-274.
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Perwez/Perwez : évaluation systématique au lieu-dit 
« Champ Derrière le Village »
Dominique BOSQUET et Charles DIBIÉ

Nucléus bipolaire mésolithique.
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Perwez, « Champ derrière le Village » : plan de l’évaluation, sur fond de plan cadastral.
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Suite à une demande de la société Jumatt, 
le Service de l’Archéologie (Direction 
de Brabant wallon, SPW) a procédé, le 
29.03.2010, à une évaluation systématique 
sur une parcelle choisie pour la construc-
tion d’un petit lotissement de trois maisons, 
couvrant une surface de 2 787 m². Le terrain 
se trouve rue du Buret à Thorembais-Saint-
Trond (coord. Lambert 72 : 179374,271 est/
146941,998 nord ; alt. : 143,671 m) à proxi-
mité du site de Perwez « Champ Derrière le 
Village » (voir notice supra).

La carte de Ferraris (1771-1778 ; Carte 
de Cabinet, 1965) indique à cet endroit la 
limite nord des bâtiments et surtout les jar-
dins de la ferme « Cense dite du Buret ». 
Tarlier et Wauters (1865) nous apprennent 
que c’était une seigneurie foncière remon-

tant au moins au XVIe siècle, la ferme existant 
encore au XIXe siècle à 300 m environ au 
sud de l’église. Le manoir occupait appa-
remment un jardin et une prairie adjacents 
(Tarlier & Wauters, 1865, p. 137). Les 
généalogistes ont reconstitué une partie de 
l’arbre généalogique de la famille du Mont 
du Buret, entre 1549 (Gilles du Mont du 
Buret) et 1755 (Joseph-Nicolas du Mont), 
époque à laquelle la branche s’éteint faute 
de descendants (Tarlier & Wauters, 1865, 
p. 137).

Si on se fi e à Ferraris, dont il faut cepen-
dant rappeler la relative imprécision, les tran-
chées couvrent toute la zone des jardins et le 
bord nord des bâtiments. Deux petits fossés 
de drainage et une zone de sol rubéfi é ont été 
mis au jour ; ces vestiges correspondent très 

Perwez/Thorembais-Saint-Trond : 
évaluation rue du Buret
Dominique BOSQUET et Charles DIBIÉ

Plan de l’évaluation superposé aux bâtiments, 

à la végétation, aux jardins et aux champs 

fi gurés sur la carte de Ferraris (d’après : 

Carte de Cabinet, 1965).

Rue du Buret

Végétation

Champs et jardins

Bâtiments

Tranchées d’évaluation 0 30 m
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probablement à des aménagements et activi-
tés entrepris dans les jardins : circulation et 
drainage des eaux, brûlis des déchets végé-
taux… Par contre, aucune trace d’un bâti-
ment quelconque. Quoi qu’il en soit, l’intérêt 
scientifi que plus que limité de ces vestiges 
n’a pas nécessité de fouille approfondie.

Bibliographie
 � Carte de Cabinet, 1965. Carte de Cabinet des 

Pays-Bas Autrichiens levée à l’initiative du Comte de 
Ferraris, Perwez Le Marchez 114 (I8) (3), Bruxelles, 
Crédit Communal de Belgique, Pro Civitate. 

 � TARLIER J. & WAUTERS A, 1865. Géographie et 
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Canton de Perwez, Bruxelles, Editions A. Decq.

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : ancienne abbaye, 
suite de l’étude archéologique de la porte de la ferme
Eric DE WAELE et Frédéric HELLER

Les vestiges de la porte de la ferme de 
l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville ont 
fait l’objet de travaux de restauration par 
l’IPW (Institut du Patrimoine wallon) qui 
ont débuté à la fi n février 2010 et se sont 
achevés au début 2011. Après avoir réalisé 
une étude préalable (De Waele & Heller, 
2011a ; Heller & De Waele, 2006), le Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) a développé ses investigations au 
long de l’année 2010 en procédant au suivi 
des travaux de restauration. L’archéologie 
de l’élévation fait donc l’objet de cette 
notice ; elle fut rendue possible grâce à 
l’installation d’échafaudages et à la mise 
en sécurité des ruines par l’entreprise. 

La porte de la ferme, construite par l’abbé 
Jacques Hache (1716-1734) comme le prouve 
le fragment de blason sculpté découvert sur 
la façade sud (De Waele & Heller, 2011a, 
p. 28), a été érigée sur les vestiges arasés 
d’une porte plus ancienne, ainsi que l’attes-
tent les fouilles (De Waele & Heller, 2011a, 
p. 26-27). Elle perçait l’enceinte intérieure 
qui séparait l’enclos de l’abbaye au nord de 
l’enclos de la ferme au sud (De Waele, 2011, 
p. 34). Comme on peut le voir sur deux gra-
vures de 1726 (Coomans, 2000, p. 25, 529 ; 
De Waele & Heller, 2001, p. 5 ; De Waele, 
2011, p. 31-32), cette porte était constituée 
de deux tours encadrant un porche. Après le 
départ des moines le 13 décembre 1796, l’ab-
baye fut divisée en trois lots et vendue aux 
enchères le 25 juillet 1797 (Coomans, 1990, 
p. 13-14, 21-22) : le lot no 1 était principale-
ment constitué des bâtiments monastiques, le 
lot no 2 des moulins, de l’étang mais aussi de 
la porte de la ferme sauf sa tour occidentale, 
enfi n, le lot no 3 comprenait notamment la 
ferme, les pâtures, mais aussi la drève de la 
ferme jusqu’à la porte de la ferme, y compris 
la tour occidentale de celle-ci. Vers 1850, à 
l’exception de sa tour occidentale située sur 
une autre propriété, la porte de la ferme fut 
transformée en villa par la famille Huart, pro-

priétaire des lots nos 1 et 2 à partir de 1820. En 
1892, le site abbatial fut exproprié par l’Etat 
belge et la villa détruite quelques années plus 
tard. Aujourd’hui, il ne subsiste de la porte de 
la ferme que sa façade sud ainsi que l’enve-
loppe de sa tour occidentale préservée grâce 
au partage du bâtiment en deux lots comme 
expliqué ci-dessus. 

La présente notice est centrée sur la lecture 
archéologique de la façade sud. Celle-ci, en 
effet, montre les transformations qui suffi sent 
pour décrypter les principales phases chro-
nologiques de l’histoire du bâtiment, depuis 
sa construction jusqu’à aujourd’hui. Une 
gravure de 1726 et un plan de 1797, d’une 
part, le plan cadastral de 1892 en lien avec la 
situation actuelle, de l’autre, permettent d’as-
seoir l’analyse archéologique sur des sources 
riches d’enseignements. On examinera donc 
ces documents en préliminaires.

La gravure de 1726 
et le plan de 1797

La vignette gauche d’une gravure datée 
de 1726 est tout à fait contemporaine de la 
porte de la ferme puisqu’elle en célèbre la 
construction (De Waele, 2011). La porte et 
ses abords, vus depuis le sud, y sont repré-
sentés au premier plan. La muraille d’en-
ceinte enserre le bâtiment de deux côtés. 
A l’ouest, elle grimpe directement sur le 
fl anc de la colline. A l’est, où le bâtiment 
est distant de quelques mètres de la rivière 
située en contrebas, la muraille parcourt 
le dénivelé d’un imposant talus, franchit 
la rivière sur une simple arche et continue 
vers l’est. Sur le plan de 1797, dressé en vue 
de la vente du domaine monastique comme 
bien national (Coomans, 2000, p. 504), le 
paysage et la topographie ont complètement 
changé. Venant du sud, la rivière suit un 
tracé rectiligne jusqu’à la muraille d’en-
ceinte qu’elle rejoint à présent tout près de 
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l’angle sud-est de la porte. Un autre chan-
gement, plus important encore, s’observe 
par rapport à la gravure de 1726 : la rivière 
s’engouffre en souterrain sous la muraille 
pour ne réapparaître à ciel ouvert qu’à hau-
teur du bâtiment occidental du petit moulin. 
D’importants travaux ont donc eu lieu entre 
1726 et 1796 : en amont de la muraille, le 
tracé de la rivière a été rectifi é et rappro-
ché de la porte de la ferme, tandis qu’en 
aval, la rivière a été voûtée et enterrée. Il 
faut observer que le recouvrement du bief 
facilitait grandement la mobilité dans ce sec-
teur industriel. Ainsi, le passage d’une rive 
à l’autre était rendu possible sitôt avant, ou 
après, le franchissement de la porte et, plus 
particulièrement, le charroi entre la ferme et 
les petit et grand moulins, établis sur la rive 
orientale, bénéfi ciait d’une liaison directe.

Le plan cadastral de 1892 
et la confi guration actuelle

Un plan cadastral en couleurs de l’ab-
baye (Coomans, 2000, p. 543) a été dressé 
à l’échelle 1/1 000e en 1892 en vue de l’ex-
propriation des ruines « pour cause d’utilité 

publique » par l’Etat belge. Des enseigne-
ments directement utiles à la lecture de la 
façade sud de la porte de la ferme peuvent 
en être tirés. En premier lieu, on observera 
que la villa Huart, dénommée « Habitation 
dite le Quartier », érigée à l’emplacement 
de la porte de la ferme, a été construite dans 
un coin extrême du lot no 2, si bien que ses 
façades sud et ouest se trouvent exactement 
sur la mitoyenneté avec le lot no 3. En fait, 
la façade sud de la villa réutilise la grande 
arcade du porche de la porte de la ferme 
ainsi que la façade sud de la tour orientale 
de celle-ci ; les travaux de transformation 
ont consisté à murer l’arcade et à obturer la 
fente de lumière du premier étage de la tour. 
Quant à la façade ouest, elle est constituée 
pour moitié d’un ancien mur intérieur de 
la porte de la ferme, celui qui séparait la 
tour occidentale et le porche, et, pour l’autre 
moitié, de l’extrémité sud d’un nouveau mur 
de clôture érigé entre les lots no 2 et no 3. Ici, 
les travaux touchant à l’ancienne porte de la 
ferme ont été réalisés par les deux nouveaux 
propriétaires, peut-être conjointement : 
d’une part, l’ancienne porte de communi-
cation intérieure entre la tour occidentale 
et le porche a été bouchée, et, d’autre part, 
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Extrait du plan de l’abbaye dressé en 1797 

en vue de sa vente comme « bien national » 

par l’administration républicaine. Le nord 

est à gauche. La porte de la ferme apparaît 

tout en bas, sous la forme de deux rectangles 

jumelés représentant les tours et séparés par 

un espace évoquant le porche. L’eau est très 

présente dans cette partie de l’abbaye. On 

identifi era ainsi : l’un des six viviers du jardin 

potager, le grand étang, le bief qui s’engouffre 

en souterrain sous la muraille d’enceinte et 

resurgit à ciel ouvert entre les deux bâti-

ments du petit moulin (infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).

Schéma reprenant la répartition des lots nos 2 

et 3 avec la localisation de la villa Huart, en 

A, et de la tour occidentale de l’ancienne 

porte de la ferme, en B (infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).

Lot 3

Lot 2

A

B
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une porte a été percée dans la façade sud de 
la tour occidentale pour pouvoir y accéder 
depuis le lot no 3 dont la tour faisait partie. En 
deuxième lieu, on constate qu’en 1892 l’en-
trée en souterrain du bief amont se trouve 
toujours au même endroit qu’en 1797 ; en 
effet, son mur de berge gauche est légère-
ment distant de l’angle sud-est de la villa 
Huart, comme il l’était par rapport au même 
angle de la porte de la ferme ; on observe 
aussi que le tracé souterrain du bief aval est 
représenté de manière plus précise, par des 
pointillés, sur le plan de 1892. En troisième 
lieu, le plan de 1892 montre que, dès cette 
époque, la muraille d’enceinte a disparu 
tant à l’est de la villa Huart qu’à l’ouest de 
la tour occidentale préservée de la porte de 
la ferme. Enfi n, on remarquera que le bâti-
ment occidental du petit moulin n’existe 
plus, tandis que des « dépendances » ont 
été construites à la place du bâtiment orien-
tal. Aujourd’hui, la confi guration des lieux 
est complètement modifi ée, puisque le bief 
est à ciel ouvert, comme il l’était en 1726 ; 
la disparition de son recouvrement désunit 
à nouveau les deux rives, avec toutes les 
implications que cette rupture entraîne sur 
le paysage, sur les circulations et pour les 
hommes. Les ruines de l’ancienne porte de 
la ferme surplombent à présent le bief à la 
verticale, à l’extrémité est de la façade sud ; 
la haute maçonnerie s’élève sur le mur de 
berge et, si celui-ci a été renforcé, sa position 
paraît néanmoins très instable.

La façade sud : lecture 
archéologique

Quatre phases de construction, transfor-
mation ou réfection peuvent être identifi ées à 
la lecture archéologique de cette façade sud. 
La première correspond à la construction 
de la porte de la ferme par l’abbé Jacques 
Hache (1716-1734). La façade est compo-
sée de trois parties qui se caractérisent par 
leur verticalité : deux grandes surfaces de 
briques, aveugles si l’on excepte la fente de 
lumière du premier étage, encadrent la très 
haute (5,70 m) ouverture du porche, déli-
mitée par une arcade cintrée en blocs de 
schiste. Par-dessus la corniche moulurée de 
l’arcade, un bandeau de briques rassemble 
les deux parties latérales tout en apportant à 
l’ensemble l’élément horizontal nécessaire à 
son équilibre. L’appareil à crossettes de l’arc 
sur impostes révèle une facture de qualité. 
Une composante essentielle de la façade est 
sa structure rythmée par l’utilisation ordon-
née de deux matériaux de texture différente : 
le schiste local pour les soubassements, les 
chaînages d’angle et les encadrements d’ou-
vertures, la brique pour tout le reste. Une 

autre composante est le jeu des couleurs 
créé par ces deux matériaux. A l’ouest du 
bâtiment, le pied de la colline rocheuse a 
été mis à nu et une section de maçonnerie, 
bloquée entre le banc rocheux et l’angle sud-
ouest du bâtiment, a été dégagée. Il s’agit 
d’un vestige de la muraille d’enceinte, éri-
gée en même temps que la porte de la ferme 
puisque leurs maçonneries sont liaisonnées. 
La façade sud de la porte de la ferme est 
conservée sur presque toute sa hauteur ; 
plusieurs trous de boulin qui soulignaient 
la corniche disparue sont encore visibles. 
Sa longueur, en revanche, a été légèrement 
réduite, comme on le verra plus loin, lors 
de la construction de la villa Huart. On 
rappellera que la partition en trois lots du 
domaine monastique, en 1797, a entraîné le 
partage en deux parties inégales de la porte 
de la ferme et son acquisition par deux pro-
priétaires. Cette mitoyenneté forcée est la 
raison pour laquelle, sans doute, des travaux 
ont été effectués très rapidement. Ceux-ci 
correspondent à la deuxième phase iden-
tifi able. Il s’agit, d’une part, du percement 
d’une porte individuelle dans la façade sud 
de la tour occidentale, et, d’autre part, du 
bouchage de la grande arcade cintrée du 
porche. La porte est soulignée d’un seuil en 
pierre bleue et surmontée d’un linteau de 
bois ; son encadrement a été refait à l’aide 
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Extrait du plan cadastral de l’abbaye établi en 

1892 en vue de l’expropriation des ruines par 

l’Etat belge. Le nord est à gauche. Les mots 

« la gare » doivent être précédés de « Chemin 

conduisant à ». La confi guration est métamor-

phosée par rapport au plan de 1797. La tour 

orientale et le porche de la porte de la ferme 

ont été remplacés par l’« Habitation dite le 

Quartier » ou villa Huart alors que la tour 

occidentale subsiste. Le bâtiment occidental 

du petit moulin a complètement disparu et des 

« dépendances » ont été construites à l’em-

placement du bâtiment oriental. Le vivier et 

l’étang monastiques ont été remblayés, une 

« oseraie » ayant pris la place de l’étang. 

Un canal de dérivation s’embranche sur le 

bief amont et se dirige vers l’est (infographie 

A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. 

Brabant wallon, SPW).
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de briques récupérées de la démolition. Du 
bouchage de briques de l’arcade ne subsiste 
que la moitié inférieure ; il ménageait une 
très grande baie dont on ne conserve que 
quelques éléments du bas de l’encadrement, 
en pierres de remploi. La troisième phase est 
en rapport avec la construction de la villa 
Huart vers 1850 et ne concerne pas la tour 
occidentale de l’ancienne porte de la ferme. 
Les transformations visibles sur la façade 
sud sont importantes. D’une part, le bou-
chage de la grande arcade est refait dans sa 
moitié supérieure, la très grande baie de la 
phase précédente étant remplacée par une 
fenêtre à encadrement de pierres bleues et 
barreaux métalliques. D’autre part, l’ex-
trémité orientale de la façade est remontée 
sur presque toute sa hauteur ; une fi ssure 
parcourt la façade à la verticale, soulignant 
le raccord entre les maçonneries de briques 

ancienne et moderne. Le nouveau chaînage 
d’angle, en blocs de pierre bleue plus hauts 
que larges, est très différent de son pendant 
à l’ouest. En outre, il est en retrait par rap-

Elévation de la façade sud de la porte de la 

ferme. Phasage chronologique : 1. Vestiges 

de la porte de la ferme (1726-1796) ; 2. Porte 

d’accès à la tour occidentale et vestige du pre-

mier bouchage de l’arcade du porche (1797 et 

années suivantes) ; 3. Eléments de construc-

tion subsistant de la villa Huart (v. 1850-

1900) ; 4. Maçonneries restaurées après 

la démolition de la villa Huart (XXe siècle). 

Eléments hors phasage : A. Pointe rocheuse 

du pied de la colline ; B. Mur de berge du 

bief ; C. Fond du bief. En bas à gauche : 

gravure de Jean-Baptiste Berterham datée 

de 1726, extrait de la vignette de gauche. 

(Collaboration au relevé et infographie 

A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. 

Brabant wallon, SPW).

Façade ouest de la tour occidentale de la porte de la ferme. L’appareil de pierre incorpore un conduit de 

cheminée en brique. A l’avant-plan, la pointe rocheuse du pied de la colline, débarrassée de sa  couverture 

végétale. A l’arrière-plan, de part et d’autre du bâtiment, le mur de berge du bief. En A. Traces d’ar-

rachement de la muraille d’enceinte ; B. Vestige de maçonnerie de la muraille, bloqué entre la pointe 

rocheuse et la tour.
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port à l’élévation d’origine ; celle-ci subsiste 
encore au niveau du soubassement de moel-
lons et des trois blocs de pierre inférieurs du 
chaînage d’angle, derrière le parapet du mur 
de berge actuel. La quatrième et dernière 
phase du bâti consiste en restaurations réa-
lisées dans le courant du XXe siècle, utilisant 
cette fois le ciment et non plus le mortier. 
La tête de maçonnerie a été refaite sur toute 
la longueur de la façade sud. Au sommet de 
la tour occidentale, la restauration a couvert 
six à sept tas de briques et le trou de boulin 
a été déplacé ; pour le reste, deux à trois tas 
ont été stabilisés. Deux réfections au ciment 
sont également visibles dans la partie infé-
rieure du bouchage de la grande arcade du 
porche.

Synthèse

Aujourd’hui, l’aspect le plus frappant des 
ruines de la porte de la ferme est qu’elles 
surplombent la rivière à la verticale. Cette 
confi guration, cependant, ne s’inscrit pas 
dans l’histoire de l’abbaye bien documentée 
par la gravure de 1726 et le plan de 1797, 
mais lui est postérieure. En 1726, un impo-
sant talus, large de plusieurs mètres, sépare 
encore la porte de la rivière. En 1797, la 
rivière est déjà plus proche de la porte, mais 
pas au point où elle l’est aujourd’hui ; en 
outre, elle s’engouffre en souterrain sous la 
muraille d’enceinte. Il est donc avéré que, 
du temps des moines, la rivière n’a jamais 
bordé la porte à ciel ouvert comme elle le 
fait aujourd’hui. Une autre conclusion s’im-
pose : la confi guration actuelle des lieux 
résulte aussi de travaux réalisés après le 
rachat du site abbatial par l’Etat belge en 
1892 ; à cet égard, rappelons la photogra-
phie datée de 1895, qui montre encore la 

villa debout et, au premier plan, plusieurs 
personnes se trouvant sur une terrasse éta-
blie au-dessus du bief souterrain (De Waele 
& Heller, 2001, p. 5 ; Heller & De Waele, 
2006, p. 32). Ces travaux furent très consé-
quents, puisque la villa Huart fut démolie et 
le recouvrement du bief supprimé. Il apparaît 
donc clairement que l’étude archéologique 
de la porte de la ferme doit être complétée 
par celle du bief proprement dit, de ses murs 
de berge ainsi que des structures maçonnées 
conservées au fond de son lit.

La gravure de 1726 et le plan de 1797 
sont d’un intérêt majeur. Ils fournissent en 
effet des informations de première main sur 
la porte de la ferme et ses abords non seule-
ment durant les septante dernières années de 
la vie de l’abbaye, de 1726 jusqu’au départ 
des moines le 13 décembre 1796, mais aussi 
depuis la construction du bâtiment jusqu’au 
terme de sa fonction de porte. Par rapport 
aux plans de 1797 et de 1892, la gravure de 
1726 est assurément moins précise, sinon 
moins fi dèle à la réalité : la prudence s’im-
pose donc dans l’exploitation de ce type de 
source. Il nous paraît néanmoins diffi cile 
de postuler que l’imposant talus en rive 
gauche de la rivière et la muraille qui s’y 
accroche soient pure imagination de la part 
du graveur.

L’analyse archéologique de la porte de la 
ferme met en lumière l’incidence que peut 
avoir, sur le devenir d’un édifi ce, sa partition 
en plusieurs lots ; les travaux résultant de 
cette mitoyenneté obligée ont des répercus-
sions notamment sur l’état de conservation 
du bâtiment, mais aussi sur sa réaffectation, 
ses accès ou ses circulations intérieures. Par 
ailleurs, elle a permis d’appréhender une 
période moins connue de l’histoire de l’ab-
baye de Villers-la-Ville, celle qui a débuté 
avec sa sécularisation en 1796.

TOUT
PERI

Face intérieure de la façade sud de la porte de 

la ferme au cours des travaux de restauration. 

A l’extrémité droite, la fente de lumière ébra-

sée du premier étage de la tour occidentale. 

Entre les deux montants d’échafaudage, le 

sommet du mur mitoyen entre la tour et le 

porche. Plus loin, vers le milieu, la partie 

supérieure de la grande arcade murée du 

porche, percée pour examen sous le cintre 

de briques.
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : ancienne abbaye, 
suite de l’étude préalable du jardin de la pharmacie 
Eric DE WAELE et Frédéric HELLER

L’ancienne abbaye de Villers-la-Ville est 
malencontreusement traversée par une route, 
la RN275 ou rue de l’Abbaye, qui désunit, 
avec son trafi c de camions et de voitures, 
d’un côté, l’enclos monastique comportant 
les ruines que l’on visite, avec la billetterie 
à front de route (!) et, de l’autre, les services 
ainsi que des bâtiments et espaces excen-
trés, à savoir, le moulin abbatial dans lequel 
l’ASBL Abbaye de Villers-la-Ville, gestion-
naire du site, un restaurant, etc., ont trouvé 
place, des aires de stationnement, la ferme, 
la porte de la ferme, la drève de la ferme et 
le jardin de la pharmacie.

Le schéma de développement 
du site

Le schéma de développement touristique 
des ruines de l’abbaye comporte trois pro-
jets principaux : l’installation d’un centre 
du visiteur dans l’ancien grand moulin, 
l’aménagement paysager des abords de ce 
bâtiment en vue de leur valorisation tou-
ristique et le développement d’un nouveau 
circuit de visite. Sa réalisation ne peut se 
concevoir sans réunifi er le site, et ce malgré 
la route. Il est donc prévu qu’au départ du 
moulin qui abritera la billetterie le touriste 
se rende d’abord sur la colline de la ferme 
en empruntant une passerelle aérienne, pour 
être ensuite dirigé vers le jardin de la phar-
macie. De là, il franchira la RN275, en pas-
sant par la pharmacie construite par l’abbé 
Léonard Pirmez (1782-1784) de plain-pied 
avec le jardin, sur trois arcades qui enjam-
bent la route ; rappelons ici que le bâtiment 
de la pharmacie est actuellement un volume 
complètement vide dont il ne reste que les 

quatre murs, le plancher et la couverture 
ayant disparu. Le touriste descendra alors 
dans le site par un escalier ou un ascenseur et 
sera dirigé vers la porterie, dénommée porte 
de Bruxelles, pour commencer la visite de 
manière conforme à la logique de parcours.

Le certifi cat de patrimoine du schéma de 
développement a été signé le 18 juillet 2011 
par le Fonctionnaire délégué. Dix réunions 
se sont échelonnées sur près de deux ans, la 
première ayant eu lieu le 5 juin 2009 et la 
dernière, de synthèse, le 27 avril 2011. La 
durée de la procédure tient à plusieurs rai-
sons : l’ampleur du dossier, corollaire de la 
pluralité de projets et de la superfi cie globale 
concernée par les réaménagements ; sa com-
plexité, puisqu’il englobe restauration et 
réaffectation de bâtiments, création de che-
minements, valorisation de paysages et mise 
en place de scénographies ; enfi n, sa diffi -
culté, puisqu’il rassemble un grand nombre 
d’intervenants. Aux questionnements for-
mulés par le maître d’ouvrage, l’Institut du 
Patrimoine wallon (IPW), comme par les 
maîtres d’œuvre, architectes, paysagistes et 
scénographes, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, SPW), repré-
senté au sein du comité d’accompagnement, 
a répondu par des études préalables au long 
de l’année 2010. En ce qui concerne le jar-
din de la pharmacie, l’intérêt de cet espace 
complètement clos repose sur plusieurs 
facteurs : sa localisation stratégique sur le 
circuit touristique, qu’il convient d’exploiter 
comme telle, la synthèse qu’il matérialise 
entre le minéral, le végétal et l’eau dans un 
paysage architecturalement structuré, impli-
quant le recours à diverses disciplines dans 
le cadre de sa valorisation, enfi n, la néces-
saire prise en compte des enseignements 
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nouveaux fournis par les travaux archéo-
logiques. En fait, l’importance de ce jardin, 
directement proportionnelle à sa méconnais-
sance, est due à son état d’abandon. Exclu 
depuis toujours du site touristique, le jardin 
est devenu inaccessible : il est ceinturé de 
quatre hauts murs aveugles, situé à l’extré-
mité d’une pâture et délimité sur un côté par 
une route régionale qu’il surplombe d’une 
hauteur de plus de 5 m. Sur une vue aérienne 
en couleurs, prise en 1995, on devine à peine 
le jardin qui disparaît complètement sous 
la végétation, excepté deux bouts de murs 
(Coomans, 2000, p. 8 et jaquette, dans le 
coin inférieur droit). Aujourd’hui, l’accès 
le plus direct consiste à se diriger vers la 
porte de la ferme, à gravir le fl anc oriental 
abrupt de la colline, à traverser ensuite la 
pâture et descendre dans le jardin à l’aide 
d’une triple échelle !

Les premiers enseignements dégagés de 
l’étude préalable du jardin de la pharma-
cie ont été évoqués par ailleurs (De Waele 
& Heller, 2011a) : l’implantation dans un 
versant ayant entraîné sa partition en deux 
terrasses (A et B) séparées par le mur de sou-
tènement des terres de la terrasse supérieure 
(B) ; la liaison d’une terrasse à l’autre par un 

escalier monumental à double volée scellé 
dans le mur de soutènement ; la découverte 
d’un bâtiment antérieur à la pharmacie mil-
lésimée 1784 et au jardin ; l’identifi cation 
de l’emplacement d’un tonneau qui servait 
à recueillir les eaux pluviales du bâtiment 
de la pharmacie ; enfi n, la présence de trois 
portes murées, à savoir deux portes d’ori-
gine, l’une de communication intérieure 
entre le jardin et le bâtiment de la pharma-
cie et l’autre d’accès extérieur dans le mur 
sud-est du jardin, ainsi qu’une porte percée 
dans le mur nord-ouest après le départ des 
moines.

Plan et profi l du jardin dans 
le versant nord de la colline

Le plan du jardin, illustré ici, de forme 
légèrement trapézoïdale, suscite quelques 
observations outre celles qui ont été formu-
lées précédemment (De Waele & Heller, 
2011a). Tout d’abord, la façade (1) de la 
pharmacie est nettement décentrée vers le 
sud dans le mur de clôture nord-est (2) du 
jardin qui l’intègre. De plus, la porte (3) 
est également décentrée vers le sud dans la 

TOUT
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Plan schématique du jardin de la pharmacie 

et des abords immédiats. L’escalier monu-

mental à double volée qui reliait les deux 

terrasses est restitué. La route traversant le 

site abbatial passe au pied du très haut mur 

de clôture nord-est du jardin, sous les arcades 

qui supportaient le bâtiment de la pharmacie. 

Ce mur de clôture intègre la façade sud-ouest 

du bâtiment de la pharmacie. Une citerne, 

voûtée en encorbellement, a été découverte 

au sud du jardin. Les altitudes sont indiquées 

par rapport au niveau de la mer (infographie 

A. Van Driessche, Serv. Archéologie, Dir. 

Brabant wallon, SPW).
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façade. Ainsi, tant la façade du bâtiment de 
la pharmacie que sa porte de communica-
tion avec le jardin se trouvent hors axe par 
rapport à l’escalier à double volée (4) qui 
permettait de franchir le dénivelé entre les 
deux terrasses. Or, celui-ci et la façade de la 
pharmacie étaient les composantes architec-
turales les plus fortes du jardin. Ces entorses 
à l’axialité et à la symétrie, deux principes 
en vigueur au XVIIIe siècle, s’expliquent vrai-
semblablement par l’existence de construc-
tions et d’installations antérieures à 1784 qui 
ont été prises en compte à ce moment (De 
Waele & Heller, 2011a). En deuxième lieu, 
la porte extérieure (5) du jardin, donnant 
sur la terrasse inférieure, est située vers le 
milieu du mur de clôture sud-est de cette 
terrasse. Cette localisation, au sud-est, de 
l’unique accès extérieur au jardin était la 
seule possible en raison de la topographie du 
relief comme du bâti environnants. Le che-
min sur lequel s’ouvrait cette porte devait 
parcourir le bas de la colline, en surplomb de 
la voirie de l’époque, qui correspond à l’ac-
tuelle, longer la muraille de soutènement des 
terres jusqu’à son extrémité située en face du 
moulin et descendre vers le parvis de ce bâti-
ment. L’extrémité de muraille apparaît bien 
sur le plan de 1797 dressé en vue de la vente 
du domaine monastique comme bien natio-
nal (Coomans, 2000, p. 504) ; la section qui 
la prolonge aujourd’hui jusqu’à la porte de 
la ferme a été ajoutée vers 1850 (De Waele 
& Heller, 2011b). Enfi n, la troisième porte 
(6) du jardin, n’est pas d’origine ; elle a été 
percée dans le mur de clôture nord-ouest, 
après le départ des moines, sans doute en 
même temps que la construction d’un esca-
lier droit à la place de l’escalier à double 
volée dont les éléments avaient été récupé-
rés (De Waele & Heller, 2011a, p. 21-22). On 
remarquera que cette porte est la seule qui 
soit représentée, avec l’escalier droit, sur le 
plan de l’abbaye (Coomans, 2000, p. 556) 

dressé vers 1877 par l’architecte Charles 
Licot qui fut chargé des travaux de restau-
ration des ruines par l’Etat belge lorsque 
celui-ci en devint propriétaire en 1892.

Plusieurs relevés ont été rassemblés sur 
le même profi l schématique sud/nord illustré 
ici (C-D, D’-E). Ils reproduisent l’élévation 
de la face extérieure du mur de clôture sud-
est du jardin (a), le profi l du versant nord 
de la colline de la ferme (b), celui des deux 
terrasses à l’intérieur du jardin (c) et celui de 
la route en contrebas avec la façade est de la 
pharmacie (d). Ces profi ls cumulés permet-
tent d’appréhender l’ampleur des travaux 
rendus nécessaires par l’aménagement du 
jardin, en l’occurrence un nivellement du 
relief tant dans la partie haute qu’au niveau 
de la route actuelle, qui correspond à une 
circulation intérieure de l’époque, et, d’autre 
part, un apport de limon pour la terrasse infé-
rieure. A cet égard, le plan oblong du jardin 
s’explique peut-être par le parti de l’implan-
ter au maximum vers le bas du versant, de 
façon à diminuer d’autant le volume des 
terrassements. La hauteur des deux murs de 
terrasses, relevée du côté intérieur du jardin, 
est impressionnante (env. 3,70 m). Le profi l 
évoque en outre clairement la relation spa-
tiale du jardin (C-D), directe et de plain-pied, 
avec le bâtiment de la pharmacie (D’-E). 

L’unique porte extérieure 
d’origine

Une seule porte, percée dans le mur de 
clôture sud-est, mettait le jardin en com-
munication avec l’extérieur. Sa hauteur 
est de 2 m ; la différence entre sa largeur 
côté intérieur (1,04 m) et celle côté exté-
rieur (1,14 m) s’explique sans doute par la 
présence d’une battée. La porte a été bou-
chée en trois phases, comme l’indiquent les 
trois différents types de maçonneries et de 
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Profi l schématique sud/nord (C-D, D’-E) du 

versant nord de la colline de la ferme. Vue 

extérieure du mur de clôture sud-est du jar-

din de la pharmacie par rapport au relief : a. 

Mur de clôture ; b. Relief actuel de la colline 

devant le mur ; c. Profi l des deux terrasses 

(A et B) à l’intérieur du jardin ; d. Route 

actuelle et partie de la façade est de la phar-

macie construite sur arcades ; e. Sondage 

au pied de la porte (infographie A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).
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liants ; au cours de la deuxième phase, une 
fenêtre a été installée. Le bouchage n’a pas 
été enlevé jusqu’ici dans le cadre de cette 
étude ; il a simplement été percé de part 
en part au niveau de la face supérieure de 
la pierre de seuil afi n de pouvoir examiner 
celle-ci. La face intérieure, côté jardin, a 
reçu un traitement privilégié par rapport à 
la face extérieure. En effet, la pierre de seuil 
(long. 1,64 m ; haut. 0,14 m ; prof. 0,34 m), 
en calcaire carbonifère, n’apparaît que de ce 
côté. En outre, les piédroits sont constitués 
de blocs (haut. 0,25 à 0,28 m ; larg. 0,13 m) 
superposés de tuffeau décorés d’une gorge à 
l’angle intérieur ; leur profondeur (0,33 m), 
mesurable par endroits malgré le bouchage 
de la porte, paraît identique à celle de la 
pierre de seuil ; par ailleurs, on remarquera 
que les mêmes piédroits se retrouvent dans 
la porte du débarras sous l’escalier à double 
volée qui reliait les deux terrasses (De Waele 
& Heller, 2011a, p. 21-22). Vers le haut de 
la porte, les blocs de tuffeau ont disparu ; 
les arcs de décharge en briques sont d’ori-
gine. Au pied de la porte, directement sous 
le niveau de la pierre de seuil, un raclage de 
surface a permis de reconnaître un sol amé-
nagé (ép. inégale : env. 0,10 m), compact et 
dur, composé de limon argileux brun orange 
mêlé de nodules de mortier blanc, de petits 
fragments de briques, d’ardoises, de schiste, 
etc. En ce qui concerne la face extérieure de 
la porte, côté colline, les maçonneries en 
briques des piédroits, apparemment gros-
sières, sont sans conteste d’origine : elles 
ont été montées en même temps que les murs 
de pierres dans lesquels elles s’imbriquent 
irrégulièrement pour une meilleure cohé-
sion tout en respectant leurs lits de pose. 

Un sondage a été effectué au pied de cette 
face extérieure. Le dégagement de coulées 
de terre (ép. de 0,30 m au nord à 0,70 m au 
sud) dues à la pente a révélé la présence d’un 
sol semblable à celui qui se trouve devant la 
face intérieure de la porte. Sous cette couche 
de sol rapportée sont apparues la roche mère 
et, le long du mur (larg. 0,65 m), une tran-
chée de fondation (larg. max. env. 0,15 m). 
De ce côté du mur, le banc rocheux est plus 
haut qu’à l’intérieur du jardin ; il a donc dû 
être excavé (prof. env. 0,40 m) pour implan-
ter le mur et, devant la porte, une marche a 
été aménagée dans la roche pour accéder 
à la pierre de seuil située plus bas. Un lit 
de pose de mortier blanchâtre a été observé 
sous le mur de clôture, mais celui-ci repose 
sans doute par endroits directement sur le 
banc rocheux. 

Une citerne médiévale voûtée 
en encorbellement

Une citerne creusée dans le limon argi-
leux brun orange (7), qui était voûtée en 
encorbellement hors-sol, a été découverte 
à 3,25 m au sud-est de l’angle sud du jardin 
de la pharmacie. Quelques pierres alignées 
à fl eur de sol dans la prairie désignaient la 
présence éventuelle de vestiges. Un raclage 
de surface a rapidement révélé une petite 
structure rectangulaire en pierres (dimen-
sions intérieures au bas des murs, du nord à 
l’ouest : 1,61 m x 1,34 m x 1,67 m x 1,41 m). 
A cet endroit, le relief est en pente vers le 
nord, le nord-est et le nord-ouest. Les murs 
sont conservés à des hauteurs qui varient 
entre 0,60 m vers l’angle nord-ouest et 

TOUT
PERI

Porte extérieure du jardin percée dans le mur 

de clôture sud-est et actuellement murée, de 

g. à dr. : face intérieure, coupe en travers et 

face extérieure. En 1. Bouchage de la porte ; 

2. Première phase du bouchage utilisant du 

limon argileux brun rouge mêlé de chaux 

comme liant de maçonnerie ; 3. Deuxième 

phase du bouchage utilisant un mortier dur 

blanchâtre comme liant ; 4. Troisième phase 

du bouchage utilisant du ciment comme 

liant ; 5. Face intérieure : piédroits en blocs 

de tuffeau taillés ; un bloc, posé à plat, a été 

utilisé dans le bouchage ; 6. Coupe en tra-

vers : représentation schématique des arcs 

de décharge en briques ; 7. Banc rocheux ; 

8. Mortier de pose du mur sur la roche mère ; 

9. Coupe en travers : sol aménagé sur la roche 

mère ; 10. Coupe en travers : comblement 

de la tranchée de fondation du mur (rele-

vés et infographie A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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1,65 m vers l’angle sud-est. L’ouverture 
d’accès à l’eau se trouvait dans le côté ouest. 
La maçonnerie, réalisée avec soin, est en 
moellons de schiste de toutes dimensions, 
mais généralement plus longs qu’épais. 
Les murs présentent plusieurs assises de 
réglage ; ils sont liés au limon argileux brun 
orange. L’encorbellement, quant à lui, est 
en pierres sèches et conservé par endroits 
sur plusieurs lits ; la face des pierres pré-
sente un biseau naturel dans le sens de la 
voûte ; à l’endroit le plus haut conservé, 
dans l’angle sud-est, le départ de voûte est 
encore en place. Dans le fond de la citerne, 
la coupe en travers nord/sud montre un 
liseré concave, brun noirâtre, avec des traces 
ligneuses, indiquant la présence originale 
d’un cuvelage en bois. En plan, à ce niveau, 
ce liseré occupe presque toute la longueur 
de la citerne et, dans le sens de la largeur, il 
rejoint les murs sud et est mais est légère-
ment distant des murs nord et ouest. Après 
son abandon, la citerne a été soigneusement 
comblée à l’aide d’un limon brun orange 
homogène, quasi sans déchet ni matériau. 
La superstructure a donc été démontée et 
les moellons récupérés un à un. Quelques 
rares tessons de céramique ont cependant été 
retrouvés. Deux d’entre eux ont été datés par 
Sophie Challe (Direction de l’Archéologie, 
SPW) ; ils suggèrent de situer l’utilisation 
de la citerne aux XIIe-XIVe siècles.

Synthèse

L’abbaye de Villers-en-Brabant a trouvé 
place dans une vallée étroite. Le schiste, 
omniprésent dans les constructions, était 

extrait à proximité immédiate du bâti. En 
même temps que de s’approvisionner sur 
place en matériau pierreux, les moines 
« reculaient » les collines enserrant le site et 
gagnaient du terrain à bâtir. Les hauts fronts 
de taille de carrière au nord de l’église, 
parmi d’autres visibles en périphérie du site, 
témoignent de cet urbanisme. Ont-ils pro-
cédé de même pour construire les arcades de 
la pharmacie et installer le jardin de l’autre 
côté de la vallée, quasi en face de l’abba-
tiale? Le mur de soutènement de la terrasse 
inférieure du jardin, bordant la route, haut 
de plus de 5 m, semble plutôt indiquer le 
choix de conserver le relief rocheux der-
rière ce mur. Sa hauteur, toutefois, laisse 
aussi supposer que les premiers contreforts 
du versant ont été nivelés, à l’endroit de la 
route par exemple.

Les murs de clôture du jardin de la phar-
macie sont particulièrement hauts ; le mur 
sud-est, par exemple, culmine à environ 
3,70 m. Pareilles murailles avaient sans 
doute une fonction dissuasive et sécuritaire. 
Cependant, elles mériteraient aussi d’être 
examinées par rapport aux plantes cultivées, 
à l’orientation du jardin, à l’ensoleillement, 
à l’ombre et l’humidité nécessaires, mais 
peut-être encore par rapport aux superfi cies 
de pierres qu’elles offraient et qui permet-
taient de capter la chaleur pour la restituer 
ensuite. Même si elle résulte de contraintes 
dues à la topographie, la culture en deux 
terrasses n’est probablement pas sans signi-
fi cation non plus. Il est clair que les deux 
murs de soutènement, celui de la terrasse 
inférieure et celui de la terrasse supérieure, 
ont permis d’exploiter un terrain pentu, sans 
risque de ravinement.

Nous avons suggéré plus haut qu’une cir-
culation intérieure, complètement disparue 
à l’heure actuelle, reliait le parvis devant le 
moulin à l’enclos monastique via la phar-
macie et son jardin, au moins dans la der-
nière décennie (1784-1796) de l’existence 
de l’abbaye de Villers. Grâce au schéma de 
développement, une circulation similaire 
sera mise en place.

La citerne voûtée en encorbellement est 
une découverte des plus intéressantes pour 
diverses raisons. Sa datation de l’époque 
médiévale s’ajoute à la mise au jour, à 
l’intérieur du jardin, de constructions anté-
rieures à la pharmacie de 1784 (De Waele 
& Heller, 2011a, p. 23). La présence d’ins-
tallations anciennes dans cette zone doit 
maintenant être prise en considération. Par 
ses fonctions mêmes de captage et de distri-
bution de l’eau, cette citerne suggère aussi 
d’envisager l’existence d’un jardin à proxi-
mité, dès les premiers siècles de l’abbaye. 
Même si elle n’a rien à voir avec le jardin 
de la pharmacie de 1784 entouré de hauts 

TOUT
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La citerne voûtée en encorbellement. Vue 

vers l’est : a. Liseré brun noirâtre ligneux 

en plan ; b. Liseré brun noirâtre ligneux 

en coupe ; c. Bord de céramique en place, 

à gauche d’une boîte de prélèvement (info-

graphie A. Van Driessche, Serv. Archéologie, 

Dir. Brabant wallon, SPW).
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murs, il n’en reste pas moins qu’elle occupe 
à la fois le point le plus haut et en même 
temps le plus proche par rapport à ce jardin. 
Précédemment, nous avions déjà supposé 
que des « sources, situées sur la colline de la 
pharmacie, alimentaient peut-être la cuisine 
située au sud du cloître » (De Waele, Heller 
& de Fays, 2006, p. 126 ; voir le tracé hypo-
thétique d’une canalisation sur le plan du 
réseau hydraulique à la p. 123). Maintenant, 
il convient évidemment aussi d’établir le lien 
entre ces sources, la localisation du jardin de 
la pharmacie et ses besoins en eau. Enfi n, la 
construction de la citerne et en particulier sa 
voûte en encorbellement ne manquent pas 
d’intérêt. D’une part, le schiste disponible 
sur place se prête parfaitement à la maçon-
nerie en pierre sèche par sa texture stratifi ée 
et son délitage naturel. Mais, d’autre part, 
la stabilité de cette voûte, qui n’utilise pas 
de mortier et permet de faire l’économie de 
bois d’étayage, nécessite des compétences et 
des techniques éprouvées. Des citernes de ce 
type sont encore nombreuses, par exemple 
dans le sud de la France (notamment les 

« aiguiers » à voûte en encorbellement dans 
le Vaucluse), où elles participent d’une véri-
table tradition architecturale. La découverte 
de cette citerne ouvre des perspectives de 
recherche, qu’il conviendra d’approfondir, 
notamment sur la venue à Villers d’experts 
bâtisseurs en provenance d’autres régions 
du monde cistercien.
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Carte administrative des communes de la province de Hainaut visées par les notices.
  Commune dont la localité du même nom est concernée
  Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
  Autre localité concernée
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Blandain

Marquain

Antoing

Comines-Warneton

Charleroi

Chimay

Laplaigne

Brunehaut

Quaregnon

Braine-le-Comte

Soignies

Ghislenghien

Brugelette

Belœil

Merbes-le-Château

Labuissière

Calonne

Quevaucamps

Binche
Waudrez

Pommerœul

Bernissart

Cambron
-Casteau

La Louvière

Chapelle-à-Oie

Gosselies

Leuze-en-Hainaut
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Malgré les diffi cultés récurrentes de délais et de disponibilité de personnel, chacun 
s’est à nouveau efforcé de gérer au mieux le patrimoine archéologique de la province en cette 
année 2010. L’Administration a rempli sa mission d’archéologie préventive en procédant à 
une vingtaine d’évaluations sur 63 ha en zones d’activité économique ou en lotissements ; 
des travaux ont été suivis dans 16 communes. Les interventions positives sont relatées dans 
cette Chronique mais la liste des résultats négatifs suit ci-après.

Toutes ces activités ne fournissent pas nécessairement des informations d’importance 
capitale mais elles contribuent à la reconstitution patiente de l’environnement historique 
du Hainaut au cours des siècles.

Les autres acteurs de l’archéologie ont apporté leur contribution par la récolte d’indices 
en prospections – à Belœil, Tournai, Bernissart et Binche –, par l’étude des données récoltées 
en fouille – Mons, Merbes-le-Château et Quaregnon – et par des recherches thématiques 
programmées – Pont-à-Celles, Tournai, Comines-Warneton.

L’inventaire des sites archéologiques s’est lui aussi étoffé grâce à un travail systé-
matique et compte actuellement plus de 6 000 fi ches. La préparation du zonage, outil futur 
de la gestion de l’archéologie préventive, s’achève peu à peu.

En matière de communication, l’année 2010 a vu la tenue des Journées du Patrimoine 
centrées sur ses métiers ; ce fut l’occasion d’ouvrir aux visiteurs les locaux du service et 
le site de Spiennes. Ce site emblématique accueillera prochainement un pavillon d’accueil 
à l’installation duquel collabore activement une équipe du Service de l’Archéologie. Une 
évaluation qui sera suivie d’une fouille en 2011 a en outre été menée à l’emplacement du 
futur bâtiment. Cette intervention est l’une des plus importantes de cette année 2010 avec 
la découverte d’ateliers de taille du silex ; il s’agit également de la seule fouille préhisto-
rique hainuyère.

Pour les autres périodes, on citera la découverte d’urnes de l’Age du Bronze à Leuze-
en-Hainaut, les fouilles de Liberchies et Brunehaut à Pont-à-Celles ou le cimetière à inhu-
mations gallo-romain de la rue Perdue à Tournai. Les périodes médiévale et moderne sont 
représentées par les recherches sur les enceintes de Braine-le-Comte et de Chimay, ainsi 
que celles menées sur une exploitation agricole à Bernissart, à l’abbaye de Cambron et à 
la cathédrale de Tournai. Les fortifi cations de Charleroi et les sites de batailles à Comines-
Warneton ont été appréhendés pour la période contemporaine.

Comme on peut le percevoir par ce rapide survol, les domaines de recherche abordés 
sont : funéraires avec Leuze-en-Hainaut, Binche et Tournai ; domestiques avec Bernissart et 
Antoing ; religieux avec Tournai et Brugelette ; militaires avec Braine-le-Comte, Charleroi, 
Tournai, Comines-Warneton et Brunehaut ; industriels au sens large, avec Soignies, La 
Louvière et Mons.

Pour compléter cet aperçu, il convient de citer aussi les fouilles réalisées au centre de 
Boussu à la Justice de Paix, à Jurbise/Masnuy-Saint-Jean, à Dour/Elouges et à Comines-
Warneton/Ploegsteert ainsi que les suivis menés à Charleroi et à Enghien. Ces interventions 
n’ont pas fait l’objet de notices dans ce volume.

Evaluations négatives réalisées à :
Braine-le-Comte et Soignies : zone d’activité économique ;
Brunehaut/Laplaigne : rue du Village ;
Ellezelles/Wodecq : Blanc Scourchet ;
Manage/Manage : rue du Longsart ;
Mons/Maisières : rue Vilain XIIII ;
Mouscron/Luingne : rue de la Maladrerie ;
Quiévrain/Quiévrain : champ du Haut de la Cense ;
Saint/Ghislain/Tertre : route de la Wallonie ;
Tournai/Froyennes : zone d’activité économique ;
Tournai/Vaulx : Vieux chemin de Mons.

Suivis négatifs réalisés à : 
Beloeil/Ellignies-sainte-Anne ;
Chièvres/Chièvres : rue de la Corne ;
Chèvres/Grosage : la Biderie ;
Colfontaine/Pâturages : rue Bois l’Evêque ;
Dour/Dour : rue Avaleresse ;
Ecaussinnes/Ecaussinnes d’Enghien : rue du Daim ;
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Enghien/Enghien : rue du Doyen ;
Estinnes/Estinnes-au-Mont : chaussée Brunehaut ;
La Louvière/La Louvière : place communale ;
Lobbes/Sars-la-Buissière : rue Chevesne ;
Mons/Mons : rue des Echelles ;
Mouscron/Mouscron : boulevard Industriel et rue de la Laine ;
Pont-à-Celles/Obaix : rue de la Station ;
Soignies/Neufvilles : rue des Haies.

Martine SOUMOY

Accueil dans l’atelier du Service lors des 

Journées du Patrimoine 2010, avec pour 

thème « Les métiers du patrimoine » (photo 

P.-P. Sartieaux, Serv. Archéologie, Dir. 

Hainaut I, SPW).
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Belœil/Quevaucamps : hache polie en silex 
trouvée au lieu-dit « La Bergette »
Jean DUFRASNES

En juin 2010, Monsieur Marcel Verpoort, 
cultivateur à Quevaucamps, nous informa 
de la découverte d’une hache polie en 
silex. Notons que c’est la deuxième que 
cette personne découvre fortuitement (De 
Braekeleer, 1993). Comme la première, elle 
fut repérée lors de son passage sur le tamis 
d’une machine à arracher les pommes de 
terre alors que ce travail s’effectuait sur un 
champ situé près du lieu-dit « La Bergette » 
(coord. Lambert : 101280 est/136000 nord). 
Que l’inventeur trouve ici l’expression de 
nos plus vifs remerciements pour nous avoir 
autorisé l’étude et la publication de cet objet. 

Description

Hache polie, épousant une forme trapé-
zoïdale, en silex gris clair légèrement grenu 
de type Spiennes. Les deux bords, l’un quasi 
rectiligne et l’autre convexe, sont légèrement 
facettés. Le tranchant symétrique, lui aussi 
convexe, a été retaillé (on remarque notam-
ment à ce niveau un enlèvement lamellaire), 
de même qu’une face en sa partie proximale. 
Si la remise en état du tranchant peut s’expli-
quer par sa détérioration due à l’usage, cas-
sure ou émoussement, le réaménagement du 
talon est plus énigmatique. Peut-être visait-il 
la réduction de la taille de cette hache ? Cette 
opération semble avoir été abandonnée car, 

lors de celle-ci, un défaut présent dans le 
silex occasionna un enlèvement accidentel 
assez profond susceptible de remettre en 
cause la solidité de l’outil, d’autant qu’il se 
situe à hauteur d’un creux affectant l’autre 
face. La section est ovale et le polissage soi-
gné. D’assez nombreuses traces de rouille 
dues aux chocs occasionnés par des engins 
agricoles apparaissent sur toute sa surface 
et attestent sa présence dans les couches de 
labour depuis d’assez nombreuses années. 
Datation : Néolithique moyen. Longueur : 
15,2 cm ; largeur : 6,7 cm ; épaisseur : 
3,7 cm. 

Rappelons que trois autres haches polies 
complètes en silex, attribuables à la période 
néolithique, furent déjà trouvées sur le ter-
ritoire de Quevaucamps (Cauwe, 1995 ; 
De Braekeleer, 1993 ; Dufrasnes, 2008 ; 
Haubourdin, 1898).

Signalons également la découverte par la 
même personne d’un percuteur en silex non 
loin de l’endroit (Haignois) d’où provient 
sa première hache polie (coord. Lambert : 
101840 est/136200 nord). 
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Hache de « La Bergette », face 1, face 2 et 

profi l.
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Mons/Spiennes : datation de la minière ST 20 
sur la parcelle 393c à « Petit-Spiennes »
Hélène COLLET, Freddy DAMBLON et Ivan JADIN

Parallèlement à d’autres structures 
d’extraction sur la parcelle 393c de « Petit-
Spiennes » (parc. cad. : Mons, 19e Div. 
Sect. B2 ; coord. Lambert : 122504 est/ 
123319 nord), le puits ST 20 a fait l’ob-
jet de recherches archéologiques de 1999 
à 2004 (Collet & Woodbury, 2001, 2002, 
2006 ; Collet, 2003). Le cadre initial de cette 
intervention, réalisée grâce aux subventions 

de la Direction de l’Archéologie du Service 
public de Wallonie, est une fouille préven-
tive menée sur un terrain alors pressenti 
pour accueillir un centre d’interprétation des 
minières néolithiques de silex de Spiennes. 
Suite à l’abandon de ce premier projet, les 
fouilles se sont muées en opération pro-
grammée à partir de 2001.

Les différentes campagnes ont permis 
de fouiller en totalité le puits d’accès de 
cette structure jusqu’à 5,4 m de profondeur. 
Ensuite en raison de diffi cultés techniques, 
et afi n d’assurer la sécurité des fouilleurs, 
l’exploration a dû être restreinte à un son-
dage de 5 x 2 m. Celui-ci a permis d’at-
teindre le radier de la minière à 10 m de 
profondeur et de dresser un profi l complet.

Les fouilles ont montré que la minière 
ST 20 est une structure d’extraction souter-
raine classique composée d’un puits d’ac-
cès vertical permettant d’atteindre le(s) 
banc(s) de silex, objet(s) de l’exploitation. 
A la base du puits l’extraction se développe 
dans différentes directions par le creuse-
ment de galeries horizontales. La disposi-
tion des remblais crayeux, soulignée par 
des niveaux indurés de circulation, révèle 
une alternance régulière des directions 
d’extraction. La morphologie actuelle du 
puits d’accès et ses dimensions exception-
nelles résultent d’un processus taphono-
mique complexe. L’étude préliminaire de 
la stratigraphie indique diverses phases de 
comblement ayant pu s’échelonner sur un 
long laps de temps. Les couches de craie 
à la base du puits, d’une puissance de 3 m 
de haut, sont les remblais d’extraction qui 
n’ont pas été remontés en surface. Ils sont 
strictement contemporains de l’exploitation. 
Au-dessus de ce dôme crayeux, intervient 
le comblement du puits effectué à partir de 
la surface. Contrairement à d’autres puits 
qui ont été remblayés assez rapidement à 
l’issue de l’exploitation, la ST 20 s’est en 

Localisation des échantillons soumis à 

datation issus du puits ST 20 de « Petit-

Spiennes » (infographie M. Woodbury, Serv. 

Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).
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partie comblée naturellement comme le 
montrent les dépôts fi nement lités à la base 
du puits d’accès et le processus très clair 
de détérioration des parois. Ce déséquilibre 
a fi ni par provoquer l’effondrement d’une 
partie du toit de la salle d’exploitation sur 
les remblais miniers. C’est à cette occasion 
que la taille du puits s’est considérablement 
agrandie et qu’il en est résulté, au terme du 
processus de comblement, une vaste struc-
ture mesurant en surface 6,2 m x 5,2 m. Fait 
fréquent à Spiennes, le brusque tassement 
de l’exploitation a aspiré un amas de débi-
tage qui reposait au sommet de la structure. 
Ensuite, le puits a été entièrement colmaté 
à la faveur de la poursuite ou de la reprise 
l’activité dans ce secteur.

Les matières organiques strictement 
contemporaines de l’exploitation, et donc 
susceptibles de faire l’objet d’une datation, 
font défaut à l’exception de charbons de 
bois découverts dans le dôme crayeux. C’est 
pourquoi, par crainte de l’effet bois vieux, le 
choix s’est porté, dans un premier temps, sur 
la datation d’un fragment d’outil en bois de 
cerf issu du comblement du puits d’accès à 
3,4 m de profondeur. La date obtenue GrA-
35955 : 4200 ± 35 BP a permis de situer 
cette phase de comblement entre 2900 et 
2660 cal BC à 2 �.

Etant donné le long laps de temps qui a 
pu s’écouler entre la phase d’exploitation et 
le comblement fi nal de la structure, il nous 
a paru opportun de réaliser au moins une 
nouvelle date sur du matériel contemporain 
de l’activité minière. Les seuls documents 
à notre disposition sont deux planchettes 
carbonisées découvertes à 7,1 m de profon-
deur dans les remblais miniers. L’analyse 
anthracologique de ces pièces par l’un 
d’entre nous (F.D.) a permis la sélection 
d’un document fi able pour la datation radio-
carbone. Il s’agit d’un fragment de charbon 
de bois comportant de l’écorce. La présence 
de celle-ci garantit l’obtention d’une date 
au plus près de la période d’abattage ou de 
récolte. L’analyse anthracologique sur des 
fragments bien conservés permet d’attester 
que l’aulne (Alnus glutinosa) a été utilisé 
pour fabriquer la planchette.

Un échantillon de 180 mg a été confi é 
en avril 2010 au Prof. J. van der Plicht, du 
Centre de Recherche isotopique de l’Uni-
versité de Groningen. Il a livré le résul-
tat suivant : GrA-46567 : 5085 ± 45 BP 
soit entre 3980-3770 cal BC à 2 �. Cette 
date s’inscrit dans l’intervalle chrono-
logique du Michelsberg de nos régions, 
compris entre 4300 et 3700/3500 cal BC 
(Vanmontfort 2004). Elle est à rapprocher 
de deux dates obtenues à « Petit-Spiennes » 
pour les minières fouillées par la Société 
de Recherche préhistorique en Hainaut : 

Lv-1598 : 5100 ± 65 BP et OxA-8874 : 5160 
± 45 BP (Gosselin 1986 ; Collet, Jadin & 
Toussaint, 2011).

Ce résultat corrobore également l’inter-
valle de temps très long qui a pu s’écou-
ler entre l’exploitation du silex dans le 
puits ST 20 et le comblement fi nal de la 
structure.
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Section transversale d’un charbon de bois 

d’Alnus glutinosa (aulne) de la planchette 

312b extraite de la couche 528 dans le puits 

ST 20 de la minière de Spiennes. Les principaux 

caractères visibles sont l’abondance de lon-

gues fi les tangentielles de pores, la présence de 

perforations scalariformes terminant les vais-

seaux, les rayons unisériés ainsi que l’existence 

de faux rayons (fracturés, à droite).

Calibration à l’aide du logiciel OxCal v 3.10 

de la date GrA-46567 réalisée à partir d’un 

fragment de la planchette 312b du puits ST 20 

de « Petit-Spiennes ».
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Archeologie, Kunstwetenschappen en Musicologie, 
Afdeling Archeologie.

Mons/Spiennes : datation des puits profonds 
des minières du « Camp-à-Cayaux » de Spiennes
Hélène COLLET, Ivan JADIN et Michel TOUSSAINT

Dans le cadre d’un programme de data-
tions sur les minières néolithiques de silex 
de Spiennes, réalisé par le Service public 
de Wallonie en collaboration avec l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
un échantillon issu des minières profondes 
du « Camp-à-Cayaux » (parc. cad. : Mons, 

19e Div., Sect. A, no 33h ; coord. Lambert : 
123183 est/123265 nord) a pu faire l’objet 
pour la première fois d’une datation radio-
carbone : l’exploration de ces minières 
remonte à tout juste un siècle. De 1912 
à 1914, le baron Alfred de Loë entreprit 
des fouilles d’envergure sur le plateau du 
« Camp-à-Cayaux » grâce aux libéralités 
du comte Louis Cavens. A cette occasion, 
deux puits profonds de près de 16 m furent 
vidangés et une galerie les reliant fut creusée 
au travers des remblais miniers. De 1948 à 
1953, des fouilles épisodiques reprirent sous 
la direction scientifi que de Jacques Breuer, 
Directeur du Service des Fouilles de l’Etat 
(Hubert, 1978). Sur place, les recherches 
furent exécutées par Maurice Lefort. Elles 
portèrent l’ensemble dégagé à environ 
250 m². Ces différentes campagnes fi rent 
l’objet de comptes rendus succincts (de 
Loë, 1913 ; 1914 ; 1925 ; Lefort, 1954). Et 
il fallut d’ailleurs attendre 1978 pour qu’une 
étude détaillée de cette minière voie le jour 
grâce au travail de François Hubert au sein 
du Service national des Fouilles. Ces exploi-
tations, remarquables par leur profondeur 
comme par leur technique d’extraction, se 
caractérisent par l’exploitation d’un banc 
de silex spécifi que, profondément enfoui, 
composé de dalles de grandes dimensions. 
Pour l’atteindre, les mineurs néolithiques 
ont dû traverser une quinzaine de lits de silex 
(Hubert, 1978).

Le seul élément de datation disponible 
jusqu’à aujourd’hui pour cet ensemble rési-
dait dans la découverte lors des premières 
explorations de tessons à peu de distance 
de la base d’un puits non déblayé voisin du 
puits no 1 (de Loë, 1913). Bien des années 
plus tard, François Hubert put reconstituer 

Pelle réalisée sur omoplate de cerf trouvée 

dans les minières du « Camp-à-Cayaux » 

durant l’hiver 1948-1949 (d’après Hubert, 

1978).
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le quart d’un grand vase à provisions tuli-
piforme à partir de ces fragments et attri-
buer, sur base de celui-ci, ces minières au 
Michelsberg. L’utilisation d’un outillage 
exclusivement en silex – des pics – pour le 
creusement des galeries y rend les décou-
vertes de matières organiques extrême-
ment rares. Seul un outil en os est issu de 
ce niveau. Il s’agit d’une pelle confection-
née à partir d’une omoplate de cerf. Elle 
fut découverte par Maurice Lefort durant 
l’hiver 1948-1949 dans une galerie située à 
l’est du puits no 2, à environ 7 m de distance 
de son entrée. En raison du caractère unique 
de cet objet, il ne fut jamais envisagé de 
l’utiliser à des fi ns de datation radiocarbone 
classique ; la quantité de matière nécessaire 
aurait en effet entraîné la destruction d’une 
grande partie du document. Le développe-
ment actuel de la méthode AMS, autorisant 
le recours à de très petits échantillons, rend 
une datation enfi n possible. Un fragment 
d’os de 870 mg fut donc confi é, en avril 
2010, au Prof. J. van der Plicht, du Centre 
de Recherche isotopique de l’Université 
de Groningen. Il a livré le résultat suivant : 
GrA-46577 : 5200 ± 45 BP soit entre 4045 
et 3965 cal BC à 1 � et 4230-3940 cal BC 
à 2 �. La datation obtenue s’inscrit parfai-
tement dans l’intervalle chronologique du 
Michelsberg de nos régions, compris entre 
4300 et 3700/3500 cal BC (Vanmontfort, 
2004). Elle confirme aussi l’attribution 
Michelsberg proposée par François Hubert 
pour ces minières exceptionnelles situées 
sous le Centre de recherche archéologique. 
A Spiennes, d’autres datations radiocarbone 

réalisées tant sur bois de cerf, charbons de 
bois et ossements animaux (Collet, Jadin 
& Woodbury, 2008) que sur ossements 
humains (Toussaint, Collet & Jadin, 2010) 
témoignent d’ailleurs de l’importance de 
l’exploitation du silex au Michelsberg. Les 
activités minières s’y poursuivront cepen-
dant jusqu’au Néolithique récent et au début 
du Néolithique fi nal.
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Calibration de la date GrA-46577 sur omo-

plate de cerf issue des minières profondes 

du « Camp-à-Cayaux » à l’aide du logiciel 

OxCal v 3.10.
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La prospection pédestre de ce vaste 
champ de plusieurs hectares n’a livré, mal-
gré les conditions optimales de recherche, 

qu’une extrémité de fl èche tranchante de 
forme triangulaire. Le terrain est connu sous 
le nom du lieu-dit « Les Pierres ».

La parcelle cadastrale (Sect. B, no 961) 
sur laquelle gisait l’artefact fait partie d’une 
vaste zone marécageuse alimentée par de 
nombreuses sources (bois de Templeuve) 
ainsi que par le Rieu de Templeuve et le Pas 
à Wasmes, deux sous-affl uents de l’Escaut 
tout proche.

Il s’agit d’une armature à tranchant trans-
versal triangulaire. Le bord droit présente 
une retouche abrupte directe totale. Le bord 
gauche une retouche semi-abrupte inverse 
totale, sauf l’extrême partie distale perpen-
diculaire au tranchant qui a gardé sa plage 
corticale. Le tranchant n’est pas retouché et 
ne présente pas d’esquilles. Cet artefact est 
en silex brun translucide gras.

La datation proposée est le Néolithique.

Bibliographie
 � VANCAUWENBERGHE P., 2010.Tournai/Blandain : 

Hache polie au lieu-dit « Marais de Dossemer », 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 17, p. 54.

Tournai/Marquain : découverte d’une hache polie 
au lieu-dit « La Pannerie »
Eric LEBLOIS

Tournai/Blandain : une armature 
à tranchant transversal
Pierre VANCAUWENBERGHE

Armature de fl èche à tranchant transversal, 

au lieu dit « Les Pierres ».

Le 18 septembre 2010, Eric Evrard 
nous a confi é pour étude une hache polie 
en silex découverte à Marquain, à la fi n du 
mois d’août de la même année, par Mathias 
Dekeyser. C’est en surveillant l’arrachage 
d’un champ de pommes de terre au lieu-dit 
« La Pannerie » que ce dernier l’a repérée 
durant le tamisage des tubercules. La pièce 
s’est malheureusement brisée en trois mor-
ceaux. Ceux-ci ont été recueillis, ce qui a 
permis sa restauration. Après examen, elle 
a été restituée à son inventeur, chez qui elle 
est désormais conservée.

Description

Hache polie en silex, de section lenti-
culaire, dont les faces sont presque planes 

et les bords facettés. Talon retaillé par des 
retouches abruptes. Tranchant cassé, égale-
ment retaillé par des retouches abruptes ; il 
porte des traces d’écrasement et un émoussé 
partiel. Les résidus de cortex visibles sur 
chacune des faces pourraient indiquer que 
cet outil a été façonné sur plaquette. Silex 
gris moyen, vermiculé et lité de provenance 
inconnue, mais probablement régionale. Il 
ne s’agit apparemment pas de silex de Ghlin, 
même s’il partage certaines caractéris-
tiques avec ce dernier. Longueur actuelle : 
13,5 cm ; largeur : 6,5 cm ; épaisseur max. : 
2,1 cm.

A notre connaissance, aucun autre arte-
fact n’a été signalé sur ce site. Cependant, 
Pierre Vancauwenberghe nous a appris qu’il 
y a quelques années, lors de prospections 
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pédestres, il y avait découvert un grattoir, 
une lame retouchée et un nucléus ; ce maté-
riel est inédit.

Hache polie de Tournai/Marquain. 

Merci à Michel Van Assche, qui a contri-
bué à la description de cet artefact.

PROTOHISTOIRE

Leuze-en-Hainaut/Chapelle-à-Oie : découverte 
de cinq urnes à incinération de l’Age du Bronze fi nal
Fabien PÈCHEUR

Depuis trois ans, un grand projet d’ex-
tension de la zone d’activité économique 
(ZAE) de Leuze-en-Hainaut est en cours et 
fait l’objet de toutes les attentions de la part 
du Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW). En 2008, une première 
campagne d’évaluation réalisée sur une 
zone de 15 ha a permis de mettre au jour 
les traces d’une occupation du Bronze fi nal 
IIIa (Dumont, 2009 ; Dumont, Delcourt-
Vlaeminck & Leclercq, 2010). 

Au début de l’année 2010, compte tenu 
des premiers résultats et en prévision de la 
seconde phase du projet, le Service de l’Ar-
chéologie a programmé une nouvelle cam-
pagne d’évaluation sur une zone d’environ 
13 ha (parc. cad. : 4e Div., Sect. B, nos 36a, 43a, 
26a, 25a, 31b, 31c, 31d, 31e, 21a et 15a ; coord. 

Lambert des extrémités nord/sud de l’em-
prise : 98542 est/142946 nord ; 98428 est/
142103 nord). Les opérations de terrain 
ont été confi ées à l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
(RPAW) et se sont déroulées de mars à avril 
2010.

Cette campagne a permis la découverte 
d’une petite nécropole regroupant cinq 
urnes à incinération. Réparties sur une 
superfi cie de 70 m² environ, chacune était 
enterrée dans une fosse de petite dimension 
vide de matériel. Le mode d’enfouissement 
et l’examen typologique préliminaire des 
urnes évoquent les sépultures à incinération 
de la nécropole de Blicquy située à moins 
de 3 km et datée du Bronze fi nal (Gillet, 
Demarez & Henton, 2009, p. 60-62). Cette 
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comparaison devra être affi née après l’ana-
lyse du contenu des récipients et leur déter-
mination typochronologique précise.

Les opérations de décapage ont égale-
ment révélé huit fosses-dépotoirs, dont six 
ont livré de la céramique protohistorique. 
Le matériel récolté est peu signifi catif et ne 
permet qu’une datation assez large allant 
de l’Age du Bronze fi nal au Premier Age 
du Fer. 

Bien que la datation ne soit pas établie 
avec certitude, nous savons que le site de 
Leuze-en-Hainaut se situe dans un contexte 
avéré de la fi n de l’Age du Bronze. En effet, 
outre les découvertes de 2008, deux sites 
contemporains sont répertoriés dans un rayon 
de 1 km. Ainsi, au sud-ouest, une campagne 
réalisée en 2002, en prévision de l’aména-
gement du rond-point de Tourpes, a mis au 
jour un ensemble de fosses-dépotoirs proto-

historiques (Letor, 2003). Le matériel abon-
dant s’inscrit dans une chronologie allant du 
Bronze fi nal au Premier Age du Fer avec, tou-
tefois, certains éléments plus caractéristiques 
du Bronze fi nal IIIa et IIIb. Dans la commune 
de Tourpes, un second site, découvert lors 
des fouilles préventives sur le tracé du TGV, 
a mis en évidence une zone d’occupation de 
la fi n de l’Age du Bronze au lieu-dit « Fraide 
Berte » (Ingels, 1996).

A terme, l’étude approfondie des struc-
tures à incinérations de Leuze-en-Hainaut 
apportera une contribution certaine à la 
connaissance des coutumes funéraires du 
Bronze fi nal dans l’ouest de la Belgique. 
De plus, sa proximité avec la nécropole de 
Blicquy ouvre des possibilités de comparai-
sons et d’analyses locales inédites.
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EPOQUE ROMAINE

Bernissart/Bernissart : occupation gallo-romaine 
à Harchies, au lieu-dit « Les Sartis »
Jean DUFRASNES et Eric LEBLOIS

sence d’une marmite à base étroite, col court 
concave et lèvre repliée vers l’extérieur 
Hees 1a/NerM11 en pâte septentrionale. 
Caractéristique des deux premiers tiers du 
IIIe siècle, cette forme, qui appartient à la 
batterie de cuisine Bv BIV (Lepot & Espel, 
2010, p. 230 : 17), a notamment été produite 
à Sains-du-Nord (Loridant, 1997, p. 45, type 
P4) et à Cambrai (Geoffroy, 1997, p. 440, 
fi g. 9 : 52). Elle représente 26 % des céra-
miques retrouvées dans la cave 68 de la villa 
de Nouvelles (troisième quart du IIIe siècle) 
(Hanut & Leblois, 2002), 22 % de celles 
de la cave no 2 de Famars (Tuffreau-Libre 
& Vanbrugghe, 1994, p. 39, fi g. 8 : 3) et 
se retrouve en grande quantité à Bavay, 
comme, par exemple, dans l’égout sud du 
decumanus (Carmelez, 1984, p. 92, pl. 4, 
fi g. 6). Signalons aussi une jatte à lèvre ren-
trante NerJ2a en pâte scaldienne, un plat à 
paroi concave NerA6 en pâte septentrio-
nale, connu à Bavay et à Onnaing durant la 
seconde moitié du IIe siècle, un plat à paroi 
oblique NerA5b en pâte septentrionale, 
proche d’un exemplaire signalé à Famars 
dans un contexte de la seconde moitié du 
IIe siècle (Blondiau, Clotuche & Loridant, 
2001, p. 43, fi g. 3, type A5, no 3) et un cou-
vercle NPicCV4 (Collectif céramique-ABG, 
2010, p. 217, fi g. 13) en pâte septentrionale.

Ce sont ensuite les dolia qui dominent. Ils 
se répartissent en deux fabriques : pâtes sep-
tentrionales et pâtes à dégraissant grossier. 
Certains fragments sont ornés de groupes de 
cordons ou présentent une lèvre horizontale, 
ce qui les rattache au type Gose 358.

Les autres céramiques sont plus rares. 
Mentionnons d’abord deux récipients en 
terre sigillée d’Argonne : une coupe à col-
lerette Drag. 38, surtout diffusée dans nos 
régions entre 150 et 250 (Webster, 1996, 
p. 51), et un mortier Drag. 45, forme qui 
apparaît à la fin du IIe siècle. Retenons 
ensuite un plat en céramique à vernis rouge 
pompéien Blicquy 5 originaire de l’atelier 
des Rues des Vignes, où cette forme a abon-
damment été fabriquée durant la seconde 
moitié du IIe siècle et au IIIe siècle, ainsi 
qu’un mortier en pâte septentrionale dont 
le bec verseur a été réalisé par écrasement 
du bourrelet interne de la lèvre (type Stuart 
149B) et dont la surface présente des traces 
d’un engobe blanc sale. Notons enfi n une 

En 2008, lors de prospections pédestres, 
l’un de nous (J.D.) repéra des traces gallo-
romaines assez discrètes sur une zone 
d’environ 100 m sur 50 m située au lieu-
dit « Les Sartis », au sud du territoire 
d’Harchies (parc. cad. : Bernissart, 2e Div., 
Sect. C, limite des parcelles nos 174c et 
174f). Essarté durant la seconde moitié du 
XIIIe siècle (Letor, 2002, p. 72), ce qui justifi e 
le toponyme, l’endroit fait partie du hameau 
de « Catillon », qui aurait jadis eu une cer-
taine importance (Leblois, 1975, p. 23-25 
et p. 85, fi g. 6), comme semble d’ailleurs 
le confi rmer la présence de substructions 
médiévales. Situées juste au sud de l’occu-
pation gallo-romaine dont il est ici question, 
ces dernières ont été découvertes par pros-
pections pédestres (Dufrasnes, 2001) avant 
d’être partiellement fouillées dans le cadre 
du projet européen Planarch (Letor, 2002). 

Un millénaire et quelque 50 m séparent 
ces deux occupations, dont la présence s’ex-
plique certainement, mais probablement pas 
uniquement, par la proximité de la Haine, 
qui y coulait encore au début du XIXe siècle, 
et par celle d’une « butte » naturelle, juste 
au nord, qui pouvait éventuellement servir 
de refuge en cas d’inondation. Les vestiges 
recueillis gisent en effet à la surface d’un 
champ implanté dans une zone inondable, 
qui serait marécageuse si elle n’était pas 
drainée artifi ciellement. Il s’agit essentiel-
lement de tessons et de quelques fragments 
de tegulae. Notons cependant la présence 
d’un petit fragment d’un moulin domes-
tique en arkose. Comme souvent remarqué 
sur d’autres morceaux de meta ou de catil-
lus de provenance régionale, le pas entre 
deux sommets consécutifs des rayons est 
de 1,2 cm (De Braekeleer, Dufrasnes & 
Houbion, 1989).

Deux sesterces furent également trouvés. 
L’un est trop corrodé pour être identifi é. 
L’autre est attribuable à Faustine la Jeune, 
décédée en 175 ap. J.-C. A l’avers : ]NA[, 
buste à droite de l’impératrice coiffée d’un 
chignon. Au revers : Junon debout à gauche, 
tenant un sceptre, un paon à ses pieds. Cette 
monnaie fruste doit correspondre à RIC 
1645 ou à RIC 1651.

Quant aux tessons, sans surprise, ce sont 
ceux en céramique commune sombre qui 
y sont les plus nombreux. Notons la pré-
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jatte à panse hémisphérique et lèvre verti-
cale munie d’un élément de préhension en 
céramique modelée, du type NerJ2b, sur-
tout répandu dans la cité des Ménapiens 
(vallées de la Lys et de l’Escaut) et dans le 
nord-ouest du territoire nervien (Blicquy, 
Flobecq, Velzeke…), ce qui en fait l’un des 
récipients emblématiques du faciès scaldien, 
dont l’emprise territoriale ne devait guère 
être éloignée (Hanut, 2008, p. 122).

Aucun des vestiges recueillis n’est 
antérieur à la seconde moitié du IIe siècle ; 
quelques-uns laissent à penser que cette 
occupation a perduré jusqu’à la fi n du Haut-
Empire. Il s’agissait probablement d’un 
petit habitat, a priori modeste, mais rien ne 
permet d’en déterminer la nature exacte. 
Notons cependant qu’il se trouvait dans une 
zone qui ne convenait vraisemblablement 
pas à l’agriculture, mais où devaient exister 
des prairies humides propices à l’élevage, 
à environ 2 km en aval de l’agglomération 
portuaire de Pommerœul. Les prospections 
pédestres montrent que cette dernière était 
entourée d’une véritable nébuleuse d’éta-
blissements, généralement de petite taille, 
dont les fonctions sont diffi ciles à appré-
hender. Certains semblent également ne pas 
avoir été occupés avant la seconde moitié 
du IIe siècle (Dufrasnes & Leblois, 2006).
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Binche/Waudrez : un patrimoine en voie 
de destruction ? Ramassage de surface 
dans la zone du vicus 
Cécile ANSIEAU et Frédéric HANUT

Pour La Graufesenque, citons les marques 
L·SENI·S·sur tasse du potier L. Seni- 
(70-100 apr. J.-C. : Polak, 2000, p. 330), 
OFVITAL sur assiette Drag. 18 du potier 
Vitalis ii (65-80 apr. J.-C. : Polak, 2000, 
p. 355) et VOLVS sur tasse du potier Volus 
(30-50 apr. J.-C. : Polak, 2000, p. 358). 
Nous trouvons au moins quatre estampilles 
de potiers lézoviens : CERTIAN·M sur 
assiette Drag. 18/31 du potier Certianus 
(période antonine ? : Hartley & Dickinson, 
2008, p. 1), (…)N·TVSMI·M sur assiette 
Drag. 31 du potier Cintusmus (140-180 apr. 
J.-C. : Hartley & Dickinson, 2008, p. 38-42), 
MALLEDO·F sur tasse Drag. 33 du potier 
Malledo/Malledus (155-190 apr. J.-C. : 
Hartley & Dickinson, 2009, p. 225-228), 
SEC(…) sur tasse Drag. 33 des potiers 
Secundus/Secundinus et TITVRON(…) sur 
tasse Drag. 33 du potier Tituro. Plusieurs 
fragments de sigillées décorées au moule 
ont été retrouvés, notamment des bols Drag. 
29 de La Graufesenque des années 40/50-
70/80 apr. J.-C. ou les premiers bols Drag. 
37 du dernier quart du Ier siècle apr. J.-C. 
Diverses trouvailles peuvent être attribuées 
aux habitats pré-fl aviens du vicus comme 
des assiettes en terra nigra de Champagne 
(types A 1, A 9 et A 39 : Deru, 1996), des 
tessons de pots-tonnelets P 13 en terra rubra 
de Champagne ou de Bavay, décorés de 
motifs gaufrés, des kurkurns en céramique 
modelée et le fond d’une coupe en terre 
sigillée italo-gauloise. Deux fonds d’as-
siettes champenoises en terra nigra présen-
tent un estampillage radial avec des timbres 
fragmentaires ; il s’agirait des marques des 
potiers Attissu(s) et Novidos de l’atelier 
Saint-Rémi, à Reims (Deru & Grasset, 1997, 
p. 59-60). De cette époque (10-40 apr. J.-C.) 
date également une anse à poucier anthro-
pomorphe de cruche en céramique dorée. 
Cette dernière constitue, avec la patère à 
manche cannelé, le service atrébate à ablu-
tions/libations diffusé dans les nécropoles et 
les établissements du nord-ouest de la Gaule 
Belgique au cours de la première moitié du 
Ier siècle apr. J.-C. Des exemplaires com-
plets ont été mis au jour dans la nécropole 
augusto-tibérienne de Péronnes-lez-Binche. 
Les cruches ont une ouverture trilobée et la 
fi gure anthropomorphe au sommet de l’anse 
correspond à un buste masculin ou féminin 
dans un encadrement ou niche décorée sur 

Une quantité impressionnante de maté-
riel archéologique a été ramassée par les 
membres de l’ASBL Statio Romana au 
cours des dix dernières années à la surface 
des labours dans le « Champ du Canis », 
sous lequel s’étend une partie des vestiges 
d’habitat de l’agglomération routière du 
Haut-Empire. Les parcelles (parc. cad. : 
Binche, Waudrez, Sect. A, nos 217l², 214a, 
213b et 209k) sont comprises dans le péri-
mètre du site classé par arrêté royal du 
4 août 1989 et sont situées juste au sud de 
la chaussée romaine qu’elles bordent sur 
près de 400 m de long. Le charruage annuel 
du terrain ramène à la surface une moisson 
toujours plus riche de tessons et de maté-
riaux de construction. Au total, le ramas-
sage a permis de récolter plusieurs milliers 
de fragments de poteries des trois premiers 
siècles de notre ère. Au vu des récoltes des 
derniers hivers, on est en droit de se poser 
de sérieuses questions sur la préservation 
des vestiges archéologiques. Il semblerait 
que l’activité agricole atteint directement 
les niveaux archéologiques et ramène à la 
surface du mobilier en place. Le matériel 
récolté ne se compose pas de petits frag-
ments érodés, présents depuis longtemps 
dans le niveau de terre arable. Il s’agit de 
gros fragments provenant de contextes de 
différentes périodes. Un premier aperçu du 
matériel céramique révèle la présence de 
céramiques de la première moitié du Ier siècle 
apr. J.-C., de la période fl avienne, du IIe et 
du IIIe siècle apr. J.-C. Le labour du champ 
est en passe de détruire indifféremment des 
ensembles archéologiques couvrant toute la 
durée d’occupation du vicus de Waudrez/
Vogdoriacum. Ces destructions concernent 
aussi bien le comblement de structures fos-
soyées que les soubassements d’habitations. 
En effet, en plus des tessons, nous trouvons 
des éléments d’hypocauste (tubuli, dalles de 
suspensura, pilettes) qui nous font craindre 
que les destructions ont déjà atteint un 
niveau très bas.

Le mobilier céramique récolté, en raison 
de son abondance et de sa diversité, présente 
un intérêt scientifi que indéniable. Parmi 
les nombreux fragments de vases en terre 
sigillée, nous trouvons une petite dizaine 
d’estampilles complètes ou fragmentaires. 
Il s’agit surtout de potiers actifs dans les 
offi cines de La Graufesenque et de Lezoux. 
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tout le pourtour à l’aide d’incisions dans 
l’argile (Tuffreau-Libre, 1978). L’anse est 
creuse et de section arrondie (ép. 1,6 cm) ; 
elle présente une perforation latérale réa-
lisée avant cuisson. Le buste de l’anse de 
Waudrez, de facture soignée, serait celui 
d’une femme avec indication de la coiffure 
et du drapé du vêtement autour du cou et sur 
les épaules. Les sourcils sont arqués et les 
yeux en amande ; le nez n’a pas été conservé. 
L’iconographie de cette anse rappelle celle 
d’une cruche retrouvée à Arras (Tuffreau-
Libre, 1978, p. 119, fi g. 11, no 1). Les bustes 
de ces cruches en céramique dorée rappel-
lent ceux de la sculpture funéraire des débuts 
de la période romaine. 

La part la plus importante du mobilier 
céramique est illustrée par les fragments 
de dolia, de mortiers et d’amphores d’im-
portation méditerranéenne. Les fragments 
d’amphores à huile de Bétique Dressel 20 
sont particulièrement fréquents. Le profi l 
des bords doit être attribué à des embal-
lages des IIe et IIIe siècles. Deux anses d’am-
phores espagnoles à huile d’olive portent 
une estampille : OPTATF (Optatus fecit) 

du IIIe siècle et IIIENNIORIVLIOR (trium 
Enniorum Iuliorum) de la fi n du Ier siècle et 
de la première moitié du IIe siècle (Etienne 
& Mayet, 2004, p. 100-101 et 211). Cette 
dernière estampille correspond à une asso-
ciation familiale réunissant trois membres 
portant les mêmes nom et surnom (Ennius 
Iulius). Elle a été identifi ée dans au moins 
deux ateliers de production de la vallée 
du Guadalquivir (Huertas del Río ou del 
Nicasio et Lora del Río). Les tessons de 
mortiers se partagent entre les exemplaires 
à lèvre épaissie en marteau en pâte à dégrais-
sant grossier de chamotte et les mortiers à 
lèvre en collerette horizontale en pâte de la 
région de Bavay. Retenons une marque frag-
mentaire du potier Victor sur la lèvre d’un 
mortier de la région de Bavay. La batterie 
de cuisine est dominée par la céramique 
commune sombre. Les trois formes les plus 
fréquentes sont la marmite globulaire à col 
court et lèvre épaissie évasée du type M2, la 
jatte à profi l en S du type J1 et la jatte caré-
née à lèvre épaissie repliée vers l’extérieur 
du type J2 (Brulet, Dewert & Vilvorder, 
2008). Enfi n, mentionnons encore la décou-
verte d’un fragment du corps d’une petite 
statuette de Vénus anadyomène (« sortant de 
l’eau ») en terre blanche de Cologne (long. 
conservée 4,5 cm). La déesse de l’amour est 
représentée à la sortie de son bain, le corps 
à moitié nu, avec la main gauche cachant 
le sexe et retenant un pan du drap de bain. 

Outre cet impressionnant lot de céra-
miques, du mobilier métallique et en pierre 
a été récolté à la surface du « Champ du 
Canis ». Une épingle à cheveux en alliage de 
cuivre, à tête globulaire ainsi que la moitié 
d’un bracelet, dans la même matière, dont 
le décor géométrique élaboré est rempli 
d’émail bleu foncé sont le refl et d’un niveau 
aisé des occupants du vicus. 

Estampille IIIENNIORIVLIOR sur une anse 

d’amphore Dressel 20 de Bétique (long. 

conservée 15,1 cm). Une palme est fi gurée 

à la fi n de l’estampille (photo L. Baty, Dir. 

Archéologie, SPW).
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Anse anthropomorphe d’une cruche en céra-

mique dorée (première moitié Ier siècle apr. 

J.-C.) (haut. 6,4 cm) (photo L. Baty, Dir. 

Archéologie, SPW).
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Deux fragments de meules différentes 
traduisent l’activité meunière sur le site. La 
liste se complète par un poids de balance à 
deux plateaux. L’objet, à moitié conservé, 
est réalisé en pierre calcaire gris bleu ; il 
présente une forme cylindrique dont l’un des 
pôles porte le chiffre VIII correspondant à 
huit livres romaines (env. 2,6 kg) de même 
qu’un trou central destiné à un élément de 
préhension en fer. Peu courant dans les 
découvertes archéologiques, il a fait l’objet 
une première notice sommaire (Kickens, 
2010). 

Enfi n, les fragments de tubulure attestent 
d’un système de chauffage par hypocauste 
dans l’un des bâtiments de la parcelle mena-
cée. Les auteurs remercient l’ASBL Statio 
Romana de leur avoir confi é le matériel pour 
la rédaction de la notice.

L’objectif avoué de cette présente notice 
est d’attirer l’attention des autorités com-
pétentes sur l’urgence d’une intervention 
archéologique à Waudrez afi n d’estimer 
l’ampleur exacte des dégâts infl igés aux 
vestiges de l’agglomération romaine et 
d’anticiper leur destruction systématique à 
court ou moyen terme. 

Bibliographie
 � BRULET R., DEWERT J.-P. & VILVORDER F., 2008. 

Liberchies V, vicus gallo-romain. Habitat de la tannerie 
et sanctuaire tardif, Louvain-la-Neuve (Publications 
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université 
catholique de Louvain, 102). 

 � DERU X., 1996. La céramique belge dans le nord de 
la Gaule. Caractérisation, Chronologie, Phénomènes 
Culturels et Economiques, Louvain-la-Neuve 
(Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de 
l’Université catholique de Louvain, 89). 

 � DERU X. & GRASSET L., 1997. L’atelier de potiers 
gallo-romains du quartier Saint-Rémi à Reims (Marne) 
I. Les Productions, Bulletin de la Société archéologique 
champenoise, 90, 2, p. 51-82.

 � DRAGENDORFF H., 1895. Terra Sigillata. Ein Beitrag 
zur Geschichte der griechischen und römischen 
Keramik, Bonner Jahrbücher, 96-97, p. 18-155.

 � DRESSEL H., 1899. Amphorarum Formae. In : Corpus 
Inscriptionum Latinarum, XV, 2 : Inscriptiones Urbis 
Romae Latinae. Instrumentum domesticum. Partis pos-
terioris fasciculus I, Berlin, pl. II.

 � ETIENNE R. & MAYET F., 2004. L’huile hispanique 
I-II, Paris (Trois clés de l’économie de l’Hispanie 
romaine, 1). 

 � HARTLEY B.R. & DICKINSON B.M., 2008. Names 
on Terra Sigillata. An Index of Makers’ Stamps 
& Signatures on Gallo-Roman Terra Sigillata 
(Samian Ware) Volume 3 (Certianus to Exsobano), 
London (Bulletin of the Institute of Classical Studies 
Supplement, 102-03).

 � HARTLEY B.R. & DICKINSON B.M., 2009. Names 
on Terra Sigillata. An Index of Makers’ Stamps & 
Signatures on Gallo-Roman Terra Sigillata (Samian 
Ware) Volume 5 (L to Masclus i), London (Bulletin of 
the Institute of Classical Studies Supplement, 102-05).

 � KICKENS D., 2010. Un poids gallo-romain découvert 
à Waudrez, Bulletin d’Information statio Romana, 107, 
p. 3-17.

 � POLAK M., 2000. South Gaulish Terra Sigillata with 
Potters’ Stamps from Vechten, Nijmegen (Rei Cretariae 
Romanae Fautoum Acta. Supplementum, 9). 

 � TUFFREAU-LIBRE M., 1978. La céramique gallo-
romaine dorée au mica dans le nord de la France (Nord 
et Picardie), Helinium, 18, p. 105-125.

Statuette de Vénus anadyomène en terre 

blanche de Cologne (long. conservée 4,5 cm) 

(photo L. Baty, Dir. Archéologie, SPW).

Bracelet fragmentaire en bronze, conservé 

à 45 % (diam. interne 5,5 cm), de section 

quadrangulaire (larg. 0,6 cm ; ép. 0,4 cm). 

Sur sa face supérieure, décoration incisée 

de motifs géométriques remplis d’émail bleu 

foncé (photo L. Baty, Dir. Archéologie, SPW).

Poids en pierre de forme arrondie avec deux 

faces aplaties (haut. 9 cm ; diam. 11,5 cm). 

Inscription VIII sur la face supérieure, avec 

trou central (photo L. Baty, Dir. Archéologie, 

SPW).
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Merbes-le-Château/Labuissière : la faune de la villa 
romaine du « Champ de Saint-Eloi »
Fabienne PIGIÈRE et Wim WOUTERS

Château dans le courant de la seconde moi-
tié du IIe siècle apr. J.-C. Une grande partie 
des déchets de consommation constitue 
plus précisément des reliefs de table, tandis 
que les déchets d’abattage de l’animal et de 
cuisine sont faiblement représentés dans 
l’assemblage. Il faut, en outre, remarquer 
qu’une couche du comblement se compose 
exclusivement de coquilles d’huîtres, qui 
constituent un rejet massif de minimum 
280 individus (NR = 521). Cet important 
dépôt formé en une seule fois constitue 
de toute évidence les reliefs d’un événe-
ment unique qui implique de nombreux 
consommateurs. L’ensemble des déchets 
de consommation dans le comblement du 
cellier refl ètent une alimentation variée et de 
qualité qui constitue un indicateur du statut 
aisé des occupants de la villa. Ceci est indi-
qué par la présence de produits marins, qui 
se composent de coquillages (huîtres, buc-
cins et moules) et, fait plus exceptionnel, de 
poissons. En effet, quelques restes attestent 
de la consommation du hareng, sans doute 
importé sous forme de poisson de conserve 
entier. L’assemblage se distingue également 
par la grande quantité de volaille qui y a 
été retrouvée (25 % des animaux domes-
tiques), majoritairement de la poule et en 
plus faible quantité de l’oie. Au sein de la 
triade des mammifères domestiques (porc, 
bœuf et caprinés), les restes du porc sont 
majoritaires (57 %). La sélection a, en outre, 
porté sur de nombreux individus jeunes, tant 
chez le porc que la poule, qui fournissent 
une viande tendre de qualité. Le porc est très 
prisé dans l’alimentation romaine comme en 
attestent abondamment les sources écrites 
(André, 1981). Tandis que la volaille est peu 
fréquente sur les sites gaulois de La Tène, 
sa consommation semble s’accroître à la 
période romaine (Oueslati, 2006). D’après 
les textes, les jeunes poulets et les poules 
engraissées sont très appréciés des consom-
mateurs romains (André, 1981). Pour termi-
ner, on relève une quantité non négligeable 
de restes de gibier dans le cellier (lièvre), 
qui totalise 3 % des restes chez les mammi-
fères. Les oiseaux sauvages comprennent la 
perdrix grise et la bécasse des bois, qui sont 
deux espèces fréquemment mises en évi-
dence sur les sites romains (Pigière, 2009).

Des traces de manipulations ont été rele-
vées sur un tarsométatarse de coq, qui pour-
raient renseigner sur une autre utilisation 

La villa romaine du « Champ de Saint-
Eloi » à Merbes-le-Château a fait l’objet de 
deux campagnes de fouilles au cours des 
années 2006 et 2007. Ces travaux menés 
conjointement par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) et 
le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA-Patrimoine) de l’Université libre 
de Bruxelles ont permis le dégagement du 
grand corps de logis et de deux bâtiments 
annexes (Authom & Paridaens, 2008). La 
villa présente un plan fréquemment rencon-
tré dans le nord et le centre de la Gaule, avec 
une vaste cour enclose par un fossé, bordée 
sur ses longs côtés par les dépendances et sur 
l’un de ses petits côtés par le bâtiment rési-
dentiel. Parmi les dépendances, le cellier qui 
a servi de dépotoir après son abandon, s’est 
montré un contexte clos particulièrement 
intéressant pour l’étude archéozoologique. 
La collecte de la faune dans son comblement 
a été réalisée à vue lors de la fouille. En sus, 
un échantillon de trente litres de sédiment a 
été tamisé aux mailles de 4, 2 et 1 mm afi n 
d’y collecter les restes fauniques de petite 
taille. L’étude archéozoologique a porté au 
total sur 3 127 restes.

Les déchets fauniques issus du remblai 
du cellier nous renseignent sur les pratiques 
alimentaires dans la villa de Merbes-le-

Métatarse de coq avec l’ergot tranché pro-

venant du cellier de la villa de Merbes-le-

Château.
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de l’animal que la fi nalité alimentaire, celle 
des combats de coq. L’os a été amputé de 
la pointe de son ergot. Il est considéré que 
l’ablation de l’ergot doit être mise en rela-
tion avec le placement d’un ergot métallique 
pour les combats de coqs, plutôt que comme 
une mesure pour protéger les autres oiseaux 
du poulailler ou éviter que les personnes 
soient blessées lors de la manipulation des 
coqs (Thys & Van Neer, 2010). Les sources 
écrites romaines mentionnent l’élevage et 
l’entraînement de coqs pour les combats 
(West, 1982). Elles indiquent également 
que les coqs étaient armés d’ergots en métal 
appelés plectra. 

Le comblement du cellier contenait éga-
lement des restes d’animaux intrusifs péné-
contemporains (mollusques terrestres, tests 
de limacidés, crapauds, triton et grenouilles). 
Ces animaux n’ont pas été amenés intention-
nellement sur le site par l’homme, mais soit 
ils vivaient dans la structure, soit ils s’y sont 
retrouvés piégés et ils y ont trouvé la mort 
(Gautier, 1987). Certains des gastéropodes 
terrestres et des amphibiens sont inféodés 
à des habitats relativement spécifi ques et 
constituent des indicateurs indirects de 
l’environnement. Les gastéropodes identi-
fi és à Merbes sont essentiellement typiques 
de terrains humides, souvent cultivés et de 
substrats pierreux. Ils sont principalement 
des indicateurs du milieu local constitué par 
les murs du cellier, qui offre des pierres ainsi 
qu’un endroit humide et ombragé. Parmi les 
amphibiens, deux espèces de crapauds ont 
été identifi ées : le crapaud commun et le 
calamite. La mise en évidence de ces deux 
espèces renseigne sur la présence conco-
mitante à proximité de la villa, dans le cou-

rant de la deuxième moitié du IIe siècle apr. 
J.-C., d’espaces ouverts cultivés et de zones 
non cultivées plus ou moins envahies par la 
végétation naturelle. 

Bibliographie
 � ANDRÉ J., 1981. L’alimentation et la cuisine à Rome, 

Paris, Les Belles Lettres.
 � AUTHOM N. & PARIDAENS N., 2008. La villa gallo-

romaine du « Champ de Saint-Eloi » à Merbes-le-
Château. Seconde campagne de fouilles (2007). In : 
Journée d’Archéologie romaine, Bruxelles, 19-04-
2008, p. 11-16.

 � GAUTIER A., 1987. Taphonomic groups : How and 
Why ? Archaeozoologia, 1, 2, p. 47-52.

 � OUESLATI T., 2006. Approche archéozoologique des 
modes d’acquisition, de transformation et de consom-
mation des ressources animales dans le contexte urbain 
gallo-romain de Lutèce (Paris, France), Oxford (BAR 
International Series, 1479).

 � PIGIÈRE F., 2009. Evolution de l’économie alimen-
taire et des pratiques d’élevage de l’Antiquité au haut 
Moyen Age en Gaule du nord. Une étude régionale sur 
la zone limoneuse de la Moyenne Belgique et du sud des 
Pays-Bas, Oxford (BAR International Series, 2035).

 � THYS S. & VAN NEER W., 2010. Bird remains from 
Late Medieval and Postmedieval sites in Brussels, 
Belgium. In : Proceedings of the 6th Bird Working 
Group (BWG) Meeting of the International Council 
for Archaeozoology (ICAZ).

 � WEST B., 1982. Spur development : recognizing 
caponized fowl in archaeological material. In : WILSON 
B., GRIGSON C. & PAYNE S. (éd.), Ageing and sexing 
animal bones from archaeological sites, Oxford (BAR 
British Series, 109), p. 255-261. 

Sources
 � PIGIÈRE F. & WOUTERS W., 2010. La faune de la 

villa romaine du « Champ de Saint-Eloi » à Merbes-le-
Château. Rapport fi nal d’étude pour le Service public 
de Wallonie-DGO4-Département du Patrimoine, 11 p., 
20 ill.

Pont-à-Celles/Luttre : campagne de fouilles 2010 
de Pro Geminiaco au vicus des Bons-Villers 
à Liberchies
Jean-Claude DEMANET, Eric LURQUIN, Willy BAYOT, Xavier SOLLAS 
et Pascal VERGAUTS

Dans la même parcelle cadastrale no 170q 
où furent conduites les fouilles des deux 
années précédentes, l’ASBL Pro Geminiaco 
a exploré, de juillet à septembre 2010, le 
terrain situé immédiatement au sud du bâti-
ment mis au jour en 2008-2009, ainsi qu’au 
sud et à l’est du bâtiment dit « au trésor » 
découvert il y a 40 ans (Claes, De Puydt & 

Demanet, 1982-1985 ; Brulet & Demanet, 
1993). Une tranchée large de 5 m sur 40 m 
de long a été ouverte d’est en ouest, puis a 
été prolongée vers le nord par une tranchée 
perpendiculaire de même largeur et de 15 m 
de longueur.

Enfoui sous plus de 1 m d’alluvions 
et de remblais, un nouveau tronçon du 
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diverticule menant à la Fontaine des 
Turcs a été dégagé sur toute la largeur 
de la tranchée. Il montre à cet endroit la 
même structure que dans les tranchées de 
2009 : un alignement de grosses pierres de 
grès sableux mêlées de pierres calcaires en 
moindre proportion présentait encore par 
endroits les traces du cailloutis qui l’avait 
recouvert. La coupe transversale réalisée 
à la paroi sud de la tranchée montre que 
ce gros lit de pierres de 5,50 m de large 
atteint jusqu’à 0,50 m d’épaisseur. S’il 
repose du côté ouest sur le sable vert natu-
rel à 1,60 m de profondeur, côté est en 
revanche, il se superpose à une couche de 
limon noirâtre stratifi ée, épaisse jusqu’à 
0,80 m, au fond en large cuvette. Il semble 
s’agir d’un drainage ancien de ce chemin, 
alors plus étroit de 1,50 m, élargi ensuite 
au-dessus de ce caniveau comblé.

Au-delà de cet élargissement, un autre 
caniveau a été découvert, large de 0,80 m, 
à parois verticales et fond plat, comblé de 
débris de construction. L’existence de ces 
deux structures de drainage successives au 
bord est du diverticule, mais absentes au bord 
ouest, s’explique par le profi l du sol antique 
en forte déclivité vers l’ouest en direction du 
vallon du ruisseau de Monplaisir.

L’exploration des 12 m de la tranchée 
de fouille situés à l’ouest du diverticule n’a 
montré aucune trace de construction à l’ar-
rière du bâtiment découvert les années pré-
cédentes. Le sable en place atteint sous une 
couche alluvionnaire de 1,60 m d’épaisseur 
a révélé à 10 m du chemin une fosse allongée 
atteignant 2,10 m de profondeur. Elle a livré 
des ossements d’animaux domestiques et de 
la céramique de la fi n du IIe siècle. Près du 
fl anc ouest du diverticule deux autres petites 

fosses de profondeur comparable avaient un 
contenu de même nature.

De l’autre côté du diverticule, à l’arrière 
du bâtiment « au trésor », l’épaisseur du 
remblai diminue progressivement pour se 
limiter pratiquement à la seule couche arable 
à 15 m à l’est du chemin. Un petit bâtiment 
en matériaux légers a été mis en évidence à 
10 m du diverticule. De forme carrée d’en-
viron 3 m de côté, il était matérialisé par 
sept trous de pieux et des alignements de 
pierres ayant probablement servi à soutenir 
des solins de bois. Un seuil formé par six 
moellons bien alignés était précédé vers 
l’ouest d’un léger empierrement couvrant 
2 ou 3 m2. Cette petite construction tardive 
était implantée sur un remblai de 0,50 m 
d’épaisseur contenant de la céramique du 
IIe siècle.

Voisin à l’est de ce petit bâtiment existait 
un cellier rectangulaire de 1 m x 1,50 m, 
profond de 1,35 m, dont le remblai a ramené 
un squelette de chien et d’autres ossements 
d’animaux, de la céramique abondante 
datable de la fi n IIe-début IIIe siècle (dont un 
gobelet à col tronconique intact) et de nom-
breux débris de construction.

Au nord de la petite construction, la 
découverte d’un puits a nécessité une 
extension de la fouille en direction du bâti-
ment « au trésor ». Ce puits était totalement 
démantelé dans sa partie supérieure. Sa 
paroi cylindrique, conservée sous 1,90 m 
de remblai, épaisse de 0,70 à 0,80 m était 
constituée de gros blocs de grès sableux irré-
guliers assez mal assemblés, liés à l’argile. 
Son diamètre interne atteignait 2,10 m. Il a 
été exploré jusqu’à 2,50 m du sol, niveau 
de la nappe phréatique à cet endroit. Un 
abondant matériel a été récolté principale-

Le vicus des Bons-Villers à Liberchies : plan 

des fouilles de 2008-2010.
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ment dans le remblai de la partie détruite : 
de la céramique de la fi n du IIe siècle dont 
plusieurs fragments d’un gobelet moulé 
d’ Argonne, un sesterce de Trajan usé, 
une fi bule en forme de roue de char et une 
applique circulaire, toutes deux émaillées. 
Avec son diamètre de plus de 3,50 m ce puits 
occupait toute la largeur de l’espace compris 
entre le bâtiment « au trésor » et la petite 
bâtisse. On peut en déduire qu’il était déjà 
abandonné et comblé lors de la construction 
de cette petite bâtisse et de la partie arrière 
du bâtiment « au trésor », allongé vers la 
fi n du IIe siècle.

Dans la tranchée perpendiculaire, orien-
tée en direction de la chaussée au-delà du 
bâtiment « au trésor » un tronçon du fossé-
limite a été, une fois de plus, mis au jour, 
profond de 0,70 à 0,75 m, ce qui indique une 
érosion d’environ 0,50 m du sol antique à 
cet endroit. Comblé de sable sali, il n’a livré 
aucun matériel.

Au nord du fossé-limite quelques struc-
tures excavées ont été dénombrées, en 
général de petites dimensions et pauvres en 
matériel. Une fosse de plus grande taille, 
plus ou moins circulaire, de 2 m de dia-
mètre et encore profonde de 1,35 m, était 
comblée de sable sale et d’argile formant 
des strates. Elle contenait un peu de céra-
mique du Ier siècle. Une autre fosse arrondie 

comblée d’argile sableuse noirâtre, de nom-
breux fragments de parois d’argile cuites 
et de quelques scories de fer, rappelle la 
proximité de plusieurs foyers de forges ou 
de cinglage mis au jour il y a 40 ans à l’est 
de cette tranchée de fouille.

Quant aux objets récoltés lors de cette 
campagne de 2010, on relève sept fi bules, 
vingt-quatre monnaies datables de la fi n du 
Ier siècle av. J.-C. au IVe siècle de notre ère et 
une quarantaine de petits objets, principale-
ment en alliage de cuivre.

L’exploration de ce « chaînon manquant » 
entre les fouilles de Pro Geminiaco et celles 
du Musée de Nivelles, permet maintenant 
d’appréhender l’évolution du Ier au IIIe siècle 
de l’occupation très dense du côté sud de la 
chaussée, dans la partie ouest du vicus, sur 
plus de 250 m de long sans discontinuité.

Bibliographie
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Pont-à-Celles/Luttre : fouille dans le castellum 
de Brunehaut à Liberchies
Raymond BRULET et Fabienne VILVORDER

La campagne de 2010 coordonnée 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’Archéolo-
gie) a permis de clôturer l’exploitation de 
la zone extérieure est du fortin (parc. cad. 
no 19l). Une nouvelle tranchée de 5 m x 8 m 
a été ouverte parallèlement à la tranchée 
de 2009, séparée de cette dernière par une 
berme de 1 m. Située au sud de la précé-
dente, elle a été prolongée vers l’ouest sur 
une bande de 2 m x 8 m jusqu’à la tran-
chée où a été dégagé en 2009 un tronçon 
de la muraille est du fortin. L’ouverture des 
tranchées situées entre la muraille est du 

fortin et le bâtiment II fouillé en 1931 par 
J. Breuer a révélé une série de fosses dont 
les plus importantes ont livré des témoins 
d’un artisanat métallurgique. Cet artisanat 
se manifeste par une série de déchets liés au 
travail du fer : fragments de parois de foyer, 
scories de charbon de bois. Les fosses ont 
été creusées dans l’argile en place, sur la 
déclivité du terrain. La pente naturelle du 
terrain s’accentue à l’est. L’argile en place 
est recouverte d’une couche d’épandage 
compacte, épaisse de 0,60 m, de terre grise 
mélangée à du matériel archéologique. 
Cette couche est elle-même recouverte 
d’une seconde couche d’épandage accu-
mulée au cours du temps après l’abandon 
du castellum.
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Tournai/Blandain : à propos de la représentation 
en bronze d’un casque de gladiateur découvert 
à Blandain
Jean DUFRASNES

nais « militaires » et des poignées delphi-
niformes, ce petit casque de gladiateur, 
d’une hauteur de 1,8 cm, ne manquait pas 
d’intriguer. Il reproduit le modèle porté 
par le secutor. Dans l’article précité, nous 
mentionnions que la base, bien que légère-
ment dégradée, ne présente pas de traces de 
cassure ou d’arrachement évidentes. Son 
appartenance à une petite statuette semblait 
dès lors peu probable, d’autant que malgré 
ses petites dimensions, il est réalisé par le 
procédé de la fonte creuse et que ses parois 
sont extrêmement minces.

Publié récemment, un ouvrage consacré 
aux objets votifs gallo-romains jette un éclai-
rage nouveau sur cet objet (Kiernan, 2009, 
p. 76-78, fi g. 3.21, iii). Se référant à une 
publication anglaise (Leahy, 1980), l’auteur 
commente un casque miniature, semblable 
à celui de Blandain, exhumé à Kirmington. 
D’une hauteur de 2,1 cm et pourvue d’une 
crête sommitale, sa face avant ne présente 
ici que deux perforations à hauteur des yeux. 
Comme celui de Blandain, il s’agit de la 
reproduction d’un casque de secutor. Cette 
pièce, qui n’appartient pas à une statuette, 
n’est pas considérée par Philippe Kiernan 
comme objet votif. Cet auteur, se basant sur 
d’autres études, y voit plutôt un souvenir 
vendu aux spectateurs qui assistaient à un 
combat de gladiateurs.

Bibliographie
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Bien que trouvé il y a plus d’une décen-
nie et déjà publié (Dufrasnes, 2004, p. 20-21, 
fi g. 12), il paraissait indispensable de consa-
crer de nouveau quelques lignes à un objet 
d’époque romaine provenant d’un site 
gallo-romain situé à Blandain, au lieu-dit 
« Cocriamont ». Les artefacts recueillis en 
prospection sur ce site indiquent une occu-
pation s’étalant globalement du milieu du 
Ier siècle jusqu’au troisième quart du IVe siècle.

Découvert en surface, parmi les ves-
tiges d’un vaste établissement ayant livré 
des indices trahissant vraisemblablement 
l’existence d’un atelier de bronzier ayant 
notamment produit des appliques de har-

Casque miniature de Blandain.

Casque miniature de Kirmington (d’après 

Kiernan, 2009, p. 76, fi g. 3.21, iii).
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Tournai/Tournai : éléments d’équipement 
en matière animale
Marianne DELCOURT-VLAEMINCK

S’agit-il d’une variante du Nydam ou 
d’un autre type ? La documentation sur ce 
sujet étant lacunaire, il est actuellement dif-
fi cile de trancher.

Ces barrettes de suspension, qui font par-
tie de l’équipement du guerrier à l’époque 
romaine, sont attestées au milieu et à la 
seconde moitié du IIIe siècle avec, toutefois, 
une présence encore possible jusqu’à la 
seconde moitié du IVe siècle. Quant à éta-
blir une relation entre ces pontets et l’ate-
lier « tournaisien » d’équipements militaires 
mentionné dans la Notitia Dignitatum, voilà 
une limite qu’il serait imprudent de franchir.

Lors de la pose du grand collecteur sur 
la rive gauche à Tournai, on a découvert en 
1997 dans la couche romaine de la chambre 
CV 12 deux éléments complets et trois frag-
ments en matière animale, indéterminés à 
l’époque. Il s’agit de pontets ou appliques 
de fourreaux de spathas de deux types 
différents. 

Le premier groupe (type Nydam) com-
prend un exemplaire complet et trois 
fragments, tous en os. Le pontet intact, légè-
rement arqué et de forme sub-rectangulaire, 
se termine aux extrémités par une languette 
trapézoïdale amincie servant à sa fi xation 
par ligature sur le fourreau. L’avers à la sur-
face régulière est décoré de deux lignes lon-
gitudinales légèrement incurvées s’arrêtant 
au départ de la languette. Selon les modèles 
découverts, l’amorce de la languette peut 
être séparée ou non du corps de la pièce par 
une incision transversale.

De profi l, l’applique (recollée) a l’aspect 
d’un petit pont reposant sur deux pieds plats 
et épais, enserrant un large empattement 
(3,5 cm) surmonté par l’arc à la face interne 
lustrée par le cuir de la ceinture. 

Dimensions de l’exemplaire intact (inv. 
M 2345) : longueur 9,79 cm ; largeur max. 
1,44 cm ; épaisseur max. 0,52 cm ; épais-
seur min. 0,23 cm ; hauteur de la concavité 
0,45 cm.

Le second groupe ne comporte qu’une 
pièce en bois de cervidé d’allure plus élan-
cée que les précédentes et aussi légèrement 
plus arquée. De forme rectangulaire aux 
bords doucement concaves, elle ne porte 
aucun décor sur l’avers. Une incision trans-
versale sépare l’arc des extrémités amincies 
en forme de languette au fi l plutôt arrondi, 
parfaitement lisse. De profi l, on remarque 
entre les pieds un empattement large de 
5,2 cm surmonté de l’arc à la face ventrale 
bien lustrée. 

Dimensions de l’exemplaire (inv. 
M 2333) : longueur 11,2 cm ; largeur max. 
1,41 cm ; épaisseur max. 0,55 cm ; épais-
seur min. 0,52 cm ; hauteur de la concavité 
0,6 cm.

Exemplaire de type Nydam (inv. M 2345) : 

A. Recto ; B. Verso.

Exemplaire en bois de cervidé (inv. M 2333) : 

A. Recto ; B. Verso.
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MOYEN AGE

Bernissart/Bernissart : découverte de céramique 
du Bas Moyen Age à Harchies
Eric LEBLOIS et Serge PARENT

interne couverte d’une glaçure plombifère 
brune apparemment appliquée par saupou-
drage, comparable à un exemplaire en terre 
cuite grise mis au jour à Tournai (Vêche, 
1990, p. 94, fi g. 75 : 29, XIVb-XVa), et un 
fragment de plat dont la surface interne, 
converte d’une glaçure plombifère orange 
liquide appliquée sur des traits de barbotine 
blanche (motif indéterminé jaune sur fond 
orange), technique déjà en usage dans nos 
régions au XIIIe siècle. Notons également la 
présence d’un fragment d’une anse d’une 
cruche ou d’un pichet en grès rhénan.

Tant d’un point de vue morphologique 
que technologique – la glaçure liquide 
remplaçant progressivement la glaçure sau-
poudrée durant le XIVe siècle, cette dernière 
s’imposant défi nitivement dans nos régions 
au début du XVe siècle (Vêche, 1998) –, cet 
ensemble s’est vraisemblablement constitué 
durant la première moitié du XVe siècle.
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Vers 2008, une maison vétuste située au 
centre du village d’Harchies (parc. cad. : 
Bernissart, 2e Div., Sect. B, no 384m) a été 
abattue. Depuis, un nouveau bâtiment y a 
été reconstruit. En novembre 2010, alors que 
les travaux s’achevaient, l’un de nous (S.P.) 
a pu examiner une toute petite partie des 
terres, de nature sablonneuse, générées par 
l’installation d’une citerne à l’arrière du bâti-
ment. Celle-ci étant déjà en place, les parois 
de l’excavation n’ont malheureusement pas 
pu être observées. Le matériel céramique 
recueilli montre cependant qu’elle a dû 
recouper une fosse ou une couche de remblai 
attribuable au Bas Moyen Age. Nous remer-
cions Rudy Van Caeneghem, propriétaire 
des lieux, qui a autorisé cet examen.

La terre cuite grise est représentée par des 
fragments d’une tèle à lait à lèvre en bandeau 
et extrémité biseautée vers l’intérieur, com-
parable à certains exemplaires mis au jour à 
Tournai (Vêche, 1990, p. 94, fi g. 75 : 34-36, 
XIVb-XVIa), d’un pot à provisions dont le 
bord est souligné d’un décor au repoussé, 
d’un plat à lèvre à infl exion externe hori-
zontale à extrémité épaissie en un bourre-
let quadrangulaire, proche d’exemplaires 
en terre cuite rouge glaçurée mis au jour 
à Saint-Ghislain (Challe & Leblois, 2008, 
p. 79, fi g. 5 : 28, fi n XIVe-début XVe siècle) ou 
à Tournai (Coulon & Lacroix, 1990, fi g. 77, 
no 6, XVb), et d’un plat dont le rebord évasé 
se redresse pour former une lèvre épaissie 
(diam. : 33 cm). Remarquons qu’à Tournai, 
les plats sont connus dès la fi n du XIVe siècle, 
mais leur usage ne s’y impose réellement 
qu’au XVe siècle (Vêche, 1998, p. 87-88). 

La terre cuite rouge comprend un frag-
ment de marmite tripode à lèvre éversée 
(diam. : ca 25 cm) à l’extrémité de laquelle 
est attachée une anse à section ovale et dont 
les surfaces conservées sont couvertes d’une 
glaçure plombifère brune appliquée par sau-
poudrage. Elle est comparable à certains 
exemplaires mis au jour à Tournai (Matthys, 
1976, p. 132, fi g. 82 : 34, fi n XIVe-début 
XVe siècle) ou à Naast (Challe, 2006, p. 198, 
fi g. 1 : 8, fi n XIVe-début XVe siècle), un frag-
ment de terrine (diam. : ca 25 cm) à surface 
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Binche/Waudrez : seconde campagne de fouilles 
du cimetière médiéval
Caroline SORNASSE

un ensemble de sépultures dont aucune trace 
de creusement des fosses n’était visible. 
Un groupe funéraire d’au moins quarante 
individus, orientés avec la tête à l’ouest, fut 
mis au jour. Le plan du groupe funéraire, 
incluant des individus d’âge et de sexes dif-
férentiés, montre quelques recoupements 
ou regroupements, ainsi que des sépultures 
secondaires (?) regroupant deux ou trois 
individus en un amas d’os longs ou de 
crânes. Certaines sépultures ont fait l’objet 
de pillage ou encore ont souffert des travaux 
d’aménagement réalisés par l’Intercommu-
nale IDEA en 1999.

Aucun matériel ou dépôt funéraire n’est 
clairement associé aux inhumations, excepté 
quelques tessons de céramique découverts 
dans la terre d’ensevelissement des sépul-
tures, attribuables aux XIVe-XVe siècles.

Ces observations viennent s’ajouter à 
l’étude réalisée en 1999. Une étude anthro-
pologique de ces individus, prévue et com-
binée aux résultats de la première campagne, 
permettra d’établir un plan général et le plus 
complet possible de la répartition d’âge et 
de sexes du cimetière fouillé. L’étude de 
la typologie des inhumations et des rites 
funéraires en usage accroîtra les connais-
sances sur les modalités d’implantation 
anthropique de la communauté médiévale 
en périphérie de Binche.
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Cette intervention archéologique, réali-
sée au mois de septembre 2010 à Waudrez, 
fait suite à la campagne de fouilles effec-
tuée, en 1999, préalablement à la pose de 
collecteurs d’assainissement d’eaux usées 
domestiques le long de la Bruille, ruisseau 
longeant au sud le terrain concerné. Ces 
fouilles archéologiques, réalisées au nord 
et au sud de la parcelle, zones menacées 
par les travaux d’aménagement, avaient 
eu pour résultat l’exhumation d’une qua-
rantaine de squelettes (Ansieau & Urbain, 
2000, p. 59-60).

Propriété de l’Intercommunale IDEA, 
cette parcelle située rue Saint-Rémy, à l’est 
de l’église Saint-Remy de Waudrez, était des-
tinée à la vente (parc. cad. : Binche, 6e Div., 
Sect. B, no 345k ; coord. Lambert : 134584 est/
122491 nord). Dès lors, une seconde interven-
tion se justifi ait ; et à la demande du Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW), elle fut réalisée en collaboration avec 
l’ASBL Recherches et Prospections archéo-
logiques en Wallonie. Cette dernière cam-
pagne de fouilles avait pour but d’achever 
les recherches archéologiques menées sur la 
partie haute du terrain. 

Lors de la première campagne, la limite 
septentrionale du cimetière a été clairement 
définie par un petit bâtiment fortement 
arasé ; tandis que l’espace funéraire conti-
nue au sud, à l’ouest et à l’est hors emprise 
de la parcelle. A la suite de cette première 
intervention, il restait à fouiller la partie cen-
trale du terrain délimitée au nord et au sud 
par les zones déjà fouillées. Le terrain révéla 

Braine-le-Comte/Braine-le-Comte : interventions 
archéologiques sur l’enceinte médiévale
Nicolas AUTHOM et Gérard BAVAY

Durant l’année 2010, deux opérations 
ont été menées sur l’enceinte médiévale 
de Braine-le-Comte par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW). 
La première intervention consistait au suivi 
de terrassements menés à la rue des Bas-
Fossés (parc. cad. : 1re Div., Sect. H, no 130s ; 
coord. Lambert : 133442 est/144540 nord) 

en vue de la construction d’un immeuble à 
appartements. Les travaux comprenaient le 
creusement d’un coffrage pour les fonda-
tions et la création d’une terrasse en hauteur, 
à l’arrière de la parcelle. Celle-ci longe le 
tracé de l’enceinte dont n’est conservée, à 
cet endroit, que la levée de terre ou terrée 
qui jadis supportait le rempart ; un mur 
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de soutènement appartenant aux maisons 
situées en contre-haut a pris la place de 
celui-ci au cours du temps. Entre le fond de 
coffrage et la banquette destinée à recevoir 
la terrasse, une longue coupe (13 m) orien-
tée sud/nord a révélé partiellement le fossé 
médiéval qui devançait l’enceinte. A la suite 
des contraintes imposées par le projet urba-
nistique, l’étude s’est résumée au relevé du 
profi l longitudinal du fossé sans que le fond 
de celui-ci ne soit atteint. Le fossé présente 
un comblement limoneux gris homogène, 
fortement oxydé, conservé sur une hauteur 
de 0,40 m à 0,70 m, bordé dans sa partie 
supérieure d’un liseré d’oxyde de fer ; une 
couche irrégulière de limon brun-jaune for-
tement bioturbée et recoupée par une fosse 
et deux tranchées de fondation modernes 
recouvre le comblement du fossé. En plan, 
seule la limite occidentale du fossé a été 
dégagée au fond du coffrage, distante de 
1,70 m de la coupe. Aucun matériel archéo-
logique n’a été retrouvé pour permettre de 
dater le comblement du fossé dont le creuse-
ment remonte au XIIIe siècle lors de la créa-
tion de la levée de terre destinée à recevoir 
le rempart. La possibilité d’accroître les 
maigres connaissances archéologiques sur 
ce fossé médiéval reste de mise car un projet 
d’aménagement de la parcelle voisine a été 
déposé auprès du collège communal et une 
clause archéologique a donc été introduite.

La seconde intervention était localisée à 
la rue de l’Eglise (parc. cad. : 1re Div., Sect. 
H, no 274l ; coord. Lambert : 133648 est/

144733 nord) et faisait suite à la découverte 
fortuite de vestiges mis au jour lors de la 
démolition partielle d’une maison incen-
diée ; ceux-ci remarquablement conservés 
avaient été intégrés aux maçonneries de 
la bâtisse qui a dissimulé leur existence 
jusqu’à ce jour.

Il s’agit d’un court tronçon d’enceinte 
(pas plus de 1 m), orienté sud-est/nord-ouest 
et conservé au sein du pignon de la maison 
sur 3,50 m de haut pour une épaisseur maxi-
male de 2 m. Cette mesure de l’épaisseur 
du mur est identique à celle observée par le 
Colonel Monnier en 1867 (Bavay & Rustin, 
1983, p. 162) sur un tronçon de muraille 
conservé dans les bâtiments de l’ancien cou-
vent des Dominicains et qui reste, à ce jour, 
un des rares témoignages des dimensions du 
rempart. Entièrement construit en schiste, 
il présente deux appareillages différents : 
dans la partie inférieure, depuis la base 
jusqu’à 1,10 m de haut, un grand appareil 
composé de moellons de taille importante 
(environ 0,50 m sur 0,15 m) liaisonnés par 
un mélange de chaux et de sable jaune for-
tement granuleux. Les assises ne sont pas 
régulières et de nombreux petits fragments 
de schiste bouchent les interstices. Cette par-
tie du rempart qui repose sur le sol en place 
correspond vraisemblablement au niveau de 
fondation. On n’observe, en tout cas, dans le 
prolongement du tronçon conservé, aucune 
trace de maçonnerie sous le niveau actuel du 
sol. Le second appareil utilisé dans la partie 
supérieure du rempart (de 1,10 m à 3,50 m) 
comprend des moellons plus petits (0,05 m 
à 0,25 m) liés par un mortier beige à base de 
chaux et de sable gris à grains fi ns. 

Les parements du rempart ont été détruits 
lors de la construction de la maison à l’ex-
ception de quelques blocs conservés, dans la 
partie inférieure, sur la face interne du mur. 

A l’exception d’un léger débord au pied 
du mur qui pourrait être apparenté à la fonda-
tion d’un contrefort, aucun prolongement du 
rempart au-delà de la bâtisse n’a été repéré. 
Par contre, un coude ancré au sein même de 
la maçonnerie marque une bifurcation vers 
l’ouest, suivie sur une longueur de 5,10 m. 
Le tracé est rectiligne et s’interrompt brus-
quement au milieu de remblais hétérogènes 
liés à l’occupation/destruction de la maison. 
Seule la face nord du coude a été dégagée, 
l’autre face se situant sous l’actuelle bâtisse. 
Le mur est doté d’un parement de dalles de 
schiste placées en assises irrégulières et 
liaisonnées avec le même mortier utilisé 
dans la fondation du rempart. L’élévation 
n’est pas conservée le long du tracé du 
coude. A l’avant du mur, a été repérée la 
tranchée de fondation, large de 0,40 m, lon-
geant parallèlement le parement et remplie 
d’un mélange d’éclats de schiste et de terre 
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Plan du centre urbain de Braine-le-Comte 

et de son enceinte : A. Intervention rue des 

Bas-Fossés ; B. Intervention rue Saint-Géry ; 

C. Grand vivier ; D. Mur d’enceinte ; E. Porte 

de Bruxelles ; F. Porte de Mons ; G. Porte 

de Nivelles ; H. Petit vivier ; I. Eglise Saint-

Géry ; J. Digue. 
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sombre semblable à ce qui se trouve sous le 
contrefort à l’extrémité du rempart avant la 
bifurcation. Un escalier n’ayant conservé 
que deux marches repose en partie sur le 
coude, à son extrémité, et se prolonge sous 
la maison. La première marche est un bloc 
de petit granit monolithique de 0,65 m de 
long alors que la seconde se compose de 
deux moellons en petit granit également. 
Cette marche repose sur un blocage à base 
de schiste qui donne une hauteur de marche 
de 0,17 m pour une profondeur de 0,30 m. 
L’ensemble de l’escalier est maçonné avec 
un mortier de chaux de couleur beige iden-
tique à celui utilisé dans l’élévation du 
rempart. L’origine et la destination de cet 
escalier ne sont pas connues mais l’ana-
lyse du mortier semble confi rmer qu’il soit 
contemporain du mur d’enceinte. Enfi n, 
un muret, conservé sur 1,40 m de long et 
orienté nord/sud, repose également sur la 
fondation du rempart. Large de 0,55 m, il 
comprend trois à quatre assises irrégulières 
composées d’un mélange de moellons de 
pierre, de briques et d’éléments en schiste. 
L’ensemble est liaisonné par un mortier de 
teinte différente (plus foncé), assez poreux, 
traduisant un aménagement plus tardif.

Par leur situation et leur aspect, ces 
vestiges appartiennent indiscutablement 
au système défensif de la ville. Ils sont, de 
plus, localisés à un endroit stratégique de 
l’enceinte, sur le périmètre réservé à l’église 
Saint-Géry, périmètre probablement associé 
dès la seconde moitié du XIIe siècle à celui 
du château mis en place après l’installation 
du comte de Hainaut, détenteur de la villa 
de Braine à partir de 1150. La confi guration 
des lieux est complexe et l’évolution qui y 
a présidé n’est pas clairement établie. Les 
documents les plus anciens évoquent une 
simple villa (Brania Wilhota) intégrée dans 
le patrimoine du chapitre de Sainte-Waudru. 
Dès 1150, le comte de Hainaut entame la 
construction d’une tour qui se double d’une 
courtine. Cet ensemble se trouve sur la rive 
droite de la Brainette. Dès le XIIIe siècle, 
l’église Saint-Géry se trouvait à l’intérieur 
ou dans le prolongement de la courtine. C’est 
à la même époque qu’une enceinte urbaine, 
surtout étendue à l’autre rive de la Brainette, 
vient se greffer sur l’enceinte comtale. Un 
moulin coupe la rivière entre ville et châ-
teau et provoque la naissance d’un vivier 
qui sera intégré dans le système défensif 
de la localité. C’est probablement à cette 
occasion que prend forme le contour forti-
fi é que nombre de cartes fi gurent du XVIe au 
XIXe siècle. Côté rive droite (château, église 
et cimetière), le périmètre fortifi é longe le 
vivier, contourne l’église et va rejoindre le 
château proprement dit. Un angle marqué se 
dessine ainsi à l’est de l’église et correspond 

à l’endroit où un bief, alimenté par le vivier, 
permet d’évacuer les eaux de ce dernier 
tout en doublant le mur d’un fossé inondé. 
Malgré leur nombre, les plans anciens ne 
permettent pas d’identifi er une structure 
susceptible de rendre compte des vestiges 
mis au jour. Sur un plan de Braine-le-Comte 
dressé par Adrien Denis en 1587 (conservé 
aux Archives de l’Etat, à Mons), une tour est 
représentée dans le secteur de la découverte, 
juste à l’arrière de l’église. Mais les vestiges 
mis au jour à la rue de l’Eglise ne dessinent 
pas une forme circulaire, semi-circulaire ou 
carrée pouvant être assimilée au plan d’une 
tour. La présence de l’escalier pourrait sug-
gérer le contraire mais il aurait également pu 
mener, par exemple, à un chemin de ronde. Il 
semblerait dès lors raisonnable de localiser 
cette tour à proximité de l’endroit fouillé 
mais non à son emplacement précis. Sur ce 
même plan, une digue occupe le tracé de 
l’enceinte lors de la traversée du vivier ; 
elle est matérialisée par une rangée de gros 
pieux verticaux (Bavay & Rustin, 1983, 
p. 158). Celle-ci s’interrompt au niveau 
de la tour et aucun rempart maçonné n’est 
représenté. Le pan de mur découvert dans 
le pignon de la maison, s’il n’appartient pas 
à la tour, ne jouit donc pas d’un témoignage 
dans la cartographie d’Adrien Denis. Sur un 
autre document, daté de 1740 et conservé à 
Bruxelles (Archives générales du Royaume, 
Conseil privé autrichien, no 308 B), la palis-
sade de pieux formant la digue au travers 
du vivier est toujours présente mais dans 
les parages de l’église, ce sont trois tours 
qui sont fi gurées. La première se trouve 
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Le mur d’enceinte conservé au sein du pignon 

de la maison incendiée (rue Saint-Géry) ; en 

contrebas, se distingue le coude qui marque 

la bifurcation du rempart vers l’ouest. 
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au sud du chœur de l’église et présente un 
plan circulaire. Selon toute vraisemblance, il 
doit s’agir de la tour à l’« iauwe », toujours 
visible et partiellement conservée à l’heure 
actuelle. De plan circulaire, elle occupe 
l’emplacement précis fi guré sur le plan. Les 
deux autres tours représentées sur le docu-
ment sont situées à l’extrémité de l’assiette 
où repose l’église. L’une d’elles, identique 
à la tour à l’« iauwe », est reliée à cette 
dernière par le mur d’enceinte qui reprend 
ici le tracé de l’enclos du château comtal 
(Bavay & Rustin, 1983, p. 163). A proximité 
de cette tour, au nord-est, est représentée 
en toute extrême bordure du plan une troi-
sième tour. Vue de l’intérieur, elle possède 
un plan semi-circulaire et est reliée par un 
court tronçon d’enceinte à la seconde tour. 
Ce morceau de mur pourrait correspondre 
aux vestiges retrouvés dans le pignon de la 
maison mais sur ce même plan, aucun élé-
ment ne fi gure la bifurcation révélée lors de 
la fouille. La prudence s’impose quant à la 
nature de ce plan (s’agit-il d’une projection 
ou d’une image fi dèle du fonctionnement 
des viviers ?) dont la datation reste fl oue. 

Un relevé dressé par Desaubleaux en 
1744, à la demande des magistrats de la ville 
de Braine-le-Comte (conservé aux Archives 
de l’Etat à Mons), représente le secteur de 
la porte nord ainsi que l’église et son voi-
sinage. Une tour d’angle est représentée à 
proximité du lieu de découverte des vestiges 
et correspond probablement à la deuxième 
tour du plan précédent. Elle assure la jonc-
tion d’une part entre un tronçon d’enceinte 
provenant de la tour à l’« iauwe », dessinée 
avec un plan rectangulaire au sud de l’église 
et d’autre part, un mur d’enceinte bordant le 

cimetière et longé parallèlement par le bras 
de rivière détourné du vivier. Si l’orientation 
du mur (sud-est/nord-ouest) correspond à 
la réalité des vestiges, le coude mis au jour 
pendant la fouille est à nouveau absent de 
la représentation.

Un grand plan fi gurant la nouvelle chaus-
sée de Mons à Bruxelles (daté XVIIIe siècle 
et conservé aux Archives de l’Etat à Mons) 
offre une dernière vue assez détaillée de ce 
secteur. On y reconnaît la tour à l’« iauwe » 
(de plan carré) et la tour située dans l’angle 
nord-est de l’enclos de l’église. On y voit en 
outre la fi guration de plusieurs autres tours 
rondes et notamment d’une tour placée dans 
le prolongement de la courtine nord. Cette 
tour se trouve toutefois trop loin pour cor-
respondre aux vestiges découverts. 

Les faits archéologiques mis au jour à la 
rue Saint-Géry trouvent donc peu d’échos 
dans la documentation cartographique 
ancienne de la ville. S’il fait peu de doute 
qu’une tour se dressait à proximité de l’en-
droit des découvertes comme le suggèrent 
tous les documents, les vestiges offrent une 
réalité de terrain différente : ils présument 
un tronçon d’enceinte doté d’une bifurca-
tion absente de toutes les représentations 
iconographiques et font supposer que les 
structures mises au jour pourraient ren-
voyer à une époque assez ancienne, voire 
à l’étape de mise en place d’une enceinte 
urbaine adaptée à l’enceinte comtale. Les 
réaffectations importantes menées au cours 
du temps sur l’assiette de l’ancien château 
comtal (notamment l’aménagement du 
jardin du couvent des Oratoriens et l’ins-
tallation d’un berceau utilisé par les arba-
létriers de la ville – peut-être sur la terrée), 
l’évolution du plan de l’église Saint-Géry 
(probablement prolongée du côté du chœur 
dans le courant du XVIe siècle), le déman-
tèlement progressif de l’enceinte (murs et 
terrées) dès le XVIIe siècle, la transformation 
du cimetière en un parc communal et enfi n 
la construction de bâtisses sur le tronçon 
même de l’enceinte ont effacé peu à peu les 
informations quant au système défensif au 
nord-est de la ville. Un suivi archéologique 
régulier des futurs aménagements urbains 
permettra sans doute d’apporter des élé-
ments de réponse aux nombreuses questions 
que pose la découverte de ce court tronçon 
d’enceinte jusqu’alors inconnu.
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Plan de Braine-le-Comte (XVIIIe siècle, 

Archives de l’Etat de Mons, cartes et plans 

no 99) : l’enceinte enserre l’église et le cime-

tière qui est lui-même délimité à l’est par un 

autre mur.
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Quaregnon/Quaregnon : la céramique carolingienne 
de la Grand’Place
Sylvie DE LONGUEVILLE et Marceline DENIS

En amont du projet de réaménagement 
de la Grand’Place et de la rue du Village, 
des fouilles préventives ont été entreprises 
en 2008 et 2009 dans le centre historique 
de Quaregnon par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW), en 
collaboration avec l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 
Dans la foulée, cette dernière a réalisé sous 
bon de commande l’étude de la céramique 
du Haut Moyen Age.

Les fouilles ont permis de mettre en évi-
dence une occupation continue sur le site, 
depuis le cimetière mérovingien, l’occu-
pation rurale carolingienne avec son ora-
toire, le village médiéval jusqu’à son église 
maintes fois remaniée (Denis, 2010).

Au total, près de 700 fragments de céra-
mique, correspondant à minimum 52 indi-
vidus, ont été prélevés dans 77 contextes de 
la fi n du Haut Moyen Age. L’homogénéité 
des pâtes, des formes et le peu de diversité 
morphologique caractérisent cet ensemble.

Plus de 60 % de la céramique est « mode-
lée » dans une argile contenant du dégrais-
sant carbonaté et/ou coquillier et a subi une 
cuisson et une post-cuisson réductrices 
mais irrégulières. Dans la plupart des cas, 
les récipients sont façonnés dans une tech-
nique mixte ; ils présentent en effet à la 
fois des traces de montage manuel et des 
lèvres terminées au tour. Les formes hautes 
fermées sont les plus nombreuses. Parmi 
celles-ci, le pot globulaire est représenté 
par 31 exemplaires. Les lèvres sont majo-
ritairement éversées montantes, non épais-
sies, de section arrondie et surtout, elles ne 
portent jamais de gorge interne. Les fonds 
peuvent être plats mais ils sont plus souvent 
légèrement lenticulaires. Un pot est rehaussé 
de deux anses symétriques ; un autre, d’un 
goulot verseur tubulaire. Six exemplaires 
présentent au niveau de la lèvre deux éti-
rements diamétralement opposés, prati-
qués avant cuisson et qui permettaient une 
meilleure préhension. Ce type de récipient 
est daté, dans la région, des IXe et Xe siècles. 
Un exemplaire fragmentaire à lèvre et parois 
plus épaisses peut être interprété comme 
étant une petite amphore de stockage, dont la 
paroi globulaire est renforcée par des bandes 
appliquées posées verticalement et décorées 
au doigt. D’autres décors, à la pointe ou de 
bossettes, rehaussent également quelques 
récipients. 
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Il est très probable que cette céramique 
de Quaregnon ait une origine locale. Tous 
les matériaux nécessaires à son façonnage 
sont présents à proximité du site : des débris 
crayeux, roche constitutive du sous-sol, se 
trouvent naturellement dans le limon et des 
débris de concrétions organiques carbona-
tées sont également disponibles localement 
(O. Collette, SPW). Tant que des analyses 
sur les argiles ne seront pas entreprises, la 
diffusion de ces produits demeurera une pro-
blématique non résolue. L’hypothèse d’une 
multitude de sites de production régionale 
se profi le et les différences se marqueraient 
alors dans la typologie et la morphologie 
des récipients. 

La céramique tournée sombre à surface 
brute, façonnée avec un groupe de pâtes plus 
sableuses à dégraissant de quartz, appelé 
groupe septentrional, ne représente que 
25 % de l’ensemble. Les autres fabriques 
sont anecdotiques. Soulignons aussi que 
contrairement aux sites contemporains 
du Douaisis, la céramique rouge est quasi 
absente. Peut-être s’agit-il d’une particula-
rité locale ; cela demande à être confi rmé, 
réfuté ou en tout cas détaillé, avec de nou-
velles découvertes. 

La céramique claire peinte est peu pré-
sente, et n’est probablement pas d’ori-
gine locale. En 1993, P. Demolon et F. 
Verhaeghe constataient déjà la diversité des 
origines potentielles de la céramique peinte 
de Douai et de Valenciennes. Sur le site de 
la Grand’Place, elle porte un décor typolo-
giquement plus proche des produits français 
que rhénans, ou même mosans.

Pot globulaire à tenons en céramique modelée 

sombre à surface brute et dégraissant carbo-

naté et/ou coquillier.
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Sélection de céramique carolingienne de Quaregnon : 1-9. Céramique modelée sombre à dégraissant carbonaté et/ou coquillier ; 10. Céramique tournée sombre 

brute en pâte septentrionale ; 11. Céramique tournée claire peinte en pâte septentrionale.
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Enfi n, la céramique claire glaçurée est 
également très rare (0,30 %). Les deux seuls 
tessons découverts sont façonnés dans une 
argile du groupe septentrional et sont sans 
doute originaires de la région ou du Nord 
de la France, plutôt que de la vallée de la 
Meuse.

La fouille de cette petite occupation rurale 
n’a livré qu’une quantité restreinte de céra-
mique du Haut Moyen Age qui constitue, 
pour la période carolingienne entre Haine 
et Sambre, une référence presque unique. Il 
s’agira à l’avenir de multiplier ces observa-
tions, comme dans le Douaisis, où, à force 
d’exemples, une typo-chronologie des réci-
pients se dessine (voir entre autres les nom-
breux travaux de E. Louis, E. Compagnon 
et J.-M. Willot). En termes quantitatifs, 
les proportions des fabriques peuvent être 
comparées avec celles de Valenciennes, 
où la céramique à dégraissant carbonaté et/
ou de coquilles pilées constitue également 
la majorité du lot découvert dans le noyau 
primitif de la ville. La seconde fabrique 
sur le site français semble correspondre à 
notre groupe septentrional, second dans 
l’ordre d’importance à Quaregnon aussi. 
Les autres fabriques sont anecdotiques, de 
part et d’autre (Korpiun, 2007).

Il est par ailleurs étonnant de constater 
que pour une occupation sensée avoir per-
duré au moins deux siècles, seuls 52 réci-
pients (minimum) ont été retrouvés au 
cours de la fouille. La nature cultuelle puis 

agricole du site est probablement en partie 
responsable de cette situation.

Pour conclure, précisons que l’analyse 
topographique du site avait déjà fait sug-
gérer à l’archéologue une chronologie des 
structures prises en considération ici. Les 
observations céramologiques ont confi rmé 
cette hypothèse. Toutefois la datation de cer-
taines structures a été légèrement modifi ée 
et ramenée à des phases plus récentes. La fi n 
de l’occupation rurale carolingienne, avec 
ses fonds de cabane, ses silos et ses fosses 
est à situer dans le courant du Xe siècle, plus 
particulièrement vers la fi n de ce siècle. 
L’observation de la céramique permet enfi n 
de placer Quaregnon dans une vaste aire 
de tradition céramique commune, surtout 
tournée vers le nord-ouest, et qui mériterait 
d’être mieux défi nie.
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Tournai/Tournai : site de l’ancien Hôtel Dexia, 
suivi archéologique
Geoffrey ESPEL et Erika WEINKAUF

La surveillance archéologique, réalisée 
par le Centre de Recherches d’Archéologie 
nationale (CRAN/UCL) pour et avec la col-
laboration du Service public de Wallonie 
(Service de l’Archéologie, Direction de 
Hainaut I et Direction de l’Archéologie), a 
été menée au no 1 de la place Paul-Emile 
Janson, sur le site de l’ancien Hôtel Dexia, 
dans le cadre des travaux liés à la transfor-
mation du bâti en Offi ce du Tourisme. Cette 
bâtisse se situe en face de la cathédrale Notre-
Dame, à 200 m au sud de la Grand-Place. 

Contexte de l’intervention

Le bâtiment à transformer a été construit 
à l’emplacement d’une habitation médiévale 

située au cœur de l’ancien quartier cano-
nial, en face du cimetière de la paroisse qui 
s’étendait de l’escalier de la porte Mantille 
de la cathédrale jusqu’au bas de la rue des 
Chapeliers (Soil de Moriamé, 1895, p. 386 ; 
Pycke, 1986, p. 38). La plus ancienne mention 
écrite de ce bâtiment remonte au XIIe siècle et 
concerne la donation importante que fi rent les 
chanoines Geldulf et son frère Machellus au 
Chapitre cathédral de Tournai (Pycke, 1970, 
p. 13-14 ; Pycke, 1988, p. 169). Le bâtiment 
légué permit au Chapitre de restaurer l’hô-
pital capitulaire qui sera par la suite déplacé 
à la rue de l’Hôpital Notre-Dame (Soil de 
Moriamé, 1895, p. 386 ; Wilbaux & Dochy, 
1995, p. 10). Les caves romanes, datées du 
XIIe siècle, sont les seuls vestiges qui subsis-
tent de cet habitat médiéval.
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Les caves romanes ont été l’objet prin-
cipal du suivi archéologique. Ces dernières 
couvrent une superfi cie de 2 ares, amputées 
cependant d’un quart de leur surface au 
sud-ouest. Cette partie, actuellement pro-
priété privée, est physiquement séparée du 
reste des caves par une cloison de moellons 
calcaires. 

Les travaux de terrassements des caves 
ont été effectués en plusieurs phases dont 
l’une consistait en la réduction d’au moins 
1 m de leur prolongement au nord-est afi n de 
permettre la construction de la future cage 
d’ascenseur dans ce secteur.

Les caves romanes (XIIe siècle)

Les caves romanes présentent un plan 
rectangulaire d’environ 27 m de long pour 
7,50 m de large. Elles sont composées de 
six travées dont trois et demi sont encore 
visibles dans le sous-sol de l’ancien Hôtel 
Dexia, les trois dernières moitiés apparte-
nant au propriétaire voisin.

Deux phases de construction basées sur 
la différence des supports utilisés dans les 
travées caractérisent ces caves. Les trois 
travées nord-est présentent des colonnes 
massives et robustes (P1, P2 et P3). Ces 
dernières sont assises sur un socle carré 
et sont composées de tambours circulaires 
superposés. Le dernier tambour est coiffé 
d’un astragale, précédant un gorgerin décoré 
de motifs feuillagés peu saillants. L’échine, 
en creux, et le tailloir sont de section car-

rée. Cet agencement des structures corres-
pond à la description que fi t E. J. Soil de 
Moriamé au XIXe siècle et correspondrait 
ainsi à la première phase de construction 
datée du XIIe siècle (Soil de Moriamé, 1895, 
p. 386 et 388). Les colonnes des trois travées 
sud-ouest (P4, P5 et P6) sont plus fi nes et 
plus élancées. Ces supports s’élancent d’un 
socle carré assez épais en trois ou quatre 
tambours circulaires superposés. Un astra-
gale peu saillant coiffe le dernier tambour 
et supporte un chapiteau à large gorgerin 
évasé. L’échine et le tailloir possèdent tous 
les deux une section hexagonale et sont par-
fois séparés d’un lit de tuiles rouges. Cet 
appareillage correspondrait, quant à lui, à 
une phase de construction postérieure, diffi -
cile à dater cependant sans expertise du bâti.

De part et d’autre de la rangée centrale 
de colonnes, les voûtes prennent appui sur 
des culs-de-lampe engagés dans les murs est 
et ouest des caves. Ils sont composés d’une 
pierre taillée saillante, tantôt de forme tron-
conique, tantôt ressemblant à une tête de 
bélier stylisée, et surplombée par une échine 
évasée et un tailloir de section carrée.

Le niveau de sol existant (SL1) est un sol 
de terre damée recouvrant directement un 
niveau de sol plus ancien (SL2). Ce dernier 
est composé de grandes dalles calcaires peu 
épaisses, reposant sur un remblai hétérogène 
argilo-limoneux présentant des inclusions 
de faune, de tuiles, de briques et de cailloux 
(001). Le niveau primitif des caves a, quant à 
lui, été approché lors de différents sondages 
réalisés au pied des piliers soutenant les 

Tournai, Hôtel Dexia : plan général des caves 

romanes et des structures observées.
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voûtes (SL3). Il s’agit d’un sol composé de 
mortier de chaux beige foncé mais très mal 
conservé. Il est bâti sur un puissant radier 
(SL4) composé de moellons calcaires et 
possédant une épaisseur d’au moins 0,40 m.

Enfi n, l’enlèvement de l’enduit recou-
vrant le parement du mur est des caves 
romanes (M6) a permis d’observer l’appa-
reillage de ce dernier (formé de moellons 
de pierre bleue de Tournai non assisés) et 
l’aménagement d’ouvertures antérieures. 
Ce mur présente ainsi une première percée 
correspondant à un ancien escalier. Elle est 
située à environ 3,50 m à partir du côté nord-
est. Elle est longue de plus ou moins 1,20 m 
et haute de 1,50 m et présente un bouchage 
formé de briques et de moellons de diffé-
rents gabarits. Un arc appareillé en briques 
correspondant à une deuxième ouverture a 
été également observé à un peu plus de 1 m 
en partant du côté nord-est. Sous la partie 
inférieure de celui-ci apparaît un ressaut. 
Cette percée pourrait correspondre à une 
niche.
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Tournai, Hôtel Dexia : les quatre niveaux de 

sol des caves romanes observés au pied de 

la colonne P5.

TEMPS MODERNES

Bernissart/Bernissart : bulle du pape Urbain VIII 
découverte à Harchies
Eric LEBLOIS et Serge PARENT

Le dimanche 12 août 2007, lors d’une 
prospection pédestre, l’un de nous (S.P.) 
a découvert un disque en plomb d’aspect 
plutôt anodin à la surface d’un champ situé 
au nord-ouest d’Harchies (lieu-dit « Vieille 
Voie », parc. cad. : Bernissart, 2e Div., 
Sect. B, no 279). Au nettoyage, cet objet 
s’est avéré être une bulle d’Urbain VIII 
(Maffeo Barberini, 1568-1644), deux cent 
trente-troisième pape de l’Eglise catholique 
romaine (1623-1644) (Leblois, 2011).

Description de la bulle

Disque en plomb (diam. 38 mm ; ép. 3 à 
5 mm ; 43,15 g) couvert d’une forte patine 

brunâtre et plié (20°) au niveau de la perfo-
ration qui permettait le passage des cordons.

– Avers : effi gies de saint Paul et de saint 
Pierre logées dans un grènetis. A gauche, 
saint Paul, visage allongé, front dégarni, 
fortes arcades sourcilières, yeux globuleux, 
nez fort, épaté, oreille droite dégagée, pom-
mettes saillantes, bouche bien dessinée et 
longue barbe. A droite, saint Pierre, fi gure 
ronde, chevelure frisée, fortes arcades sour-
cilières, yeux en amande, nez fort, épaté, 
oreille gauche visible, pommettes larges, 
bouche bien rendue et barbe bouclée. Entre 
les deux, une croix latine aux branches 
fourchetées. Au-dessus de cette croix, se 
trouvent, verticalement, mais diffi cilement 
visibles, les lettres SP[A] (abréviation de 
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Sanctus Paulus/Saint Paul) et [SPE] (abré-
viation de Sanctus Petrus/Saint Pierre).

– Revers : VR/BANVS/.PA.PA./.VIII. 
dans un grènetis qui se confond avec le bord 
du disque.

Les bulles pontifi cales ne sont pas des 
objets réellement exceptionnels, car le Saint-
Siège les a produites en très grande quantité. 
Pourtant, ce type de découverte ne semble pas 
très fréquent, puisque nous n’avons répertorié 
que trois autres exemplaires dans la région de 
Mons et en Wallonie picarde :

– une bulle de Martin V (1417-1431) 
mise au jour durant les fouilles du château 
de Boussu (Willems, 2001, p. 71) ;

– une bulle d’Alexandre IV (1254-1261) 
recueillie à Mons en 2006 (Leblois, 2011) ;

– une bulle d’Eugène IV (1431-1447) 
découverte à Tournai en 2008 (Leblois, 
2011).
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Avers et revers de la bulle du pape Urbain 

VIII découverte à Harchies.

EPOQUE CONTEMPORAINE

Antoing/Calonne : découverte fortuite d’un puits 
lors de travaux dans l’ancienne Maison du Peuple
Michèle DOSOGNE et Olivier VRIELYNCK

L’ancienne Maison du Peuple de 
Calonne (parc. cad : Antoing, 6e Div., 
Sect. B, no 36r) fait l’objet d’un projet 
de réhabilitation destiné à y installer une 
Maison de Village. L’édifi ce dans sa confi -
guration actuelle n’apparaît pas sur la carte 
de Cabinet des Pays-Bas autrichiens levée 
par le comte de Ferraris dans les années 
1770. Par contre, il est clairement repré-
senté sur le cadastre de P.C. Popp et la carte 
topographique de P. Vander Maelen (Grand 
Atlas, 2009, pl. 31A et sources cartogra-
phiques). Le 13 septembre 2010, le Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW) est averti par l’Administration com-

munale d’Antoing de la découverte d’un 
puits lors de travaux de terrassements à 
l’intérieur du bâtiment. L’intervention 
archéologique, menée en collaboration 
avec la Direction de l’Archéologie, a été 
l’occasion de réaliser un rapide examen 
du bâtiment, un reportage photographique 
complet et un bref descriptif des murs mis 
à nu dans le cadre des travaux. 

La Maison du Peuple se présente 
aujourd’hui sous l’aspect d’un grand bâti-
ment disposé parallèlement et légèrement 
en retrait de la voirie. Il compte sept travées 
sur deux niveaux sous un toit à croupes. 
Constitué à l’origine d’une seule nef, le 
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bâtiment a été agrandi vers l’arrière, dou-
blant sa superfi cie. La toiture et la façade 
actuelles en pierre pourraient avoir été 
apposées à cette occasion afi n de conférer 
à l’édifi ce un aspect uniforme. Le puits a 
été mis au jour à l’intérieur du bâtiment, 
dans l’angle sud-ouest de la nef érigée a 
posteriori. Il pourrait avoir été condamné 
lors de l’agrandissement.

Le puits, observé sur une profondeur 
de 16,10 m, ne contenait pas d’eau lors de 
l’intervention mais on sait que le niveau de 
la nappe phréatique a baissé dans la région 
suite aux pompages nécessaires à l’exploi-
tation des carrières de pierre présentes en 
nombre dans les environs (communication 
personnelle E. Evrard, Fondation rurale de 
Wallonie). 

Au moment de la découverte, le puits 
était scellé par une importante dalle de 
pierre de Tournai (1,75 m sur 1,80 m) 
cassée en deux. Le cuvelage, de forme 
circulaire légèrement irrégulière, est fait 
principalement de moellons de pierre cal-
caire de Tournai de moyen appareil. La 
maçonnerie intègre également quelques 
blocs de pierre taillée remployés ainsi que 
des briques entières et fragmentaires. Ces 
éléments sont liés au moyen d’un mortier 
de chaux jaune. Les joints sont irréguliers, 
creux à beurrés, et peu soignés. 

En surface, l’assise de moellons dégagée 
en plan présente de nombreuses traces de 
mortier suggérant que la maçonnerie a été 
dérasée. On note par ailleurs un mortier 
légèrement différent, de teinte plus claire 
et contenant des inclusions de chaux plus 
importantes. 

La maçonnerie du cuvelage est interrom-
pue par de petites cavités quadrangulaires, 
probablement des trous de boulins, de 12 à 

16 cm de côté, disposées par paires tous les 
1,10 m à 1,40 m. Le fond du puits est creusé 
au sud-sud-est dans un banc rocheux et au 
sud dans l’argile en place. Une maçonnerie 
de briques assure la transition entre l’argile 
et la maçonnerie de pierre jusqu’à hauteur 
du sommet du banc rocheux. On note la 
présence d’un gros madrier de bois et les 
négatifs de plusieurs autres pièces du même 
type à la jonction entre la roche, l’argile et 
la maçonnerie. Au nord-ouest, la maçon-
nerie repose sur un grand arc de décharge 
en pierre prenant lui-même assise sur une 
maçonnerie en brique.

A 8,40 m de profondeur, une galerie est 
aménagée vers l’ouest. Large de 45 cm et 
d’une hauteur originelle estimée à 1,20 m, 
ce conduit semble avoir été installé a pos-
teriori dans le cuvelage. Son encadrement 
en briques entame la maçonnerie en pierre. 
Sa couverture se compose de grandes dalles 
de pierres calcaires disposées dans le sens 
de la longueur et de madriers de bois. Cette 
couverture s’est effondrée à un peu plus de 
1,50 m de distance du puits. Les éboulis, 
constitués d’argile brune contenant des 
fragments d’ardoise, de tuile vernissée, 
de mortier et des tessons de verre plat, 
recouvrent la base du conduit et ont glissé 
jusqu’au fond du puits. Sous le conduit, la 
maçonnerie du cuvelage s’est effondrée sur 
près de 1,20 m de hauteur, laissant appa-
raître la roche en place. 

Des crochets en métal ferreux fi chés 
dans la maçonnerie ont également été 
observés sur toute la hauteur du cuve-
lage. Ces fi xations pourraient avoir été 
destinées à maintenir en place un tuyau. 
Indépendamment de ce système, un tuyau 
en plomb préservé dans le puits émerge de 
la base de l’éboulement sous le conduit et 

Le puits mis au jour lors des 

travaux de terrassements. 
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s’étire jusqu’au fond où il disparaît sous 
les éboulis.

Dans l’état actuel des recherches, les ves-
tiges ne peuvent être datés avec précision. 
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Charleroi/Charleroi : nouvelle portion du mur sud 
du bastion d’Amsterdam au quai de Brabant
Michèle DOSOGNE

Entre les chantiers d’extension du métro 
léger et les projets Phénix, la ville de 
Charleroi vit au rythme des travaux. Dans 
la Ville-Basse, un nouveau pont devant 
permettre au métro de franchir la Sambre 
a été installé parallèlement au pont de la 
Résistance. Un tunnel a été aménagé sous 
ce dispositif sur la rive gauche de la rivière, 
au quai de Brabant. Les terrassements, réa-
lisés par la société Galère pour le compte de 
la Société régionale wallonne du Transport 
(SRWT) avaient amené en 2009 la décou-
verte de vestiges des fortifi cations de la cité. 
Le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) avait mené une rapide inter-
vention (Dosogne, 2010 ; 2011) et identifi é 
le mur sud du bastion d’Amsterdam parti-
cipant de la place forte d’époque hollan-
daise, ouvrage construit entre 1816 et 1819 
et démoli vers 1870 (Verschueren, 2008, 
vol. I, p. 6, 40, 43 et 93 ; vol. II, fi g. 16). 

Suite à cette opération, le Service était 
resté en contact avec le maître d’ouvrage 

(SRWT) afi n d’assurer le suivi des travaux à 
l’est du pont de la Résistance. Une deuxième 
intervention a été planifi ée le 19 mai 2010. 

A cette occasion, le mur sud du bastion 
d’Amsterdam est à nouveau apparu sous 
les aménagements contemporains des quais 
de la Sambre et du pont de la Résistance 
(coord. Lambert au centre 155424,30 est/
121598,33 nord ; non cadastré). Il a été 
observé sur un peu plus de 11 m de long. 
Sa largeur originelle n’a pas pu être défi nie 
précisément, les maçonneries étant englo-
bées dans les massifs en béton des quais et 
fortement endommagées par l’installation 
de la culée du pont. Deux contreforts qua-
drangulaires mesurant 2 m sur 3 m ont été 
dégagés. 

La maçonnerie se compose de briques 
(22,5/23 x 11 x 5,5/6 cm) entières mais 
également fragmentaires et intègre aussi 
des éléments surcuits à l’aspect poreux et 
hétérogène, bien que leur usage reste anec-
dotique. Ce constat est étonnant quand on 
sait l’attention qui a pu être accordée à la 
qualité des matériaux utilisés dans l’archi-
tecture militaire. Une étude des documents 
d’archives relatifs à la fortifi cation hollan-
daise de Mons, par exemple, montre que les 
matériaux destinés au chantier ne pouvaient 
pas être mis en œuvre avant d’avoir été ins-
pectés par un offi cier du Génie (Piret, 1987, 
p. 149-150). 

Les briques sont liées au moyen d’un 
mortier gris sableux assez grossier à inclu-
sions de chaux et inclusions noires. Ces 
dernières pourraient s’apparenter à de la 
cendrée, résidus de cendres et de débris cal-
caire résultant de la calcination de la chaux 
et entrant dans la composition du mortier de 
cendrée. A Mons, la préparation de ce type 
de mortier avait lieu sous la surveillance 
d’un officier également (Piret, 1987, 
p. 163). Dans son ouvrage destiné aux ingé-

Le mur sud du bastion d’Amsterdam pourvu 

de contreforts mis au jour lors des terrasse-

ments. 
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nieurs militaires, de Bélidor signale que la 
cendrée la plus recherchée est certainement 
celle de Tournai, extraite des fours à chaux 
locaux et particulièrement prisée dans le 
cadre de construction en milieu humide 
(de Bélidor, 1813, p. 205-206). Dans l’état 
actuel de nos connaissances, rien ne nous 
permet d’affi rmer que les Hollandais en ont 
fait usage à Charleroi mais il est fait état 
dans les documents relatifs à la démolition 
des remparts carolorégiens de l’utilisation 
d’un « mortier de Tournay » (Verschueren, 
2008, p. 121). 

En ce qui concerne les techniques de 
construction, on constate que le mur et les 
contreforts ont été maçonnés directement 
dans les remblais comblant la tranchée de 
fondation. Etant donné les circonstances de 
l’intervention, aucune stratigraphie n’a pu 
être clairement établie.

Bien que ces découvertes restent limi-
tées, cette seconde opération archéologique 
permet de compléter les informations d’un 
point de vue cartographique en donnant 
l’opportunité de caler de façon toujours 
plus précise les relevés et plans anciens 
avec le cadastre actuel. Les travaux n’ont 
toutefois pas atteint l’extrémité orientale du 
bastion, ce qui nous aurait offert un point 
de repère plus sûr. Néanmoins, au vu des 
données engrangées au cours de ces deux 
interventions, il semble que le changement 
d’orientation du quai de Brabant à l’est de 
la rue des Peines Perdues puisse être imputé 
à la présence du bastion dont les maçon-
neries massives ont tout simplement été 
remployées dans l’aménagement des quais.

L’examen des vestiges confi rme les don-
nées recueillies en novembre 2009, en terme 
de techniques de construction notamment. 
Malheureusement, le degré d’arasement des 
maçonneries ne permet pas de déterminer 
si les contreforts étaient ou non reliés par 
des arcs comme c’était le cas des aména-
gements d’époque hollandaise mis au jour 
boulevard Defontaine en 1991 (Soumoy, 
1991, p. 28) et comme les sources textuelles 
relatives au démantèlement y font allusion 
(Verschueren, 2008, p. 122, note 478).
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Charleroi/Gosselies : mise au jour 
d’un abri anti-aérien
Martine SOUMOY

En août 2010, dans le cadre des travaux 
du métro léger de Charleroi sur l’antenne 
de Gosselies, des ouvriers ont mis au jour 
un abri anti-aérien de la guerre 1940-1945.

Les responsables de la Ville et de la Société 
régionale wallonne du Transport ont prévenu 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) qui s’est rendu sur place 
pour effectuer les relevés nécessaires (coord. 
Lambert : 154453,75 est/128429,92 nord).

L’abri se situe à la place Bertaux (non 
cadastrée), contre le trottoir, en face de 
l’école Saint-Joseph (parc. cad. : Charleroi, 
Sect. E, no 865h). Enfoui directement sous la 
voirie, il est construit en béton et se compose 

de trois couloirs disposés en U (long. respec-
tives : 4,7 m, 7,4 m et 4,7 m) accessibles de 
part et d’autre par une petite pièce d’entrée 
(1,7 m x 2,5 m). Chacune de ces pièces ouvre 
à l’arrière sur un petit local (1,5 m x 0,7 m) 
accolé au couloir latéral respectif et destiné 
aux toilettes.

Larges de 1,4 m, les couloirs présentent 
une section en forme d’ellipse tronquée. 
Leurs parois sont munies de dalles de béton 
de 0,36 m de large, disposées à une hau-
teur de 0,4 m et qui devaient servir de ban-
quettes. Des bouches d’aération de 0,2 m 
de diamètre ont été ménagées aux angles 
des couloirs.
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Sur le mur d’entrée fi gure une inscription 
« Gravet Louis le 7, 6 1945 ».

Les niveaux d’aménagement de la place 
ont permis de pouvoir conserver ce témoi-

gnage du passé, les responsables des travaux 
ont même prévu d’en laisser l’accès possible 
par des chambres de visite.

Vue générale de la place en travaux avec à l’avant-plan 

l’entrée de l’abri.

L’un des couloirs avec les banquettes accolées aux 

murs.

Comines-Warneton/Warneton : l’archéologie 
de la Grande Guerre à Saint-Yvon
Martin BROWN

Le jeudi 23 juillet 2010 est marqué par 
les obsèques du fantassin australien Alan 
Mather, dont le corps avait été déterré lors 
des fouilles effectuées à Saint Yvon en 2008 
(Brown & Osgood, 2011). La découverte du 
squelette avait déclenché le processus de son 
identifi cation, abouti grâce aux recherches 
historiques et scientifi ques menées conjoin-
tement par nos partenaires de l’Armée 
australienne, des Universités de Leuven, 
d’Oxford et de Cranfi eld (Brown & Osgood, 
2010, p. 44-45 ; De Jong, 2010, p. 21). Alan 
Mather, né en 1879, est décédé à l’aube de 
la bataille de Messines, le 7 juin 1917. Son 
corps repose aujourd’hui au cimetière de 
Prowse Point à Saint-Yvon.

Deux sites ont été investigués à Saint-
Yvon en 2010.

Les abords du cratère 
de la mine « Ultimo »

Les excavations aux bords du cratère 
de la mine « Ultimo » (parc. cad. : 5e Div., 

Sect. B, no B703AO) ont été reprises là 
où avait été découvert, en 2009, un abri 
allemand, situé à la jonction de deux tran-
chées et servant de poste de communica-
tion. L’investigation, poursuivie en 2010, 
a révélé la charpente en bois effondrée de 
cet abri peu profond, dont la toiture faite 
de poutres couvertes de terre assurait une 
protection contre le tir d’artillerie légère, 
mais qui restait insuffi sante pour résister aux 
obus lourds. Sur le sol, qui était en bois et 
muni d’un âtre en briques pour améliorer le 
confort des occupants, se trouvait un chau-
dron en fonte. Sous le choc des obus et de 
la mine, marquant le début de la bataille de 
Messines, l’abri fut détruit. 

En outre, nous avons repris l’excavation 
d’une deuxième structure en bois située 
20 m plus au nord et découverte en 2007 
(Brown & Osgood, 2009). Il s’agissait 
d’un abri plus résistant et plus profond : 
les planches de la toiture étaient à 2 m de 
profondeur. L’abri était typiquement de 
construction allemande (Barton, Doyle & 
Vandewalle, 2004, p. 86), en forme de gale-
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rie creusée dans l’argile bleue de Flandre, 
assurant une bonne protection contre le tir 
ennemi, mais non contre les mines. La toi-
ture et les murs de cet abri semblent avoir 
été détruits et déplacés par l’explosion de la 
mine. L’état de délabrement de la structure 
nous a empêchés de pénétrer dans l’abri.

Nous avons également exploré les tran-
chées allemandes situées au nord du cratère, 
dans un champ appartenant à la ferme du 
Damier (Bourgeois, 2001, p. 89-91 : site 
W6 ; parc. cad. : 5e Div., Sect. B, no 721a). 
Le relevé géophysique, préalable à l’exca-
vation de ce site, a permis de situer avec 
précision les tranchées remblayées. Deux 
tranchées, l’une de tir et l’autre de communi-
cation, ont été investiguées. Au fond de ces 
tranchées larges de 3 m et d’une profondeur 
de 1,75 m, passait une canalisation centrée, 
réalisée en sections préfabriquées de béton. 
Ce type d’aménagement analogue à celui 
utilisé pour les canalisations longeant les 
routes belges au début du XXe siècle laisse 
supposer une réquisition allemande de ces 
conduites pour assurer un bon drainage 
des tranchées. Celles-ci étaient surmon-
tées de caillebotis permettant le passage 
des troupes. Si ce système de drainage n’a 
pas été utilisé à « Factory Farm », où le ter-
rain est plus sec, il a également été observé 
par le groupe des archéologues de Flandre 
occidentale (VIOE) lors des fouilles des 
tranchées du Bois Polygone pendant l’hi-
ver 2010 (Franky Wyffels : communication 
personnelle). Quelques sections de canali-
sations ont été détériorées par le choc de la 
mine « Ultimo ». 

La tranchée de communication traver-
sait un fossé ancien, utilisé comme tranchée 
par les Allemands avant la construction, en 
1914-1915, des fortifi cations permanentes, 
mais celui-ci n’a livré aucun artefact per-
mettant de le dater.

A la jonction des deux tranchées, les 
dégâts de l’éclatement d’un obus ont été 
observés. L’angle de la tranchée détruit a 
d’ailleurs livré de la mitraille en plomb et la 
tête d’obus : l’une au fond de la canalisation 
et l’autre dans les matériaux de remblayage.

Près de la tranchée de tir, nous avons 
découvert un fossé contenant quelques tes-
sons de céramique romaine du Ier siècle apr. 
J.-C. Dans les matériaux de remblayage, 
nous avons également trouvé des tessons 
de céramique du style sgrafi tte datant du 
XVIIIe siècle.

Prospections géophysiques

Le relevé géophysique a été poursuivi et 
la motte médiévale, déjà répertoriée, étudiée 
(Bourgeois, 2001, p. 89-91 : site W6 ; parc. 

Le poste de communication allemand avec sol 

en bois et âtre en briques.

Verre à schnaps découvert dans l’abri alle-

mand. 

Tranchée de communication allemande à la 

ferme du Damier. 
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cad. : 5e Div., Sect. B, no 730a). Le relevé a 
permis d’identifi er le fossé rebouché mais 
non les fondations de bâtiments enfouis. Le 
relevé a également concerné les terres en 
face de la ferme du Damier, mettant en évi-
dence de probables tranchées rebouchées. 
L’une d’elles étant plus rectiligne que les 

autres traversées pourrait appartenir au 
chemin de fer utilisé pour approvisionner 
les tranchées. Elle n’apparaît pas sur des 
cartes militaires alliées entre 1914 et mai 
1917, et pourrait donc avoir été construite 
par les Alliés après la victoire à Messines 
(juin 1917), pour ravitailler le Front neuf.

Le relevé géophysique a aussi porté sur 
l’examen de la prairie à l’est du cratère de la 
mine « Factory Farm » (parc. cad. : 5e Div., 
Sect. B, no B587AO), où ont été détectés des 
traces d’une maison détruite et le tracé d’une 
tranchée allemande.
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Jonction des tranchées allemandes à la ferme du Damier. Le coin de la tranchée a été détruit par un obus.

Résultats des études géophysiques réalisées à Saint-Yvon en 2007-2010.
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La Louvière/La Louvière : intervention sur le site 
de la Manufacture Royal Boch
Michèle DOSOGNE

au 21 avril 2010. L’intervention s’est limitée 
à dégager le sommet des murs découverts 
et sur avis de la SPAQuE, le personnel sur 
place a disposé d’un équipement de protec-
tion adéquat. 

La création d’une manufacture de faïence 
à Saint-Vaast remonte à 1841. Cette année-
là, les industriels Jean-François et Eugène 
Boch, actionnaires de plusieurs faïence-
ries au Grand-Duché de Luxembourg, en 
Prusse et en Lorraine, s’associent à l’homme 
politique belge Jean-Baptiste Nothomb et 
achètent une poterie au lieu-dit « Champs 
de Maugrétout ». Face aux diverses poli-
tiques nationales protectionnistes, les trois 
hommes ont l’intention de créer une nouvelle 
fabrique sur le territoire belge en vue d’ap-
provisionner ce marché. L’emplacement 
ne manque pas d’atouts : combustible à 
proximité, localisation en bordure immé-
diate de l’un des embranchements du canal 
Charleroi-Bruxelles, de la voie ferrée et de 
la chaussée vers Soignies. En 1844, l’usine 
« Keramis » entame sa production. Durant 
près d’un siècle, l’entreprise est prospère et 
son développement s’accompagne de celui 
d’une véritable agglomération urbaine dans 
une zone jusqu’alors encore champêtre, 
exemple type de développement industriel 
wallon à cette époque. La fabrique originelle 
s’étend progressivement et le site couvre 
aujourd’hui encore près de 1,6 ha. Après la 
Seconde Guerre mondiale, la production de 
faïence en Belgique connaît de grosses dif-
fi cultés et seule l’entreprise louvièroise se 
maintient. Elle se lance dans un nouveau cré-

Le site de production faïencière de la 
Manufacture Royal Boch, situé au cœur de 
La Louvière, fait l’objet d’un vaste projet 
de réhabilitation. A court terme, les installa-
tions industrielles de renommée internatio-
nale, qui s’étendent du boulevard des Droits 
de l’Homme à la place Communale, seront 
presque intégralement démolies pour faire 
place à un nouveau centre administratif et 
des logements. Au milieu des bâtiments 
industriels en majeure partie reconstruits 
au XXe siècle, trois fours de type « fours 
bouteilles », le bâtiment qui les abrite ainsi 
que l’atelier situé au sud des fours sont 
classés depuis 2003. Cet ensemble sera 
remis en valeur dans le cadre du projet 
d’aménagement.

L’ensemble des terrains concernés béné-
fi cie d’un programme de dépollution mis 
en œuvre par la Société publique d’Aide à 
la Qualité de l’Environnement (SPAQuE). 
Etant donné l’état de pollution du sol, le 
Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) avait renoncé à mener une 
campagne de sondages préalables à l’échelle 
du site. Mais à la mi-avril 2010, Ludovic 
Recchia (ASBL Keramis, Musée royal de 
Mariemont) avertissait le Service de la mise 
au jour de deux aménagements en briques 
dans les démolitions. Leur forme circulaire, 
de même que leur localisation immédiate-
ment à l’ouest des fours bouteilles et proches 
de l’emplacement des premières installa-
tions industrielles, laissaient supposer qu’il 
puisse s’agir également de fours. Une inter-
vention archéologique a été planifi ée du 19 

Les deux aménagements circulaires en cours 

de dégagement. A l’arrière, le bâtiment abri-

tant les fours bouteilles.
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neau en entamant la production de sanitaires 
émaillés. Néanmoins, la construction d’une 
nouvelle usine intervient trop tard pour pro-
fi ter de ce marché. Dès la fi n des années 
1970, les pertes sont bien réelles et l’Etat 
intervient à plusieurs reprises. Les faillites et 
reprises successives ont causé une réduction 
importante des activités et le site abritant 
encore nombre de bâtiments vétustes était en 
grande partie délaissé avant le dépôt du pro-
jet de réhabilitation (Debauque, Lefebvre & 
Thomas, 1991, p. 9-26). 

Les vestiges mis au jour (parc. cad. : 
La Louvière, 2e Div., Sect. D, no 23n10 ; 
coord. Lambert au centre : 136822,12 est/
129701,73 nord) sur le site consistent en deux 
aménagements circulaires d’un diamètre 
interne de 4,20 m, jointifs et construits au 
cours d’une même campagne de travaux. 
Leur maçonnerie, large de 45 cm, est faite de 
briques parfois fragmentaires, de teinte rouge 
à grenat et brun rouge (23 x 10,5/11 x 5,5 cm), 
bien cuites, liées au moyen d’un mortier de 
chaux compact à inclusions noires. La face 
interne est couverte d’une couche de ciment 
gris foncé compact et très adhérent. Chacun 
des deux dispositifs est pourvu d’encoches 
quadrangulaires en nombre variable et dont 
les dimensions oscillent entre 10 et 15 cm 
de côté. Le ciment en couvre également 
les parois. L’aménagement circulaire sep-
tentrional en compte deux, à l’ouest et au 
sud-est, l’aménagement méridional quatre, 
à l’ouest, au nord-est, à l’est et au sud-est. 
Ces encoches sont destinées à accueillir 
des tuyaux métalliques d’un diamètre de 
9 cm dont trois ont été retrouvés en place. 
Les deux aménagements circulaires étaient 
comblés d’un remblai de limon meuble et 
hétérogène contenant des nodules de mor-
tiers, des fragments de briques et de maté-
riaux réfractaires, surmonté par endroits 
d’une couche cendreuse. Ce comblement 
n’a pas été évacué. Dès les premiers coups 
de pelle, de l’eau a fait son apparition. Un 
test au moyen d’une simple sonde métallique 
manuelle a permis d’évaluer la profondeur à 
1,80 m au minimum.

Ces deux dispositifs prenaient place au 
sein d’un bâtiment, aménagé en plusieurs 
étapes et qui n’a été que très partiellement 
dégagé. Trois niveaux de sol construits ont 
été observés dans l’emprise défi nie par les 
maçonneries et trois petits foyers doubles de 
plan quadrangulaire en briques réfractaires, 
aux dimensions sensiblement identiques ont 
été enregistrés au nord des aménagements 
circulaires. 

Au terme de l’intervention, l’hypothèse 
des fours peut être écartée. La comparaison 
avec les fours bouteilles conservés sur le site 
est à ce sujet éclairante, bien que de nom-
breux types différents puissent exister au 

XIXe siècle à travers l’Europe (de Kerchove, 
2004, p. 304 ; Rosen, 1995, p. 47). Les 
arguments qui plaidaient en faveur de cette 
fonction résidaient principalement dans la 
forme et dans une moindre mesure dans 
la localisation des vestiges. Toutefois, les 
caractéristiques propres à ces deux aména-
gements semblent aller à l’encontre de cette 
hypothèse. 

Aucun indice de la présence d’un foyer 
par exemple, même enterré et comblé par 
la suite n’a été décelé. Aucun indice non 
plus d’une sole isolant laboratoire et foyer 
éventuels. Les encoches dans la maçon-
nerie ne semblent pas pouvoir être mises 
en relation avec d’éventuelles prises d’air, 
indispensables pour activer le feu. On peut 
s’étonner de l’usage de tuyaux métalliques 
mais c’est surtout leur répartition irrégulière 
qui semble incompatible avec la nécessité de 
veiller à la régularité de la cuisson (Rosen, 
1995, p. 47). 

Si l’on envisage les modes de construc-
tion, on note que les deux aménagements 
sont jointifs, contrairement aux fours bou-
teilles ou à tout autre four érigé sur le site et 
illustré sur les croquis cadastraux anciens 
notamment. Il semble pourtant indispen-
sable de ménager des passages autour du 
four, afi n de faciliter la circulation mais 
également de limiter les risques d’incen-
dies et d’entreposer à proximité le matériel 
de cuisson (Rosen, 1995, p. 47). On sou-
lignera de plus qu’aucun four n’est illus-
tré sur ces mêmes croquis cadastraux à cet 
emplacement du site (Debauque, Lefebvre 
& Thomas, 1991, p. 12) bien que cet argu-
ment doive être considéré avec prudence 
étant donné le caractère vague de ces relevés 
quant aux aménagements industriels en eux-
mêmes. Autre argument : il n’est pas non 
plus fait usage de matériaux réfractaires. Le 
revêtement cimenté des surfaces internes 
n’est par ailleurs pas approprié à des tem-
pératures élevées.

Si l’on tient compte enfi n des consé-
quences de l’utilisation d’un four sur les 
installations elles-mêmes et sur l’environne-
ment immédiat, on s’étonnera de ne consta-
ter aucune rubéfaction ou vitrifi cation des 
parois, phénomène pourtant bien perceptible 
à l’intérieur des fours bouteilles.

A défaut de four, l’hypothèse qui se 
dégage est celle de cuves et plus probable-
ment de citernes à eau. Le recours à un revê-
tement cimenté trahit la volonté de garantir 
l’étanchéité de l’aménagement, plus carac-
téristique d’une fonction de stockage. La 
présence de tuyau évoque vraisemblable-
ment l’utilisation d’un liquide. L’absence 
de tout dépôt sur les parois, de toute odeur 
évoquant un produit chimique éventuel 
semble plaider en faveur de simples citernes.
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Cette interprétation n’est néanmoins pas 
si anodine qu’il n’y paraît. Elle pourrait 
peut-être illustrer un problème auquel les 
industriels ont dû faire face à La Louvière. 
Lors de travaux de construction des instal-
lations industrielles peu après le milieu du 
XIXe siècle, deux puits ont été creusés qui 
devaient alimenter en eau les machines à 
vapeur. Leur débit s’est toutefois avéré 
insuffisant si bien que l’entreprise a dû 
mettre en place un captage directement 
depuis l’embranchement du canal. Ces deux 
citernes sont peut-être un témoin de ces dif-
fi cultés et des moyens mis en œuvre pour 
y pallier (Debauque, Lefebvre & Thomas, 
1991, p.13). 

Aucune chronologie absolue ne peut 
être proposée pour l’ensemble malgré le 
caractère récent des vestiges, les archives 
relatives à l’entreprise se limitant à peu de 
choses (Debauque, Lefebvre & Thomas, 
1991, p. 16). Les aménagements sont 
postérieurs à 1841, date d’installation des 
industriels à La Louvière. Les croquis cadas-
traux consultés permettent d’établir que la 
construction de l’édifi ce étroit et allongé qui 
accueillera les citernes remonte au plus tôt 
à 1864. Ce bâtiment ne sera démoli qu’en 
2010 mais à cette époque les deux aména-
gements n’étaient déjà plus en usage. Un 

plan général de l’usine à la fi n des années 
1980 issu du Fonds Boch conservé à l’Eco-
musée de Bois-du-Luc ne renseigne pas les 
citernes alors qu’il répertorie un bassin à eau 
du canal d’une capacité de 120 000 litres 
(cf. sources). La consultation des docu-
ments d’archives conservés par la Ville de 
La Louvière n’a livré aucune information 
complémentaire. Les matériaux de construc-
tion évoquent quant à eux la seconde moitié 
du XIXe siècle ou le début du XXe siècle, sans 
plus de précision.

Bibliographie
 � DEBAUQUE M., LEFEBVRE J. & THOMAS T., 1991. 

La manufacture. In : LEFEBVRE J. & THOMAS T. (dir.), 
150 ans de création et de tradition faïencières. Boch – 
Keramis, La Louvière 1841-1991, La Louvière, p. 8-39.

 � DE KERCHOVE F., 2004. La Louvière. La manufac-
ture Royal Boch. In : PAQUET P., CANNELLA A.F. & 
WARZÉE-LAMERTYN G. (coord.), Le patrimoine indus-
triel de Wallonie, Namur, p. 302-305.

 � ROSEN J., 1995. La faïence en France. Du XIVe au 
xixe siècle. Histoire et technique, Paris.

Sources
 � « Ensemble de l’usine – situation 1978 », Archives 

de l’Ecomusée de Bois-du-Luc, Fonds Boch, lot 33. 
 � Archives de l’Etat à Mons, registres 219 et 221 

pour les parcelles cadastrales suivantes : La Louvière, 
2e Div., Sect. D, 23, 24, 33, 34, 35.

TOUTES PERIODES

Ath/Ghislenghien : sondages à l’emplacement 
de futurs bassins d’orage 
dans la zone d’activité économique
Isabelle DERAMAIX

De 1993 à 1997, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) a mené 
une vaste opération de fouilles préventives 
dans la zone d’activité économique (ZAE) 
de Ghislenghien, sur deux nouvelles exten-
sions du parc industriel existant, l’une sur la 
commune de Meslin-l’Evêque, à l’ouest, et 
l’autre sur la commune de Ghislenghien, au 
nord. Sur la centaine d’hectares affectés par 
ces agrandissements, 70 ont été explorés, 
mettant au jour 1 573 structures archéolo-
giques refl étant des occupations s’étalant 
de l’Age du Bronze à la période romaine 
(Deramaix, 2006 ; 2009 ; 2010 ; Deramaix, 
Dasseler & Dumont, 2006).

Les abords de la Sille, dévolus alors à 
une zone verte et donc en principe non per-
turbés par des aménagements, n’avaient été 

fouillés que partiellement en 1996 sur la par-
celle no 446D2, car voisine d’une vaste occu-
pation romaine. L’aménagement de futurs 
bassins de rétention d’eau et les modifi ca-
tions du relief du sol projetés en 2010 par 
l’intercommunale IDETA, sur les parcelles 
cadastrées Sect. A, nos 446F2, 446E2, 477C, 
478A et 479D, offraient donc une occasion de 
combler le manque d’investigations dans ce 
secteur (zone A et B). Il est utile de préciser 
que l’implantation de la centrale d’épuration 
d’eau dans cette zone (entre les zones A et 
B) a échappé à la vigilance du Service public 
de Wallonie et n’a pas fait l’objet d’une 
intervention archéologique. Par ailleurs, lors 
de ces travaux, les terrains nos 446D2, 446F2 et 
446E2 ont été nivelés sans que le Service de 
l’Archéologie en soit averti. 
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Implantation des sondages dans la ZAE de Ath/Ghislenghien. 
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Deux prairies (Sect. B, nos 658A et 660A) 
hors de la ZAE mais contiguës à celle-
ci, également destinées à court terme à 
accueillir un bassin de rétention d’eau, ont 
aussi été sondées (zone C). Elles se situent 
à vol d’oiseau à environ 600 m des occupa-
tions romaines de l’extension occidentale 
de la ZAE sur Meslin-l’Evêque. 

L’intervention archéologique s’est 
déroulée du 1er au 19 avril 2010. Elle a été 
réalisée par le Service de l’Archéologie. 
Afi n d’être dans la continuité des recherches 
exécutées en 1996, les sondages sur les par-
celles nos 446F2 et 446E2 ont été agencés en 
quinconce sur une maille de 10 m de côté 
(zone A). Ils mesurent chacun 10 m de long 
sur en moyenne 2 m de large. Leur orienta-
tion s’est fi xée sur le quadrillage des fouilles 
antérieures. Ces sondages ouvrent 10 % de 
la superfi cie totale. Sur les autres terrains 
(zones B et C) des longues tranchées de 2 m 
de large et distantes de 10 m ont été établies. 
Par rapport aux sondages précédents, la sur-
face excavée représente 20 % de la globalité 
des terrains. Les sondages réalisés (zone C) 
sur les zones hors de l’emprise de la ZAE 
se sont révélés négatifs. En fonction des 
quelques structures observées sur les autres 
secteurs, trois décapages ont été effectués. 

Toutes les parcelles concernées se situent 
en fond de vallée de la Sille. D’un point de 
vue géologique, celui-ci est constitué par des 
colluvions mises en place lors d’une phase 
érosive à une époque indéterminée reposant 
directement sur le substrat formé d’argile 
tertiaire datant de l’Yprésien. Seul l’axe du 
ruisseau lui-même présente des alluvions.

L’érosion des terrains étant donc très 
forte, il n’est pas étonnant que les seules 
structures observées ne dépassent pas les 
0,20 m de hauteur conservée. Il s’agit princi-
palement de fossés suivis sur des longueurs 
variées. 

Le fossé 1605 est repéré dans deux tran-
chées distantes de 20 m sur la parcelle no 
446F2 (zone A). Il est orienté sud-est/nord-
ouest (+ 70° nord-ouest). Vu l’eau dans le 
terrain il n’a été relevé qu’en photo unique-
ment. Le remplissage est unique, constitué 
de limons argileux brun-jaune, riche en pré-
cipitations d’oxydes de fer. Il est souligné 
par endroits de limons lessivés.

Le fossé 1608 (zone B)est orienté nord-
est/sud-ouest (49° nord-est). Il a été suivi sur 
plus de 100 m. Large de 0,75 m en moyenne, 
il est peu profond (max. 0,15 m). Son profi l 
est en cuvette. Son remplissage est unique 
constitué de limon jaune-brun. Au sein de 
ce dernier un fer à cheval a été récolté. Au 
nord-ouest de ce fossé, à 1,50 m, est obser-
vée une trace superfi cielle négative (1609). 
Elle est très limitée en surface et mesure 
2,70 m de long sur 0,50 m de large.

Le fossé 1608 est recoupé par le fossé 
1610. Ce dernier s’oriente sud-est/nord-
ouest (70° nord-ouest). En largeur, il ne 
dépasse pas les 0,65 m. Il est profond d’une 
vingtaine de centimètres. Son remplissage 
est unique en limon brun-gris. En surface 
se dessinent des lentilles de limons lessi-
vés. Son profi l est en cuvette. Parallèle au 
fossé 1610, le fossé 1611 en est distant de 
30 m et offre le même type de remplissage. 
Il contenait une brique moderne. 

Les deux fossés parallèles sont les plus 
récents tant par leur stratigraphie que par 
leur contenu. L’analyse des plans cadas-
traux antérieurs à la création de la ZAE 
met en évidence que le fossé 1611 repro-
duit la séparation entre les nos 478A et 479D. 
Cette division est absente du plan Popp 
(vers 1860) et par conséquent elle s’avère 
relativement moderne. Le fossé 1605 
reproduit cet axe à l’est de cette sépara-
tion parcellaire.

Le fossé 1608 est beaucoup plus ancien. 
Il ne peut néanmoins être daté avec pré-
cision. Son orientation n’est repérée sur 
aucun cadastre ancien. Par ailleurs, celle-ci 
diffère de celle du potentiel découpage 
centurié romain identifi é récemment grâce 
aux vestiges mis au jour dans la ZAE de 
Ghislenghien. La récolte d’un fer à che-
val dans ce fossé pourrait témoigner de 
son éventuelle liaison avec un chemin. La 
trace négative superfi cielle parallèle corres-
pondrait alors à une ornière profondément 
enfouie de cette hypothétique voie. Hélas 
l’état très érodé du terrain ne permet pas 
d’affi rmer cette possible interprétation. 
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A 4 m du fossé 1611 a été mis au jour le 
fond d’un trou de poteau (1612) isolé. Vu sa 
faible profondeur, il est possible qu’il soit le 
seul vestige d’un ensemble plus complexe 
complètement érodé. 

Enfi n des fragments d’un même vase ont 
été récoltés dans une poche de colluvions 
sur la parcelle no 446E2. Il s’agit d’un réci-
pient en terre cuite non réalisé au tour. La 
couleur de la pâte varie entre les bruns, gris 
et noirs. La cuisson est plutôt réductrice. 
La chamotte constitue le dégraissant. Les 
parois sont lissées partiellement. La forme 
est diffi cile à préciser vu l’état incomplet 
du pot. Néanmoins, plusieurs indices tels 
la courbure de la panse, le profi l de la lèvre 
ou le fond, font penser à un vase de type 
situliforme. Cette catégorie de céramique 
est inspirée d’un modèle métallique appar-
tenant à de la vaisselle à boire étrusco-ita-
lique. Elle apparaît dans nos régions dès la 
fi n du Premier Age du Fer et restera d’usage 
durant toute la période de La Tène ancienne 
(Cahen-Delhaye, 1995, p. 28-29 ; Destexhe, 
1980-1982, p. 178 ; Hurtrelle et al., 1990, 
p. 6 et 194-195 ; Leman-Delerive, 1990, 
p. 176). Même si elle est hors contexte, 
la céramique récoltée s’apparente à celle 
retrouvée dans plusieurs structures fouillées 
sur le reste de la ZAE. Elle confi rme une 
occupation domestique datée de la fi n de la 
période Hallstatt-début de La Tène ancienne 
(Deramaix, 2009). 
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Bernissart/Pommerœul : chemin de la Motelette, 
vestiges de bâtiments ruraux
Caroline SORNASSE

Préalablement à la création d’un foyer 
occupationnel de jour pour personnes han-
dicapées, dans la localité de Pommerœul, 
à la demande du Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW), l’ASBL 
Recherches et Prospections archéologiques 
en Wallonie entreprit le diagnostic archéo-
logique d’une parcelle délimitée au nord 
par le chemin de la Motelette, à l’ouest 
par la rue de France et au sud par le Grand 
Ruisseau (parc. cad. : Bernissart, 3e Div., 
Sect. B, no 93f2 ; coord. Lambert : 102927 est/
127969 nord).

Les sondages effectués à la fi n du mois 
de mars 2010 ont permis la découverte 
de quelques vestiges médiévaux et post-
médiévaux qui ont nécessité un décapage 
extensif et une fouille archéologique d’une 
durée d’un mois. Les structures découvertes 

uniquement dans la partie nord du terrain ont 
révélé les fondations en pierre et les niveaux 
de sol de plusieurs bâtiments qui pourraient 
s’apparenter à une ancienne exploitation 
agricole.

Dégagée sur une surface de 465 m2, la 
cour est située dans la partie nord de la par-
celle et est orientée sur un axe ouest/est. 
Elle est bordée au sud-est par le bâtiment 
principal, identifi é comme le corps de logis, 
et comporte trois dépendances élevées en 
pierre qui délimitent les côtés sud et ouest. 

Le corps de logis, situé à la limite est du 
terrain et localisé sur 75 m2, se prolonge hors 
emprise à l’est et n’a donc pu être étudié 
dans son intégralité.

Le noyau principal (1a) du corps de logis 
(15 m x 5 m) comporte trois pièces, avec en 
son centre, une cuisine dont subsistent, à 
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côté du mur nord, les vestiges d’un niveau 
de sol matérialisé par quelques carreaux 
rouges en terre cuite de facture tradition-
nelle (0,14 m de côté). A l’angle nord-ouest 
de cette pièce centrale, un probable seuil 
d’entrée a été relevé. La pièce méridio-
nale interprétée comme une cave conserve 
encore un escalier de quatre marches intégré 
au mur nord, un petit réservoir d’eau (?) de 
même qu’un sol d’occupation. Enfi n, la der-
nière pièce, la plus septentrionale, propose 
un espace interne compartimenté par deux 
murs ainsi que la présence de deux petits 
foyers comme en témoigne une fi ne couche 
de cendres. Une aile fl anquée à l’ouest (1b ; 
9,50 m x 8 m) du mur de façade du noyau 
principal se compose de deux pièces dont 
l’une présente un seuil d’entrée à l’extrémité 
nord-ouest ainsi que la base d’un petit foyer. 
A l’exception des latrines et de leur fosse 
septique ainsi que du réservoir d’eau douce, 
les différents espaces de l’aile ouest peuvent 
avoir eu fonction de salles de séjour ou de 
chambres ; ces derniers n’ont pas conservé 
leur niveau de sol.

Une première phase de construction du 
corps de logis présente un plan en T orienté 
sur un axe ouest/est. Les fondations se dis-
tinguent par l’utilisation, pour l’essentiel, 
de moellons bruts non taillés importés des 
carrières régionales (grès et calcaire) ainsi 
que de briques maçonnées au mortier de 
chaux. Au cours de la seconde phase, le 
noyau principal est agrandi au nord par 
l’ajout d’une pièce située légèrement en 
retrait, lui conférant un rôle secondaire. 
Cette période d’aménagement se définit 
également par l’intégration, dans l’aile 
ouest, d’une pièce, plus précisément dans 
l’angle sud-ouest d’un espace déjà existant 
ainsi que par le rattachement de latrines et 
de leur fosse septique adjacente. 

Quelques modifications sont à noter, 
notamment le renforcement du mur sud 
délimitant l’aile ouest. La construction se 
caractérise par l’utilisation du même type 
de pierres que précédemment mais liées 
à un mortier de chaux granuleux. La der-
nière phase d’occupation s’explique par la 
construction d’un réservoir d’eau douce 
contre le mur nord de l’aile ouest. 

Les trois autres bâtiments annexes 
remontent à la seconde phase et sont arasés 
en même temps que le corps de logis. Ils 
sont édifi és à l’aide d’un appareil grossier de 
taille moyenne (calcaire et briques) maçonné 
au mortier de chaux blanc cendreux.

La plus petite annexe (2), parallèle à l’aile 
ouest, n’est située qu’à 1 m de cette dernière. 
Il s’agit d’un petit bâtiment rectangulaire 
semi-enterré et isolé (3,10 m x 1,60 m) ; un 
sol construit (pavement de briques) subsiste 
dans son intégralité. Cette annexe pourrait 

s’assimiler à n’importe quelle petite dépen-
dance à vocation de remise.

Le second bâtiment isolé (3) est posi-
tionné sur un axe nord/sud et est aligné 
avec l’aile ouest du corps de logis dont 
il se trouve à 5 m. Il se compose de deux 
pièces communiquant entre elles par un petit 
couloir. Il s’agit de latrines semi-enterrées 
(2 m x 1,70 m) et de leur fosse à purin voû-
tée (3,70 m x 3,50 m) dont seules quelques 
briques et traces de l’existence d’une voûte 
subsistent. Un pavement de briques posées 
sur chant constitue le sol dans l’ensemble 
du bâtiment. 

La plus grande dépendance (4 ; 9 m x 
10,20 m), orientée nord/sud et parallèle au 
noyau central du corps de logis, est située 
dans l’angle nord-ouest de la parcelle. Elle a 
été partiellement dégagée, à 16 m du corps de 
logis. Ce bâtiment, qui a fait l’objet de deux 
phases d’aménagement, est composé de deux 
grandes salles séparées par un passage cen-
tral. Seule la pièce méridionale a conservé 
partiellement un niveau de sol construit. Il 
s’agit d’un pavement avec la présence d’une 
rigole orientée ouest/est et matérialisée par 
des pavés aménagés de manière inclinée. Le 
passage central, orienté sur un axe ouest/est, 
présente un pavement à chacune de ses extré-
mités ; entre ces deux espaces pavés, aucun 
sol aménagé n’a été observé. La phase sui-
vante se caractérise par quelques aménage-
ments, notamment l’intégration d’une petite 
structure rectangulaire dans l’angle sud-est 
de la pièce septentrionale. Cette dernière, 
interprétée comme un abreuvoir, a conservé 
les traces d’un niveau de sol construit dont 
seule une dalle en terre cuite subsiste. Par 
ailleurs, l’ouverture présente dans le mur sud 
de la pièce septentrionale a été comblée par 
l’ajout d’un mur construit de briques.

Plan général des vestiges dégagés à 

Pommerœul : mise en évidence des différentes 

phases d’occupation.
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Cette dépendance peut être interprétée 
soit comme une grange de type dit « en 
large », en effet son plan oblong est le mieux 
adapté aux besoins d’une exploitation agri-
cole (remisage et battage des céréales), soit 
comme une étable car son sol couvert de 
pavés ou de dalles et donc plus résistant aux 
coups de sabots, est caractéristique de ce 
type d’occupation.

Les données archéologiques confrontées 
aux sources orales et aux cartes anciennes 
ont confi rmé la présence d’une ancienne 
ferme, chemin de la Motelette dans la loca-
lité de Pommerœul. Une première analyse 
du matériel céramique a permis d’établir 

que cette exploitation devait être en acti-
vité dès les XVIe-XVIIe siècles. La céramique 
en faïence et les fragments de pipes en terre 
cuite prélevés dans la couche de destruction 
marque la dernière phase d’occupation ou/
et d’abandon de l’exploitation agricole qui 
peut être attribuée à la première moitié du 
XXe siècle.

Bibliographie
 � Hainaut central, 1990. Hainaut central, Liège 

(Architecture rurale de Wallonie).
 � Tournaisis, 1984. Tournaisis, Liège (Architecture 

rurale de Wallonie).

Brugelette/Cambron-Casteau : le moulin à farine, 
la brasserie et la boulangerie de l’abbaye cistercienne 
de Cambron
Dolores INGELS

Les vestiges de l’abbaye cistercienne de 
Cambron sont disséminés dans un domaine 
de 55 ha situé à une dizaine de kilomètres 
au sud-est d’Ath, sur le territoire de la com-
mune de Brugelette. Leur histoire débute 
en 1148, lorsque saint Bernard envoie des 
moines de l’abbaye de Clairvaux fonder un 
monastère au bord de la Dendre, sur une 
terre donnée par Anselme de Trazegnies, 
seigneur de Péronnes-lez-Binche, cha-
noine et trésorier du chapitre de la collé-
giale de Soignies. Saint Bernard visite le 
site en 1151 et aurait décidé lui-même de 

l’implantation des nouveaux bâtiments. Les 
moines sont soumis à des conditions de vie 
diffi ciles mais une bonne administration et 
la compétence des religieux contribuent au 
développement rapide de la communauté. 
En 1322, une image de la Vierge est pro-
fanée ce qui donne lieu à des cérémonies 
de réparations et à la naissance d’une dévo-
tion particulière. A la demande de Philippe 
de Valois, roi de France, une bulle du 
pape Benoît XII accorde des indulgences 
aux pèlerins de Cambron. Une procession 
solennelle est organisée chaque année le 
troisième dimanche de Pâques. Les per-
sonnages illustres qui visitent le sanctuaire 
de Notre-Dame de Cambron concourent à 
la richesse et à la renommée de l’abbaye. A 
la fi n du XIVe siècle, celle-ci compte plus de 
septante religieux auxquels s’ajoutent les 
frères convers chargés de la valorisation des 
terres et de leur exploitation agricole. Par ce 
biais, la communauté participe à l’économie 
régionale mais elle se distingue aussi par ses 
contributions aux lettres et à la théologie. 
Au fi l des siècles, le produit de ces travaux, 
les donations des fi dèles et les héritages des 
moines issus de la noblesse enrichissent 
considérablement l’abbaye. Cette abon-
dance de biens attise les convoitises et pro-
voque, en outre, un irrespect progressif de la 
règle cistercienne et de l’austérité religieuse 
qu’elle prône. Durant la seconde moitié du 
XVIIe siècle, les guerres de Louis XIV ruinent 
la région et entraînent le déclin de l’abbaye. 
Au XVIIIe siècle, une période de paix aide les 
religieux à faire revivre leur communauté. 
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Abbaye de Cambron : la citerne.
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De cette époque date la plupart des vestiges 
encore visibles de nos jours : le portail d’en-
trée du domaine, la tour de l’abbatiale, la 
remise à chariot ou encore le magnifi que 
escalier monumental extérieur. En 1781, 
Joseph II supprime les congrégations et les 
ordres contemplatifs. Suite à cette réforme, 
les moines sont expulsés de Cambron en mai 
1789 et partent en exil. La fi n du pouvoir 
autrichien leur permet de réintégrer leur 
abbaye en décembre de la même année. En 
1797, ils en sont défi nitivement chassés par 
les révolutionnaires français. Les biens sont 
confi squés et vendus.

Les comtes du Val de Beaulieu achètent 
le domaine en 1803. Pour y construire un 
château résidentiel, ils utilisent entre autres 
les pierres de l’abbatiale. Après un nouveau 
changement de propriétaire, le parc anima-
lier Paradisio, maintenant Pairi Daiza, ouvre 
ses portes au public en 1993.

Le plan levé par l’arpenteur Lemire 
vers 1798 renseigne la position des diffé-
rents bâtiments, étangs, bois et carrière qui 
occupent le terrain enclos par l’enceinte 
abbatiale. Des ateliers relient la ferme de 
l’abbaye au bloc constitué par le moulin à 
farine, la brasserie et la boulangerie localisé 
le long de la « Blanche », une portion de 
la Dendre canalisée par les moines. Face 
à ce bloc, de l’autre côté du cours d’eau, 
se trouve un second moulin destiné au 
broyage des écorces et couplé à une scie-
rie. Les premières mentions de ces édifi ces 
dans les archives aujourd’hui perdues datent 
des années 1720 ; elles signalent une cam-
pagne de construction sous l’égide de l’abbé 
Ignace de Steenhault. Reconstruction et 
restauration sont ensuite menées en 1775 
par l’abbé Malachie Hocquart. Les bâti-
ments qui abritaient les ateliers sont tou-
jours visibles aujourd’hui, de même que le 
moulin aux écorces et la scierie restaurés et 
réaffectés en 2009-2010. Le moulin à farine, 
la brasserie et la boulangerie disparaissent 
dans un incendie en 1905. Le terrain est alors 
laissé à l’état sauvage et, en 2009, la SA 
Paradisio projette d’y reconstruire une unité 
brassicole et un restaurant. Une campagne 
de fouilles est menée de toute urgence du 
17 août au 24 septembre et du 20 octobre 
au 5 novembre 2010 ; une superfi cie de 
750 m2 (parc. cad. : Brugelette, Sect. A, 55E ; 
coord. Lambert : 115764 est/141770 nord) 
est ainsi explorée sur 4 m de profondeur 
par une équipe du Service de l’Archéologie 
(Direction de Hainaut I, SPW) secondée par 
du personnel mis gracieusement à disposi-
tion par la SA Paradisio. 

L’édifi ce le plus ancien mis au jour se 
trouve en réalité en majeure partie en dehors 
de la zone concernée par les travaux ; seule 
une portion de sa façade tournée vers le cours 

d’eau est dégagée lors des fouilles. Il s’agit 
d’une importante construction de blocs de 
pierre calcaire liés au mortier de chaux. 
Quatre pilastres contrebutent la façade 
côté extérieur. Deux d’entre eux encadrent 
un trottoir de dalles de pierre bleue où se 
remarque une encoche ayant pu accueillir 
un élément de huisserie. Cet ensemble pour-
rait correspondre à une entrée du bâtiment. 
Malheureusement, dans la partie dévolue 
au nouveau projet, les transformations 
postérieures ont causé la perte de tout élé-
ment permettant d’assurer cette hypothèse. 
A proximité, une citerne, partiellement 
aménagée en sous-sol, s’ouvre dans cette 
même façade par une arcade en plein-cintre. 
L’espace (1,6 m de long, 1,56 m de large et 
1,6 m de haut) montre des parois paremen-
tées de pierre. A l’entrée, devant la façade, 
un bac en pierres taillées, aménagé dans le 
sol, sert à puiser l’eau. Enfi n, un sol de dalles 
de pierre calcaire, partiellement conservé, 
facilite la circulation aux alentours. La chro-
nologie relative situe ces constructions dans 
le courant des XIVe-XVe siècles. Une étude du 
peu d’artefacts découvert contribuera peut-
être à préciser cette datation.

L’espace laissé libre devant la façade de 
cet imposant bâtiment est progressivement 
encombré par une série d’annexes bâties en 
briques. Leur construction ne peut être anté-
rieure au XVe siècle, époque durant laquelle 
la brique commence à être employée dans 
la région. Le niveau de sol original est par-
tiellement abandonné ; là où il est réutilisé et 
où les dalles de pierres sont manquantes, des 
carreaux de terre cuite rouge sont apposés. 
Un trottoir de petits pavés borde la nouvelle 
façade qui s’élève le long de la « Blanche ». 
L’aménagement le plus remarquable est un 
escalier conduisant à un foyer et à un bac 
accolés au bâtiment plus ancien. Le foyer, 
à double paroi en briques et en carreaux de 
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Le foyer et le bac.

kg110588_inside_3.indb   103kg110588_inside_3.indb   103 7/03/12   09:447/03/12   09:44



104

terre cuite rouge, permettait de chauffer de 
grandes bassines de liquide déposées dessus 
ou au contraire de sécher des matières ou 
des ingrédients ayant au préalable macéré 
dans le bac situé à côté. Celui-ci (0,65 de 
long, 0,58 m de large et 1,14 m de haut) est 
constitué de grandes dalles de pierre calcaire 
parfaitement taillée, emboîtées les unes dans 
les autres par un système de rainures et ajus-
tées grâce à du plomb fondu. Une évacuation 
perce la dalle posée sur les blocs de fonda-
tion. Il est probable qu’à la fi n du XVIIe ou 
au début du XVIIIe siècle un incendie ravage 
les annexes et l’édifi ce auquel elles étaient 
adossées ; des traces d’une telle catastrophe 
ont été relevées en de nombreux endroits.

Peu de temps après, un bâtiment plus 
important et plus homogène remplace les 
petits locaux. Pour rappel, en 1720, l’abbé 
Ignace de Steenhault fait ériger un moulin à 
farine et une brasserie à cet endroit, le long 
de la « Blanche ». Le terrain est partielle-
ment remblayé et nivelé. Le mur de façade 
nord de la nouvelle construction se dresse 
sur les restes de la fondation et de l’élévation 
de la façade sud de l’édifi ce original détruit. 
La brasserie occupe les trois salles est du 
nouveau bâtiment dont la longueur atteint 
les 75 m pour une largeur de 10 à 11 m. 
La première pièce (10,5 m sur 5,12 m), à 
l’extrémité, est vraisemblablement utilisée 
comme réserve ou atelier. Elle est suivie 
vers l’ouest d’un grand espace rectangulaire 
(19,27 m sur 9,26 m) appelé « chauffoir de 
la brasserie » et dans la partie centrale de 
laquelle se trouve le fourneau. Celui-ci, 
construction de briques sur fondation de 
pierres, impressionne par ses dimensions 
(6,8 m sur 5,8 m) qui se justifi ent par l’im-
portante quantité de bière produite pour la 
consommation des moines et des visiteurs 
de l’abbaye. En effet, les archives rensei-
gnent pour la fi n du XVIIIe siècle une produc-

tion annuelle de 26 brassins de 40 tonneaux 
de bière chacun. Le plan de la brasserie est 
complété par une troisième salle (9,26 m x 
7,71 m) équipée d’un bassin rectangulaire 
(longueur conservée de 2,97 m sur 2,6 m 
de large et 0,85 m de profondeur) avec éva-
cuation d’eau. Le moulin se trouve dans le 
prolongement et sert indistinctement pour 
la boulangerie et la brasserie. Il se compose 
essentiellement d’une grande salle (14,83 m 
sur 9,26 m) divisée par des arcades en deux 
nefs de quatre travées. Sa façade en briques, 
qui borde la « Blanche », est percée de trois 
grandes fenêtres, d’une porte donnant sur 
l’écluse et d’une ouverture circulaire à enca-
drement de blocs de calcaire taillé livrant 
le passage à l’axe de la roue à aubes. Le 
socle en briques, support du mécanisme 
qui actionnait les meules, est très souvent 
modifi é aux cours des années et témoigne 
ainsi d’un souci constant d’amélioration 
du système. Les sols de la brasserie et du 
moulin sont constitués soit de dalles de 
réemploi en pierre bleue, soit de carreaux 
de terre cuite rouge. La fonction de la partie 
occidentale du bâtiment n’est pas connue ; 
aucun aménagement remontant à l’origine 
de la construction n’est conservé.

L’état de l’édifi ce avant l’incendie de 
1905 est probablement très proche de celui 
voulu par l’abbé Malachie Hocquart qui, 
en 1775, fait entreprendre des travaux de 
restauration et de reconstruction sur cet 
ensemble. Parmi les transformations, on 
constate notamment le rehaussement de 
plus ou moins 1 m de la salle de machine-
rie du moulin et de son équipement, ainsi 
que la création sur son côté est d’une pièce 
aux murs carrelés et destinée au stockage 
du grain. La modifi cation du niveau de sol 
implique des remaniements pour la façade 
sud, sur la « Blanche » ; le bas des fenêtres 
est muré et le seuil de la porte est haussé. 
L’extrémité ouest du bâtiment est alors 
aménagée pour assurer l’approvisionne-
ment en eau. Un puits (2,77 m de diamètre) 
est creusé, cuvelé de briques et muni d’un 
système de pompage. A côté, un bassin de 
pierre, au fond carrelé de terre cuite, sert 
de réservoir (3,6 m de diamètre). Des petits 
canaux d’adduction d’eau sont également 
construits. La moitié nord de cette salle 
perturbée par une série de caves voûtées 
remontant au XXe siècle n’a pu être étudiée, 
de même que l’extrémité ouest de l’édifi ce. 
La seule trace d’une boulangerie réside dans 
les maigres vestiges d’un four situé à l’étage 
de la salle d’approvisionnement en eau.

Si la tour de l’abbatiale, le cellier ou l’es-
calier monumental sont encore visibles, la 
majorité des édifi ces qui ont participé à la 
vie de l’abbaye cistercienne de Cambron 
sont aujourd’hui arasés et très peu documen-
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A gauche, le moulin à farine (état XVIIIe siècle). 

A droite, le moulin aux écorces et la scierie.
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tés. Suite à la destruction de la majeure par-
tie des archives à Mons en 1940, il apparaît 
que l’archéologie est le seul moyen d’encore 
appréhender le site et son évolution depuis 
la fondation jusqu’à la fi n du XVIIIe siècle. 
Les recherches menées sur le moulin-bras-
serie, outre les apports sur l’articulation du 
complexe et son fonctionnement, ont mis au 
jour une construction et des aménagements 
connexes antérieurs, inconnus à ce jour. Il 
est donc primordial de préserver le sous-sol 
et de mener à bien des opérations de fouilles 
dans le cadre des nouveaux projets d’aména-
gement. Par ses nombreuses interrogations, 
notamment sur le devenir des vestiges, le 
public a marqué un intérêt évident pour les 
découvertes.
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Brunehaut/Laplaigne : sondages préalables 
à un lotissement au lieu-dit « La Baraque »
Hélène COLLET, Olivier COLLETTE et Michel WOODBURY

Du 1er au 3 mars 2010, le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
a réalisé des sondages sur une future zone 
devant être lotie à Laplaigne, de part et 
d’autre de la rue du Village, localité faisant 
aujourd’hui partie de Brunehaut (parc. cad. : 
Brunehaut, 2e Div., nos 843m, 488b, 488c, 488d, 
493r² et 493x² ; coord. Lambert : 84607 est/
103438 nord). Cette intervention sur une 
surface de 1,6 ha a été planifi ée en raison 
de la présence possible d’un site préhisto-
rique à l’emplacement de la zone à bâtir. 
C’est Philippe Soleil, membre de la Société 
tournaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie (STGPA), qui a alerté nos 
services de ce potentiel archéologique 
comme de l’imminence d’un lotissement à 
cet endroit, et nous l’en remercions. Lors 
de prospections répétées, il a pu en effet y 
recueillir un petit lot d’environ 400 artefacts 

de facture mésolithique ainsi que quelques 
pièces néolithiques. Ceux-ci ont été confi és 
pour étude à Marianne Delcourt-Vlaeminck, 
conservatrice du Musée archéologique de 
Tournai. Le lotissement est installé au 
sommet d’une butte sableuse de maximum 
3 m de haut bordant un ancien méandre de 
l’ Escaut, un environnement géographique 
qui aurait pu attirer les groupes humains de 
la fi n de la Préhistoire. Les sondages archéo-
logiques se sont avérés totalement négatifs, 
les quelques artefacts recueillis étant systé-
matiquement issus du labour. L’étude pédo-
logique a indiqué que la butte sableuse était 
fortement érodée. Les versants et la base, 
là où des niveaux en place pourraient avoir 
été conservés, situés hors emprise, n’ont 
pu être évalués, si bien que la zone reste 
potentiellement porteuse d’un point de vue 
archéologique. 

Chimay/Chimay : évaluation place Mont Joly 
sur le tracé de l’enceinte urbaine
Frédéric CHANTINNE

Considérant la demande de permis 
d’urbanisme pour la parcelle (parc. cad. : 
Sect. G, no 886g) sise place Mont Joly, 4, 
en bordure du cœur historique de Chimay, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 

Hainaut I, SPW) a décidé d’intervenir afi n 
d’en extraire les données archéologiques. Le 
potentiel archéologique y est avéré puisque 
cette parcelle se situe sur le tracé de l’en-
ceinte urbaine connu tant par l’iconographie 
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ancienne que par la cartographie (Dessart 
& Buchin, 1983). La ville apparaît en effet 
entourée de murailles fl anquées de tours 
dès ses premières représentations, à la fi n 
du XVIe siècle. Une évaluation a été effec-
tuée du 11 au 22 octobre 2010 afi n d’avoir 
une première idée de l’ampleur et de l’état 
de conservation des vestiges avant toute 
démolition. 

Elle s’est avérée positive, puisqu’elle 
a permis la mise au jour, entre autres, de 
la courtine. Seule la surface d’arasement a 

été dégagée. Le mur fait environ 1,80 m de 
large. Il paraît n’être conservé qu’en fon-
dation. Rien ne permet pour l’instant de le 
dater.

D’autres traces d’occupations anciennes 
ont été trouvées de part et d’autre de l’en-
ceinte. D’une part, à l’ouest, des surfaces de 
circulation et un système d’adduction d’eau 
contemporains de l’enceinte ont été mis au 
jour. A l’est de l’enceinte, à l’emplacement 
vraisemblable du fossé sec, se trouve une 
cave récente, comblée à la fi n des années 
1970. Son accès est en partie aménagé dans 
le mur de courtine lui-même. A l’empla-
cement de la cour intérieure, se trouvent 
des remblais qui pourraient s’apparenter au 
comblement du fossé.

Les bâtiments reposant en partie sur les 
structures archéologiques et sur ces remblais 
instables, l’examen archéologique a dû être 
interrompu. Cependant le résultat positif 
de cette évaluation a permis l’intégration 
d’une intervention archéologique au projet 
de reconstruction prévu durant l’été 2011.
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Mons/Mons : caserne Vingternier, 
découverte fortuite de squelettes
Cécile ANSIEAU et Alain GUILLAUME

Le 26 novembre 2010, les restes humains 
de deux individus ont été mis au jour par les 
ouvriers de la Société des Eaux lors du creu-
sement d’une tranchée dans l’îlot sis entre 
la rue de Bouzanton et la rue Masquelier à 
proximité immédiate de l’ancienne caserne 
Vingternier (parc. cad. : Mons 3, Sect. E, 
no 840z). Une équipe d’intervention de la 
zone de police Mons-Quévy accompa-
gnée d’un médecin légiste s’est rendue sur 
place, en même temps qu’une cellule de 
la Division d’Identifi cation des Victimes 
(DVI) était sollicitée par le juge d’Instruc-
tion. Cette dernière a fait appel au Service 
de l’Archéologie (Direction de Hainaut I, 
SPW), avec lequel elle avait déjà collaboré, 
par l’intermédiaire M. X. Deveau du Service 
technique des Travaux de la Ville.

Le but était de cerner le contexte histo-
rique et archéologique du lieu, et dans cette 

optique, l’équipe du Service de l’Archéolo-
gie a rassemblé les données de l’inventaire 
des sites archéologiques. Sur le terrain, il 
s’est avéré rapidement que les restes osseux 
enfouis à 1,75 m sous le niveau actuel sont 
anciens et sont peut-être à mettre en relation 
avec la fonction première du bâtiment réha-
bilité en logements sociaux (de la société 
Toit et Moi), à savoir un hôpital militaire 
fondé au début du XVIIIe siècle.

Vu l’importante profondeur des vestiges 
et le porte-à-faux généré par le surcreuse-
ment de la conduite d’eau, il a été décidé 
de ne pas procéder à la fouille complète 
des deux individus, ni au prélèvement des 
ossements visibles. Un remblayage des 
sépultures fut effectué après le relevé des 
ossements et du terrain avoisinant. Aucun 
élément de cercueil ou de coffrage en bois 
n’a été mis en évidence de même qu’au-
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cune trace de fosse n’est visible dans les 
profi ls. Il est fort probable que les défunts, 
presque superposés, ont été ensevelis et 
déposés en pleine terre, peut-être dans un 
linceul.

La semaine suivante, avec l’accord du 
propriétaire, la zone sud de la parcelle 
concernée par les travaux a également fait 
l’objet d’une attention archéologique. En 
effet, des maçonneries et fondations étaient 
conservées malgré les mauvais traitements 
subis par le creusement des tranchées d’im-
pétrants. Un nettoyage rapide et un relevé 
précis ont permis de les localiser sur un plan 
général. Superposée à l’un des plans relatifs 
à la construction de l’hôpital militaire daté 
de 1703 (AEM, 1239), la structure circulaire 
mise au jour au sud de la parcelle s’apparente 
fortement à la base d’une fontaine située au 
centre du jardin du chapelain de l’hôpital 
tandis que les murs maçonnés constituent les 
derniers vestiges des installations annexes 
de l’hôpital militaire construites en même 
temps que la boulangerie toute proche, 
en 1746, et visibles sur un plan annoté de 
l’hôpital royal militaire daté de 1749 (AEM, 
1247).

Le résultat des recherches bibliogra-
phiques en vue de la rédaction du rapport ont 
montré que l’occupation du quartier et de la 
parcelle concernée est antérieure à l’hôpital.

Une découverte ancienne datant de 1936 
est signalée dans un article publié en 1949 ; 
l’auteur (De Block, 1949) mentionne que 
d’importants travaux exécutés à l’hôpital 
militaire ont mis au jour « une superposi-
tion énigmatique de sépultures et d’habi-
tats » fort anciens qu’il fait remonter à la 
Préhistoire. Il nous informe également de la 
découverte de plusieurs puits dans lesquels 
des ossements et des cornes de bovidés ont 
été retrouvés en grand nombre.

Ce matériel ne semble pas conservé et 
aucune note ou relevé datant de la décou-
verte ne nous est parvenu.

Les archives cartographiques de Mons 
montrent la présence d’une rue longeant la 
berge sud de la Trouille dès le XVIe siècle. 
Des habitations sont visibles sur la carte de 
Deventer (XVIe siècle) et le plan de Braun 
et Hogenberg (1581) ainsi que des jardins 
situés à l’arrière de ces parcelles. Le quartier 
dans lequel est située la découverte a été 
plusieurs fois inondé par des crues désas-
treuses de la Trouille : ainsi, les pluies qui 
fi rent sortir la Trouille de son lit en 1315 ont 
emporté le pont de bois qui l’enjambait ; 
en avril 1607 encore, la rivière a envahi 
tout le quartier du « Béguinage » obligeant 
même à y circuler en barque (Hachez, 1830). 
Sur avis de l’Etat, la Trouille qui traversait 
ce quartier du bas de ville de Mons a été 
détournée en 1871 et le lit a été aménagé en 

collecteur d’égout réalisé en 1872, laissant 
ainsi la place à l’actuelle rue de Bouzanton 
(Rouhart, 1998). 

La création de l’hôpital militaire de Mons 
remonte au tout début du XVIIIe siècle. Une 
maison appartenant au Sieur Ernest de 
Maleingreau, située au-delà de la rivière, 
rue du Rivage, a été expropriée et achetée 
le 24 février 1703 pour la construction de 
l’hôpital entamée la même année et qui dura 
jusqu’en 1708 (Hachez, 1830 ; Van Mol, 
1997). Plusieurs fois modifi é dans la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle, le bâtiment est 
représenté sur divers documents, notamment 
un plan du quartier complet daté de 1740 
(Devillers, 1865) où la légende informe que 
la parcelle au sud de l’hôpital est occupée 
par un jardin. Le plan détaillé de l’hôpital 
royal militaire de 1749, indique, quant à lui, 
la présence d’un vaste cimetière ; cependant 
et curieusement, les sépultures mises au 
jour fortuitement lors des travaux ne sont 
pas comprises dans ce périmètre. Peut-être 
datent-elles de la toute première période de 
fonctionnement de l’hôpital ou peut-être 
sont-elles plus anciennes ?

Toute la zone est évidemment sensible 
du point de vue archéologique et d’autres 
découvertes lors de travaux futurs seront 
inévitables. Tous les terrassements devront 
immanquablement être associés à un suivi 
archéologique ou une fouille préventive 
selon la nature et l’ampleur de ceux-ci.
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Mons/Mons : découverte d’un silo maçonné 
en briques rue Mont du Parc
Cécile ANSIEAU et Nicolas AUTHOM

Les parcelles concernées sont localisées 
à proximité immédiate de l’entrée nord de 
la ville qu’elles dominent d’une dizaine de 
mètres, depuis un talus abrupt. Les indices 
d’occupation médiévale ou moderne sont 
peu nombreux dans l’inventaire des sites 
archéologiques de Mons à cet endroit (Letor, 
2005). Les premiers appels du responsable 
des travaux relatifs à la découverte de struc-
tures ont montré qu’il s’agissait de reliquats 
de caves comblées du XIXe siècle ou des arcs 
de décharge de l’important mur de soutène-
ment. Aucun mobilier archéologique parti-
culier n’a été mis au jour hormis trois pierres 
de taille de grandes dimensions également 
retrouvées dans le remblai ; celles-ci ont été 
reprises par le Service de l’Archéologie. 

Par contre, à la fi n du mois d’août, une 
structure qualifi ée de « tour » a partielle-
ment été déterrée. Une dalle de béton, plus 
récente que l’ensemble, recouvrait le som-
met de cette construction dont la moitié sud 
est enterrée et la moitié nord, diffi cilement 
visible sous une imposante végétation, laisse 
entrevoir un profi l semi-circulaire pouvant 
être identifi é comme une tour. Toutefois, la 
construction se situe trop en retrait du tracé 
de l’enceinte communale (XIIIe-XIVe siècle) 
pour y être assimilée. Sous la dalle, se dis-
simule une ouverture circulaire de 0,76 m 
de diamètre, maçonnée en brique et située 
au centre d’une coupole surplombant une 
construction circulaire remarquablement 
conservée. D’un diamètre de 4,74 m pour 
une hauteur de 6,60 m en son centre, elle pos-
sède un volume interne de 116 m3 presque 
entièrement vide : seul un remblai moderne 
reposant au fond de la structure a empêché 
la mesure de la hauteur totale de la construc-
tion. Les murs, épais de 0,60 m, ne présen-
tent pas un appareillage particulier mais 
sont dotés d’assises horizontales et régu-
lières. Les briques utilisées proviennent sans 
doute de récupération comme le suggèrent 
leurs dimensions variées. Les joints soignés 
n’ont pas été retouchés au fer (ép. : 0,01 m) 
et aucun enduit ne recouvre les murs. 
L’intérieur de la structure ne présente aucun 
aménagement particulier et l’ouverture cir-
culaire au sommet de la coupole s’avère être 
la seule connexion avec l’extérieur. Celle-ci 
est soulignée par deux bandeaux de briques 
(largeur : 0,47 m) agencés perpendiculaire-
ment par rapport aux assises de l’élévation. 

Si la position de la structure en retrait par 
rapport à l’enceinte et l’absence de porte 

Suite à l’information d’une riveraine 
signalant d’importants décaissements à la 
rue Mont du Parc à Mons (parc. cad. : Mons, 
3e Div., Sect. F, no 175/02l ; coord. Lambert : 
120257 est/127558 nord), le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Hainaut I, SPW) 
a entrepris un suivi archéologique dès le 
début du mois d’août 2010. Une bonne col-
laboration a été rapidement établie avec le 
responsable des travaux de la Ville de Mons 
et l’entreprise effectuant les travaux. 

TOUT
PERI

Vue intérieure du silo avec détail de l’ouver-

ture au sommet de la coupole.

Profi l et reconstitution 3D du silo (DAO C. 

Leduc, Serv. Archéologie, Dir. Hainaut I, 

SPW).
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et aménagement interne réfutent l’hypo-
thèse d’une tour, l’interprétation de cette 
dernière peut être déduite par l’existence 
de deux moulins construits au Mont du Parc 
en 1478 (Dewert, 1935) et dont l’un deux 
s’y trouvait toujours en 1690. La présence de 
ceux-ci est également confi rmée sur le plan 
de Mons de 1550 de Jacques de Deventer. 
Les besoins en grains à moudre, sans doute 
importants, de ces deux moulins nécessi-
taient des aménagements pour le stockage 
dont « la tour » pouvait faire partie en tant 
que silo maçonné ; celui-ci, vu son volume 
non négligeable, pouvait également servir 
de réserve aux denrées en cas de siège.

Si les moulins ont été démantelés et l’un 
d’eux transporté sur le rempart des « gro-
seilliers » au début du XVIIIe siècle, le silo 
a lui été abandonné et n’a été ni déman-
telé ni remblayé. Sans doute oublié de la 
mémoire collective vu qu’il était partielle-
ment enterré, il a été recoupé par des murs 
en briques (habitations), témoignages de 
la nouvelle affectation de la parcelle. Ce 
n’est qu’à une époque récente que le silo 
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a été remis au jour par les occupants de la 
parcelle en contrebas du talus. Ceux-ci ont 
percé une porte et une fenêtre au sein de 
la paroi nord et ont réutilisé le silo en tant 
qu’annexe (abri) de leur demeure. Les murs 
intérieurs ont été repeints en blanc sur une 
hauteur de 2 m et deux anneaux fi chés dans 
les élévations. Plus tard, le silo a, à nou-
veau, été abandonné non sans avoir préala-
blement servi de décharge pour des déchets 
de construction (le remblai qui empêchait la 
prise de mesures). Enfi n, les deux ouvertures 
percées dans la paroi ont été scellées à l’aide 
de briques maçonnées au mortier gris clair et 
la végétation a recouvert petit à petit le silo. 
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Mons/Spiennes : intervention préalable 
à la construction d’un bâtiment d’accueil des visiteurs 
à « Petit-Spiennes »
Hélène COLLET et Michel WOODBURY

Une évaluation archéologique a été réa-
lisée du 16 au 29 novembre 2010 par le 
Service public de Wallonie à l’emplacement 
du futur bâtiment d’accueil des visiteurs des 
Minières néolithiques de silex de Spiennes 
au lieu-dit « Petit-Spiennes » (parc. cad. : 
Mons, 19e Div., Sect. B., nos 406b et 406c ; 
coord. Lambert : 122550 est/123298 nord). 
Ce pavillon, dont la construction est fi nan-
cée par les Fonds européens de l’Objectif de 
Convergence du Feder, la Région wallonne 
et la Ville de Mons, sera érigé au-dessus 

des minières fouillées par la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut depuis 
1953 (Gosselin, 1986) et en permettra la 
visite. L’intervention archéologique avait 
pour but, dans un premier temps, d’établir 
un plan des vestiges archéologiques afi n 
de défi nir l’implantation des fondations en 
fonction des découvertes. La fouille propre-
ment dite doit débuter, quant à elle, début 
mars 2011. 

Le décapage des terrains conduit autour 
des zones déjà fouillées par la Société de 

Amas de débitage 56. A gauche, vue au 

 décapage ; à droite, vue après dégagement 

de l’amas.
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Recherche préhistorique en Hainaut a 
révélé, comme on pouvait s’y attendre, la 
présence de nombreux puits d’extraction du 
silex. Au total, une septantaine de structures 
d’extraction a été dénombrée sur une surface 
de 1 500 m².

Plus inattendu, l’intervention a également 
permis la mise au jour d’amas de débitage 
remarquablement conservés immédiatement 
sous le niveau de terre arable. Ceux-ci sont 
principalement dévolus au façonnage de 
pièces bifaciales : haches et ciseaux. Etant 
donné l’intérêt de cette découverte, une par-
tie d’entre eux sera préservée in situ dans 
le pavillon des visiteurs. Ce qui à terme 
ne pourra pas être maintenu en place sera 
soigneusement dégagé et prélevé en 2011 à 
l’occasion des fouilles préventives. 

Un fossé d’époque moderne, traversant 
l’emprise de part en part, a également été 
repéré. Cette structure de 8 m de large est 
très probablement un vestige du système de 
défense des lignes de la Trouille construit 
sous Louis XIV vers 1707-1709. Des cartes 
examinées par B. Van Mol aux Archives 
de l’Inspection du Génie à Vincennes et à 
l’Institut géographique national français à 
Saint-Mandé (Van Mol, 1990) indiquent, en 
effet, que cet ouvrage défensif fut implanté 
tout le long du bord est du plateau à proxi-
mité de la rupture de pente. Sur la carte de 
Ferraris établie près de 70 ans plus tard, 
le système est encore visible le long de 
la Trouille entre Harmignies et Spiennes, 
mais sur le plateau seule une partie sub-
siste. Aujourd’hui encore, il reste visible 
en vue aérienne en différents endroits entre 
Harmignies et Mesvin.
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Extrait géoréférencé de la carte de Ferraris 

sur fond IGN actuel montrant les ouvrages 

défensifs des lignes de la Trouille entre 

Harmignies et Spiennes, surlignés et reposi-

tionnés, ainsi que la localisation du décapage 

de novembre 2010.

Soignies/Soignies : témoignage du travail du cuir 
rue Léon Hachez, une cordonnerie ?
Marceline DENIS et Nicolas AUTHOM

Durant les mois d’avril et de juin 2010, 
un suivi archéologique régulier a été réalisé 
lors des travaux d’aménagement de la rue 
Léon Hachez à Soignies (la pose de nou-
velles conduites d’eau, le renouvellement 
de l’égouttage et la rénovation de la voirie). 
Cette rue traversait à l’époque médiévale 
le « Nœufbourg », quartier dont les plus 
anciennes mentions remontent à l’an 1200 
(Bavay, 1991, p. 292-293). Il s’est progres-
sivement installé des deux côtés de la Senne 
alors que l’urbanisation générale de la ville de 

Soignies s’organisait sur le versant droit de la 
rivière. La création de l’enceinte, offi cielle-
ment entamée en 1365, a entraîné la division 
du « Nœufbourg » en deux parties : premiè-
rement, le faubourg d’Enghien, extra muros, 
le long de la chaussée menant à Enghien et, 
deuxièmement, la rue Léon Hachez, jusqu’il 
y a peu dénommée rue d’Enghien, reliant la 
Grand-Place à la porte d’Enghien, après le 
franchissement de la Senne. 

La première partie des travaux compre-
nait le creusement, le long des trottoirs, 
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de tranchées étroites (0,70 m à 0,80 m de 
large) mais assez profondes : du côté ouest 
de la rue, les creusements atteignaient une 
profondeur variant de 1,60 m à 2 m alors 
que du côté est, ils ne dépassaient guère 
1,30 m. Bien que l’observation et l’ana-
lyse des tranchées étaient malaisées vu 
l’étroitesse de celles-ci, une importante 
stratigraphie a pu être appréhendée sous 
la route actuelle alors que le sol en place 
n’a qu’épisodiquement été atteint (dans la 
partie haute de la rue, à proximité de la 
Grand-Place). Sous l’asphalte appliquée 
contre les anciens pavés de la rue, huit à 
dix niveaux de remblais et de circulation 
ont été observés, retraçant l’occupation 
de la rue de l’époque médiévale à nos 
jours. Les niveaux inférieurs, à partir de 
1,10 m sous la voirie, sont humides et se 
caractérisent par une tourbe limoneuse 
foncée, chargée en matériaux organiques 
(branches, paille, ossements). Dans cette 
tourbe, se trouvent en grand nombre des 
semelles de cuir remarquablement conser-
vées ainsi que des chutes de découpage (ou 
coupons). Notons également la présence de 
rares tessons de céramique. L’ensemble de 
ces objets a été récolté dans les conteneurs 
d’évacuation des terres et lors du nettoyage 
des coupes. Quelques pieux ont également 
été mis au jour au sein des couches humides 
mais isolés, ils n’ont pu être rapportés à 
une structure. 

Les niveaux supérieurs sont hétéro-
gènes, comprenant des limons sableux 
et argileux avec de nombreuses pierres, 
cailloux et charbons de bois mais peu ou 
pas de matériel archéologique. 

Quelques vestiges d’anciens caniveaux 
et des empierrements assimilés à des 
voiries plus anciennes ont également été 
enregistrés.

La seconde partie des travaux consistait 
en la pose d’un important collecteur d’eaux 
usées au centre de la rue à 2 m de profon-
deur dans le bas de la rue pour 1,50 m dans 
la partie haute. Malheureusement, le mode 
de travail des entrepreneurs rendait l’obser-
vation archéologique très succincte et peu 
concluante. Par ailleurs, d’anciennes cana-
lisations déjà présentes dans le sol avaient 
fortement perturbé celui-ci. Signalons tou-
tefois la présence de maçonneries en brique 
avec vestiges de voûte à proximité du cours 
actuel de la Senne. Celles-ci reposent sur 
des murs en moellons de granit bien agen-
cés dans un appareil de taille moyenne et 
liaisonnés avec un mortier de chaux. 

Le matériel archéologique, bien que 
hors contexte, dévoile quelque peu le passé 
d’une des voiries les plus importantes de 
l’espace urbain sonégien avec la rue 
Chanoine Scarmure et la rue de Mons. Cette 

rue est l’une des plus basses du point de vue 
topographique et l’arrière des maisons du 
côté pair (ouest) est limité par la rivière 
comme le prouve une description parcel-
laire retrouvée dans un registre de greffe 
des jurés datés entre 1735 et 1742 (Bavay, 
1991, p. 311) ; il va de soi qu’un lien pri-
vilégié unissait ces demeures et le cours 
d’eau. La mise au jour des semelles de cuir 
mais surtout des chutes de découpage dans 
les remblais inférieurs de la voirie prouve 
qu’une activité artisanale liée au travail du 
cuir était pratiquée dans ce secteur urbain 
lors des premiers états de son occupation. 
Quelle était cette activité artisanale ? La 
totalité des artefacts retrouvés ne com-
prenant que des semelles, des lanières et 
des coupons, il semble plus probable qu’il 
s’agisse d’ateliers de cordonnier (ou de 
savetier) qu’à un secteur voué à la tannerie 
qui aurait fourni de divers déchets de cuirs 
de tailles différentes et pas uniquement des 
semelles (vers 1790, une importante tanne-
rie [Van Cutsom] sera mise en service non 
loin de la rue Hachez, sur l’autre rive de la 
Senne). Une étude approfondie du matériel 
archéologique permettra d’affi ner la stra-
tigraphie mise au jour et de la replacer par 
rapport à l’évolution du tissu urbain. 

Sources
 � BAVAY G., 1991. Soignies et son paysage : essai 

de topographie rétrospective et mise en œuvre d’une 
théorie de la trace, thèse de doctorat (inédite).
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Plan de la ville de Soignies et de son enceinte : 

A. Collégiale Saint-Vincent ; B. Senne ; 

C. Rue Léon Hachez ; D. Porte d’Enghien ; 

E. Porte du Moulin ; F. Porte de Mons ; 

G. Porte de Bruxelles.
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Tournai/Tournai : cathédrale Notre-Dame. Dernière 
campagne de fouilles en nef nord et en nef centrale
Raymond BRULET et Geoffrey ESPEL 

mise en place d’une crypte archéologique. 
L’isolement des vestiges mis au jour dans 
les deux premières travées de la nef centrale 
posait cependant problème. L’excavation 
d’une travée supplémentaire vers l’ouest 
était donc indispensable afi n de ménager un 
passage à travers le mur de chaînage, entre 
la troisième travée de la nef centrale et la 
dernière travée du collatéral nord.

Dans le même ordre d’idées, l’ultime 
travée ouest de la nef nord a été décaissée 
afi n de permettre l’aménagement éventuel 
d’un escalier marquant l’accès à la crypte 
archéologique.

Si l’excavation à cet endroit présentait 
un intérêt limité archéologiquement parlant 
en raison de la faible profondeur des terras-
sements, la travée supplémentaire à déga-
ger en nef centrale était, elle, de première 
importance. Elle devait en effet permettre 
d’approcher les avant-chœurs et les nefs des 
édifi ces anciens pour lesquels très peu d’in-
formations étaient disponibles jusqu’alors.

Les résultats de l’exploration archéolo-
gique ont été à la hauteur des espérances. 

TOUT
PERI Les fouilles archéologiques menées à 

l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame de 
Tournai sont arrivées à leur terme en été 
2010. Durant presque quinze ans, le sous-
sol et les abords de l’édifi ce ont été le théâtre 
d’excavations diverses, à l’occasion des pro-
grammes successifs de travaux, d’étude ou 
de restauration.

La dernière opération a été menée peu 
avant que l’entreprise chargée de la restau-
ration du bâtiment n’investisse la nef cen-
trale avec les échafaudages nécessaires pour 
aborder les parties hautes, ce qui obligeait au 
préalable la remise en état du sol. La fouille 
des deux dernières travées de la nef centrale 
était donc appelée à être couverte par une 
dalle en béton. Cette décision de couver-
ture a permis de relancer et de répondre à 
la problématique de la conservation et de 
la valorisation de l’ensemble des vestiges 
déjà découverts antérieurement dans la nef 
centrale, le collatéral nord, voire la zone dite 
des cloîtres. 

Ces secteurs de fouilles de grande valeur 
archéologique ont en effet été choisis pour la 

Vue générale de l’intervention archéologique 

dans la nef centrale en 2010, de l’exploration 

et du dégagement des structures médiévales : 

à l’avant-plan, l’emmarchement monu-

mental de la cathédrale du XIe siècle vers 

l’avant-chœur ; au centre, les deux ambons 

superposés, la solea et le caveau de la sépul-

ture épiscopale ; à l’arrière-plan, le chœur 

surélevé de la cathédrale du XIe siècle, sous 

lequel fi gurent des structures de la basilique 

paléochrétienne (photo G. Focant, DPat, 

SPW).
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L’emmarchement monumental de la cathé-
drale de l’An Mil conduisant de la nef cen-
trale à l’avant-chœur a été dégagé. Il se 
compose de plusieurs marches construites 
à l’aide de petits moellons calcaires et de 
mortier beige sableux. Au pied de cet esca-
lier, le sol de l’édifi ce carolingien antérieur a 
été partiellement approché. On peut déduire 
de la juxtaposition de ces structures que ce 
sol bétonné a dû être utilisé à nouveau au 
XIe siècle.

Au même endroit, les bases de deux 
piliers marquant la limite entre les nefs des 
églises du Haut Moyen Age ont aussi été mis 
au jour, ce qui permet de confi rmer la forme 
et l’emprise de ces deux édifi ces anciens.

Lors des fouilles menées en 2007, une 
solea avait été découverte. Elle était reliée 
au mur de clôture du presbyterium, qui 
séparait le chœur et l’avant-chœur des édi-
fi ces du Haut Moyen Age et de la basilique 
paléochrétienne.

Les nouvelles fouilles ont permis le 
dégagement de la partie manquante de la 
solea et surtout de sa terminaison prenant 
la forme d’un ambon de plan plus ou moins 
circulaire, à base plate. Les vestiges d’un 
second ambon, antérieur, sont apparus en 
fi n de campagne. Ce dernier prenait pied 

dans la basilique paléochrétienne, datée du 
Ve siècle et précédant les édifi ces du Haut 
Moyen Age, attribués aux VIe et VIIe siècles.

Cette découverte est de premier ordre 
pour l’histoire des cathédrales tournai-
siennes, mais également d’un point de 
vue général. Elle permet de mieux cerner 
la dynamique des constructions et recons-
tructions qui ont eu lieu sur le site cathédral 
entre le Ve et le XIIe siècle. 

Le décaissement de la dernière travée 
ouest du collatéral nord a permis, une fois les 
remblais du XIIe siècle évacués, de dégager 
la partie manquante de la tour de façade du 
XIe siècle, déjà largement approchée lors des 
campagnes précédentes. Elle correspond à 
sa jumelle, retrouvée dans le collatéral sud, 
au détail près qu’elle n’est ici conservée 
qu’à l’état de fondations.

Les opérations archéologiques de longue 
haleine menées par le Centre de Recherches 
d’Archéologie nationale, en collaboration 
avec la Direction de l’Archéologie (SPW), 
sur le site de la cathédrale Notre-Dame ont 
pris fi n en 2010. L’édifi ce, actuellement 
en cours de restauration, accueillera pro-
bablement les visiteurs dans ses entrailles 
archéologiques à l’issue des campagnes de 
restauration.

TOUT
PERI

Tournai/Tournai : fouilles préventives rue Perdue
Raymond BRULET, Yohanne BOUCHE, Geoffrey ESPEL et Erika WEINKAUF

En 2010, furent organisés les premiers 
travaux liés à la construction d’un parking 
souterrain menés par l’entreprise Dherte SA 
sur l’ensemble de la rue Perdue, entre la rue 
des Maux et le Fort Rouge. Cette opération 
a entraîné l’organisation, à titre préventif, 
d’un vaste chantier archéologique au sein 
d’une collaboration mise en place entre 
le Service public de Wallonie (Service de 
l’Archéologie, Direction de Hainaut I, et 
Direction de l’Archéologie) et le Centre 
de Recherches d’Archéologie nationale 
(CRAN/UCL). 

Contexte de l’intervention

La rue Perdue est depuis longtemps 
reconnue comme haut lieu de l’archéolo-
gie à Tournai en raison de la présence du 
plus vaste cimetière gallo-romain de la ville 
antique et du tracé des infrastructures défen-
sives de la ville médiévale. 

La rue en question délimite le quar-
tier des Douze Césars, zone contiguë à la 
Grand-Place. Les parcelles bâties bordant 
cette zone ont été remodelées à plusieurs 
reprises, débouchant chaque fois sur des 
fouilles et des découvertes archéologiques 
importantes et, cela, depuis le XVIIe siècle. 
Des tombes romaines ont été mises au jour 
dès 1616 (Brulet, 1996, p. 12). Le dégage-
ment d’autres sépultures s’est ensuite pour-
suivi aux XIXe et XXe siècles (Lesenne, 1981, 
p. 48). 

Ce n’est qu’à partir du XXe siècle que se 
succèdent plusieurs campagnes de fouilles 
régulières sur les rives est et ouest de cette 
rue. A partir des années 1960, le réaména-
gement du quartier de la rue Perdue, sur 
sa rive ouest, a permis une exploration 
archéologique plus poussée. Trois grandes 
campagnes de fouilles s’y sont succédé 
entre 1967 et 1989, dévoilant 220 sépul-
tures antiques et un sarcophage décoré, en 
plomb (Brulet, 1990 ; Brulet, 1996 ; Brulet 
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& Coulon, 1997). Des fouilles tout aussi 
importantes ont été conduites sur la rive 
est de la rue. Elles ont concerné l’étude 
de l’enceinte urbaine médiévale, celui 
du quartier du Fort Rouge et de l’habitat 
médiéval et post-médiéval qui ont mar-
qué l’îlot des Douze Césars. En effet, au 
Moyen Age, la rue Perdue se trouvait en 
périphérie de la ville des XIe et XIIe siècles et 
la première enceinte médiévale englobait 
le quartier. Plusieurs tronçons de courtines 
ont été reconnus dans cette zone lors de 
fouilles de l’Ancien Théâtre, de l’îlot des 
Douze Césars et au niveau du Fort Rouge 
(Mertens & Remy, 1972 ; Ghenne-Dubois, 
1984 ; Deramaix, Dury & Sartieaux, 2002).

La rue elle-même n’a été approchée 
que récemment. En 2007, un sondage a été 
entrepris afi n de reconnaître les niveaux 
archéologiques en vue des travaux de ter-
rassements futurs du parking souterrain 
(Brutsaert, 2007). Il permet de mettre au 
jour trois nouvelles sépultures et de loca-
liser l’emprise du fossé de la fortifi cation 
urbaine. En 2009, la mise en place d’un 
nouveau système d’égouttage et un dépla-
cement des impétrants sous les trottoirs des 
rives est et ouest de la rue ont fait l’objet 
d’un suivi archéologique, sans aboutir à des 
découvertes majeures, faute de profondeur 
suffi sante (Espel & Weinkauf, 2010).

La fouille exhaustive de la rue a fi nale-
ment été menée en 2010 et organisée selon 
des modalités négociées avec l’entreprise 
et dans le cadre d’un calendrier très serré. 
Deux zones ont ainsi été déterminées, 
correspondant à la moitié ouest de la rue, 
susceptible de renfermer surtout des empla-
cements funéraires et à la moitié est de la 
rue, davantage liée aux vestiges de l’en-
ceinte urbaine.

Les différentes occupations

Les premiers vestiges archéologiques ont 
été découverts à une profondeur d’environ 
1,50 m. Ces structures correspondent géné-
ralement à des caves médiévales voire post-
médiévales ou modernes. Le fossé médiéval 
a, quant à lui, été observé au milieu de la 

rue, à sa jonction entre les deux zones de 
fouilles. Ce dernier était composé de dif-
férentes strates alternant des niveaux sédi-
mentaires et des couches de destruction. Cet 
agencement confi rme que le haut du fossé, 
à partir duquel les terres étaient jetées, se 
trouvait au niveau de l’axe central de la rue.

Au sud du site, des vestiges assez impor-
tants ont été mis au jour, liés à l’ancienne 
caserne militaire établie à cet endroit au 
XVIIe siècle. Les documents iconographiques 
montrent qu’il s’agissait d’un quadrilatère 
de baraquements, situé en plein milieu de 
la rue et bordé, au sud-ouest, par une ruelle 
longeant l’Ancien Théâtre et, au sud-est, par 
l’ancien cimetière de l’église Saint-Quentin 
(Bozière, 1864 [1980], fi g. face p. 186). De 
cet ensemble militaire, il ne restait qu’une 
série de murs dont un assez épais, contre 
lequel se profi laient les vestiges de deux 
casemates.

La nécropole gallo-romaine 
du Bas-Empire

Le niveau d’enfouissement des sépul-
tures romaines a été repéré à un peu plus 
de 2 m de profondeur, dans une couche 
de limon jaunâtre. Près d’une centaine de 
sépultures à inhumation ont été ainsi mises 
au jour et correspondent à la zone d’exten-
sion de la vaste nécropole antique qui se 
développait de la Grand-Place à l’église 
Saint-Quentin, l’Ancien Théâtre et la rue 
Perdue, des espaces localisés à l’extérieur 
des quartiers habités à la période romaine.

Les tombes sont datées avec grande pré-
cision de la fi n du IIIe et du début du IVe siècle. 
Une seule sépulture à incinération datée du 
Haut-Empire a toutefois été mise au jour. 
Elle était formée d’un caveau en pierre et 
était encore accompagnée d’un riche mobi-
lier constitué principalement d’un vaisselier 
en céramique fi ne noire imitant un service 
en terre sigillée, quelques restes fauniques 
ainsi que les restes de la crémation.

Les sépultures ne semblent pas avoir 
été creusées selon une orientation bien 
déterminée, cette dernière étant calculée 
suivant l’emplacement des corps ou sui-

TOUT
PERI

24 m

26 m

25 m

24 m

26 m

25 m

0 1 m

M18 M17

Tournai, rue Perdue. Parement ouest du mur 

massif en lien avec la caserne militaire du 

XVIIe siècle.
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vant le creusement de la fosse. Bien qu’un 
peu moins de la moitié des tombes soient 
orientées nord-est/sud-ouest, le plan géné-
ral refl ète une implantation sans ordre ou 
sans organisation. Ce désordre général est 
encore accentué par l’absence de traces de 
rangées ou de circuits de déplacements ainsi 
que la présence d’espaces vides (lieux de 
plantations disséminés ?) en contraste avec 
des zones comprenant un nombre élevé de 
sépultures (concessions familiales ?). 

La trace du cercueil n’a pas été systéma-
tiquement repérée. Toutefois, l’inhumation 
en cercueil de bois devait être appliquée 
pour la plupart des tombes. Des mesures 
précises n’ont pu être relevées que sur six 
d’entre elles, quatre-vingt-trois autres cer-
cueils n’ayant plus qu’une trace de l’un ou 
l’autre côté, parfois même en partie seule-
ment. De nombreux clous en fer permettant 
d’assembler les planches du cercueil ont été 
cependant retrouvés dans presque chaque 
tombe.

De nombreuses fosses funéraires ont été 
découvertes vides, mais la plupart d’entre 
elles ont livré un beau lot de matériel archéo-
logique, parfois très remarquable. Des restes 
fauniques ont été constatés dans quelques 
tombes. Ces offrandes alimentaires étaient 
soit éparpillées, soit disposées sur un plat 
en céramique, soit rassemblées dans un coin 
précis de la sépulture où elles devaient pro-
bablement être placées sur un support en 
bois qui s’est très vite désagrégé. Certaines 
tombes ont également fourni du mobilier 
funéraire. Il concernait généralement de la 
vaisselle en céramique (souvent des bols, 
des écuelles, des assiettes ou des cruches) 
et des pièces de monnaies. Ces dernières 
pouvaient être plusieurs par tombe, placées 
près du corps ou sous celui-ci voire placées 

dans la bouche. Le mobilier personnel du 
défunt est assez rare. Cependant, la trace 
de plusieurs paires de chaussures a été 
constatée, souvent placées près des pieds 
du squelette ou le long de ce dernier mais 
plus rarement près de la tête. La tombe dite 
de la « danseuse », en raison des petites 
cymbales retrouvées dans le cercueil, est la 
sépulture qui a livré un matériel funéraire 
le plus important. Elle est datée de la pre-
mière moitié du IVe siècle. Le corps, dont 
il ne restait que les dents, avait été placé 
dans un cercueil en bois et était accompagné 
d’une riche dotation : pièces de monnaie, un 
collier et un bracelet en perles de verre, un 
petit fl acon en verre, quatre paires de petites 
cymbales ainsi qu’un vaisselier très varié 
composé de vases en verre, de bouteilles, 
d’une coupe, des fl acons et des récipients 
en céramique.

TOUT
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Rue Perdue : vue sud-est de la sépulture à 

incinération.

Rue Perdue : vue sud-est de la sépulture dite 

de la « danseuse ».
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Tournai/Tournai : suivi archéologique 
des réaménagements du quai des Salines
Geoffrey ESPEL et Erika WEINKAUF

La surveillance archéologique du quai 
des Salines a été réalisée par le Centre 
de Recherches d’Archéologie nationale 
(CRAN/UCL) pour et avec la collabora-
tion du Service public de Wallonie (Service 
de l’Archéologie, Direction de Hainaut I, 
et Direction de l’Archéologie). Ce quai se 
situe le long de la rive gauche de l’Escaut, 
au nord-ouest de la ville, et plus précisément 
entre le pont de Fer et le pont des Trous. 
C’est au XVe siècle que le débarcadère 
prend le nom de « quai des Salines ». Selon 
une première version, cette dénomination 
provient du nom de famille du bourgeois 
tournaisien Walter des Salines qui eut pour 
mission de relever le quartier à cette époque 
et, selon une autre, elle viendrait plutôt des 
établissements installés dans le quartier qui 
raffi naient le sel et auxquels Walter aurait 
pris le surnom (Bozière, 1864 [1980], 
p. 231).

Contexte de l’intervention

Le quai des Salines, couvrant une large 
superfi cie de plus ou moins 19 ha, avait 
déjà fait l’objet de fouilles archéologiques 
en 1997 lors des travaux de pose de cana-
lisations d’égouts à grande profondeur le 
long des berges de l’Escaut, entre 1995 et 

1999 (Verslype, 1998 ; Verslype & Brulet, 
1999 ; Brulet, Deckers & Verslype, 2000 ; 
Verslype, 2009). Les résultats des interven-
tions avaient alors mis en évidence des struc-
tures liées à des aménagements de la berge 
antique (Verslype, 2009, p. 117), quelques 
murs médiévaux en relation avec la grande 
enceinte communale ainsi que de nom-
breuses maçonneries sans lien direct avec 
des aménagements de berges (probables 
vestiges d’habitats du XIIe au XVe siècle) 
(Verslype & Brulet, 1999, p. 33 et 35) et 
des tronçons de murs contemporains liés à 
la manufacture Péterinck, installée près du 
pont des Trous et spécialisée dans la produc-
tion de porcelaine et de faïence (XVIIIe siècle) 
(Verslype & Brulet, 1999, p. 33).

A la vue de ces découvertes antérieures, 
le réaménagement du quai méritait donc une 
surveillance des travaux bien que la profon-
deur des terrassements (de 1,20 à 2,50 m) 
avait été calculée afi n de ne pas atteindre 
les niveaux archéologiques.

Les différentes structures liées 
à l’aménagement du quai

Différentes couches de remblais très hété-
rogènes, associées parfois à des recharges de 
voirie, recouvraient les quelques vestiges 
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archéologiques découverts. Ces maçon-
neries ont souvent été mises au jour à 
de faibles profondeurs. Il s’agit pour la 
plupart de structures liées à l’aménage-
ment du quai qui remontent au plus tôt à 
l’époque moderne mais plus probablement 
à la période contemporaine. A l’instar 
des stratigraphies, la visibilité offerte par 
la largeur et la profondeur des terrasse-
ments n’a jamais permis d’observations 
approfondies de celles-ci. Quelques murs 
mis au jour près du pont des Trous sont 
peut-être à mettre en relation, quant à eux, 
avec l’ancienne manufacture Péterinck, 
dont une aile faisait retour sur les quais 
(Verslype & Brulet, 1999, p. 33). Enfi n, 
les terrassements effectués le long de la 
berge de l’Escaut ont permis l’observa-
tion d’un grand égout en briques voûté 
dont le tracé a pu être suivi jusqu’au pont 
des Trous. Les archives photographiques, 
liées à l’aménagement du port fl uvial de la 
ville après la Deuxième Guerre mondiale, 
illustrent d’ailleurs bien la présence de 
cette infrastructure importante le long des 
berges de l’Escaut (De Raedt, De Lahoutre 
& Debrock, 1954).
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de l’Archéologie wallonne, 6, p. 51-53.

 � VERSLYPE L., 2009. Ville en mouvement, fl euve 
immobile… ? L’évolution des berges de l’Escaut à 
travers les siècles. In : BECK C., GUIZART-DUCHAMP 
F. & HEUDE J. (éd.), Lit mineur, lit majeur et lit voya-
geur…, Lille (Revue du Nord, hors Série Archéologie, 
14), p. 113-127.

Sources
 � VERSLYPE L. & BRULET R., 1999. Pose de collecteurs 

d’eaux usées et de stations de pompage, quais de l’Es-
caut à Tournai, Intercommunale IPALLE. Surveillance 
archéologique des travaux de 1998-1999. Rive gauche, 
lot VIII, Rapport de fouilles, Louvain-la-Neuve (inédit).

TOUT
PERI
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Carte administrative des communes de la province de Liège visées par les notices.
  Commune dont la localité du même nom est concernée
  Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
  Autre localité concernée
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Ferrières
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My
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Fexhe-Slins
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Généralement, en matière d’archéologie régionale, nous estimons que la présente 
chronique est le refl et assez fi dèle de l’activité annuelle. La question posée ici est celle de son 
exhaustivité et donc celle de sa représentativité. Trouvons-nous dans ces colonnes, comme 
l’exprimait Robert Collignon lorsqu’il préfaçait la première livraison un panorama de la 
recherche archéologique, le creuset de la recherche archéologique wallonne ? (COLLIGNON 
R., 1993. Préface, Chronique de l’Archéologie wallonne, 1, p. 5-6). 

De prime abord, on pourrait estimer que la recherche de terrain, dans sa composante 
« fouille », s’y trouve assez largement représentée mais on est plus hésitant lorsqu’il s’agit 
de prospection, d’évaluation… (Nous n’aborderons pas cette fois ce qui concerne l’état 
d’avancement de la recherche archéologique en général, des rapports, des publications… 
ainsi que celle présentée à l’occasion de colloques, de séminaires, de conférences… ). Ainsi, 
pour notre province, nous sommes-nous prêtés au jeu de la comparaison entre ce qui se 
trouve illustré ici et de ce qui se réalise réellement. 

Concernant les « fouilles » tout d’abord, l’analyse révèle qu’une série d’interventions 
soit échappent à la vigilance, soit ne sont pas mentionnées volontairement. Qu’il s’agisse 
de fi ns d’opérations ou de débuts d’autres (sept occurrences identifi ées : Amay/Amay, 
rue des Larrons ; Braives/Fumal, Cense d’Al Fosse ; Herstal/Herstal, « Tour Pépin » ; 
Herstal/Herstal, Derrière les Rieux ; Herstal/Herstal, place Lemonnier ; Spa/Spa, maison 
A La Lance couronnée ; Verviers/Verviers, rue Spintay), la durée de l’intervention est un 
critère discriminant au regard du rythme annuel imposé, et donc l’importance, très variable 
d’ailleurs, du lot de données qu’elle peut générer. A priori, cela ne porte pas préjudice à 
l’information puisque tant pour les acquis signifi catifs intervenus en fi n de chantier que pour 
les interventions à peine ou peu entamées, la mention apparaîtra dans la livraison suivante. 

La situation est bien différente pour le suivi archéologique de travaux, pour bon 
nombre d’évaluations, certaines prospections, pour les examens réalisés à l’occasion de 
certifi cat de patrimoine ou de transformation de bâtiments… et ceci essentiellement lorsque 
le résultat est négatif ou d’importance apparente relative. Cela concerne une vingtaine 
d’opérations : 
Amay/Amay, collecteur de Rorive ; 
Aubel/Aubel, Gorhez ; 
Aywaille/Aywaille, chemin d’Emblève ; 
Comblain-au-Pont/Comblain-au-Pont, ferme du Raideux ; 
Fléron/Romsée, domaine de Bouni ; 
Fléron/Retinne, rue Arsène Falla ; 
Geer/Geer, parc industriel ; 
Hannut/Hannut, Bertrée ; 
Herve/Battice, route de Bolland ; 
Huy/Ben-Ahin, vallon de la Solières ; 
Juprelle/Fexhe-Slins, rue de Houtain ; 
Juprelle/Wihogne, rue de Bourgogne et Hayettes ; 
Limbourg/Limbourg, Hors les Portes ; 
Thimister-Clermont/Clermont ; 
Thimister-Clermont/Thimister, Les Plénesses, rue des Waides ; 
Thimister-Clermont/Thimister, Les Plénesses, rue du Tiège ; 
Villers-Le-Bouillet/Warnant-Dreye ; 
Welkenraedt/Welkenraedt, rue des Hirondelles ; 
Welkenraedt/Welkenraedt, rue Mitoyenne. 

Pourtant, les données acquises ont toute leur importance tant pour la recherche que 
pour la gestion globale du patrimoine archéologique. Car en effet, ces informations sup-
plémentaires sont discriminantes lorsqu’il s’agit notamment de rendre avis sur la dizaine 
de milliers de demandes de permis d’urbanisme et d’études d’incidences qui nous arrivent 
chaque année. Mais alors qu’aucune mention de ces recherches ne se trouve dans cette 
chronique, nous reportons scrupuleusement dans notre inventaire, les évaluations dites 
« négatives », les résultats des suivis… Pratiquement dans tous ces cas, il y a au moins une 
information d’ordre pédologique, géologique, archéologique le cas échéant, qui pourra 
servir à l’avenir, mais il y a aussi une série de données utiles sur le développement de 
l’intervention car souvent, par souci d’économie, celle-ci se trouve contingentée par les 
limites des travaux. En effet, une évaluation archéologique n’est qu’exceptionnellement 
exhaustive, notre avis ne valant qu’en considération du projet d’aménagement proposé. 
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A titre d’exemple, en 2010, en contexte rural, nous avons accumulé des informations sur 
près de 40 ha explorés.

D’autres sources contribuent à alimenter notre corpus : nous avons déjà évoqué dans 
notre éditorial précédent les recherches en archives. Ajoutons-y les prospections systéma-
tiques, comme celles réalisées ces dernières années par l’Université de Liège à Huy/Ben-
Ahin, dans le vallon de la Solières ; les prospections magnétiques menées avec ARGEPHY 
à Thimister-Clermont/Clermont associées à des relevés microtopographiques ou encore 
celles en imagerie aérienne que gère chez nous Claire Goffi oul. A cet égard, le travail évoqué 
l’an passé se poursuit avec toujours le même souci d’économie de moyens, notamment par 
l’exploitation croisée de sources iconographiques et photographiques parfois anciennes 
mais facilement accessibles. Les vols sont rares mais mieux rentabilisés ; les deux seuls 
effectués en 2010 ont permis à la fois d’identifi er de nouveaux indices à Hannut/Hannut, 
Bertrée, d’en confi rmer et d’en étendre d’autres à Villers-Le-Bouillet/Warnant-Dreye et à 
Comblain-au-Pont/Comblain-au-Pont, ferme du Raideux.

Terminons notre évocation avec les travaux effectués sur les réserves archéologiques 
que l’on crée, gère parallèlement dans certains cas, avec la participation active aux pro-
cédures conduisant à leur classement (sept occurrences en 2010 : Bassenge/Eben-Emael, 
carrière de Rômont ; Huy/Huy, Bassinia ; Liège/Liège, place Saint-Lambert ; Liège/Liège, 
place Emile Dupont ; Liège/Liège, maison du Léopard ; Liège/Rocourt, coupe de lœss ; 
Stavelot/Stavelot, abbaye).

La question se pose donc quant à la visibilité d’une activité bien plus large que celle 
révélée ici et dont on ne peut que se réjouir : le présent exercice a mis en évidence l’existence 
de trente trois cas d’interventions non mentionnées alors que l’actuelle livraison en comporte 
quarante-huit. A ce stade, conclure que toute l’information se trouve être exhaustive au 
sein de nos inventaires et de ses différentes composantes peut, à défaut d’être exemplaire, 
être considéré comme satisfaisant. Il ressort néanmoins que l’importance apparente des 
résultats acquis au terme d’une intervention constitue sans doute trop souvent, et selon des 
critères subjectifs, la clef de sélection pour une mention dans cette chronique ; la réfl exion 
est ouverte.

Jean-Marc LÉOTARD

Traces observées par vues aériennes succes-

sives sur des parcelles continguës de Villers-

le-Bouillet/Warnant-Dreye. A : photo prise en 

1972 (© DPat, Charles Leva) ; B : photo de 

2006-2007 (PPNC © SPW) ; C : photo prise 

en 2010 (photo C. Goffi oul, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I).
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PREHISTOIRE

Ferrières/My : campagne de fouille 2010 
dans la grotte de la Brouette
Marc GROENEN, Conny REICHLING et Marcel OTTE

Située dans le vallon de la Lembrée, dans 
le village de My (commune de Ferrières) en 
province de Liège, la grotte de la Brouette 
est une petite cavité, qui semble avoir été 
fouillée il y a une vingtaine d’années par 
des amateurs. Ses coordonnées UTM sont 
31/ED50 ; latitude : 50°23’57,22’’ ; longi-
tude : 5°34’28,03’’. Elle est référencée dans 
l’Atlas du Karst wallon sous le no 496-127.

Des creusements sont, en effet, encore 
visibles à l’entrée et au fond du site. Le spé-
léologue Paul de Bie, qui avait redécouvert 
la grotte en 1995, a signalé l’existence de 
restes humains à Marc Groenen (CReA-
Patrimoine, ULB) au moment de leur décou-
verte fortuite, en 2006. Une autorisation de 
fouille a été accordée par le Service public 
de Wallonie pour 2008-2009 (Reichling, 
Groenen & Otte, 2011) et reconduite pour 
2010-2011. Les fouilles sont codirigées 
par Marc Groenen et Marcel Otte (ULg). 
Conny Reichling, doctorante (cotutelle ULB 
et Université du Luxembourg), a été chargée 
de la gestion archéologique du chantier.

La grotte se présente actuellement 
comme une galerie d’une dizaine de mètres 
(E1), dont l’entrée est orientée au nord-est. 
Une étroite cheminée interrompt la conti-
nuité de la paroi gauche aux deux tiers de 
sa longueur. Le couloir se prolonge ensuite 
par un petit puits vidé de ses sédiments, qui 
descend actuellement jusqu’à 2 m de pro-
fondeur. Il n’est pour l’instant pas possible 
de déterminer s’il s’agit d’une cheminée 
qui mènerait à un réseau inférieur ou d’un 
espace plus vaste, entièrement comblé de 
sédiments, dont le couloir correspondrait à 
la partie plafonnante. La situation des osse-
ments humains mis au jour fortuitement par 
P. de Bie (dans une « niche » étroite) et le fait 
qu’ils se trouvaient en position anatomique 
plaidaient en faveur d’un dépôt intention-
nel. En outre, la présence de restes humains, 
d’une part, et d’un fragment de diaphyse 
fossile et de deux dents de rhinocéros (une 
prémolaire et une molaire), d’autre part, 
invitaient à envisager l’existence d’au moins 
deux niveaux archéologiques distincts.

Les travaux effectués cette année ont eu 
pour but de vérifi er ces deux hypothèses. 
Afin de disposer d’une séquence strati-
graphique suffi sante, le nettoyage du pro-
fi l de la cheminée du fond a été effectué. 
Cette séquence comprend deux parties en 

décrochement l’une par rapport à l’autre. 
A l’avant, la paroi de la cheminée propre-
ment dite forme la partie la plus profonde 
(2 m). Elle présente une masse sédimentaire 
homogène compacte limono-argileuse. A 
l’arrière, une séquence d’environ 65 cm 
montre deux niveaux distincts : le niveau 
supérieur davantage limoneux contenant des 
petits blocaux calcaires, et le niveau infé-
rieur plus argileux. Ces deux parties de la 
séquence stratigraphique en décrochement 
sont reliées entre elles par une banquette 
qui se trouve déjà dans le niveau inférieur 
argileux. La fouille a donné de nouveaux 
restes osseux humains provenant de deux 
loci différents. Du premier locus, on retien-
dra plus particulièrement des os longs, dont 
une tête fémorale de juvénile (My 10-78), 
un fémur droit d’adulte auquel il manque 
l’épiphyse proximale (My 10-84) et un 
humérus droit d’adulte (My 10-81), ainsi 
qu’une hémi-mandibule droite d’adulte avec 
quatre dents (une canine, deux prémolaires Grotte de la Brouette : plan et coupe.
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et les racines d’une molaire) (My 10-66) 
et un fragment d’hémi-maxillaire gauche 
d’adulte avec deux molaires (My 10-28). 
Ces restes ont été mis au jour au cours du 
redressement du profi l de la cheminée dans 
la partie supérieure de la séquence au-dessus 
de la banquette.

Du second locus provient un crâne (My 
10-103) en parfait état de conservation. Il 
était posé sur le côté gauche entre les parois 
rocheuses formant un espace en recoin, 
derrière la cheminée, dans une couche en 
place appartenant à la partie inférieure de 
la séquence. Il n’était associé à aucun objet 

et privé de sa mandibule. Six dents (trois 
molaires, deux prémolaires et une canine) 
sont encore enchâssées dans le maxillaire 
supérieur. Elles sont toutes fortement usées. 
Etant donné la situation archéologique, il ne 
fait aucun doute que l’on se trouve devant 
un dépôt funéraire, qu’il n’est cependant 
pas encore possible d’arrimer chronolo-
giquement. Cinq datations 14C AMS sont 
actuellement en cours pour préciser la chro-
nologie de ces restes. Dans l’état actuel des 
recherches, nous pouvons donc tenir pour 
acquis la présence de restes partiels apparte-
nant à plusieurs individus, parmi lesquels un 
enfant. La continuation des fouilles devrait 
permettre de déterminer si le gisement com-
prend encore d’autres restes et s’ils ont fait 
l’objet d’un traitement funéraire particulier.

Quant à la partie profonde du gisement 
(cheminée), le redressement du profi l réalisé 
en 2010 n’a pas livré de nouveaux docu-
ments d’époque pléistocène. Toutefois, le 
début de la campagne 2011 a déjà apporté 
des fragments de diaphyse brisés et plusieurs 
dents animales fossiles, qui témoignent d’un 
niveau profond plus ancien, comme nous 
l’avions soupçonné les années précédentes 
sur la base des deux dents de rhinocéros 
mises au jour. Ces documents seront pré-
sentés dans le rapport de l’année prochaine.

Bibliographie
 � REICHLING C., GROENEN M. & OTTE M., 2011. 

Ferrières/My : campagnes de fouille 2008 et 2009 dans 
la grotte de la Brouette, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 18, p. 109-110.

Grotte de la Brouette : crâne humain au 

moment de son dégagement.

Grotte de la Brouette : crâne humain.
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Liège/Liège : évaluation géo-archéologique 
de dépôts lœssiques préservés à Sainte-Walburge
Pierre VAN DER SLOOT, Stéphane PIRSON et Paul SPAGNA

Début Glaciaire du Weichselien (Haesaerts 
& Mestdagh, 2000). On soulignera en parti-
culier l’existence d’une industrie laminaire 
que le contexte stratigraphique a permis 
de rapporter à l’épisode froid précédant la 
dernière amélioration climatique du Début 
Glaciaire weichselien (Haesaerts, 1978).

Objectifs et méthodologie 
de l’intervention

L’intervention avait pour double objectif 
la localisation des horizons du pédocom-
plexe de Rocourt, afi n d’en déterminer la 
profondeur d’enfouissement et les pen-
dages, ainsi que la mise en évidence d’éven-
tuelles concentrations d’artefacts au sein 
de la séquence lœssique. Vu la superfi cie à 
évaluer et l’épaisseur de sédiments menacée 
par le projet immobilier, et afi n de minimiser 
le coût fi nancier de l’opération, il nous a 
paru judicieux de procéder dans un premier 
temps à la réalisation d’une dizaine de son-
dages manuels à la tarière pouvant atteindre 
7 m de profondeur. 

Dans un second temps, deux sondages de 
superfi cies limitées (S1 et S2 ; ± 10 m² à leur 
base) ont été creusés à la pelle mécanique 
dans l’emprise des futurs parkings souter-
rains, en respectant les niveaux de fondation 
de ceux-ci. L’objectif était ici de dégager 
des profi ls stratigraphiques qui permettent 
d’expertiser, avec plus de fi nesse que les 
carottages manuels, les couches et hori-
zons supérieurs de la séquence lœssique et, 
le cas échéant, d’augmenter les chances de 
découverte d’artefacts paléolithiques. Grâce 
à cette opération, des échantillons sédimen-
taires ont également pu être prélevés en vue 
d’analyses minéralogiques.

A partir du fond de chaque sondage 
mécanique (soit vers –3,5 m de profondeur), 
un sondage à la tarière fut exécuté, de sorte 
que l’évaluation géo-archéologique des 
dépôts a pu être réalisée sur près de 10 m de 
puissance. Dans le sondage S1, le sommet 
des sables tertiaires a ainsi pu être atteint.

Stratigraphie 

Les observations réalisées dans les son-
dages S1 et S2 combinées aux carottages 
à la tarière permettent de reconstituer une 
séquence stratigraphique de plus de 11 m 

Contexte de l’intervention

L’évaluation dont il est question dans 
cette chronique concerne les parcelles 
cadastrales référencées 501a7, 501g2, 502k 

et 525g8 (Liège, 18e Div., Sect. E, feuilles 2 
et 3), sises entre les rues Sainte-Walburge, 
Visé-Voie, Vieille Voie de Tongres et 
Bontemps. Ces parcelles se situent à la limite 
septentrionale du quartier dit de « Sainte-
Walburge », à proximité immédiate d’une 
crête matérialisée par la rue Bontemps et 
dont la cote culmine à 200 m, ce qui cor-
respond au point le plus élevé du territoire 
liégeois, côté rive gauche de la Meuse. La 
surface du sol actuel y est en pente douce 
vers le nord-ouest, c’est-à-dire vers le pla-
teau de Hesbaye.

La mise en œuvre d’un projet de lotisse-
ment comprenant notamment la construc-
tion de deux parkings souterrains implantés 
à une profondeur d’environ –3,5 m, ce sur 
près de 4 000 m², et la proximité géogra-
phique avec deux sites ayant livré des 
vestiges d’occupations du Paléolithique 
moyen (Sainte-Walburge et Rocourt), jus-
tifi aient la mise en œuvre d’une évaluation 
géo-archéologique par le Service public de 
Wallonie. 

Sur le site de Sainte-Walburge, les décou-
vertes archéologiques furent faites dès 1911 
dans le cadre de l’exploitation d’une sablière 
par la fi rme Vve L. Dupont et A. Gaye (De 
Puydt, Hamal-Nandrin & Servais, 1912). 
Cette sablière se situe à quelque 150 m au 
sud des terrains évalués en 2010, c’est-à-dire 
au sud de la rue Bontemps, sur le versant 
tourné vers la Meuse. Bien que la majeure 
partie de la documentation préhistorique fut 
récoltée au sein d’un cailloutis au contact 
avec des sables du Tertiaire à environ 10 m 
de profondeur, d’autres concentrations d’ar-
tefacts lithiques furent également identifi ées 
sur plusieurs niveaux dans les limons qua-
ternaires sus-jacents au cailloutis, jusque 
vers –2,5 à –3 m.

En 1977, une campagne de fouilles 
menée à la sablière Gritten, localisée sur 
le territoire de l’ancienne commune de 
Rocourt à environ 500 m au nord des par-
celles visées par la présente chronique, a 
permis de découvrir plusieurs centaines 
d’artefacts du Paléolithique moyen au sein 
du Sol de Rocourt (Haesaerts, 1978 ; Otte, 
Boëda & Haesaerts, 1990) ; ce sol consiste 
en un pédocomplexe couvrant l’Eemien et le 
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d’épaisseur, englobant 14 unités distinctes 
(A à N). 

Au sommet (unité A), un limon brun noir 
humifère fortement bioturbé, équivalent 
probable d’un ancien horizon de labour, sur-
monte des dépôts anthropiques sans doute 
liés à l’activité d’une briqueterie. L’unité B 
correspond à une racine de sol brun lessivé 
glossique (B

t
 holocène). L’unité C n’est 

matérialisée que par un grand coin de glace 
observé dans une des coupes du sondage 
S2 ; un décapage en plan a permis de mettre 
en évidence le réseau polygonal associé. 
L’unité D est caractérisée par la présence 
de langues de limons brun moyen alternant 
avec un limon à doublets semblable à celui 
de l’unité E sous-jacente. Cette unité D cor-
respond à l’Horizon à langues de Nagelbeek, 

horizon repère de la stratigraphie des lœss 
du nord-ouest de l’Europe (Haesaerts, 
Mestdagh & Bosquet, 1997 ; Van Vliet-
Lanoë, 1992) qui marque la transition 
entre le Brabantien et le Hesbayen (Pirson, 
Haesaerts & Di Modica, 2009). L’unité E 
englobe un épais (1,5 m) dépôt de limon 
beige jaunâtre au sein duquel se dévelop-
pent de fi nes bandes brun rougeâtre, parfois 
discordantes sur la stratigraphie. Le limon 
correspond vraisemblablement au lœss hes-
bayen alors que les fi nes bandes sont d’ori-
gine pédologique (horizon « B en bandes » 
du sol brun lessivé holocène).

L’unité F est un limon argileux grisâtre 
correspondant probablement à un gley de 
toundra. Cet horizon témoignerait de la 
présence d’un permafrost ; il est affecté par 

Liège, Sainte-Walburge : séquence stratigra-

phique. Le carré noir symbolise la position 

des artefacts.
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un réseau polygonal de fi nes fentes de gel. 
L’unité G sous-jacente est fortement cryo-
turbée ; il en résulte la présence de lentilles 
de différents matériaux injectées les unes 
dans les autres (limon argileux gris, limon 
argileux brun rougeâtre, limon beige). Les 
cryoturbations, qui partent de la base de 
l’unité F et sont à mettre en relation avec 
l’épisode de permafrost enregistré dans cette 
unité, compliquent la lecture fi ne de cette 
partie de la stratigraphie. 

D’un point de vue chronostratigraphique, 
le gley de toundra de l’unité F pourrait cor-
respondre à l’important gley constituant le 
sommet du pléniglaciaire moyen dans la 
séquence de référence des lœss de Belgique 
et daté aux environs de 26 ka BP en Europe 
centrale. Quant aux lentilles de limon 
argileux brun rougeâtre, elles pourraient 
correspondre au Sol des Vaux remanié et 
cryoturbé. Ce sol, observé à Harmignies 
et à Remicourt (Haesaerts, Mestdagh & 
Bosquet, 1997), est l’équivalent du Sol de 
Bohunice en Moravie (Haesaerts, 1985), 
daté de 40-42 ka BP (Haesaerts, 1990 ; 
Haesaerts & Teyssandier, 2003). Ces hypo-
thèses de travail sont compatibles avec les 
premiers résultats de l’analyse minéralo-
gique (pourcentages d’amphiboles vertes 
dans la fraction des minéraux denses des 
lœss ; voir synthèse dans Pirson, 2007). Des 
comptages complémentaires sont en cours et 
devraient préciser les premières tendances. 

L’unité H présente une alternance de 
limon beige clair et de limon beige orangé. 
La stratifi cation montre une légère oscilla-
tion à mettre en relation avec les cryo-
turbations partant de l’unité F. L’unité I 
sous-jacente n’a été rencontrée qu’à la base 
du sondage mécanique S1, la base du son-
dage S2 n’atteignant que l’unité H. Cette 
unité I est un limon argileux gris avec taches 
d’hydromorphie, correspondant à nouveau 
probablement à un gley de toundra.

Dans le sondage mécanique S1, deux 
sondages à la tarière prolongent la séquence. 
Les observations réalisées sur les carottes 
extraites avec la tarière sont nettement 
moins précises que celles réalisées sur les 
coupes des sondages mécaniques. En consé-
quence, le découpage stratigraphique qui 
en résulte est forcément à considérer avec 
des réserves. 

Sous la base de l’unité I, l’unité J présente 
un épais (près de 2 m) dépôt de limon beige. 
Le limon argileux brun rougeâtre de l’unité 
K sépare l’unité J de l’unité L, composée à 
nouveau d’un épais (2 m) dépôt de limon 
beige. L’unité M correspond également à 
du limon beige, mais plus hétérogène, pré-
sentant notamment des taches gris clair ou 
noires, et contenant une charge grossière 
plus importante (galets plurimillimétriques 

à centimétriques). La partie inférieure de 
l’unité M contient en outre une fraction 
sableuse plus importante, sous la forme de 
lits de limon sableux, de sable beige clair ou 
de sable rougeâtre. A la base de la séquence, 
une couche de sable beige avec hydromor-
phie a été atteinte (unité N).

Le limon argileux brun rougeâtre de 
l’unité K pourrait correspondre à un paléo-
sol de type sol brun ou sol brun lessivé, voire 
à un pédocomplexe, mais les mauvaises 
conditions d’observation liées à l’utilisation 
de la tarière ne permettent pas de trancher. 
L’hypothèse que cette unité K corresponde 
au pédocomplexe de Rocourt n’est pas à 
exclure ; dans ce cas, il s’agirait d’une partie 
tronquée de ce pédocomplexe, qui est plus 
épais dans les séquences classiques et sur-
monté du Complexe humifère de Remicourt 
(Haesaerts, Mestdagh & Bosquet, 1999 ; 
Pirson, Haesaerts & Di Modica, 2009). Les 
analyses minéralogiques en cours apporte-
ront peut-être des précisions à ce sujet.

Position du matériel 
archéologique

Les rares pièces archéologiques décou-
vertes ont été mises au jour vers –3,30 m, 
lors d’un décapage à la grue dans le sondage 
mécanique S2, dans la partie inférieure de 
l’unité G cryoturbée. Il s’agit d’un éclat cor-
tical, de deux esquilles et d’un possible per-
cuteur sur galet. En raison de la complexité 
de la stratigraphie liée aux cryoturbations et 
du choix de la méthode de fouille (décapage 
à la grue), il n’a pas été possible de posi-
tionner avec précision les quelques artefacts 
dans une des lithologies de l’unité G.

Dans ces conditions, l’âge du matériel 
archéologique est diffi cile à préciser. En 
effet, si l’interprétation chronostratigra-
phique proposée ci-dessus est confi rmée, 
le matériel archéologique serait antérieur à 
26 ka BP (gley de l’unité F). Par contre, la 
position par rapport aux lentilles de limon 
argileux brun rougeâtre cryoturbées de 
l’unité G, interprétées comme équivalent 
possible du Sol de Vaux déformé, n’a pas 
pu être précisée. Le matériel pourrait donc 
être postérieur, contemporain ou antérieur à 
ce paléosol daté vers 40-42 ka BP. 

Conclusion

Au terme de l’intervention, deux constats 
s’imposent. En premier lieu, aucun sondage 
n’a permis d’identifi er sans ambiguïté la 
présence d’horizons appartenant au pédo-
complexe de Rocourt, pourtant attesté non 
loin de là à la sablière Gritten, et peut-être 
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également à la sablière Vve L. Dupont et A. 
Gaye (Roebroeks, 1981). Seule l’unité K 
observée dans les sondages à la tarière réa-
lisés dans S2 est un candidat possible mais 
les observations réalisées sur le sédiment 
ne permettent pas de dépasser le stade de 
l’hypothèse. Comme le sommet de l’unité K 
a été atteint à plus de 6 m sous la surface, soit 
bien plus bas que la zone qui sera perturbée 
par les parkings souterrains, la réalisation 
de sondages mécaniques à cette profondeur 
sortait du cadre de l’évaluation.

En second lieu, les artefacts préhisto-
riques recueillis sont très peu nombreux et 
peu caractéristiques des points de vue typo-
logique et technologique. Par ailleurs, l’en-
vironnement sédimentaire au sein duquel ces 
pièces furent découvertes, avec les impor-
tantes cryoturbations affectant l’unité G, se 
révèle peu propice à une bonne conservation 
d’hypothétiques structures anthropiques.
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Modave/Modave : nouvelles découvertes 
dans la séquence holocène du Trou Al’Wesse, 
fouilles 2009-2010
Rebecca MILLER, Marcel OTTE et John STEWART

Les campagnes de fouilles au Trou 
Al’Wesse en 2009 et 2010 ont visé princi-
palement la séquence holocène, ainsi qu’une 
zone limitée dans la séquence pléistocène. 
Elles comprennent les zones suivantes :

– G-H-I et K 11-14 : séquence holocène
Couche 4b-� : Mésolithique récent
Couche 7a : Mésolithique

Couches AC, ACOF et CP : Mésolithique
– N 12-13 : séquence holocène
Couche 4b-� : Mésolithique ancien
Couche 4b-� : Mésolithique récent
Couche 7a : Mésolithique
– N 7-8 et L 8-9 : séquence pléistocène
Outre les ensembles lithiques et fau-

niques, les fouilles de la séquence holocène 
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du Trou Al’Wesse ont fourni de nouveaux 
éléments concernant les occupations méso-
lithiques. La fouille dans la zone pléisto-
cène montre la complexité de la couche 15, 
actuellement divisée en plusieurs sous-
couches. Cet article présente les découvertes 
principales.

La séquence holocène

La séquence holocène, en résumé, 
contient trois unités stratigraphiques collu-
viales : la couche 4a, qui contient du maté-
riel néolithique, et les couches 4b et 7a, qui 
contiennent du matériel mésolithique. La 
couche 4b est divisée en quatre faciès, dont 
les faciès �, � et � datés au Mésolithique 
ancien (4b-�, 9000 ± 40 BP, Beta-209871 ; 
4b-�, 9240 ± 40 BP, Beta-224152 ; 4b-�, 
9130 ± 40 BP, Beta-224153) ; le faciès � 
est daté au Mésolithique récent (6890 ± 40 
BP, Beta-251056) (Miller et al., 2009). La 
couche 7a, sous-jacente aux faciès 4b-� 
et �, est en cours de datation. En 2009 et 
2010, la fouille des carrés à la jonction de 
la pente de la terrasse et la plaine alluviale 
(G-H-I 12-14) a mis au jour des couches 
alluviales (AC, ACOF et CP) contenant du 
matériel mésolithique.

D’après l’étude stratigraphique préli-
minaire (profi ls I/J 14-11 et K/J 11-14), la 
couche 4b- � serait divisée en deux parties, 
séparées par un alignement de blocs. La par-
tie supérieure a livré deux tessons de type 
La Hoguette (K 11.153 et K 13.82), dont un 
(K 13.82) appartient au même vase que les 

deux tessons découverts en 2008 (I 12.190 
et 191), associés à quelques tessons non dia-
gnostiques. La faune comprend toujours du 
chevreuil et du sanglier, ainsi que de l’au-
rochs. L’ensemble lithique est typiquement 
mésolithique, avec la présence de plusieurs 
nucléus et des microlithes. La partie infé-
rieure a été datée du Mésolithique récent 
sur un astragale avec des traces de boucherie 
(K 12.210) (6890 ± 40 BP ou 5890-5700 
cal BC ; Beta-251056). Des analyses stra-
tigraphiques et de nouvelles datations sont 
en cours pour clarifi er cette partie de la 
séquence holocène.

Percuteur tendre en bois de cerf
La partie proximale du bois de cerf avec 

l’extrémité proximale (le pédicule) utilisée 
comme percuteur tendre a été récupérée de 
la couche AC (G 13.146). Orienté est/ouest 
(et donc selon l’axe du cours du Hoyoux) et 
à inclinaison horizontale, l’objet porte des 
traces de découpe pour enlever un andouiller, 
ainsi que des traces sur la branche principale. 
Les protubérances autour du pédicule sont 
émoussées ou absentes sur la partie active 
de l’outil. La partie active et les traces de 
découpe sont actuellement en cours d’étude 
par John Stewart à l’aide d’un microscope 
électronique à balayage à l’Université de 
Bournemouth (Royaume-Uni) ; une data-
tion AMS sera ensuite réalisée à Oxford.

Restes humains mésolithiques
Une demi-mandibule humaine droite, 

avec deux molaires (M
1
 et M

2
), a été récu-

pérée de la couche ACOF dans le carré H 13, 

Modave, Trou Al’Wesse, G 13.146, percuteur 

tendre sur bois de cerf.

Trou Al’Wesse, restes humains, couche 

ACOF, H 13.266 et H 13.267 : 1. Condyle 

mandibulaire droit ; 2. M
1
 et M

2
 droites.

Trou Al’Wesse, restes humains provenant de 

la couche ACOF. Note : Les coordonnés x, y 

et z sont en mètres par rapport au point zéro 

absolu du site.
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x y z carré ID déc. couch tri année description

7,49 13,55 -7,23 H 13 266 23 ACOF H 2010
Fragment
mandibule avec M1
droite

7,46 13,64 -7,24 H 13 267 23 ACOF H 2010

Condyle
mandibulaire,
fragment avec
foramen mental,
M 2 droite
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décapage 23. La mandibule est représentée 
par trois fragments (condyle mandibulaire 
droit, un fragment avec le foramen men-
tal [trou mentonnier] et la partie devant 
jusqu’au milieu du menton. Deux molaires 
y sont associées, mais aucune autre dent n’a 
été récupérée lors de fouilles ou au tami-
sage. Les restes sont enrobés de concrétions 
de carbonate de calcium (précipitation de 
CaCo

3
), typiques de la couche ACOF et por-

tent des traces d’oxyde de fer.
La couche alluviale ACOF se trouve 

sous AC, qui à son tour est sous-jacente à 
la couche 4b-�, attribuée au Mésolithique 
récent. Elle est adjacente à la couche 7a, 
érodée par le Hoyoux, suivie par la mise en 
place des dépôts alluviaux AC et ACOF. La 
couche 7a a été attribuée au Mésolithique 
classique (Beuronien) (Collin & Haesaerts, 
1988) ; elle a été atteinte durant la présente 
phase de fouille dans les carrés K 11-12 et 
G-I 12 en 2009 et sa limite dans les carrés 
G-I 13 en 2010. La mandibule et le maté-
riel archéologique associé sont donc méso-
lithiques ; des datations de la mandibule 
humaine de la couche ACOF et un percuteur 
tendre en bois de cerf de la couche AC sont 
en cours à Oxford Radiocarbon Accelerator 
Unit (ORAU) au Royaume-Uni pour préci-
ser leur position chronologique par rapport 
aux couches 7a et 4b-�.

Deux hypothèses sont proposées pour 
expliquer le contexte de la mandibule, mais 
dans les deux cas, le contexte original de la 
mandibule serait la couche 7a.

– Il est possible que la mandibule ait été 
déplacée par érosion à partir de la couche 
7a (comme ancienne rive du Hoyoux), puis 
rapidement couverte par des sédiments 
alluviaux ; dans ce cas, il est possible que 
le reste du squelette soit préservé dans les 
carrés 12 adjacents ou en amont. 

– La mandibule provient de la couche 
7a, associée aux grands blocs (également 
la couche 7a) présents dans les carrés G-I 13, 
les blocs et la mandibule restant sur place 
(résiduelle) tandis que le sédiment de la 
couche 7a était lessivé par le Hoyoux ; cette 
hypothèse paraît moins probable car aucun 
autre élément du squelette, plus grand que 
la mandibule, n’a été retrouvé à proximité 
dans la couche ACOF.

La séquence pléistocène

L’objectif de la fouille de la séquence 
pléistocène dans les carrés L et N 8-9 est de 

comprendre la séquence stratigraphique de 
la couche 15, qui se révèle plus complexe. 
Plusieurs sous-couches provisoires ont été 
identifi ées ; une étude stratigraphique est 
en cours. Les sous-couches varient par la 
densité des blocs de dolomie, leur pendage 
vers la plaine ou vers la grotte et la couleur 
et structure granulométrique des sédiments. 
La densité du matériel faunique varie éga-
lement, surtout de la microfaune. La partie 
supérieure de l’unité 15, dans les carrés L 8 
et 9, contient également des concrétions de 
carbonates, un processus géologique posté-
rieur à la mise en place des dépôts.

Dans le carré L 8, la sous-couche 15(c) 
contient plus de sédiment et moins de blocs 
par rapport aux autres sous-couches. Elle a 
livré 6 dents, dont une molaire de bovidé et 
une incisive de cervidé, ainsi que 73 frag-
ments d’os mesurés en trois dimensions. Le 
tri des sédiments tamisés livre d’abondants 
restes de microfaune. Trois petits éclats de 
silex, taillés mais non diagnostiques, ont été 
également récupérés, à la même profondeur 
que d’autres petits éclats découverts dans les 
carrés M8 et M9. Ils indiquent éventuelle-
ment l’existence de la couche aurignacienne 
en dehors d’une zone d’érosion qui a tra-
versé cette couche.
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PROTOHISTOIRE

Engis/Hermalle-sous-Huy : occupation 
protohistorique rue des Tuiliers
Jean-Philippe MARCHAL

explique vraisemblablement l’absence d’oc-
cupation à cet endroit.

Sept structures fossoyées réparties sur 
une superfi cie d’environ 3 000 m2 avaient 
préalablement été repérées et partiellement 
fouillées sur le reste de la parcelle. Nous 
avons donc procédé à la découverture exten-
sive de ce secteur, découverture poursuivie 
jusqu’à être assuré d’avoir mis au jour l’inté-
gralité des vestiges archéologiques présents 
dans ce secteur, au moins vers le sud. Côté 
nord, soit en direction du fl euve, le terrain 
avait été très fortement rehaussé avec des 
remblais provenant de dragages, éventuel-
lement pollués de surcroît, ce qui rendait 
impossible la poursuite des recherches dans 
cette direction. Au total, c’est une superfi -
cie totale d’environ 8 000 m2 qui a ainsi été 
décapée avec pour résultat la découverte de 
17 fosses et de 8 empreintes de poteaux.

Malgré ce nombre relativement élevé de 
structures, l’intérêt du site peut être qua-
lifi é de proche de zéro. En cause, un état 
de conservation calamiteux lié sans aucun 
doute à un taux d’érosion particulièrement 
élevé. Déjà constatée dans le secteur proto-
historique mis au jour lors des fouilles pré-
cédentes distantes d’une centaine de mètres 
environ, l’érosion est manifestement encore 
accentuée dans ce secteur. Cinq empreintes 
de poteaux de diamètres similaires compris 
entre 0,30 m et 0,40 m apparaissent relative-
ment groupées mais sans qu’aucune forme 
d’alignements ne se dessine. Les 3 autres 
poteaux sont, eux, complètement isolés. 
Ils ne présentent de plus, à une exception 
près, aucun des indices propres à ce type 
de structure.

L’état de conservation des fosses 
n’est bien sûr pas supérieur. De formes 
et de dimensions variées, 10 d’entre elles 
n’étaient pas conservées sur plus de 0,20 m, 
3 entre 0,20 m et 0,40 m. Elles ne conte-
naient, la plupart du temps qu’un seul niveau 
de comblement uniforme effectué avec la 
terre de creusement et très rarement pourvu 
d’une quelconque charge détritique. Leur 
fonction primaire ne peut même pas être 
évoquée sauf pour une, la plus profonde, 
conservée à une profondeur de 1,60 m, 
dont les parois verticales bien régulières et 
le fond plat pourraient faire penser à une 
structure d’ensilage. Un puits potentiel avait 

Dans le cadre de sa politique de préven-
tion dans les zones d’activité économique, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) avait effectué trois cam-
pagnes de sondages dans le parc industriel 
de Hermalle-sous-Huy, rue des Tuiliers 
(parc. cad. : 4e Div., Sect. A, no 229m2 ; 
coord. Lambert : 219650 est/139030 nord) 
(Marchal & Loicq, 2004 ; 2006). Ces dia-
gnostics s’étaient révélés particulièrement 
positifs puisqu’une occupation néolithique 
potentielle et des occupations protohisto-
rique et romaine de grandes envergures 
avaient été repérées à cette occasion. 
L’occupation romaine avait, par la suite, 
fait l’objet de deux campagnes de fouilles 
préventives préalablement à l’installation de 
la société BST (Frébutte & Gustin, 2006 ; 
2007). Ces fouilles avaient ainsi permis l’ex-
ploration exhaustive d’un vaste complexe 
de tuiliers romains de même que d’un habi-
tat protohistorique attribuable au Hallstatt 
C, voire B/C. Dans l’attente de nouvelles 
menaces, les recherches avaient été tempo-
rairement suspendues dans ce secteur.

Dans le courant de l’année 2009, nous 
avons épinglé le projet de la société IBV qui 
souhaitait s’installer sur une vaste parcelle 
d’environ 8 ha située à l’ouest de la parcelle 
BST, soit dans un secteur où 4 ha avaient 
déjà été évalués et où des vestiges proto-
historiques et éventuellement néolithiques 
avaient été détectés. Un contact a donc été 
établi avec le promoteur en vue de planifi er 
une intervention préalable au début des tra-
vaux. Cette dernière n’a pu débuter qu’après 
la récolte des betteraves et s’est déroulée, en 
fonction des intempéries dans le courant de 
l’hiver 2009-2010.

La première phase de l’intervention a 
logiquement consisté à compléter l’évalua-
tion précédente. Dix tranchées continues de 
240 m de longueur, mais vu la proximité des 
découvertes précédentes, avec des entraxes 
réduits à 15 m ont donc été disposées sur 
les 4 ha manquants et ouvertes mécanique-
ment. Les résultats de ces sondages se sont 
malheureusement révélés négatifs, ce qui 
a au moins pour résultat de nous indiquer 
la limite d’extension des occupations vers 
l’ouest. Les sondages mettaient au jour dans 
presque toutes les tranchées un substrat géo-
logique constitué de graviers de Meuse qui 
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également été découvert lors de la première 
campagne de sondages (Marchal & Loicq, 
2004). Descendu jusqu’à une profondeur 
de 2 m, il ne présentait cependant pas de 
traces de cuvelage. Il avait livré quelques 
éléments lithiques d’apparence néolithique 
mais sans grande certitude. Cette structure 
avait, à l’époque, été protégée et rebouchée 
pour permettre sa fouille dans de meilleures 
conditions. Elle a donc été rouverte et 
excavée mécaniquement par fi nes passes 
régulières, mais les conditions climatiques 
déplorables de la fi n de l’hiver et la proxi-
mité de la nappe phréatique ont provoqué 
l’effondrement de ses parois et son rem-
blayage. La poursuite des travaux dans cette 
structure a donc été jugée trop dangereuse 
que pour en reprendre l’exploration.

Au niveau du matériel, seules 2 fosses ont 
livré un rare matériel céramique dont une 
contenait, après remontage, 28 des 36 tes-
sons retrouvés sur l’ensemble du site. Un 
vase à parois minces, panse arrondie et fond 
plat a pu être remonté jusqu’à mi-hauteur de 
la panse. Au niveau des décors, on retrouve, 
en tout et pour tout, un haut col faiblement 
évasé à lèvre aplatie souligné au départ de 
la panse d’un épais bandeau décoré de pro-

fondes incisions obliques, un autre fragment 
de bandeau du même vase et un court col à 
lèvre aplatie décorée d’incisions réalisées 
à l’ongle et dont le départ de la panse est 
souligné de petites cupules réalisées au 
bâtonnet. Ces quelques éléments confi rment 
la datation Hallstatt C proposée pour l’ha-
bitat protohistorique partiellement fouillé 
à proximité. Sans doute devons-nous voir 
dans nos structures l’extrémité nord-ouest 
de cette occupation.
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Juprelle/Wihogne, Paifve et Fexhe-Slins : 
trois ensembles de fosses protohistoriques
Fabien PÈCHEUR, Xavier LOUIS et Amandine LEUSCH

Au cours de l’année 2010, la société 
Fluxys a entrepris la pose d’une conduite 
de gaz entre les communes de Landen et 
de Raeren. L’ASBL RPAW (Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie) 
a été engagée par la société gazière en vue 
d’effectuer le suivi archéologique des tra-
vaux de terrassement occasionnés par ce 
chantier sur le territoire wallon (incluant 
la Communauté germanophone). Ce projet 
consiste en un dédoublement d’une conduite 
existante posée en 1998 et qui avait déjà fait 
l’objet d’un suivi archéologique. Le tracé 
de la nouvelle conduite s’étend sur une dis-
tance totale de 85 km, dont environ 35 km 
en Wallonie où elle traverse les anciennes 
communes de Waremme, Wihogne, Paifve, 
Glons, Slins, Fexhe-Slins, Houtain-Saint-
Siméon, Heure-le-Romain, Haccourt, 
Lixhe, Warsage, Hombourg, Montzen, 
Henri-Chapelle, Lontzen, Walhorn, Hauset 
et Eynatten.

Le suivi, réalisé de juillet 2010 à avril 
2011, s’est focalisé sur les trois phases du 
chantier qui entraînent d’importants travaux 
de terrassements : le décapage des terres 
végétales sur l’emprise de la piste large de 
25 à 30 m ; le second décapage, de 6 m de 
large pour une profondeur de 30 à 40 cm, 
réalisé à l’emplacement de la future canali-
sation ; la tranchée de mise en fouille de la 
canalisation dont la profondeur varie de 2,5 
à 4 m. C’est au cours des deux premières 
étapes que la plupart des structures ont été 
repérées. Lors de la dernière opération, cer-
taines structures ont encore pu être repérées 
en coupe, dans les profi ls de la tranchée.

Le suivi de ce gazoduc a révélé de nom-
breuses structures dont trois groupes de fosses 
protohistoriques mis au jour et fouillés sur la 
commune de Juprelle. Deux autres ensembles 
de la période romaine font l’objet de notices 
dans ce volume (voir notices infra : Juprelle/
Slins et Lontzen/Lontzen).
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Site de Wihogne

Au lieu-dit « Fond de Wihogne », entre 
la route de Glons et la chaussée de Tongres 
(N20), un ensemble de trois fosses-dépotoir 
a été dégagé (parc. cad. : Juprelle, 7e Div., 
Sect. A, no 70c, coord. Lambert : 230842 est/
158923 nord). 

Leur remplissage a livré de la céramique 
protohistorique non tournée, à cuisson 
oxydante ou réductrice, dont deux bords 
appartenant à des petits bols et un fragment 
d’un plus grand récipient qui présente une 
carène et le départ d’une anse verticale. 
Ces artéfacts situent l’ensemble à la fi n de 
l’Age du Bronze ou au Premier Age du Fer, 
mais l’absence d’éléments caractéristiques 
ne permet pas d’avancer une datation plus 
précise. Néanmoins, le bord de récipient 
caréné pourrait être plus particulièrement 
attribuable à la période Hallstatt.

Site de Paifve

Au nord de la prison de Lantin, sur le 
plateau situé entre la route de Glons et le 
« Fond de Couvenaille », quatre fosses pro-
tohistoriques réparties sur une centaine de 
mètres ont été repérées (parc. cad. : Juprelle, 
8e Div., Sect. A, nos 656, 659 et 665 ; coord. 
Lambert : 231836 est/158947 nord). Le 

matériel découvert se compose d’une cin-
quantaine de fragments de céramique mode-
lée et grossièrement lissée à l’intérieur et 
parfois à l’extérieur. Quelques exemplaires 
dont plusieurs bords amincis tendent à dater 
l’ensemble du Bronze fi nal ou du Premier 
Age du Fer.

Ces structures sont à mettre en relation 
avec un autre ensemble constitué de trois 
fosses, situées 30 m à l’est, mises au jour 
lors du suivi du gazoduc réalisé en 1998 et 
qui avaient livré de la céramique protohisto-
rique attribuée sans plus de précision à l’Age 
du Fer (Frébutte & Masson-Loodts, 1999).

Site de Fexhe-Slins

Le dernier ensemble, constitué de trois 
fosses, a été découvert sur l’ancienne com-
mune de Fexhe-Slins entre la rue de Houtain 
et l’autoroute E313 (parc. cad. : Juprelle, 
3e Div., Sect. A, no 103a ; coord. Lambert : 
235438 est/158315 nord). 

Lors de la pose d’un premier gazoduc 
en 1998, des structures protohistoriques 
(fosses, fossés, structures de combustion) 
ont été mises au jour de part et d’autre 
de la rue de Houtain (Frébutte & Loodts, 
1999, p. 55). De plus, en 2003, en suivant 
les travaux d’un pipeline de l’OTAN, deux 
fosses ont été repérées dans ce secteur 

Juprelle, localisation des ensembles de 

structures mises au jour en 1998 et 2010 : 

1. Wihogne ; 2. Paifve ; 3. Fexhe-Slins 

(source : serveur cartographique SPW 

© Institut géographique national).
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(Van Buylaere, 2004, p. 103). Suite à ces 
découvertes, une campagne de fouille pré-
ventive s’est déroulée en 2009 et douze 
nouvelles fosses ont été dégagées (Loicq 
& Pion, 2010, p. 11). L’étude du matériel 
découvert lors de ces trois campagnes attri-
bue ces structures aux alentours de la fi n du 
Premier Age du Fer ou au début de l’époque 
laténienne.

Les trois fosses découvertes en 2010 ont 
livré 141 tessons de céramique, non tour-
née, tant à cuisson réductrice qu’à cuisson 
oxydante, plusieurs tessons de céramique 
éclaboussée ainsi qu’un peson pyramidal en 
terre cuite à section carrée, à angles arrondis. 
Les fouilles de 1998 et 2009 avaient éga-
lement fourni chacune un peson du même 
type. Ces derniers avaient été rapprochés 
du type attesté en Hesbaye (Loicq & Pion, 
2010, p. 15). Le matériel céramique retrouvé 

dans les trois nouvelles fosses ne permet pas 
de préciser l’attribution chrono-culturelle 
mais confirme néanmoins les anciennes 
datations.
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Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : sépulture 
protohistorique à incinération sur le site 
de Trilogiport
Jean-Philippe MARCHAL et Michel TOUSSAINT

A la fi n de l’année 2009, le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
a été contacté par le Département des Voies 
hydrauliques de Liège, Direction des Voies 
hydrauliques de Liège, en vue d’effectuer 
l’évaluation des parcelles concernées par 
le projet Trilogiport. L’emprise concer-
née par les travaux à venir se développe 
sur le territoire de l’ancienne commune de 

Hermalle-sous-Argenteau, dans la plaine 
alluviale, coincée entre la Meuse et le canal 
Albert, en bordure de l’autoroute Liège-Visé 
(coord. Lambert : 242500 est/157200 nord). 
Aucun site archéologique n’était répertorié 
à cet endroit avant le début de l’opération 
mais la situation de l’emprise en bordure du 
fl euve apparaît naturellement très propice à 
d’éventuelles occupations humaines. 

Projet économique majeur en province 
de Liège, le Trilogiport consiste en la créa-
tion d’un vaste parc industriel fl uvial pour 
lequel l’emprise réservée dépasse les 100 ha 
de superfi cie et dont le début des travaux est 
théoriquement programmé dans la seconde 
moitié de l’année 2011. Certains terrains 
étaient disponibles de sorte qu’une première 
campagne de sondages préventifs a pu être 
programmée au printemps 2010 sur deux 
parcelles, et ce pour une surface globale 
d’environ 9 ha. A son terme, cette première 
campagne a dû être provisoirement inter-
rompue pour permettre la mise en culture 
des terrains. L’ensemble des terrains restant 
à sonder peut être évaluée à une quarantaine 
d’hectares, ce qui constituera une des plus 
importantes opérations jamais programmée 
par le Service de l’Archéologie de Liège 
avec celle précédemment menée pour l’aé-

Hermalle-sous-Argenteau, sépulture proto-

historique : dégagement de l’urne.
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roport de Liège-Bierset. Le reste de l’em-
prise Trilogiport est constitué d’anciennes 
gravières et zones de remblais ou boisées sur 
lesquelles une intervention archéologique 
s’avère malheureusement impossible.

Le diagnostic a été réalisé sur base de 
tranchées continues avec 20 m de distance 
entre les axes. Ces sondages ont révélé la 
présence de plusieurs structures dont quatre 
aires de combustion circulaires de petites 
dimensions, environ 1 m2 de superficie 
chacune. Constituées d’une simple surface 
rubéfi ée apparue dès le niveau de décapage, 
elles n’ont livré aucun matériel. Elles sont 
apparues en outre parfaitement isolées mal-
gré l’élargissement des tranchées sur envi-
ron 1 000 m2 et leur ancienneté éventuelle 
ne peut être établie. Sans aucun rapport 
avec ces foyers, deux structures fossoyées 
distantes d’une centaine de mètres l’une 
de l’autre ont également été mises au jour. 
Elles sont apparues une fois encore parfai-
tement isolées malgré des élargissements 
conséquents de l’aire de découverte. La 
première, ovalaire, n’était conservée que 
sur une vingtaine de centimètres de profon-
deur. Son unique niveau de comblement n’a 
livré que quelques tessons de céramiques, 
uniquement des fragments de panse de 
céramique grossière, pour lesquels une 
attribution protohistorique semble la plus 
probable. La seconde, circulaire, n’était 
également conservée que sur une vingtaine 
de centimètres de profondeur. Son comble-
ment, fortement chargé en rejets de foyers, 
ne contenait également qu’un matériel peu 
caractéristique pour lequel nous ne pouvons 
que proposer la même attribution culturelle.

Finalement, la bonne surprise de ce dia-
gnostic a résidé dans la découverte, extrê-
mement rare dans la région, d’une sépulture 
protohistorique à incinération disposée dans 
un récipient en céramique. Cette trouvaille 
est apparue elle aussi isolée malgré un déca-
page extensif de 3 000 m2 de l’emplacement 

de découverte. Sans doute en raison d’une 
érosion assez importante, le sommet du vase 
est apparu exactement au niveau de déca-
page de la tranchée, sans que la fosse de 
creusement ait pu être repérée dans le niveau 
supérieur. Aucun système de couverture ne 
fermait la sépulture et la découverture des 
alentours permet également d’exclure la 
présence de structures fossoyées associées. 
L’emplacement du bûcher n’a pas non plus 
été localisé. La fosse de creusement avait 
manifestement été calibrée aux dimensions 
de l’urne, les parois étant imperceptibles 
tant en planimétrie qu’en stratigraphie. 
L’urne, une grande coupe tronconique d’un 
diamètre de 34 cm à l’ouverture, a été pré-
levée en bloc pour permettre sa fouille en 
laboratoire. Elle est actuellement en cours 
de restauration à Namur. L’attribution chro-
nologique et culturelle de la sépulture devra 
être précisée par la datation 14C actuellement 
en cours, mais, de prime abord, ce type de 
vase se retrouve fréquemment au cours du 
Bronze fi nal.

La crémation d’Hermalle-sous- 
Argenteau, prélevée en un bloc sur le terrain, 
a été fouillée en laboratoire par décapage de 
six niveaux successifs où tous les fragments 
osseux ont été positionnés avec précision 
en plan et photographiés in situ. Après net-
toyage à la cuve à ultrasons, les nombreuses 
centaines d’artéfacts brûlés ont été pesés et 
mesurés individuellement. Leur étude, qui 
sera réalisée en 2011, cherchera à détermi-
ner les paramètres anthropologiques clas-
siques que sont notamment le NMI (nombre 
minimum de sujets), l’âge approximatif et le 
sexe ou encore la température de la créma-
tion. L’étude de répartition planimétrique et 
stratigraphique des fragments des diverses 
parties du corps visera ensuite à approcher 
les éventuelles pratiques mises en œuvre 
lors de la récolte au sein du bûcher puis du 
remplissage de l’urne, dépôt secondaire des 
restes du défunt.
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En septembre 2010, des travaux de ter-
rassements réalisés pour la construction 
d’un immeuble à appartements, rue Emile 
Vandervelde à Amay (parc. cad. : Amay, 
1re Div., Sect. B, nos 290I5 et 284 X3 ; coord. 
Lambert : 217462 est/138950 nord), ont 
révélé l’existence d’une construction 
romaine jusque-là inconnue. Lors de notre 
intervention, l’excavation avait déjà été réa-
lisée jusqu’à une profondeur de 2,8 m sous 
le niveau de la rue, en entamant largement 

le substrat argileux sur une hauteur de 1,3 à 
1,5 m. L’occupation romaine se prolongeant 
dans la parcelle voisine (no 288F2), seul le 
profi l sud-ouest de l’excavation en conser-
vait des vestiges, enfouis sous une épaisse 
couche de terre brune (1,3 m).

Dans la partie nord de ce profi l, un niveau 
de fragments de tuiles (des tegulae pour la 
plupart) disposés à plat, en deux à trois 
couches, correspond aux vestiges d’une 
toiture effondrée. Ce niveau recouvre un 
sol d’occupation constitué d’argile jaune 
mêlée à quelques tuileaux, lui-même direc-
tement au contact du substrat formé d’argile 
de couleur beige.

La partie sud du profi l recoupe un empier-
rement (épaisseur : environ 0,1 m) sur une 
distance de 6 m, de part et d’autre d’une 
structure en pierre non maçonnée (largeur : 
0,6 m), probablement un solin. Ces éléments 
reposent sur un niveau de terre noire (épais-
seur : environ 0,2 m) contenant un peu de 
charbon de bois et des tuileaux.

Vu l’absence de murs maçonnés, ces ves-
tiges correspondent à l’emplacement d’un 
édifi ce romain construit en matériaux légers. 
Ils pourraient appartenir à la pars rustica 
de la grande villa découverte à 200 m au 
nord-ouest, sous la collégiale Saint-Georges 
(Willems, Dandoy. & Thirion, 1969).
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EPOQUE ROMAINE

Amay/Amay : découverte fortuite de vestiges romains
Gianni GAVA et Jacques WITVROUW

Amay, situation des vestiges romains sur 

le plan cadastral. 

Profi l sud-ouest : 1. Couche de terre brune ; 2. Niveau de tuiles romaines ; 3. Empierrement ; 4. Solin ; 5. Substrat argileux ; 6. Niveau de la rue Vandervelde.
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Geer/Ligney : quelques structures fossoyées 
du Ier siècle apr. J.-C. voisines 
de la chaussée Bavay-Tongres
Frédéric HANUT, Denis HENRARD et Jean-Philippe MARCHAL

lement à la route nationale, distante d’en-
viron 45 m. Le fossé est conservé sur une 
profondeur maximale d’une vingtaine de 
centimètres à son extrémité ouest, où il s’in-
terrompt brusquement. Son profi l transver-
sal est assez soigné, aux parois évasées et 
à fond légèrement arrondi. Vers l’est, son 
tracé s’efface graduellement sous l’effet 
de l’érosion. Il est envisageable que F03 
participe, en tant que fossé-limite, à l’in-
frastructure de la voie Bavay-Tongres. Ce 
type d’aménagement, souvent reconnu en 
agglomération, se rencontre à une vingtaine 
de mètres de la voirie et semble déjà par-
tiellement abandonné dès la seconde moitié 
du Ier siècle apr. J.-C. (Claes, 1969 ; Brulet, 
2008, p. 73). La fosse-tranchée F06, large 
d’une quarantaine de centimètres, présente 
des parois parfaitement verticales sur une 
profondeur de soixante centimètres. Elle 
pourrait avoir joué un rôle complémen-
taire au fossé, en contraignant à un pas-
sage en chicane à l’endroit où ce dernier 
s’interrompt. 

Les fosses F04 et F05, conservées res-
pectivement à 80 et 45 cm de profondeur, 
présentent un profi l de creusement assez 
régulier, aux parois évasées et à fond plat. 
Leur remplissage contient une forte charge 
détritique, principalement sous la forme de 
rejets céramiques. Les fosses F07, F08 et 

Durant la première quinzaine du mois 
de mars 2010, le Service de l’Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW) est intervenu 
à Ligney (propriété Devilers, chaussée 
Romaine, 2) dans le cadre de travaux d’ex-
tension d’un poulailler industriel, suite à la 
découverte fortuite de traces archéologiques 
en bordure nord de la chaussée romaine 
Bavay-Tongres (parc. cad. : 6e Div., Sect. A, 
no 516c). A l’endroit de la fouille, la route 
nationale s’élève brusquement jusqu’à 
atteindre 2 m de dénivelé par rapport aux 
champs environnants. Par ailleurs, l’exploi-
tant agricole de la parcelle affi rme n’avoir 
jamais rencontré d’empierrement signifi catif 
lors des labours jusqu’au bord sud de la par-
celle, aux abords de la voirie actuelle. Il est 
donc probable qu’à cet endroit, les tracés des 
chaussées antique et moderne se confondent, 
ou que la chaussée romaine courait plus au 
sud. Au vu du plan de fouilles, il semble que 
l’emprise de l’intervention ne recoupe que 
partiellement l’occupation romaine mise au 
jour, qui devait probablement se développer 
vers l’ouest, sous le bâti existant.

Les structures

Le fossé rectiligne (F03), d’une largeur 
moyenne de 80 cm, se développe parallè-

Plan des fouilles : 1. Zone perturbée ; 2. 

Empreintes de poteaux ; 3. Fossés ; 4. Fosses 

(relevé et infographie F. Giraldo Martin, 

Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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F10, de plans sub-quadrangulaires et aux 
profi ls de creusement en U, sont comblées 
à l’aide d’un remblai de terrassement quasi 
vierge de rejets anthropiques. Enfi n, l’em-
prise partielle de la fouille ne permet pas de 
restituer la construction à laquelle partici-
pent les deux empreintes de poteaux, conser-
vées sur une profondeur d’une quarantaine 
de centimètres. 

La matériel

Le corpus mobilier récolté est peu abon-
dant mais parfaitement homogène sur le 
plan chronologique. Il s’agit d’une occupa-
tion du début de la période fl avienne. Nous 
pouvons dater l’assemblage des différentes 
structures dans la même fourchette chro-
nologique, entre 60/70 et 90 apr. J.-C. Les 

Les céramiques des fosses et fossés (60/70-90 apr. J.-C.). I : 1-4. La terre sigillée de La Graufesenque ; 5-7. La céramique engobée de Cologne ; 8. La terra nigra ; 

9-12. La céramique fi ne claire de tradition gallo-belge (dessin et infographie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW). 
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comptages dénombrent un minimum de 
31 vases pour un total de 235 tessons. Les 
ensembles les plus riches proviennent du 
fossé F03 et des fosses F04 et F05. Même 
si nous ne disposons que d’un seul profi l 
archéologiquement complet, de nombreux 
recollages entre tessons existent à l’intérieur 
des faits F03, F04, F05 et F06. Il s’agit d’un 
matériel peu remanié. La conservation d’une 
partie importante de certains vases montre 
que les occupants d’un habitat tout proche 
ont utilisé ces structures en creux pour 
l’évacuation directe des déchets ménagers. 
A l’exception d’un tesson du Second Age 
du Fer dans le fossé F06, ces petits lots ne 
comportent pas de céramiques résiduelles. 

La terre sigillée (NMI ou Nombre 
Minimum d’Individus : 9) se com-
pose de productions originaires de La 
Graufesenque, dans le sud de la Gaule. 
La sigillée lisse est illustrée par quatre 

assiettes Drag. 18 (I : 3-4) et deux grandes 
assiettes Drag. 18R. La sigillée décorée au 
moule comprend trois bols carénés Drag. 
29b (I : 1-2) ; le décor d’un de ces bols 
(fossé F03) peut être attribué au décorateur 
Pass(i)enus dont l’activité est datée entre 
60 et 80 apr. J.-C. (Mees, 1995, p. 89-90) 
(I : 1). Un vase identique, avec l’estam-
pille OFPASSIEN, provient d’un entrepôt 
de céramique détruit par un incendie à la 
fi n du troisième quart du Ier siècle, dans 
le vicus de Oberwinterthur, en Suisse 
(Ebnöther & Eschenlohr, 1985, p. 254). 
La céramique engobée (NMI : 3) se com-
pose de gobelets à boire en pâte blanche de 
Cologne du type Hofheim 25-26/Höpken 
E15 (Ritterling, 1913 ; Höpken, 2005) 
(I : 5-7). L’engobe est clair, à dominante 
orangée ; un des gobelets est décoré de 
projections externes de grains de quartz 
(fosse F04) (I : 7) tandis qu’un autre porte 

Les céramiques des fosses et fossés (60/70-

90 apr. J.-C.). II : 1-2. Les cruches ; 3. Anse 

d’amphore ; 4-5. Les dolia ; 6-10. La céra-

mique commune sombre ; 11. La céramique 

modelée de tradition indigène (dessin 

F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège I, SPW). 
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sur le haut de la panse plusieurs rangées 
d’écailles en barbotine au-dessus de larges 
bandes de guillochis (I : 5). La terra nigra 
(NMI : 3) comprend deux bouteilles à col 
concave et lèvre épaissie repliée vers l’ex-
térieur (I : 8) ainsi que la partie inférieure 
d’un pot ou bouteille en pâte septentrio-
nale. La céramique fi ne claire de tradition 
gallo-belge rassemble une cinquantaine de 
fragments d’au moins trois pots-tonnelets 
Deru P10-P11, avec décor de bourrelets 
et de larges bandes de guillochis (Deru, 
1996) (I : 9-12). Ces vases proviennent 
de Hesbaye. Leur fabrication est attestée 
à Tongres (Vilvorder et al., 2010, p. 244-
245, fi g. 4, no 1) mais nos exemplaires ont 
été produits dans un autre atelier ; ils pos-
sèdent une pâte orange siliceuse, avec le 
plus souvent un noyau gris bleu. Des pots 
similaires existent en terra rubra durant la 
période pré-fl avienne, l’atelier de Braives 
est alors un centre de fabrication connu en 
Hesbaye (Gustin & Brulet, 1983, p. 145-
158). La plupart des tessons de cruches 
(NMI : 2) possèdent une pâte blanche fi ne 
propre aux ateliers de Cologne, notam-
ment le goulot d’une cruche à une anse et 
lèvre en bandeau biseauté du type Hoheim 
51/Tongeren 382-383 (Vanvinckenroye, 
1991) (II : 1). Nous avons un fragment 
d’anse d’amphore lyonnaise à sauce de 
poisson du type Dressel 2-4 ou Dressel 
9 similis (fosse F04) (Dressel, 1899) (II : 
3). Les dolia (NMI : 3) pourraient éga-
lement être originaires de Rhénanie (II : 
4-5). La matrice de leur pâte est similaire 
à celle des poteries blanches de Cologne, 
avec un dégraissant ajouté de grosses par-
ticules argileuses (chamotte). La vaisselle 
à usage culinaire est illustrée par des pro-
ductions de Tongres, cuites en atmosphère 
réductrice. On dénombre notamment deux 
marmites globulaires Hofheim 87A/Stuart 
201A (Stuart, 1977) (II : 7-8) et la partie 
supérieure d’un vase correspondant au 
pot à cuire à une anse Hofheim 89 (II : 
10), principalement répandu en Rhénanie 
et fabriqué dans plusieurs officines de 

Germanie inférieure : Cologne, Heerlen, 
Neuss, Nimègue, Tirlemont, Tongres et 
Xanten. Les céramiques culinaires de 
Tongres présentent des caramels (restes 
alimentaires carbonisés) au niveau du col 
et de la lèvre. Le fossé F03 et la fosse F04 
ont également livré les fragments de céra-
miques modelées en pâte à dégraissant de 
calcite. Nous dénombrons au moins un 
kurkurn Haltern 91 (Loeschcke, 1909) 
(II : 11) et un pot pansu à lèvre évasée 
Tongeren 34-36. 

Trois monnaies en bronze ont été retrou-
vées en contexte ; un dupondius de Néron 
provient de la fosse F05, tandis qu’un as de 
Néron et un moyen bronze fruste sont issus 
de la fosse F04. Ces données numismatiques 
s’accordent parfaitement avec les résultats 
de l’analyse des céramiques. Elles fournis-
sent un terminus post quem très précis en 
65 apr. J.-C. Les caractères des légendes 
des deux monnaies de Néron sont parfaite-
ment lisibles ; ces frappes ont certainement 
circulé moins de trente ans avant d’être 
perdues. Signalons encore la présence de 
petits fragments de parois en torchis dans 
le comblement des fosses F04 et F05 ainsi 
qu’un morceau de polissoir en grès quartzi-
tique (5,2 x 10 cm) dans le poteau F08. Le 
polissoir possède une forme quadrangulaire, 
ses surfaces sont polies et un des angles est 
conservé ; il a peut-être été réutilisé comme 
pierre de calage. 

L’inventaire céramique retrouvé à 
Ligney est comparable à celui de fosses 
d’époque fl avienne du vicus de Braives ; 
ces fosses étaient alignées sur un même 
axe est/ouest, à une vingtaine de mètres de 
la chaussée Bavay-Tongres. Elles étaient 
partiellement creusées dans le comblement 
du fossé-limite méridional (Brulet, 1981, 
p. 56-58, 68-69 et 211-212). Le répertoire 
de Ligney offre également d’importantes 
analogies avec le mobilier issu du comble-
ment de fossés et de deux puits aménagés en 
relation avec un diverticule de terre proche 
de la Bavay-Tongres, sur le tracé du TGV 
Bruxelles-Liège, à Waremme « Aux Quatre 
Abias » (Fock et al., 2008, p. 130 ; Hanut, 
2004, p. 249-258). 

Liste des monnaies
– Dupondius de Néron. Lyon, vers 

65 apr. J.-C.
Dr. NERO CLAVD CAESAR AVG 

GER PM TR P IMP PP Tête laurée à droite
Rv. SECVRITAS AVGVSTI Securitas 

assise à droite, la tête appuyée sur la main 
droite, tenant un sceptre de la main gauche 
et autel devant, S/C

10 g ; diam. 2,8 cm (fait F05 ; US 01.032). 
– As de Néron, monnaie fausse fourrée 

de fer. Gaule, vers 65 apr. J.-C.

Droits et revers d’un dupondius de Néron 

(à gauche) et d’un as de Néron (à droite), 

frappés vers 65 apr. J.-C. (photo L. Baty, 

Dir. Archéologie, SPW). 
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Dr. […]D CAESAR[…] Tête de l’em-
pereur cachée sous une épaisse corrosion

Rv. […]MAX TR POT IMP P[…] Néron 
drapé en Apollon jouant de la lyre (Apollo 
citharaedus) et avançant à droite, S/C

13 g ; diam. 2,9 cm (fait F04 ; US 01.022).
– Moyen bronze (as ou imitation ?), pre-

mière moitié du Ier siècle apr. J.-C. 
Dr. Tête d’empereur indéterminé à 

gauche
Rv. Fruste
4 g ; diam. 2,25 cm (fait F04 ; US 01.022).

L’identifi cation des monnaies a été corri-
gée par Monsieur Johan van Heesch (Cabinet 
des Médailles, Bibliothèque royale) que 
nous remercions chaleureusement. 
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Juprelle/Slins : une structure de combustion 
gallo-romaine
Fabien PÈCHEUR, Xavier LOUIS et Amandine LEUSCH

Au cours des années 2010-2011, la 
société de gaz naturel Fluxys a entrepris 
le dédoublement d’une conduite, entre 
les communes de Landen et de Raeren. 
L’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie (RPAW) a été 
chargée d’effectuer le suivi archéologique 
des travaux en Région wallonne (y com-
pris la Communauté germanophone). Les 
détails sur le déroulement des opérations de 
terrain sont repris dans la notice consacrée 

aux structures protohistoriques découvertes 
sur la commune de Juprelle (voir supra). La 
conduite existante posée en 1998 avait déjà 
fait l’objet d’un suivi archéologique.

A 65 m à l’est de la rue de Dalles, le déca-
page a permis la découverte d’une structure 
de combustion (parc. cad. : Juprelle, 2e Div., 
Sect. A, no 431a ; coord. Lambert : 233822 est/
159476 nord). La partie principale a presque 
entièrement disparu. Il n’en subsiste qu’une 
zone de terre rubéfi ée de 40 cm de long pour 
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6 cm de large et 15 cm d’épaisseur. A par-
tir de cette zone s’ouvre un conduit, vrai-
semblablement un canal de chauffe, large 
de 50 cm, profond de 15 cm et au profi l 
légèrement concave, qui aboutit dans une 
fosse de travail de plan quadrangulaire (env. 
1 m x 1 m) conservée sur une profondeur de 
35 cm. Elle présente deux remplissages. Le 
premier, dans la partie sud-est de la fosse, est 
similaire à celui du canal de chauffe, asso-
ciant limon brun, fragments de terre cuite, 
terre rubéfi ée et charbon de bois. Le reste 
est comblé par un limon brun-noir saturé 
de charbon de bois. Ce dernier remplissage 
a livré quelques esquilles d’os, deux petites 
scories et six petits fragments de céramique 
gallo-romaine parmi lesquels deux tessons 
de céramique commune sombre de Tongres, 

datables du Ier-IIe siècle apr. J.-C., et un tesson 
de céramique engobée de Cologne, avec un 
décor extérieur de projection argileuse, daté 
du IIe siècle apr. J.-C. (F. Hanut, communica-
tion personnelle ; Brulet et al., 2010). 

L’absence de la chambre de chauffe et le 
peu de matériel découvert dans la fosse nous 
empêchent de déterminer avec certitude la 
fonction de cette structure. L’hypothèse 
d’un four de potier gallo-romain peut tou-
tefois être avancée en raison de la forme et 
des dimensions de la fosse de travail et du 
canal de chauffe.

A environ 200 m au sud-ouest, de l’autre 
côté de la rue de Dalles, des fouilles menées 
à la fi n des années 1940 avaient mis au jour 
les traces d’une occupation romaine cou-
vrant une période allant du début du IIe 
jusqu’au Ve siècle apr. J.-C. (Lesire, 1949). 
Bien qu’aucun élément ne puisse le confi r-
mer, la structure de combustion découverte 
est peut-être liée à la première phase d’oc-
cupation de cet établissement. A l’avenir, 
un suivi minutieux de tous les travaux de 
terrassement dans ce secteur est nécessaire 
afi n de vérifi er cette éventuelle relation avec 
les vestiges de la rue de Dalles.
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Slins, structure de combustion, plan et coupe.

Liège/Jupille-sur-Meuse : fouilles préventives 
à l’école Saint-Amand, campagne 2010
Catherine COQUELET et Michèle GUSTIN

En 2010, l’école Saint-Amand-et-Saint-
Pierre-Fourier a autorisé la poursuite des 
fouilles sur un second terrain dont elle est 
propriétaire. La parcelle cadastrée Liège, 
20e Div., Sect. A, no 489 w2 est située dans 
le prolongement occidental du sanctuaire 
du Haut-Empire. La partie sud-est de la 
propriété accueille des bâtiments scolaires. 
La partie nord-ouest est actuellement une 
friche urbaine occupée uniquement par un 
chemin en cailloutis permettant d’accéder 
à la parcelle 488k explorée entre 2007 et 
2009. L’emplacement du secteur S 6 a été 
conditionné par la position des cinq secteurs 

précédemment fouillés, afi n d’achever les 
recherches menées sur la grande esplanade 
empierrée avoisinant l’axe de circulation 
desservant le sanctuaire.

Dans ce sixième secteur furent déga-
gées uniquement des structures datées du 
Haut-Empire romain. Pratiquement aucune 
construction en matériaux périssables n’a 
été décelée, même dans les niveaux les 
plus anciens ; tous les sols et les murs 
observés sont réalisés en dur. Ces struc-
tures se répartissent en deux ensembles : 
le tiers nord-est correspond à l’extrémité 
occidentale de l’esplanade, tandis que les 
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deux tiers sud-ouest comprennent des lam-
beaux de maçonnerie, des empierrements 
et des fosses. L’orientation de toutes ces 
constructions est similaire et s’accorde avec 
la voirie qui, à cet endroit, n’a pu être mise 
en évidence puisqu’elle se prolonge sous 
le chemin d’accès à la parcelle 488k. Rien 
ne permet à l’heure actuelle d’établir si ces 
deux ensembles doivent être rattachés sur le 
plan fonctionnel. La stratigraphie suggère 
d’ailleurs que toutes les structures n’ont pas 
été aménagées à la même époque.

Le niveau d’occupation le plus ancien est 
essentiellement caractérisé par deux fosses 
(FS6004 et FS6006) dont le creusement a 
perturbé le terrain en place, ainsi que par 
un empierrement lâche, aux contours irré-
guliers, constitué de galets de rivière épars 
mêlés à des fragments de tuiles et à quelques 
moellons de grès. La fosse la plus impor-
tante (FS6004) présente un profi l en V et ses 
parois sont couvertes en partie à l’aide de 
galets de rivière. Le comblement renfermait 
une grande quantité de matériel caractéris-
tique d’un dépotoir. A l’est de cet ensemble, 
un dépôt charbonneux formant une trace cir-
culaire de 1,25 m de diamètre et d’à peine 
0,03 m d’épaisseur a été repéré. D’autres 
petites lentilles charbonneuses s’étendaient 
également à la surface de la zone empier-
rée et sur les niveaux de circulation non 
aménagés, mais présentant pourtant une 
consistance indurée. Une épaisse couche de 
limon stérile d’environ 0,30 m d’épaisseur, a 
ensuite été rapportée sur toute l’emprise du 
secteur fouillé. Deux nouvelles fosses sont 
creusées dans ce nivellement. Une partie 
de la surface reçoit ensuite un revêtement 
empierré constitué de tout venant et damé 

par endroits à l’aide d’un gravillon de teinte 
brun clair. De la céramique écrasée sur ce 
niveau de circulation a été observée en plu-
sieurs points de la fouille. 

Les trois tronçons maçonnés M6001, 
M6002 et M6004 ont été ensuite implantés 
sur ces niveaux de circulation. C’est proba-
blement à cette phase qu’il faut également 
rapporter l’aménagement de l’esplanade 
(notée dans ce secteur SL6000), voisinant 
le sanctuaire et dont l’étendue peut être 

Jupille-sur-Meuse, école Saint-Amand-et-

Saint-Pierre-Fourier : localisation du secteur 

fouillé en 2010 (S 6).

Plan général des structures.
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désormais estimée à au moins 6 ares. Sa 
limite occidentale est marquée par une fon-
dation rectiligne observée sur une longueur 
de 12 m. Large de 0,50 m, elle a été exécutée 
à l’aide de moellons de grès de taille variée, 
de blocs de grès et de quelques blocs de silex 
de grandes dimensions, extraits sur place 
et assemblés à sec. Les matériaux ont été 
installés dans une tranchée et la robustesse 
de la fondation suppose qu’il faut restituer 
une élévation en dur (tel un mur de clôture) 
sur ce front de l’esplanade. Le niveau de des-
truction sommant les murs arasés M6001, 

M6002 et M6004, formé d’une accumula-
tion de moellons bruts, doit donc être certai-
nement interprété comme le reliquat d’une 
ou plusieurs élévations maçonnées.
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sur-Meuse, fouilles préventives exécutées sur la par-
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Lontzen/Lontzen : deux ateliers de réduction 
du minerai de fer à proximité du bâtiment 
gallo-romain du « Trotzenburg »
Amandine LEUSCH, Xavier LOUIS et Fabien PÈCHEUR

Au cours des années 2010-2011, la 
société de gaz naturel Fluxys a entrepris 
le dédoublement d’une conduite, entre 
les communes de Landen et de Raeren. 
L’ASBL Recherches et Prospections 
archéologiques en Wallonie (RPAW) a été 
chargée d’effectuer le suivi archéologique 
des travaux en Région wallonne (y compris 
la Communauté germanophone). Les détails 
sur le déroulement des opérations de ter-
rain sont repris dans la notice consacrée aux 

structures protohistoriques découvertes sur 
la commune de Juprelle (voir supra).

La conduite existante, posée en 1998, 
avait déjà fait l’objet d’un suivi archéolo-
gique. Lors de ces travaux, les fondations 
d’un édifi ce gallo-romain daté de la fi n du 
IIe et de la première moitié du IIIe siècle, 
ont été mises au jour à Lontzen, au lieu-
dit « Trotzenburg » (Frébutte & Masson-
Loodts, 1999 ; Hanut, 2004). En 2009, en 
prévision du dédoublement de la conduite 

Plan d’ensemble des vestiges situés au 

«  Trotzenburg », fouilles de 2009 et de 2010.
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de gaz, la RPAW a réalisé une fouille pré-
ventive à l’emplacement du futur tracé. Une 
construction en matériaux périssables bor-
dée par un fossé orienté nord-ouest/sud-est 
a complété le plan de 1998 (Loicq & Pion, 
2010). Entre-temps, le tracé du gazoduc a 
été modifi é, ce qui a permis la fouille d’une 
troisième zone (parc. cad. : Lontzen, 1re Div., 
Sect. F, no 20a ; coord. Lambert : 263099 est/
154207 nord) située plus au sud que les deux 
précédentes. Quatre nouvelles structures ont 
été découvertes : une fosse-silo, deux trous 
de poteaux et un fossé.

Le peu de structures mises au jour en 
2010 et l’absence de matériel n’apportent 
que peu d’informations nouvelles. Le fossé 
pourrait constituer la limite sud-ouest de 
l’emprise du site. Quant à l’absence de struc-
ture au sud de la zone étudiée en 2009, elle 
nous incite à penser que le site ne s’étendait 
pas davantage dans cette direction. 

Par ailleurs, le second décapage a révélé 
les vestiges fortement arasés de deux ateliers 
de réduction du minerai de fer à proximité du 
« Trotzenburg ». Le premier se situe environ 
550 m à l’ouest, au lieu-dit « Mutzhägen » 
(parc. cad. : Lontzen, 1re Div., Sect. F, 
no 133z ; coord. Lambert : 262496 est/
154111 nord). Il est constitué des vestiges 
de deux bas fourneaux entourés d’un fossé 
en U. L’absence de matériel céramique n’a 
pas permis de datation. Le second ensemble, 
situé 650 m à l’est du « Trotzenburg » 
(parc. cad. : Lontzen, 1re Div., Sect. A, 
no 193a ; coord. Lambert : 263814 est/
154202 nord), comprend entre autres un 
fossé en U ouvert au sud-est et recoupé par 
une structure de combustion non identifi ée. 
Trois fosses-dépotoirs occupent la partie est 
du site et sont comblées de déchets issus 
d’activités métallurgiques. En outre, le fond 
d’un bas fourneau et de sa fosse d’évacua-
tion ont été repérés en coupe lors du second 
décapage. Située au sud du fossé, cette 
structure a été partiellement détruite par le 

terrassement, par conséquent son plan com-
plet est inconnu. Le fond du four présente 
une couche de charbon de bois, surmontée 
d’un conglomérat de limon, de scories et de 
charbon de bois, témoignant probablement 
d’un rechapage. La fosse d’évacuation a 
livré deux scories coulées en place, posées 
sur une couche de charbon de bois, résidus 
de la dernière utilisation. Le matériel céra-
mique retrouvé sur le site se limite à deux 
tessons : un petit bord de sigillée, provenant 
d’une assiette carénée (Drag. 18/31) et un 
fragment de mortier rhénan à bord droit en 
céramique commune claire, qui permettent 
de dater le site de la deuxième moitié du 
IIe siècle apr. J.-C. (F. Hanut, communication 
personnelle).

Malgré la faible conservation des ves-
tiges, l’intérêt de ces deux sites de réduction 
tient dans leur relation avec l’habitat situé au 
« Trotzenburg ». Lors de sa découverte, cet 
édifi ce a posé quelques problèmes quant à 
la nature de sa fonction : la céramique sug-
gérait un rôle domestique et l’abondance de 
scories signalait une activité métallurgique 
proche. Les vestiges mis au jour en 2010 
fournissent de nouveaux éléments qui per-
mettent de considérer cet ensemble comme 
un établissement rural lié à l’extraction et à 
la réduction du minerai de fer, très présent 
dans la région de Lontzen.
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Les relevés dressés par Camille 
Bourgault au début du XXe siècle (voir 
Costa & Coura, 2006) ont permis d’éta-
blir que l’impasse du Vieux Pont des 
Arches à Liège est implantée sur le tablier 
d’un ancien pont sur la Meuse. La cave 
sise sous l’impasse en question, mise en 
œuvre à l’aide d’un bel appareil en grès 
houiller, correspond à la seconde arche de 
cet ouvrage d’art. Les recherches archéo-
logiques entreprises ponctuellement sur 
le site depuis 2004 sont envisagées dans 
le cadre d’un projet d’aménagement qui 
inclut l’intégration et la mise en valeur 
des vestiges (Costa & Coura, 2006 ; Costa 

2008 ; 2009). C’est dans ce contexte que 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) a mené, durant le mois de 
juin 2010, le suivi archéologique de travaux 
de terrassement sur la parcelle adjacente à 
l’impasse (parc. cad. : Liège, 1re Div., Sect. 
C, feuille unique, no 1237d). 

Description des vestiges

L’avant-bec (4) de la première pile du 
pont a partiellement pu être mis au jour 
au sein de l’espace investigué. La mise en 
œuvre de cet équipement de protection face 
au courant du fl euve apparaît réalisée d’un 
seul tenant avec celle de la pile du pont.

La maçonnerie M32 (5), découverte en 
2010, prend appui contre l’avant-bec du pont. 
Elle présente un bel appareil en calcaire de 
Meuse qui porte les traces d’une taille linéaire 
verticale à la bédane. Cette technique de 
taille, appliquée au calcaire de Meuse, consti-
tue en soi un repère chronologique qui permet 
de situer la construction de l’ouvrage entre 
le dernier quart du XIIe siècle et la première 
moitié du XIIIe siècle (Frans Doperé, commu-
nication personnelle). Le parement oriental 
de la maçonnerie M32 s’inscrit dans le pro-
longement de l’avant-bec du pont sur une 
distance d’environ 6 m, où il forme un retour 
d’angle légèrement obtus (100°) vers le sud. 
L’emprise restreinte de la fouille ne permet 
pas d’observer en plan le retour d’angle de 
la face sud de M32, large de 140 cm, avec 
le parement occidental de la structure. Son 
parement sud présente des ruptures d’assises, 
aménagées par recoupe des pierres de taille 
ou par pose de blocs bruts, probablement afi n 
d’accorder des niveaux d’assises des deux 
parements longs de l’ouvrage. On remarque 
l’emploi distinct de deux types de mortier de 
pose lors de sa mise en œuvre. Les assises 
horizontales de la maçonnerie sont liées à 
l’aide d’un mortier de tuileau rougeâtre, alors 
qu’un mortier blanchâtre est utilisé pour les 
joints verticaux et l’âme interne du mur. Ce 
choix technique est probablement dicté par la 
nécessité d’assurer l’étanchéité d’un ouvrage 
soumis à l’action de l’eau.

Enfi n, au moins six poteaux de bois (7) 
ont pu être relevés au devant de M32. Bien 
que les conditions d’observation médiocres 
ne permettent pas d’affi rmer la complétude 
du plan de fouilles, leur implantation semble 
bien associée à la structure maçonnée M32.

Une couche de remblai à forte charge 
détritique s’est accumulée au pied de la 
maçonnerie M32. Le corpus céramique 
associé à ce contexte est hétérogène et assez 
remanié. Il est constitué de productions à 
situer entre la fi n du XIe siècle et le milieu du 

MOYEN AGE

Liège/Liège : suivi archéologique, 
impasse du Vieux Pont des Arches
Denis HENRARD

Le Pont des Arches. Relevé des vestiges, 

superposé au plan cadastral actuel : 1. 

Emprise du suivi archéologique ; 2. Intrados 

de la seconde arche de l’ancien pont ; 3. 

Parcelles bâties ; 4. Avant-bec de la pile du 

pont ; 5. Maçonnerie M32 ; 6. Mur M25 ; 7. 

Pieux. (D’après Costa, 2009 ; infographie 

F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège I, SPW)).
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XIIIe siècle (Guillaume Mora-Dieu, commu-
nication personnelle). Ce dépôt incorpore de 
nombreux résidus de travail du cuir, essen-
tiellement constitués de chutes de découpe. 

Le mur M25 (6), large en moyenne de 
190 cm, s’inscrit dans le prolongement de 
la retombée de la seconde arche sur la pre-
mière pile du pont. La face orientale de M25 
est parementée à l’aide de blocs grossière-
ment équarris, tandis que sa face occiden-
tale témoigne d’une mise en œuvre contre 
terre-plein. M25 est interprété comme un mur 
d’eau restreignant l’enjambement initial du 
pont, dont la première arche serait dès lors 
englobée dans le tissu urbain (Costa, 2009). 

Discussion

Les investigations de terrain n’ont pas 
encore fourni d’éléments de datation directe 
des vestiges de l’arche envisagée. Néanmoins, 
les indications chronologiques récoltées 
rencontrent utilement les données topogra-
phiques, toponymiques et historiques dispo-
nibles, et permettent d’attribuer sans conteste 
ces vestiges à l’axe d’implantation du premier 
pont des Arches, érigé sous l’épiscopat de 
Réginard (1025-1037) et démantelé au début 
du XIVe siècle (Costa & Coura, 2006).

La maçonnerie M32 est établie au devant 
de l’avant-bec de la première pile du pont 
entre la fin du XIIe siècle et la première 
moitié du XIIIe siècle. Sous toute réserve, il 
pourrait s’agir d’une structure de renfort de 
l’avant-bec.

La découverte de M32 nous pousse à 
reconsidérer l’attribution chronologique de 
M25, dont l’implantation était jusqu’alors 
considérée comme antérieure à la fi n du 
XIIe siècle (Costa, 2009). La construction du 
mur d’eau M25 est bien postérieure à M32 
et signifi e d’ailleurs l’abandon défi nitif de 
cette dernière structure.

En termes de répartition des pôles d’ac-
tivités artisanales au sein du tissu urbain, 
la présence massive de résidus de découpe 
du cuir associés à la structure M32 apparaît 
tout à fait complémentaire avec le déve-
loppement de l’activité de tannage sur la 
rive opposée du fl euve, à partir des XIIIe et 
XIVe siècles (Mora-Dieu, 2010).

Les aménagements mis au jour au pied du 
pont des Arches illustrent le dynamisme des 
initiatives publiques touchant à l’équipe-
ment du pont et à l’aménagement des rives 
de Meuse durant la fi n du Moyen Age. A ce 
titre, il est intéressant de noter que la dérive 
d’orientation des aménagements successifs 
en lien avec le premier pont des Arches 
semble s’accorder avec le désaxement 
progressif du pont lui-même, observable 
sur base de ses implantations successives 

depuis le Moyen Age et jusqu’aux Temps 
modernes (Costa & Coura, 2006). Ce constat 
rend compte d’une évolution continue de la 
dynamique fl uviale urbaine, certainement 
liée à l’aménagement des berges de Meuse 
et à l’exploitation du cours d’eau en amont.

Je remercie vivement Guillaume 
Mora-Dieu pour ses remarques et sugges-
tions avisées.
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Vue de la maçonnerie M32 en cours de déga-

gement.

Vue de la face sud de la maçonnerie M32.
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Lors du suivi de restauration de l’an-
cien couvent des Frères Cellites (Bauwens, 
2004 ; 2007), deux assemblages céramiques 
tout à fait exceptionnels ont été récoltés. Ces 
ensembles ont fait l’objet d’une étude céra-
mologique achevée en 2010. 

Les latrines

Le premier lot fut découvert dans le 
plus profond remblai d’utilisation des 
latrines mises au jour dans la cave de l’aile 
« Licorne ». Cette fosse d’aisance se présen-
tait sous la forme d’une structure circulaire 
creusée à même la roche (Bauwens, 2007). 
L’étude du riche matériel céramique qu’elle 
contenait permet d’établir qu’elle fut utili-
sée au moins depuis la seconde moitié du 
XVIe siècle et jusque dans la première moitié 
du XVIIe siècle. 

Les proportions de céramiques desti-
nées au service des liquides mises au jour 
au sein du comblement de ces latrines sont 
particulièrement importantes, à l’inverse 
de celles des ustensiles de cuisson qui sont 
sous-représentés. 

La moitié des récipients « à boire » sont 
en grès de grande qualité de par leur facture 
et leur décor soignés. La plupart d’entre eux 
furent fabriqués entre le milieu du XVIe siècle 
et le début du XVIIe siècle dans le village 
potier de Raeren. Quelques-unes de ces 

pièces sont tout à fait exceptionnelles. C’est 
le cas notamment d’un grand pichet à décor 
d’homme barbu, fond ondulé et panse mar-
quée par les sillons de tournage. Ces parti-
cularités associées sur le même vase, qui 
rendent l’objet tout à fait unique, permettent 
de situer sa production à Raeren entre 1560 
et 1570. Quelques autres grès présentent 
des décors attribués aux ateliers du potier 
Jan Emens (actif entre 1568 et 1594) ou 
de Baldem Mennicken (actif entre 1575 et 
1584). Parmi ceux-ci, notons la présence 
d’un pot de chambre sur la panse duquel 
se font face les armoiries des souverains 
de la Réforme : Christian III de Danemark 
(médaillon daté de 1577) et Gustave Ier Vasa 
(Suède). Le caractère exceptionnel de cette 
pièce réside essentiellement dans la nature 
du support utilisé pour ce type d’ornement : 
en effet, les pots de chambre ne sont, à notre 
connaissance, jamais décorés d’armoiries. 
La portée et l’importance des messages 
idéologiques et politiques véhiculés par ces 
images à une période aussi agitée sur les 
plans politiques et religieux que le XVIe siècle 
avaient une véritable valeur symbolique 
(Charlier, 2008 ; voir aussi notice infra). La 
présence d’armoiries sur un pot de chambre, 
de surcroît mis au jour dans une institution 
religieuse catholique, outre qu’elle ne peut 
être anodine, nous livre un témoignage sur 
l’humour de l’époque ! Une autre pièce 
remarquable est sans nul doute le pichet « de 
mariage » réalisé sur commande à l’occa-
sion de noces. L’inscription ceinturant les 
armoiries du couple désigne « Wilhelm von 
Neselroedt, seigneur zu Muntz », époux de 
« Wilhelma van Strithagen ». Les deux 
médaillons latéraux, datés de 1597, com-
portent une inscription en brabançon, langue 
« offi cielle » du ban de Plombières-Montzen 
à cette époque, qualifi ant les armes représen-
tées comme appartenant aux rois de France 
alors qu’il s’agit en réalité d’une combinai-
son des blasons des souverains de la Maison 
de Habsbourg (Charlier, 2008, p. 309-315 ; 
voir aussi notice infra). Encore une fois, ce 
trait d’humour politique, sur fond de riva-
lités entre la France et le Saint-Empire, est 
révélateur.

L’autre moitié de la vaisselle assignée au 
service et à la consommation de boissons 
issue de ces latrines consiste en pots ver-

TEMPS MODERNES

Liège/Liège : céramiques de la table 
des Frères Cellites au couvent dit « La Licorne »
Catherine BAUWENS et Sophie CHALLE

Service à boire en grès issu des latrines (photo 

L. Baty, Dpat, SPW).
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seurs – des pots globulaires ansés, dont cer-
tains sont décorés d’une petite fl eur réalisée 
en pastillage, des pichets et une aiguière – en 
terre cuite claire mosane locale, le plus sou-
vent glaçurée au plomb ou au cuivre. 

Le reste du service en céramique est prin-
cipalement constitué de vaisselles de cuis-
son et de récipients destinés au service et/ou 
à la préparation des aliments : des marmites, 
poêlons, écuelles, assiettes, tèles et terrines. 
Ces pots sont réalisés en terre cuite blanche 
ou rose mosane et ont le plus souvent reçu 
une glaçure au plomb, au cuivre ou dans le 
cas de deux marmites, au manganèse.

Enfi n, la présence de quelque six alba-
relli, petits pots de pharmacie, dont un en 
grès rhénan et un autre en faïence anver-
soise, témoignent de la fonction hospitalière 
des lieux.

Les fosses

Le second assemblage céramique pro-
vient de deux fosses découvertes à proximité 
de l’angle nord-ouest de l’aile septentrionale 
(Bauwens, 2004). Elles contenaient des mil-
liers de fragments de céramique datant du 
milieu du XVIIe siècle.

Les récipients destinés au service des 
liquides est ici très peu abondant. Il s’agit 
exclusivement de pichets et d’une tasse en 
grès. La plupart de ces grès proviennent 
des ateliers de Raeren. Une des pièces 
remarquables de cet ensemble consiste 
en un grand pichet décoré notamment de 
« Kerbschnitt » (diamants sur pointe), 
motif complexe réalisé à la pointe qui orne 
les récipients de qualité. Ce type de décor 
apparaît vers le milieu du XVIe siècle avant 
d’être remplacé, une vingtaine d’années 
plus tard, par un motif similaire tamponné. 
Notons également la présence de grès de 
Raeren décorés au bleu de cobalt. L’un de 
ceux-ci porte les armoiries de Philippe Ier de 
Habsbourg (1478-1506) sur fond de fl eu-
rettes entrelacées imprimées. Ces dernières 
sont tout à fait caractéristiques du potier Jan 
Baldem dont l’activité à Raeren est située 
vers la fi n du XVIe siècle et jusqu’au début 
du XVIIe siècle.

La grande majorité de la céramique de 
cet assemblage consiste donc en ustensiles 
de cuisine pour la cuisson et la préparation 
des mets, ainsi qu’en récipients de service 
et de consommation des aliments à table. 
Cette vaisselle est en terre cuite claire 
mosane couverte d’une glaçure au plomb 
ou au cuivre. Une quantité non négligeable 
d’écuelles ou bols de différents gabarits, 
ainsi que quelques poêlons tripodes, des 
passoires et un grand bassin ansé à lèvre 
festonnée ont été répertoriés. Toutefois, 

la forme la plus représentée est l’assiette : 
quelques spécimens ont reçu un décor de 
motifs végétaux et géométriques complexes 
réalisés à la barbotine rouge ; d’autres sont 
en grès et pourraient provenir des centres 
potiers de Châtelet. En effet, des assiettes 
comparables, comportant parfois un décor 
moucheté réalisé au bleu de cobalt, ont été 
découvertes lors de différents diagnostics 
effectués au sein du quartier sis entre la 
rue des Gravelles et la rue des Poteries à 
Châtelet entre 1986 et 2000 (matériel inédit) 
(Coquelet & Ingels, 2009).

Les marmites tripodes, toutes de capa-
cités différentes, sont soit réalisées en terre 
cuite claire mosane glaçurée au manganèse, 
soit en pâte rose/rouge mosane glaçurée au 
plomb. Enfi n, quelques tèles en terre cuite 
rouge mosane ont également été identifi ées. 
Elles présentent sur leur surface interne une 
glaçure plombifère de teinte brun orange un 
peu marbrée.

Enfi n, le remblai de ces fosses a aussi 
livré les restes d’un albarello non décoré en 
faïence stannifère de type majolique, proba-
blement produit à Anvers.

Service à boire en terre cuite issu des latrines 

(photo L. Baty, Dpat, SPW).

Pots de pharmacie issus des latrines (photo 

L. Baty, Dpat, SPW).
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Conclusion

Le caractère exceptionnel de ces assem-
blages céramiques réside dans la quantité 
et le bon état de conservation des vases. 
Peut-être faut-il voir là le résultat d’un rejet 
unique, suite à un accident ou un abandon 
pour cause d’épidémie, ou d’un renou-
vellement fréquent et systématique de la 
vaisselle.

La majorité du matériel céramique étudié 
est naturellement de fabrication régionale, 
voire locale. Parmi ces terres cuites claires 
mosanes, on dénombre certaines formes 
spécifi ques qui ne trouvent actuellement 
aucune correspondance régionale. C’est le 
cas notamment des pots globulaires ansés 
verseurs à décor de fl eurs réalisées en pas-
tillage ou encore de l’aiguière. 

La céramique d’importation consiste en 
pots de pharmacie en faïence (productions 
d’Anvers) mais surtout en vaisselle pour la 
consommation des boissons et d’assiettes en 
grès issue des ateliers de Raeren, Siegburg, 
du Westerwald et de Châtelet. La remar-
quable qualité de certains de ces grès est 
probablement liée à la fonction hospitalière 
des lieux : il est en effet possible que ces 
récipients décorés constituent des donations 
faites par les familles des personnes héber-
gées au couvent des Frères Cellites. 

Enfi n, nous avons pu noter une certaine 
spécifi cité fonctionnelle des récipients mis 
au jour dans ces structures à savoir une 
majorité de vaisselles « à boire » au sein 
des latrines (pots globulaires ansés verseurs, 
pichets et pintes représentant environ 54 % 
des individus) contre une prépondérance des 
céramiques composant le service des mets 
à table dans le remblai des fosses (assiettes, 
bols et écuelles représentant environ 60 % 
des individus). Ces rapports de proportions 
résultent peut-être d’une organisation spa-
tiale ayant des répercussions sur le range-

ment de la vaisselle. Il est de plus assez 
surprenant de constater une sous-représen-
tation des vaisselles de cuisson. En guise 
de comparaison, l’étude de la céramique 
issue d’un dépotoir du début du XVIe siècle 
en contexte hospitalier à Rennes a permis 
d’identifi er plus de 88 % des individus des-
tinés à la cuisson des denrées (Labaune-Jean 
& Pouille, 2011). En revanche, le matériel 
provenant du comblement des latrines 
découvertes à l’hospice Gantois à Lille, 
également daté du XVIe siècle, a livré envi-
ron 29 % de vaisselle « à boire » (dont à 
peu près la moitié en grès) pour 34 % de 
récipients de cuisson et 19 % destinés au 
service et à la consommation des mets et/
ou à leur préparation en cuisine (Gubellini 
& Boniface, 2002). 

Cette étude nous a permis d’étoffer nos 
connaissances de la céramique en usage à 
Liège et plus particulièrement au couvent 
des Frères Cellites, lieu d’hébergement dès 
le milieu du XVIe siècle. Un certain nombre de 
questions demeurent en suspens, notamment 
en termes de caractérisation d’éventuelles 
productions locales, d’approvisionnement 
ou encore de fonctionnalité et de proportion 
des céramiques en lien avec la nature du lieu 
de découverte. On ne sait que trop bien que 
seules la multiplication d’études céramo-
logiques et la réalisation d’analyses phy-
sico-chimiques sur quelques échantillons 
de pâtes nous permettront d’effectuer des 
avancées dans ces domaines.
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Liège/Liège : couvent des Frères Cellites 
« La Licorne ». L’héraldique détournée
Jean-Luc CHARLIER

et politique ainsi véhiculé saute – si l’on 
peut dire – aux yeux. 

Un troisième exemple est encore plus 
curieux. Ce grès armorié, un pichet, porte 
sur sa panse trois médaillons décoratifs 
entourés d’inscriptions : le premier, situé à 
l’opposé de l’anse est soigné et d’excellente 
facture, tandis que les deux autres, latéraux, 
identiques, sont visiblement plus frustes.

Le premier médaillon, le principal à mon 
avis, de par sa localisation et sa qualité, 
représente un blason accompagné de l’ins-
cription suivante : « WILHELM : VON : 
NESELROEDT : ZU : MUNTZ : UND : 
WILHELMA : VAN : STRTHAGEN : 
SEINE : … ». Bon nombre de blasons « par-
tis », autrement dit partagés en deux vertica-
lement, combinent en fait les armoiries de 
deux parents, alliés ou surtout conjoints : 
dans ce dernier cas, celles du mari se trou-
vent à « dextre » (gauche de l’observateur), 
celles de l’épouse à « senestre » (droite de 
l’observateur). Après vérifi cation (Rolland, 
1912, pl. CCLXXX) il apparaît effecti-
vement que les armes d’une famille de 
Nesselrode (variantes orthographiques : 
Nes(s)elraid – roedt – rath…) sont bien : de 
gueules, à la fasce contre-bretessée d’argent. 
Cette famille noble est originaire du lieu 
éponyme en Rhénanie (NDB, 1999, p. 73 
à 75). Précisons au passage que l’allemand 
différencie le « von » qui indique la fi liation 
noble du « zu » qui indique sur quel territoire 
s’exerce le pouvoir féodal du personnage 
en question. Des Nesselrode apparaissent 
parmi les chanoines de Saint-Lambert, à 
la fi n du XVIIe siècle. Cette famille posséda 
d’ailleurs la seigneurie de Bandenbourg, 
située sur le territoire même de Raeren. 
D’autre part, une famille Str(eit)hagen 
(surnommée « Judenkopf » et originaire 
des environs de Cologne) blasonnait bien 
de gueules, à la croix d’or, accompagnée 
au 1 d’un chapeau de juif d’azur (Rolland, 
1921, pl. CCLXI). Voilà un parfait exemple 
d’armes « parlantes ». Streithagen était une 
seigneurie du pays de Fauquemont et des 
Streithagen furent bourgmestres et écoutètes 
à Maastricht (Schuermans, 1883, p. 97). Ces 
deux familles étaient bien représentées, dès 
le XVIe siècle, dans la Principauté de Liège 
et ses environs, notamment dans l’actuelle 
province de Limbourg ; il suffi t de consul-
ter divers armoriaux et recueils d’épitaphes 
pour s’en convaincre (Streithagen : Goole 

L’héraldique, science et art des armoiries, 
permet d’éclairer certains objets archéolo-
giques sous un jour parfois surprenant. Nous 
allons en voir ici trois exemples parmi une 
série de grès armoriés mis au jour sur le site 
de l’ancien couvent des Frères Cellites (« La 
Licorne ») à Liège. 

Certains de ces grès sont ornés d’armoiries 
royales dont l’identifi cation ne pose guère 
de problèmes ; nous en retiendrons deux. 
Le premier est orné des armoiries des rois 
du Danemark telles qu’elles se présentaient 
entre 1559 et 1699, autrement dit depuis le 
règne de Frédéric II roi de Danemark et de 
Norvège de 1559 à 1588, jusqu’à celui de 
Christian V, roi de Danemark et de Norvège 
entre 1670 et 1699 (écartelé : à la croix pat-
tée d’argent bordée de gueules, qui est le 
Danebrog, cantonnée en 1, de Danemark ; 
en 2, de Norvège ; en 3, de Suède moderne ; 
en 4, du Royaume des Goths ; en plaine du 
Royaume des Vandales ; sur-le-tout écar-
telé : 1, de Schleswig ; 2, de Holstein ; 3, 
de Storman ; 4, de Ditmarsie. Seul un détail 
manque ici : sur-le-tout-du-tout parti de 
Oldenbourg et de Delmenhorst). 

Sur notre deuxième grès figurent les 
armoiries de Suède, accompagnées, pour 
ne laisser planer aucun doute, de la men-
tion : « KV(NIN)G SCHWEDEN ». Ces 
armoiries sont celles des souverains de 
Suède, de la dynastie des Vasa, qui régna 
entre 1523 et 1654, depuis Gustave Ier Vasa 
(1496-1560) roi de Suède de 1523 à 1560, 
jusqu’à Christine, reine de 1632 à 1654 
(écartelé : à la croix pattée d’or, qui est 
la Croix de Saint-Eric, cantonnée en 1 et 
4, de Suède moderne ; en 2 et 3, de Suède 
ancien ; sur-le-tout, de Vasa). Ce type de 
décor nous renseigne certes peut-être sur 
le contexte géographique et chronologique 
des grès et sur les goûts de l’époque mais si 
l’on y réfl échit bien, il paraît quand même 
assez surprenant qu’à une époque aussi vio-
lemment troublée sur les plans politique et 
religieux que le XVIe siècle, les symboles 
dynastiques et nationaux de deux pays clai-
rement passés dans le camp de la religion 
réformée ornent des objets mis au jour sur 
le site d’une institution relevant de l’Eglise 
catholique romaine ! Par contre, quand 
l’étude céramologique et le remontage nous 
apprennent que les récipients en question 
sont en réalité des pots de chambre, la por-
tée et l’importance du message idéologique 

Site de « La Licorne ». Décor d’un pot de 

chambre en grès de Raeren : armoiries des 

souverains, réformés, du Danemark : de 

Frédéric II (1534-1588 ; roi de Danemark de 

1559 à 1588) à Christian V (roi de Danemark 

de 1646 à 1699 ; roi de Danemark et de 

Norvège de 1670 à 1699).

Décor d’un pot de chambre en grès de 

Raeren : armoiries des souverains, réformés, 

de Suède : de Gustave Ier Vasa (1496-1560 ; 

roi de Suède de 1523 à 1560) à Christine Vasa 

(1626-1689 ; reine de 1632 à 1654). 
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& Potargent, 1965, p. 151 ; 1967, p. 201 ; 
Nesselrode : de Theux de Montjardin, 1872, 
p. 130 et pl. 38 ; Kockerols, 2004, no 250, 
p. 273 et no 327, p. 326).

Nous avons donc affaire ici à un grès 
armorié fabriqué à Raeren probablement 
réalisé sur commande, à l’occasion ou pos-
térieurement au mariage entre Wilhelm 
von Nesselrode zu Muntz et Wilhelmina 
van Streithagen. La partie fi nale, illisible 
ou manquante de l’inscription précisait 
sans doute quelque qualité de Wilhelma 
van Streithagen. Au moins un autre grès 
de Raeren, daté quant à lui de 1596, 
porte la mention : « WILHELM : VON : 
NESELROEDT : ZU MUNTZ : VND : 
WILHELNA VAN STRITHAGEN : SEIN 
EHLIGE HAVSFRAVWS » (Schuermans, 
1883, p. 82), tandis que sur un troisième 
fi gure l’inscription « WILHELMIS VAN 
NESSELRAEDT VND WILHELMA 
--N SDRIDHAGEN SINE HOVSFROW 
1592 » (Hellebrandt & Mayer, 1967, p. 124). 
D’autres témoignages confirment que 
Wilhelm von Nesselrode zu Muntz épousa 
effectivement Wilhelmina van Streithagen 
vers la fi n du XVIe siècle. Il mourut sans 
enfants mais un homonyme (peut-être un 
neveu) fi gure, en 1610, dans un état de la 
noblesse de Clèves (Schuermans, 1883, 
p. 83 et 84). Les armes tant des Nesselrode 
que des Streithagen fi gurent parmi les quar-
tiers de noblesse de plusieurs chanoines de 
Saint-Lambert, dès le XVIe siècle. 

Les médaillons latéraux par contre sont 
plus intrigants. Bien que moins soignées, 
les armoiries sont plus complexes et accom-
pagnées d’une date et du commentaire 
suivant : « * 1597 * TES * KUNNICK * 
WAPEN * VAN * FRACKRICH * ». La 
langue employée, visiblement germanique, 
comme précédemment, en diffère toute-
fois quelque peu. Elle évoque d’ailleurs 
irrésistiblement des « sonorités » bien 
connues à Bruxelles et dans ses environs. 
Renseignements pris auprès d’un philolo-
gue spécialisé en la matière, à savoir M. 
Jean Gerrekens (philologue et germaniste à 
l’Université de Liège, communication per-
sonnelle) il s’agit certainement de braban-
çon, langue offi cielle des bans de Montzen 
et Walhorn à l’époque qui nous occupe. La 
traduction n’est guère diffi cile : « VOICI 
LES ARMES DU ROI DE FRANCE ». 
C’est ici que les choses se corsent ! En effet, 
les armes du royaume de France n’ont aucun 
rapport, de près ou de loin avec celles qui 
sont représentées. Il ne s’agit ni du blason 
dit de France ancien (d’azur, semé de fl eurs 
de lys d’or) en usage à partir (au moins) de 
Philippe-Auguste (1165-1223) ni de celui de 
France moderne (d’azur, à trois fl eurs de lys 
d’or) en usage à partir de Charles VI (1368-

1422) ni surtout de celui de Henri IV (1553-
1610) roi de France et de Navarre entre 1589 
et 1610 (parti de France moderne et de 
Navarre). Nous n’avons pas plus de chance 
avec ses armes, alors qu’il ne régnait que 
sur la Navarre (parti de trois et coupé d’un : 
1, de Navarre ; 2, de Bourbon moderne ; 
3,  d’Albret moderne ; 4, d’Aragon ; 5, 
écartelé de Foix et de Béarn ; 6, écartelé 
d’ Armagnac et de Rodez ; 7, d’Evreux 
moderne ; 8, écartelé en sautoir d’Aragon 
et de Castille et de Léon ; sur-le-tout de 
Bigorre). A ce stade, il apparaît important 
de rappeler qu’au Moyen Age comme à la 
Renaissance et donc au XVIe siècle, les armoi-
ries, images et autres symboles analogues fai-
saient partie intégrante de la vie quotidienne. 
Des individus, même relativement incultes, 
reconnaissaient sans peine – à défaut d’être 
capables de les décrire correctement – les 
blasons et armoiries, d’ailleurs omniprésents, 
des grands de ce monde. Si besoin était, les 
bannières, étendards et autres drapeaux, 
fi èrement arborés par les armées qui rava-
geaient, pillaient ou assiégeaient régulière-
ment villes, villages et forteresses venaient 
en aide aux mémoires les plus défaillantes, 
simple question de survie. Dans le cas pré-
sent, comme il est diffi cile d’imaginer une 
erreur involontaire aussi grossière (autant 
imaginer de nos jours le drapeau américain 
orné de la mention « Tsar de Russie » !), 
c’est que la solution se trouve ailleurs.

En l’année 1597, la France d’Henri IV 
est en pleine guerre contre l’Espagne de 
Philippe II. Henri IV éprouve d’ailleurs 
les pires diffi cultés à repousser les attaques 
espagnoles. L’affaire tourne même à son 
désavantage, lorsque le 11 mars, les contin-
gents espagnols s’emparent d’Amiens. 
Heureusement, le 19 septembre, la ville est 
reprise par les Français, en dépit de l’inter-
vention de renforts venus des Pays-Bas et 
menés par l’archiduc Albert de Habsbourg 
d’Autriche (1559-1621) alors gouverneur 
des Pays-Bas espagnols (1595-1598). Ce 
dernier n’est autre que le cousin de l’In-
fante Isabelle d’Espagne (1566-1633), qu’il 
épousa en 1599 pour devenir en sa compa-
gnie archiduc souverain des Pays-Bas. Fait 
intéressant, cette fi lle de Philippe II fut une 
prétendante malheureuse au trône de France.

Nos armoiries appartiendraient-elles jus-
tement à ces adversaires acharnés d’Henri 
IV qu’étaient les Habsbourg, héritiers et 
descendants de Charles Quint ? Il se pour-
rait ainsi que, nous ayons affaire aux armes 
de l’archiduc Albert d’Autriche et de son 
épouse. Autre possibilité : Philippe II (1527-
1598) qui règne alors sur l’Espagne (depuis 
1555) et le Portugal (depuis 1580), tandis 
que Rodolphe II de Habsbourg (1552-1612) 
est empereur germanique. Une rapide vérifi -

Détail du décor d’un pichet en grès de 

Raeren : armoiries de Wilhelm von Neselroedt 

zu Muntz (à gauche) et de son épouse 

Wilhelma van Strthagen (à droite).

Détail du décor d’un pichet en grès de 

Raeren : les armes du roi de France ? Non 

celles des Habsbourg ! 
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cation nous indique que cette fois nous avons 
fait mouche. Nos armoiries semblent être en 
fait une combinaison de celles de plusieurs 
souverains de la Maison des Habsbourg. 
Le blason est parti en 1 des armes soit de 
Ferdinand Ier de Habsbourg (1503-1564) 
frère de Charles Quint, et archiduc d’Au-
triche, roi de Bohême, roi de Hongrie, roi des 
Romains (1556) puis empereur Germanique 
(1558), soit de celles de son fi ls Maximilien II 
de Habsbourg (1527-1576) archiduc d’Au-
triche, roi de Bohème (1564), roi de Hongrie, 
empereur Germanique (1562). Ils blason-
naient comme suit : écartelé en 1 et 4 de 
gueules, au lion d’argent à la queue four-
chée passée en sautoir, couronné, armé et 
lampassé d’or et en 2 et 3 fascé de gueules 
et d’argent, sur le tout parti de gueules à la 
fasce d’argent et bandé d’or et d’azur à la 
bande de gueules ; autrement dit : écartelé 
en 1 et 4 de Bohême moderne ; en 2 et 3, de 
Hongrie, sur le tout parti d’Autriche et de 
Bourgogne ancien. Celles de Rodolphe II de 
Habsbourg empereur Germanique régnant 
en 1597 (de 1552 jusqu’à son abdication en 
1611) sont quelque peu différentes. Enfi n 
et surtout, notre écu est parti en 2 des armes 
de Philippe II d’Espagne, d’ailleurs quasi-
ment identiques à celles de son père, Charles 
Quint (1500-1558) à un détail près : l’ab-
sence des armoiries du Portugal, lequel n’a 
été rattaché au Royaume d’Espagne qu’en 
1580 : coupé en chef parti en 1 écartelé en 
1 et 4, de gueules au château d’or donjonné 
de trois tours, ouvert et ajouré d’azur (de 
Castille) et en 2 et 3 d’argent au lion de 
gueules armé, lampassé et couronné d’or 
(de Léon), en 2 parti en 1 d’or à quatre pals 
de gueules (d’Aragon) et en 2 écartelé en 
sautoir d’or aux quatre pals de gueules et 
d’argent à l’aigle de sable (de Sicile), accom-
pagné en pointe d’argent à une pomme gre-
nade de gueules, tigée et feuilleté de sinople 
(de Grenade), sur le tout du coupé en chef : 
d’argent, à cinq écussons d’azur, posés en 
croix, chaque écusson chargé de cinq besants 
du champ, posés en sautoir, à la bordure de 
gueules, chargée de sept châteaux d’or, 
ouverts et ajourés d’azur (de Portugal) et en 
pointe écartelé en 1 de gueules à la fasce 
d’argent (d’Autriche), en 2 d’azur semé de 
fl eurs de lys d’or à la bande componée d’ar-
gent et de gueules (de Bourgogne moderne), 
en 3 bandé d’or et d’azur de six pièces, à la 
bordure de gueules (de Bourgogne ancien) 
et en 4 de sable au lion d’or, armé et lam-
passé de gueules (de Brabant), sur le tout du 
coupé en pointe : parti d’or au lion de sable 
armé, couronné et lampassé de gueules (de 
Flandres) et d’argent à l’aigle éployée de 
gueules, membré et becquée d’or (de Tyrol).

Plusieurs différences, erreurs ou approxi-
mations sont toutefois perceptibles sur le 

blason qui fi gure sur notre pièce archéolo-
gique. Premièrement, les lions de Bohême 
sont contournés, ils sont tournés vers 
senestre, notre droite, et ils n’ont pas la 
queue fourchée. Si cette dernière omission 
est négligeable, plusieurs variantes étant 
admises, il est par contre probable que l’in-
version de sens résulte d’une erreur dans 
le processus de fabrication du « cachet » 
à imprimer. Le fait que les armoiries de 
Philippe II apparaissent, dans leur ensemble, 
comme vues dans un miroir (inversées dans 
le sens gauche/droite) semble confi rmer 
cette hypothèse. Notons enfi n l’absence des 
armoiries du Portugal et de Grenade. A mon 
avis, il s’agit cette fois d’une simplifi cation 
volontaire plutôt que d’une erreur incons-
ciente, ces deux détails iconographiques 
risquant de surcharger la composition et de 
la rendre complètement illisible. 

En raison de toutes ces imprécisions, 
d’autres hypothèses sont envisageables, 
d’autant plus que armoiries et sceaux ont 
varié parfois considérablement au cours de 
la vie et de la « carrière » d’un même per-
sonnage, en fonction de l’évolution de ses 
titres, alliances et possessions, particulière-
ment dans le cas de Charles Quint qui dut 
simplifi er ses armoiries pour en assurer la 
lisibilité. Le plus important à nos yeux est 
que des membres de la famille Habsbourg 
soient parés du titre de « rois de France » ; 
à la limite, peu importe desquels il s’agit 
et l’imprécision toute relative du blason lui 
confère même une valeur impersonnelle et 
donc intemporelle !

Que Wilhelm von Nesselrode et Wilhelma 
van Streithagen aient été des partisans sin-
cères de la famille des Habsbourg, du Saint-
Empire ou de l’Espagne, dans le confl it de 
succession qui les opposait à Henri IV de 
France ou bien qu’ils aient apprécié l’hu-
mour au second degré, les Habsbourg ayant 
fi nalement échoué dans leurs prétentions, 
nul doute que les convives de l’un ou l’autre 
banquet auront souri à la vue de cet objet 
commémoratif et trinqué à la santé du « roi 
de France ». Comme quoi, cela ne date pas 
d’hier, le détournement d’armoiries, logos, 
drapeaux et autres symboles, de préférence 
saupoudré d’une certaine dose d’humour, fait 
bien partie intégrante de l’arsenal politique !
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Spa/Spa : maison aux « Trois Clefs ». 
Evaluation archéologique
Catherine BAUWENS

Une évaluation archéologique d’une 
durée de 25 jours ouvrables a été entreprise 
au printemps 2010 par le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Liège I, SPW) dans 
une maison située au cœur de la ville de Spa. 
L’intervention archéologique fait suite à une 
demande de permis de démolition et recons-
truction d’un petit immeuble à appartements 
et rez-de-chaussée commercial, rue Dagly 
no 17 (parc. cad. : Spa, Sect. G, no 185).

La maison se situe dans une des artères 
primitives de la cité et à proximité immé-
diate de deux bâtiments classés (M[archal], 
1985, p. 1237-1238). La façade de l’hôtel 
d’Irlande, mitoyen, date de la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle ; elle englobe une ruelle et 
d’anciennes structures en pan-de-bois mises 
en évidence depuis la récente restauration de 
l’édifi ce. La maison est également voisine 
de l’hôtel Bourbon (1774), actuellement en 
cours de restauration.

Sur le plan de Spa levé par les Frères 
Caro en 1770 (?), la bâtisse se trouve iso-
lée. Bordant une placette, elle est entourée 
de venelles et fait face à une autre venelle 
aujourd’hui englobée dans une construc-
tion, et qui menait alors au ruisseau, le 
Wayai, à présent couvert. La bâtisse porte 
le numéro 20 de la Rue de la Promenade de 
Sept heures ; la légende du plan la reprend 
dans les Maisons servant de Logements pour 
les Etrangers, & Boutiques sous l’enseigne 
« Trois Clefs ».

Le cimentage qui recouvre la maison, 
probablement depuis le début du XXe siècle, 
ne laisse pas deviner qu’elle est bâtie en 
schiste. L’évaluation archéologique per-
met d’appréhender son volume primitif. La 
bâtisse est de plan rectangulaire scindé en 
deux par un refend et élevée sur au moins 
deux niveaux sous combles. Une cave voû-
tée se trouve sous la partie est de l’édifi ce.

Spa, maison aux « Trois Clefs » : le pignon 

nord-ouest de la maison et l’hôtel d’Irlande. 
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Les maçonneries principales se compo-
sent de moellons plats oblongs régulièrement 
assisés, on y observe la présence de trous de 
boulins. Un imposant conduit de cheminée 
se dresse au centre, au sein du refend. Au 
sud, ce refend est constitué d’une paroi en 
pan-de-bois avec un hourdis de clayonnage 
et torchis qui semble postérieur. De part et 
d’autre de cette division interne, les niveaux 
de circulation sont décalés d’environ 70 cm. 
La cage d’escalier actuelle qui dessert les 
différents niveaux remplace celle d’origine, 
probablement située au même endroit. 

Au moins cinq ouvertures semblent 
présentes dès l’origine. Pour la plupart de 
grandes dimensions, elles sont reconnais-
sables à leur ébrasement intérieur soigné 
et régulier. Une des baies conserve des 
vestiges de son encadrement extérieur en 
bois, portant encore les traces de la divi-
sion interne primitive de la fenêtre. Elle était 
ouverte par quatre jours ordonnés sur deux 
registres. En partie supérieure, l’encadre-
ment en bois dispose de moulures attribuées 
au style gothique tardif. Les jours inférieurs 
portent des traces de battées qui signalent 
la présence probable de volets intérieurs. 
L’absence de trous de cheville et d’enmor-
taisement sur les bois actuellement visibles 
de cet encadrement tend à démontrer que 
celui-ci n’était pas lié à une structure ini-
tiale en pan-de-bois mais bien à la bâtisse 
en pierre. 

La cheminée double offre quatre foyers 
répartis sur les deux niveaux et chauffe donc 
les quatre pièces principales du bâtiment. 
Les hottes et faux-manteaux des cheminées 
ont disparu mais quelques traces d’ancrage 
indiquent encore leur emplacement. Les 
contre-cœurs visibles sont en grès comme 
l’ensemble des maçonneries mais compren-

nent aussi des moellons de plus grandes 
dimensions. Les piédroits sont également 
en moellons de grès, exception faite de la 
cheminée du rez-de-chaussée, du côté nord-
ouest, où un piédroit en calcaire taillé dis-
posant d’une petite niche (« boîte à sel ») a 
été mis au jour.

Dans chaque pièce, la cheminée est 
encadrée par deux poutres qui supportent 
les solives et les planchers. Ces poutres 
sous plafond portent aux abouts, sur leur 
face inférieure, un décor en dents de scie. 
D’après l’étude de D. Houbrechts, le décor 
en dents de scies et baguette est fréquent 
dans les bâtiments des XVe et XVIe siècles 
(Houbrechts, 2008, p. 208). Les solives dis-
posent de deux petites rainures décoratives 
sur leur long côté. Elles accueillaient des 
entrevous encore pour la plupart conservés. 

D’après V. Krins, peu de témoins anté-
rieurs au XVIIIe siècle subsistent dans le 
centre de Spa (Krins, 2009, p. 12). Or, 
l’évaluation archéologique de la maison rue 
Dagly 17 permet dès aujourd’hui d’avancer 
une datation de loin antérieure, remontant 
probablement au XVIe siècle. La bâtisse 
pourrait même avoir été présente lors du 
dénombrement des cheminées de 1576 cité 
par A. Body : Nous possédons, en ce qui 
concerne l’importance du bourg, vers cette 
époque, un document précieux, dont on ne 
peut récuser la valeur. C’est le « dénombre-
ment des cheminées, aix (aises) et tocquages 
du ban de Spa » fait le 21 septembre 1576, 
[…]. Il accuse pour le bourg un total de 
140 et pour les dépendances (les hameaux) 
de 53 maisons (Body, 1895, p. 199). Des 
investigations archéologiques supplémen-
taires et une analyse dendrochronologique 
des poutres sous plancher permettront peut-
être d’en avoir la certitude.

Une des baies primitives.
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Verviers/Verviers : sondage diagnostique 
sur le parking des Récollets
Catherine BAUWENS

Une tranchée d’évaluation a été réali-
sée au printemps 2010 sur le parking des 
Récollets à Verviers. L’intervention archéo-
logique, d’une durée de 28 jours ouvrables, 
menée par le Service de l’Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW), s’est dérou-
lée dans le cadre d’une demande de permis 
d’urbanisme pour le réaménagement du par-
king et des berges de la Vesdre qui le jouxte. 
L’implantation de la tranchée a été déter-
minée par les contraintes liées à la circula-
tion automobile et la présence d’impétrants 
(coord. Lambert : 255554 est/143654 nord).

L’objectif de cette intervention était, 
d’une part, de retrouver des vestiges de l’an-
cien couvent qui se développe au nord du 
sanctuaire des Récollets – aujourd’hui église 
paroissiale Notre-Dame (C[loson], 1984, 
p. 172-173) – et, d’autre part, de découvrir 
une éventuelle occupation antérieure à l’ar-
rivée des religieux.

Le site se trouve au sein de la plaine allu-
viale. Olivier Collette a réalisé des obser-

vations à partir d’une coupe au sein d’un 
sondage profond : La stratigraphie décrite 
a mis en évidence une partie de l’évolution 
des écoulements de la Vesdre. Dans un stade 
initial, la rivière est soumise à un régime 
dynamique et instable. Ce régime évolue 
par étapes successives vers des écoulements 
moins énergétiques. Finalement, les écoule-
ments de la Vesdre sont contrôlés, la plaine 
alluviale est asséchée et subit des aménage-
ments en vue d’une occupation permanente 
(Collette, 2010). 

Une surface de circulation a été inter-
prétée comme telle par O. Collette ; le 
matériel récolté y est rare et fragmentaire, 
il pourrait dater du Haut Moyen Age. La 
portion médiane de la tranchée comptait un 
dépôt schisteux destiné vraisemblablement 
à niveler ou à assécher le terrain en vue 
de son occupation. A partir de ce niveau, 
le matériel récolté appartient aux Temps 
modernes.

Le couvent est fondé en 1631 par les 
pères Récollets. Ceux-ci sont les premiers 
religieux à s’implanter à Verviers dans le 
contexte de la Contre-Réforme. Ils établi-
ront également la première école, le collège 
Bonaventure, à proximité de leurs bâtiments 
conventuels (Renier, 1862). Différentes 
structures appartenant au couvent ont été 
mises au jour. Il s’agit d’une partie de cave 
voûtée construite en moellons de grès et 
d’un mur, peut-être du cloître, qui lui est 
parallèle. Une tombe en place a été retrouvée 
perpendiculairement à ces deux structures. 
A l’est de ces éléments, un niveau de circu-
lation est clairement identifi é. Il est constitué 
de galets de rivière soigneusement disposés 
et dessinant en certains endroits chemin et 
rigole. 

L’église actuelle conserve encore des élé-
ments de la première chapelle des Récollets. 
C’est le cas de la façade primitive, dont l’ap-
pareil calcaire soigné est visible au niveau 
de la charpente ; elle accueille dans une 
niche la statue de la Vierge.

Verviers, parking des Récollets : vue générale 

de la tranchée en cours de fouille.
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En 1692, lors du tremblement de terre, 
un miracle se serait produit, la vierge aurait 
bougé. Elle deviendra rapidement un objet 
de pèlerinage. Afi n d’abriter les pèlerins, 
l’église est agrandie en 1700 à l’ouest par 
une chapelle dédiée à la Vierge (Renier, 
1862, p. 16).

Une couche d’incendie bien identifi able a 
été retrouvée sur le niveau de sol en galets, 
elle comportait de nombreux fragments de 
plomb, restes probables de vitraux. Cette 
couche témoigne probablement de l’incen-
die de 1810 relaté dans les sources histo-
riques. Bien que les traces d’incendie soient 
clairement visibles sur certains bois de la 
charpente, la chapelle qui abrite la Vierge 
est épargnée. Néanmoins, une grande partie 
de l’église succombe aux fl ammes ; elle sera 
reconstruite. Les bâtiments seront réédifi és 
suivant un plan légèrement différent sur les 
remblais de l’incendie et de démolition du 
couvent. Des structures et des niveaux de sol 
de ces nouveaux bâtiments ont également 
été retrouvés.

La tranchée d’évaluation n’a pas permis 
de retrouver de traces convaincantes d’oc-
cupation avant l’implantation des religieux 
sur le site. Il reste néanmoins à compléter le 
plan de l’ancien couvent dont les structures 
enfouies semblent encore bien conservées. 
Cette intervention devrait être planifi ée lors 
du suivi de chantier d’aménagement du par-
king et des berges…
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EPOQUE CONTEMPORAINE

Plombières/Sippenaeken : nouvelle intervention 
dans la cour du château de Beusdael
Heike FOCK

Le site du château de Beusdael (coord. 
Lambert : 258800 est/161160 nord ; parc. 
cad. : 3e Div., Sect. A, no 766b), monument 
classé à l’exception du portail néo-gothique, 
avait déjà fait l’objet d’une évaluation méca-

nique en 2004, réalisée dans le cadre d’une 
demande de permis d’urbanisme pour la 
construction d’une salle d’exposition sou-
terraine dans la cour. Les tranchées ouvertes 
alors n’avaient livré que deux maigres traces 

Le château de Beusdael, vue vers le sud : exca-

vation de la cour au pied du donjon (datation 

incertaine XIIIe-XVe siècle) et du logis.
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de maçonneries, interprétées l’une comme 
un reliquat de l’aile orientale du château ser-
vant pour les communs, l’autre comme un 
possible témoin d’un mur de clôture du site.

Le chantier de construction a débuté en 
septembre 2010. Suite à la déclaration du 
propriétaire de « découvertes de murs et de 
tessons de céramique », le Service de l’Ar-
chéologie (Direction de Liège I, SPW) s’est 
rendu sur place… et s’est vu confronté à un 
énorme trou de 230 m² et profond de plus de 
3 m. Des maçonneries en grès épaisses de 
0,85 à 0,95 m et marquées par des reprises 
en briques apparaissaient dans la coupe est 
ainsi qu’au sommet de la surface restant à 
excaver. Conservées sur une hauteur de près 
de 2 m, elles permettent de défi nir l’exten-
sion de l’aile orientale disparue. Le matériel 
archéologique récupéré sur le sol de cave, 
construit en hérisson de grès sur couche de 

stabilisé en sable, ainsi que dans les remblais 
de démolition sus-jacents témoignent d’une 
occupation allant au moins jusqu’à la fi n du 
XVIIIe, début XIXe siècle.

La nature du sous-sol de la cour – une 
argile homogène gleyifi ée – et les nom-
breuses traces de drains et de citernes rele-
vées dans la longue coupe au pied de l’aile 
occidentale confirment les observations 
faites en 2004 : le château est implanté dans 
un terrain saturé en eau, voire marécageux, 
que même les douves n’arrivaient pas à drai-
ner suffi samment ; la cour devait être vierge 
de toute autre construction d’importance.
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TOUTES PERIODES

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : l’ancien château 
de Hollogne-aux-Pierres
Philippe GÉMIS et Claude BOURDOUXHE

Cela fera maintenant dix ans qu’une 
équipe de l’ASBL Les Chercheurs de la 
Wallonie mène, sous la houlette de MM. 
Fernand Collin et Jean-Philippe Marchal, 
l’exploration du site où, d’après un historien 
local (Jeunehomme, 1912), a été construit 
l’ancien château de Hollogne-aux-Pierres.

La prairie explorée est située à 300 m 
au sud-est de l’aérogare de Liège Airport, 
à proximité de la rue de Bierset, de l’actuel 
château et de la ferme de M. Philippe Lucas, 
propriétaire des lieux (coord. Lambert : 
229970 est/148070 nord ; parc. cad. : Grâce-
Hollogne, 2e Div., Sect. C, no 314k).

Depuis 2000, les efforts des bénévoles 
ont permis de mettre au jour un bâtiment qui 
se compose d’une grande pièce, délimitée 
par des murs de grès et dont une partie du sol 
est recouverte de deux types de pavements, 
l’un se compose de plaquettes de grès posées 
sur chant, tandis que le second est constitué 
de grandes dalles lisses de calcaire. Le pre-
mier dallage indique la présence d’un âtre 
dont la grande taille (2,50 m x 1,10 m) nous 
permet de penser que la pièce mise au jour 
aurait servi de cuisine. Trois autres pièces, 
situées au nord et à l’ouest de la première, un 
puits de 7,36 m de profondeur, entièrement 
fouillé en 2004, complètent actuellement le 

plan du bâtiment mis au jour. En 2006, un 
caniveau, de direction nord-ouest/sud-est 
et enterré à une profondeur de 1,70 m, a été 
dégagé (Gémis, 2004 ; 2005 ; 2008).

En 2008, les fouilleurs ont commencé 
à explorer une vaste dépression de terrain, 
sans doute d’origine anthropique, qui se 
situe en contrebas des vestiges du château. 
D’un diamètre extérieur moyen de plus ou 
moins 40 m, cette cuvette a une profondeur 
de 2,07 m par rapport au plateau sur lequel 
a été érigé le bâtiment.

L’équipe a poursuivi le dégagement du 
mur qui a été construit, sur la derle, dans 
la partie nord de la dépression. Trois tron-
çons, à épaisseur moyenne dégressive dans 
la direction est/ouest (premier tronçon : 
long. 2,4 m, ép. 25 cm ; deuxième tronçon : 
long. 3,3 m, ép. 40 cm ; troisième tronçon : 
long. 4,65 m, ép. 60 cm), avaient déjà été 
mis au jour sur une longueur de 10,35 m. 
Dans le prolongement de ceux-ci, vers l’est, 
un quatrième, constitué également de moel-
lons de grès houiller et de grès micacé, a 
été construit en saillie. Sa longueur est de 
1,90 m pour une épaisseur de 1 m à la base.

Au pied de ce mur, un grand nombre de 
tessons de céramique post-médiévale ont été 
découverts. En effet, des sondages, effectués 
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récemment, permettent de penser que ce mur 
fait le tour de la dépression pour former une 
enceinte ayant la forme d’un quadrilatère 
irrégulier (dimensions estimées : 33,3 m x 
21,7 m x 29,7 m x 28 m).

La suite des travaux devrait permettre 
aux fouilleurs de préciser le tracé de ce mur 
et d’en expliquer l’utilité.
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Contribution à son histoire, Liège, p. 32.

Liège/Liège : ensemble en colombage 
au no 96 de la rue Saint-Séverin 
Guillaume MORA-DIEU

Dans le cadre du suivi des permis d’ur-
banisme délivrés dans le centre historique 
de la ville de Liège, une petite campagne 
de relevés et de prélèvements a pris place 
lors d’une importante transformation dans 
un îlot d’habitations entre les rues Saint-
Séverin, Coqraimont et Hocheporte. Au 
no 96 de la rue Saint-Séverin (parc. cad. : 
Liège, 2e Div., Sect. B, feuille unique, 
no 279C), c’est tout un ensemble d’an-
ciennes habitations en colombage qui ont 
retenu l’attention du Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) dans le 
courant du mois de mars 2010.

L’intervention a permis de dégager les 
grandes lignes typologiques et chronolo-
giques des divers établissements qui se sont 
succédé et imbriqués sur cette parcelle. Au 
début des Temps modernes, un grand bâti-
ment de plan rectangulaire (10 m x 12 m, 
approximativement) occupait le fond de la 
parcelle actuelle. Aujourd’hui totalement 
déstructurée et remaniée, la construction 
primitive n’est plus perceptible que via une 
partie de sa charpente, le reliquat de son 
mur-pignon occidental, quelques cloison-
nements internes et les très rares éléments 
de l’assemblage originel en pans-de-bois, 
visibles sur sa façade sud. Depuis la rue 
Saint-Séverin, deux étroits bâtiments 
masquent partiellement la vue vers cette 
façade principale, à laquelle on accède via 
une large servitude dégagée tout au long du 
fl anc oriental de la parcelle actuelle. 

S’il reste peu de choses du corps même 
du grand bâtiment du fond, la tourelle d’es-
calier extérieure qui assurait la circulation 

Rue Saint-Séverin, no 96. Vestiges présents 

au fond de la parcelle : au centre, la tourelle 

d’escalier, partiellement enclavée par le bâti-

ment de gauche. Le bâtiment originellement 

desservi par la tourelle se trouve à droite. 

Avril 2010.

Vue intérieure de la tourelle d’escalier. 

Avril 2010.
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verticale entre ses différents étages est, 
quant à elle, beaucoup mieux conservée. 
Construite à l’angle sud-ouest de l’édifi ce, 
répartie en 9 registres horizontaux, la tourelle 
possède un plan polygonal tronqué (4 pans 
extérieurs et 2 intérieurs, non visibles lors 
de la construction) et affecte 8 m de hauteur 
jusqu’aux entretoises accueillant les cor-
beaux de la corniche et l’amorce d’une toiture 
tronconique. Au niveau de la typo-chronolo-
gie, la construction de la tourelle est à situer 
dans la première moitié du XVIe siècle. Des 
datations dendrochronologiques viendront 
étayer cette dernière supposition.

Le remplissage des décharges en « croix 
de Saint-André » était originellement en 
torchis, avec une armature de clayonnages. 
Le registre terminal de la tourelle était 
percé de trois baies, chacune ornementée 
de deux consoles aux modénatures de type 
gothique tardif. La travée orientée au nord 
était pourvue à mi-hauteur d’une petite baie 
simple, permettant l’observation directe 
des gens empruntant la servitude depuis la 
rue Saint-Séverin. L’entrée de la tourelle 
s’étendait sur deux travées. Elle aussi était 
placée au nord : affectant 2,30 m de haut 
pour 2 m de large, l’accès était encadré de 
deux grandes consoles reprenant les motifs 

des baies du registre terminal et ponctué 
en son centre par la partie inférieure d’un 
poteau cornier sculpté en un cul-de-lampe 
assez élaboré. 

Si la tourelle distribuait bel et bien la cir-
culation pour le grand bâtiment en fond de 
parcelle, elle avait également cette fonction 
pour un petit bâtiment latéral (une galerie 
ouverte ?) accolé sur son fl anc ouest, ainsi 
que pour, plus hypothétiquement, un édi-
fi ce s’élevant au sud-ouest, entre le petit 
bâtiment latéral et le grand bâtiment de 
fond de parcelle précités.

L’évolution de ce petit complexe 
domestique jusqu’au début du XIXe siècle 
va se faire sur le mode du morcellement 
des entités existantes et de la maximisation 
de l’espace disponible. Dans le courant du 
XVIIe siècle, des bâtiments sont abattus à rue 
et le fl anc ouest de la parcelle est intégrale-
ment loti via la construction d’un bâtiment 
d’allure mixte, combinant encore quelques 
traits de l’architecture en colombage avec 
ceux, beaucoup plus communs, d’une 
architecture en briques que l’on pour-
rait qualifi er « d’arrière-cour ». En fait, 
ce volume établi au XVIIe siècle conserve 
encore en façade deux caractéristiques des 
pans-de-bois classiques : des fenestrages à 
croisées et de fi nes sablières, dont le rôle, 
cependant, n’est plus tant statique que 
décoratif, divisant ostensiblement le bâti-
ment en registres horizontaux. Tout le reste 
de la façade n’est plus qu’une alternance 
monotone de boutisses et de panneresses : 
l’ancien moyen de remplissage s’est donc 
là mué en acteur essentiel de la stabilité 
d’un édifi ce sur la façade duquel il ne sub-
siste plus aucun potelet, plus aucune entre-
toise, ni décharge d’aucune sorte.

Plus tard, vers la fi n du XVIIe ou au début 
du XVIIIe siècle, une nouvelle construc-
tion (remployant probablement des élé-
ments d’une façade antérieure d’origine 
indéterminée) remplace le petit bâtiment 
latéral qui était desservi par la tourelle. 
Plus large, cette nouvelle construction va 
englober les deux travées qui contenaient 
l’accès originel de la tourelle, lui donnant 
son aspect tronqué qui la caractérise encore 
aujourd’hui. Un nouvel accès, indépendant 
de la nouvelle construction, est établi sur 
les deux travées restantes, côté est.

Finalement, au tout début du XIXe siècle, 
c’est tout le fl anc ouest de la parcelle qui 
va être loti via un long bâtiment de briques.

Restitution des pans extérieurs de la tourelle 

(déroulé).
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Liège/Liège : examens des murailles privatives 
sur le fl anc sud du Publémont
Guillaume MORA-DIEU

ville de Liège (parc. cad. : 13e Div., Sect. 
F, feuille unique, nos 36L, 36P et 60A). Dans 
la foulée des examens archéologiques qui 
ont pris place au centre de la cour Saint-
Hubert en 2009 (van der Sloot & Pirson, 
2011), examens centrés sur les séquences 
paléolithiques recelées par le fl anc méri-

Dans le cadre d’un protocole d’accord 
entre la DGO4 et la société Espace Trianon 
SA, des examens archéologiques ont été 
entamés à partir du mois de septembre 2010 
à l’extrémité sud de la cour Saint-Hubert, à 
l’emplacement d’anciennes murailles cein-
turant la colline du Publémont, au centre 

Phasage général des structures identifi ées sur 

le site de la colline du Publémont.
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dional de la colline, une nouvelle cam-
pagne de relevés et de sondages ponctuels 
a donc été entreprise. Un des enjeux est 
ici de vérifi er la présence, de ce côté de la 
colline, d’une muraille défensive dont un 
pan du folklore historiographique liégeois 
attribue la construction au prince-évêque 
Notger (972-1008). Les autres objectifs sont 
eux liés à l’enregistrement ou la localisa-
tion des nombreuses traces médiévales et 
postmédiévales, palpables sur cette frange 
du Publémont : ancienne tour d’escalier, 
murailles, arcs de contrebutements, caves 
millésimées, ainsi que l’ancien cimetière de 
la paroisse Saint-Michel.

A partir de septembre 2010, les examens 
archéologiques se sont attelés à l’explora-
tion et au dégagement d’une massive tou-
relle de plan carré, dotée d’un escalier à vis 
circulaire. Le parementage extérieur a été 
réalisé via un moyen appareil de blocs cal-
caires correctement assisés et réglés. Si la 

vis d’escalier ainsi que les emmarchements 
sont également en calcaire, il n’en va pas 
de même pour le parement intérieur de la 
cage d’escalier, réalisé en blocs de tuffeau. 
L’ensemble des indices recueillis tend à 
situer la construction de cette tourelle au 
XIIIe ou au XIVe siècle. Originellement percée 
de deux jours sur ses côtés est et ouest, la 
tourelle n’a rien d’un élément défensif : elle 
servait juste à permettre la communication 
entre la cour Saint-Hubert et une terrasse 
intermédiaire située en contrebas, vers la 
rue Basse Sauvenière. Au cours de ces opé-
rations, il est apparu de manière évidente ce 
que d’aucuns soupçonnaient depuis long-
temps : tous les pans de murailles encore 
en élévation sur cette partie du Publémont 
sont des constructions de nature privative, il 
s’agit de murs de soutènement érigés indivi-
duellement par les particuliers résidant sur 
la colline. Bien évidemment, cela n’exclut 
pas défi nitivement l’existence d’un emmu-
raillement antérieur englobant cette partie 
de la colline (nous y reviendrons).

De nombreux dispositifs de contrebute-
ments, d’ampleur variable, ont eux aussi été 
examinés. Ceux-ci vont du « simple » pilier 
de consolidation à un ensemble de murailles 
implantées perpendiculairement au sens de 
la pente et reliées entre elles par des arcs 
ogivaux, créant toute une série de grandes 
niches désormais lovées au centre de la 
colline. La vocation de ces dispositifs est 
évidente : empêcher les effondrements des 
constructions implantées sur la moitié supé-
rieure de la colline. Leur multiplication est 
révélatrice non seulement d’un socle géo-
logique instable (sédiment lœssique) mais 
surtout d’une sape progressive de la base 
du Publémont par les habitants implantés 
rue Basse Sauvenière, tandis que les par-
ticuliers établis sur le haut, eux, cherchent 
à gagner de l’espace via la construction de 
terrasses avancées. A cet égard, il est notable 
que cette partie du Publémont n’est alors pas 
(ou plus) considérée comme un ensemble 
mais est livrée aux pulsions immobilières 
de chacun de ses résidents. Ce phénomène, 
aux causes tant démographiques que socio- 
économiques, est en tout cas bien avancé 
dans le courant du XVe siècle, époque à 
laquelle un grand arc en calcaire va venir 
étayer la façade sud de la tourelle, en cours 
d’effondrement. D’autres contrebutements 
suivront jusqu’au XVIIe siècle, époque à 
laquelle le lotissement de la pente, ainsi 
transformée, semble s’achever. 

En parallèle avec les enregistrements 
archéologiques centrés sur la tourelle et 
les pans de muraille, les volumétries de 
plusieurs caves englobées dans le fl anc de 
la colline ont été relevées. Ces pièces ont 
été conçues tardivement, entre le XVIIe et le 

Vue générale des murailles du Trianon, en 

cours de travaux, 2010.
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début du XIXe siècle. Par exemple, au départ, 
la plus grande cave a été réalisée à partir 
d’une enclave à ciel ouvert existante entre 
deux grands dispositifs de contrebutements 
sur lesquels les constructeurs ont « simple-
ment » établi une voûte en briques. C’est 
dans cette cave que trois sondages profonds 
ont été réalisés. Le premier a vu la décou-
verte d’un large puits en tuffeau, comblé 
durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Le 
second a permis de vérifi er que l’implan-
tation de chaque muraille ou système de 
contrebutement s’était faite dans les dépôts 
de lœss plutôt que sur la roche en place, d’où 
la stabilité toute relative des constructions 
dans tout ce secteur. Le troisième a confi rmé 
l’existence du cimetière de la paroisse Saint-
Michel (bien éloigné de l’église du même 
nom) sur une partie de la colline jointive 
avec les escaliers de la Montagne Saint-
Martin. L’ensemble des sondages indique 
également l’existence d’un petit méplat 
naturel dans la pente d’origine, en arrière 
duquel les murailles médiévales sont venues 
s’implanter.

Enfi n, sur la frange septentrionale du site, 
vers la rue Saint-Hubert, un examen détaillé 
du réseau de caves classées (et intégrées au 
projet de construction en cours) a révélé cinq 
groupes de graffi tis : monogramme indivi-
duel ou corporatif, millésime, désignation 
nominative, paraphe… ces éléments s’en-
trecroisent permettant un meilleur défriche-
ment de la chronologie de cet ensemble.

L’année 2011 verra la poursuite du chan-
tier, notamment via une évaluation archéo-
logique de l’ancien rivage de la Sauvenière, 
en contrebas des éléments décrits ici.

Bibliographie
 � VAN DER SLOOT P. & PIRSON S., 2011. Liège/Liège : 

fouilles préventives sur le site paléolithique moyen 
de la Cour Saint-Hubert, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 18, p. 111-114.

Angle nord-est de la tourelle d’escalier médié-

vale, dont le chaînage a été arraché, 2010.

Liège/Liège : du manuscrit au disque dur. 
L’historiographie liégeoise au travers des registres 
aux œuvres des Echevins de la Souveraine Justice
Sylvie BOULVAIN, Geneviève COURA et Alain MARCHANDISSE

De 2004 à 2009, le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW), avec le 
soutien de la Division devenue depuis lors 
Département du Patrimoine, a cogéré un 
programme de recherches fi nancé par le 
Fonds de la Recherche fondamentale col-
lective (FNRS/FRFC 2.4544.04F) avec dans 
un premier temps (2004-2007) les Archives 
générales du Royaume et le Département 
des Sciences historiques de l’Université 
de Liège, ensuite (2008-2009) avec cette 
seule dernière institution. Le fi nancement 
se résumait en l’octroi d’une bourse destinée 
à rémunérer un chercheur, historien, à temps 
plein. Ce programme a consisté en la créa-
tion d’une base de données informatique 
fondée sur le dépouillement des registres 

aux œuvres des Echevins de la Souveraine 
Justice de Liège, juridiction suprême qui, au 
civil, agissait notamment comme cour fon-
cière. Ayant atteint le nombre de mandats 
maximal autorisé par le FRFC, le Service 
public de Wallonie a décidé, en 2010, 
d’octroyer au Département des Sciences 
historiques de l’Université de Liège une 
subvention afi n de poursuivre ce programme 
de recherches pendant six mois et demi.

Genèse du programme

Force est de constater que l’histoire 
urbaine médiévale et moderne de Liège est 
très peu étudiée. Le programme de recherches 
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est donc né d’une constatation malheureu-
sement récurrente pour l’historiographie 
liégeoise en général et pour la recherche his-
torique sur le tissu urbain ancien de la cité 
tant dans sa topographie que dans son orga-
nisation spatiale, sociale ou économique en 
particulier : une incapacité à pouvoir utiliser 
valablement l’une des sources fondamentales 
pour ces domaines : les œuvres de ce tribunal 
scabinal liégeois. D’où, chez les historiens, 
un abandon systématique de toute étude dont 
la qualité des résultats doit nécessairement 
passer par le dépouillement, page après page, 
desdits registres.

Cette riche collection de documents ori-
ginaux (1 750 registres, couvrant la période 
1409-1797, contenant chacun environ 
400 folios soit ~750 actes) reprend des 
contrats impliquant des opérations transla-
tives de droits réels entre vifs (ventes, loca-
tions, donations, échanges, successions, 
hypothèques…) et forme, à ce titre, l’ancêtre 
de l’actuel Enregistrement. Néanmoins, 
l’exploitation de cette documentation pré-
cieuse était, jusqu’il y a peu, rendue diffi cile 
et pour ainsi dire infructueuse faute de clé 
d’accès, compte tenu de l’absence de table 
toponymique ou onomastique permettant 
de s’orienter valablement dans cette masse 
de documents. La problématique fut relan-
cée lorsque les recherches archéologiques 
furent inscrites, en 1999, dans la gestion des 
certifi cats de patrimoine. L’archéologie des 
élévations, appelée « archéologie du bâti », 
souvent couplée à celle du sous-sol, étant 
admise comme condition préalable à de 
quelconques restauration, aménagement ou 
transformation, reconnut de facto l’utilité et 
la nécessité de réaliser conjointement des 
études historiques en archives afi n de docu-
menter non seulement l’évolution intrin-
sèque des bâtiments étudiés, mais aussi de 
saisir le contexte général dans lequel ceux-ci 
ont été édifi és. Si cette nouvelle démarche, 
suscitée par l’archéologie, pouvait consti-
tuer une aubaine pour raviver l’intérêt 
envers la recherche sur le tissu urbain ancien 
de Liège, la solution pour y parvenir restait 
indéterminée. C’est sur la base de ce constat, 
et avec la volonté de faire aboutir des études 
unissant histoire et archéologie urbaine que 
le projet de créer un outil informatique auto-
risant enfi n un accès analytique aux œuvres 
des échevins fut élaboré.

Le programme de recherche : 
création et utilisation 
de la base de données

L’entreprise vise donc à créer l’équiva-
lent des répertoires d’hypothèques actuels, 

clé d’accès et de navigation à travers les 
registres pour atteindre de façon effi cace et 
exhaustive les actes originaux utiles à une 
étude donnée. 

Tous les actes originaux faisant l’ob-
jet d’une lecture complète, les champs du 
masque de saisie incluent le plus de ren-
seignements possibles tout en évitant que 
l’encodage en soit un simple calque infor-
matique, l’obligation pour le chercheur de 
retourner aux sources étant une priorité. Le 
support informatique retenu est File Maker 
Pro, logiciel réputé pour sa grande capacité 
de stockage des données et sa souplesse 
d’utilisation. Une fi che d’encodage reprend 
les informations de références à propos de 
l’acte analysé (numéro du registre, foliation, 
état de lisibilité, date et natures juridiques) 
puis, les principaux éléments relatifs aux 
parties en présence (nom, prénom, cogno-
men, domiciliation, statut social et/ou pro-
fession) enfi n, les biens-fonds concernés 
par la transaction. Toute mention de biens 
immeubles est encodée, y compris, en ce 
sens, celles concernant les rentes grevant 
un immeuble, alors considérées en droit lié-
geois comme bien immobilier. Sont pris en 
compte les éléments d’ordre topographique 
(entités géographiques, lieux-dits, paroisses, 
quartiers et rues) et la situation précise du 
bien en rapport avec ses mitoyennetés (join-
dants) lorsque celles-ci sont remarquables 
dans le paysage (monuments, rivières, che-
mins…) ou présentant un caractère plus 
immuable (terres appartenant aux institu-
tions ecclésiastiques ou à la noblesse). Enfi n, 
sont retenus les détails les plus spécifi ques 
(enseignes, état, anciens propriétaires…). 
L’on s’efforce d’éviter les erreurs d’enco-
dage ; la recherche se révélera facilitée par 
l’uniformisation et la modernisation ortho-
graphiques des toponymes encore en usage 
de nos jours et des prénoms (ex. Flemal/
Flemal(l)e = Flémalle ; C(K)at(h)arin(n)e = 
Catherine) et par la création de listes dérou-
lantes au fur et à mesure de l’encodage pour 
tous les champs, hormis celui des noms de 
famille dont la graphie rencontrée est res-
pectée. La conception de la base de don-
nées offre deux grandes clés de recherche. 
D’une part, celle par mot-clé quelle que soit 
sa nature et eu égard au fait que la rigueur 
orthographique ne requiert pas une rigi-
dité absolue – le programme recherchant 
toutes les racines susceptibles de répondre 
à la question – s’effectue systématiquement 
dans tous les champs, rendant quasiment nul 
le risque de laisser échapper une informa-
tion. D’autre part, le programme permet les 
combinaisons de recherches ouvrant dès 
lors des perspectives d’études plus larges. 
Enfi n, chaque sélection émanant d’une inter-
rogation simple ou combinée de la base de 

TOUT
PERI

kg110588_inside_3.indb   164kg110588_inside_3.indb   164 7/03/12   09:447/03/12   09:44



165

G

données peut être enregistrée sur support 
informatique ou imprimée sur papier.

Résultats, acquis, diffusion

En 7 ans de dépouillement et d’encodage, 
ce sont les 142 premiers registres de la série, 
couvrant la période 1409-1540, soit un plus 
de 62 500 actes qui ont été analysés.

Conçu initialement dans le but d’étudier 
l’ancien parcellaire de la ville de Liège, le 
fi chier informatique a rapidement offert à la 
recherche la possibilité d’investiguer dans 
de multiples directions jusque-là négligées 
par l’historiographie liégeoise médiévale et 
moderne. Et, à ce jour, le nombre d’actes 
encodés est assez signifi catif pour que son 
exploitation par des tiers puisse donner des 
résultats probants pour le XVe et les pre-
mières décennies du XVIe siècle.

Le Service de l’Archéologie de Liège 
(SPW), initiateur de l’entreprise, profite 
certes des apports de la base de données dans 
le cadre des études historiques menées paral-
lèlement aux analyses archéologiques de 
bâtiments, en particulier celles inscrites dans 
la gestion des certifi cats de patrimoine. A ce 
propos, au départ du fi chier informatique dis-
ponible en 2006, un premier essai de recons-
titution schématique du tissu urbain médiéval 
du quartier où est implanté le « Seigneur 
d’Amay » s’est avéré des plus concluants 
(Coura, 2008). A l’issue de cette expérience 
positive, divers dossiers équivalents mais 
interrompus pour les raisons évoquées plus 
haut ont pu être rouverts, notamment celui 
de l’ancien couvent des frères Cellites dit 
« La Licorne ». Depuis lors, les différentes 
recherches archéologiques menées dans 
le centre ancien de Liège, achevées ou en 
cours, bénéfi cient d’une interrogation, par-
fois intensive, de la base de données et sont 
autant d’exemples prouvant l’utilité et l’effi -
cacité de l’outil informatique créé. En effet, 
à plusieurs reprises, dans les bâtiments étu-
diés par les archéologues (Licorne, Seigneur 
d’Amay, Hôtels de Sélys et de Méan, Baar-
Lecharlier…), ont été mises en évidence des 
phases de transformations radicales effec-
tuées dans le deuxième quart du XVIe siècle, 
récupérant non seulement en élévation des 
structures plus anciennes mais ne pouvant 
surtout se départir de fondations médiévales. 
Ces études de cas couplées, historiques et 
archéologiques, démontrent déjà que l’on 
peut enrichir, nuancer, corriger parfois, le 
dossier sur la reconstruction de Liège après 
le sac du Téméraire en 1468. Démultipliées, 
elles permettront, à terme, une comparaison 
des plus fructueuses des divers processus 
de reconstruction au sein des quartiers lié-
geois. Ainsi, chaque recherche historique, 

mise en commun avec les champs d’inves-
tigations d’autres disciplines (Archéologie, 
Dendrochronologie, Histoire de l’Architec-
ture, Histoire de l’Art, Urbanisme…) devient 
dès lors, comme ces dernières, un outil d’in-
terprétation et de référence s’ouvrant à de 
plus larges perspectives. Et, la multiplica-
tion de ces lectures plurielles engendrées 
par l’interdisciplinarité constitue progres-
sivement un référentiel qui aboutira à une 
meilleure connaissance du paysage urbain et 
de la structure socio-économique de la cité 
de Liège aux confi ns du Moyen Age et des 
Temps modernes. Cette problématique a été 
récemment exposée par Caroline Bolle et 
Jean-Marc Léotard, dans une communica-
tion intitulée Dendrochronology and human 
behaviour. Experiences and results in the 
province of Liège (Wallonia/Belgium) au 
colloque « Tree rings, Art, Archaeology » 
organisé à Bruxelles en février 2010 par 
l’Institut royal du Patrimoine artistique et le 
Royal Institute for cultural Heritage (actes 
prévus). 

Les potentialités offertes par la base de 
données ne se limitent pas à l’étude du par-
cellaire ancien de Liège. Ce sont désormais 
les nombreux domaines de recherches spé-
cifi ques à l’Histoire urbaine qui s’ouvrent 
enfi n à la Cité ardente. Ainsi, les travaux 
menés par Dr Alain Marchandisse, Maître 
de recherches FNRS (ULg), s’insèrent 
dans cette dynamique. En effet, celui-ci 
a notamment eu recours à la base de don-
nées pour argumenter des propos dévelop-
pés dans deux conférences présentées aux 
Universités de Paris IV (Paris-Sorbonne) et 
de Cergy-Pontoise. La première lui a per-
mis de démontrer que la noblesse liégeoise 
détenait de nombreux biens et immeubles 
dans l’espace urbain, ce qui renforce l’idée 
selon laquelle, à basse époque, bourgeoisie 
et noblesse formaient, à Liège, un groupe 
social sans grande césure ni disparité 
(Marchandisse, 2010). Dans la seconde, il 
a pu, grâce à la base de données, nuancer la 
reconstitution du processus de reconstruc-
tion de la ville après le Sac de 1468, laquelle, 
retardée par les rivalités dynastiques qui 
découlèrent de la fi n du régime bourguignon 
(1477), s’est prolongée dans un XVIe siècle 
bien avancé (Marchandisse & Coura, 2010).

A côté de ces différentes recherches, 
historiques, archéologiques et urbanis-
tiques, qui devraient permettre de cerner, 
ensemble, l’évolution, la structure et la 
physionomie de l’espace urbain liégeois 
durant les Moyen Age et Temps modernes, 
au-delà des recherches traditionnelles por-
tant sur la toponymie, le recensement des 
toponymes anciens que permet la base de 
données contribue également à enrichir 
l’inventaire archéologique de la Wallonie 
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par l’identifi cation et la localisation des 
micro-toponymes en milieu rural. La mise 
en commun des connaissances permettra, 
en cette matière, d’améliorer la gestion du 
territoire et du patrimoine liégeois, à l’occa-
sion notamment de la délivrance des permis 
d’urbanisme. Et bien plus loin que dans le 
cadre géographique de l’actuelle province 
de Liège puisque les compétences de la 
Justice Souveraine de Echevins de Liège 
s’exerçaient sur le territoire de l’ancienne 
Principauté de Liège, c’est-à-dire non 
seulement une grande partie du territoire 
liégeois actuel, mais aussi le Namurois, 
le Luxembourg et quelques parcelles du 
Hainaut.

Parmi les chercheurs extérieurs qui, à 
notre connaissance, ont utilisé la base de don-
nées pour enrichir leurs travaux, nous rete-
nons principalement les noms de Stanislas 
de Moffarts d’Houchenée qui réalise pour 
la Société royale des Bibliophiles liégeois, 
une monographie sur les Commissaires de 
la Cité, en particulier pour le volume 2 paru 
à la fi n 2010, et Dr Henk Blaauw de l’Uni-
versité de Radboud (Nimègue, Pays-Bas) 
qui s’est intéressé à une famille de peintres 
originaire de nos régions. Par ailleurs, des 
recherches sont possibles grâce au fait que 
le fi chier informatique élaboré au cours des 
deux premiers mandats fi nancés par le FRFC 
(2004-2007, registres 1-67, 1409-1508) est 
accessible sur le site des Archives géné-
rales du Royaume (http://demogen.arch.be/
scabinatus_leodium/), ce qui multiplie les 
occasions d’utilisation sans que les concep-
teurs en soient informés. A ce propos, il est 
prévu de mettre bientôt en ligne la totalité 
de la base de données. 

En terme de diffusion, le programme 
de recherches et certaines études qui en 
découlent ont été présentés lors de plusieurs 
journées d’échanges scientifi ques (Journées 
d’Archéologie wallonne, Journées d’études 
Icomos, Journées mosanes, Journées 
d’études du Réseau des Médiévistes de 
Langue française…) la dernière en date 
étant celle de Leyde en janvier 2009 
(Voets, 2009). 

Pour conclure, nous pouvons affi rmer 
que la base de données, de conception iné-
dite en Belgique, répond pleinement aux 
attentes placées en elle au moment de son 
élaboration en 2004 : tenter de reconstituer 
l’ancien parcellaire urbain de Liège et par 
ce travail titanesque, mettre enfi n à la dis-
position des chercheurs une volumineuse 
documentation d’archives manuscrites qui, 
par manque de clé d’accès, n’était pas utili-
sée dans sa pleine mesure. Les perspectives 
d’avenir se révèlent potentiellement très 
riches. Celles-ci concernent indubitable-
ment l’historiographie liégeoise. Outre une 

étude du parcellaire, d’autres sujets touchant 
à l’histoire démographique (répartition de 
la population à travers le territoire urbain, 
sociale (répartition des classes sociales sur 
ce territoire…), institutionnelle (fonction-
nement du tribunal échevinal…), juridique 
(droit immobilier…), etc. se verront enrichis 
par l’utilisation de cet outil informatique. Et, 
si l’on quitte le cadre urbain liégeois au sens 
strict, c’est tout un territoire, celui de l’an-
cienne Principauté de Liège, dont les limites 
s’étendaient aussi au Limbourg (belge et 
néerlandais) qui se voit reconsidéré sur les 
plans prosopographique, toponymique, ono-
mastique, lexicologique (étude des termes 
juridiques), dans une perspective pluri- et 
interdisciplinaire privilégiée à bon droit par la 
recherche actuelle. A ce titre, le programme 
de recherches peut permettre d’inscrire la 
Wallonie dans la dynamique développée, ces 
dernières années, chez nos voisins européens 
(France, Pays-Bas, Royaume-Uni…), dans 
le domaine de l’histoire urbaine.

Et la suite…

Si nous sommes conscients de l’énormité 
de la tâche – loin de nous l’idée de vouloir 
couvrir toute la série des œuvres jusqu’en 
1797 –, nous sommes d’avis que le travail 
produit grâce au fi nancement accordé par le 
FRFC puis par le Service public de Wallonie 
permet et continuera de permettre de relan-
cer une dynamique favorable à l’historio-
graphie liégeoise au sens large du terme. La 
base de données est, dès à présent, un modèle 
d’innovation, de pro-activité, de transversa-
lité, de durabilité et de diffusion. C’est pour-
quoi, le Service public de Wallonie a décidé 
d’attribuer au Département des Sciences 
historiques de l’Université de Liège pour 
2011 un nouveau marché de service, afi n 
de poursuivre ce programme de recherches, 
preuve de l’intérêt que lui portent les deux 
institutions.

Avec la collaboration de Cédric 
Rousseau.
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Liège/Liège : maison en colombage, 
au no 1 de la rue Saint-Hubert 
Guillaume MORA-DIEU

Après un premier examen superficiel 
de la façade arrière au cours du mois de 
septembre 2009 (Mora-Dieu, 2011, p. 163-
164), le Service de l’Archéologie (Direction 
de Liège I, SPW) est de nouveau intervenu 
sur les vestiges de l’ancienne habitation en 
colombage située au no 1 de la rue Saint-
Hubert (parc. cad. : Liège, 13e Div., Sect. F, 
feuille unique, no 42K). 

Cette fois-ci, les observations se sont 
focalisées sur la façade avant du grand bâti-
ment, erronément désigné par les sources 
locales comme la « Maison de la Pomelette 
d’Or » (Gobert, 1926). De fait, l’édifi ce ne 
fut jamais désigné sous cette enseigne, la 
« Maison de la Pomelette d’Or » se trouvant 
en amont de la rue Saint-Hubert, à hauteur 
des actuels nos 15 ou 17. Le bâtiment étudié 
ici était, à la fi n du XVIIe siècle, une rési-
dence claustrale occupée par le doyen de 
la collégiale Sainte-Croix (S. Boulvain, 
communication personnelle, 2011 ; AEL, 
Sainte-Croix, 94, fol. 205v., 235v., 249v.).

Les relevés effectués à cette occasion 
ont permis d’affi ner la connaissance de cet 
ancien édifi ce canonial rattaché à Sainte-
Croix et désormais totalement enclavé dans 
le tissu urbain. 

Construite vraisemblablement durant la 
seconde moitié du XVIe siècle, cette grande 
maison patricienne de plan carré (9,3 m x 
9,3 m x 13,6 m), coiffée d’une toiture en 
bâtière, se situait au croisement des rues 
Saint-Hubert, Haute-Sauvenière et Sainte-
Croix. Au niveau de la typologie d’assem-
blage et du gabarit, ce bâtiment se rapproche 
fortement d’un autre situé à proximité, au 
no 26 de la rue Saint-Martin, ce dernier étant 
daté par dendrochronologie des années 
1582-1592 (Houbrechts, 2009). 

Rue Saint-Hubert no 1 : façade nord, restitu-

tion probable de l’état à la fi n du XVIe siècle.
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La façade avant, orientée au nord, a pu 
être observée sur l’entièreté de sa hauteur. 
Au vu de sa localisation dans le parcellaire 
ancien, il est très probable que la maison ait 
été pourvue d’une façade-pignon sur son 
côté est, en direction de la collégiale Sainte-
Croix. D’autre part, les observations effec-
tuées sur la façade arrière, côté sud, laissent 
également supposer l’existence d’une tou-
relle d’escalier à cet endroit.

La structure originelle est composée de 
trois niveaux (un rez-de-chaussée, surmonté 
de deux étages), auxquels s’ajoutent les 
combles et la cave, qui n’a pu être exami-
née. Le rez-de-chaussée et le premier étage 
sont rythmés de cinq travées principales, 
la travée centrale étant plus resserrée que 
les autres. On retrouve également cinq tra-
vées au second étage, mais elles se trouvent 
réparties différemment. L’édifi ce était abon-
damment pourvu de fenestrages : en tout 

cas, côté nord, tout le rez-de-chaussée était 
ouvert et la porte d’accès a été repoussée le 
plus possible vers la limite occidentale de 
la façade. Toutes les baies observées, porte 
d’entrée comprise, induisent l’existence de 
châssis. Dès que le rythme architectural de la 
façade le permettait, une profusion de petites 
décharges ornementales y ont été intégrées. 
Les remplissages primitifs de ces assem-
blages ont été effectués via des clayonnages 
badigeonnés de torchis.

Dans le courant du XVIIe siècle, un étage 
a été ajouté au bâtiment, sans pour autant 
rehausser le faîte du toit parallèle à la rue 
Saint-Hubert. Pour ce faire, la moitié de 
l’ancien registre terminal a été démontée : 
la limite de ce démontage est matérialisée 
par une nouvelle sablière intermédiaire sur 
laquelle vont se positionner tous les nou-
veaux éléments. Ces nouvelles ossatures 
sont plus simples, pourvues de décharges 
obliques barrées, et on peut noter une 
économie certaine dans les chevillages, 
beaucoup moins nombreux. Une sablière 
haute vient couronner l’étage nouvellement 
aménagé et une corniche aux modillons très 
élaborés est installée. Des clavettes métal-
liques sont aussi utilisées pour la fi xation 
des nouvelles poutraisons intérieures, ou 
la stabilisation des anciennes. Ce réamé-
nagement peut aussi correspondre avec 
la construction d’une petite galerie qui va 
venir se fi cher perpendiculairement à la 
façade nord et repartir en direction de la rue 
Saint-Hubert. Dans l’emprise de cette der-
nière, les anciennes baies sont alors obtu-
rées avec des clayonnages badigeonnés au 
torchis. Dans le même temps, les boiseries 
toujours visibles depuis l’extérieur vont se 
voir apposer une peinture gris-bleu et la 
plupart de leur torchis de remplissage va 
être remplacée par des maçonneries pour-
vues d’un enduit « fausse brique », tiré 
au fer et badigeonnée au rouge « sang de 
bœuf ». Un peu plus tard, peu après 1650, 
suite à des règlements communaux taxant 
les fenestrages, les baies du rez-de-chaus-
sée, ainsi qu’une partie des fenestrages res-
tant au premier étage, sont murées selon les 
mêmes préceptes esthétiques.

A la fi n du XVIIIe siècle, un grand corps 
de logis est accolé perpendiculairement à la 
façade nord. Cet ensemble est revêtu d’un 
lattis sur lequel est apposé un nouvel enduit 
« fausse brique » de format standardisé 
(7 cm x 11 cm), tiré au fer et couvert d’une 
peinture à l’huile, de teinte orange clair/
champagne. D’imposantes baies sont per-
cées dans les portions encore visibles de la 
façade, au rez et au premier, tandis que cer-
tains des fenestrages restants aux deuxième 
et troisième étages sont maintenus. Toutes 
ces baies sont détourées par une bande de 

Façade nord du bâtiment, restitution probable 

de l’état au milieu du XVIIe siècle.
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peinture grise. Au milieu du XIXe siècle, la 
maison va fi nalement se retrouver enclavée 
par de nouveaux bâtiments, phénomène qui 
permettra peu ou prou la conservation des 
vestiges toujours en place aujourd’hui.
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Une portion de la façade septentrionale, 

découverte durant les travaux au mois de 

mars 2010.

Modave/Vierset-Barse : mise au jour de la porte 
celtique associée au murus gallicus
Emmanuel DELYE

Le chemin d’accès moderne menant au 
plateau du « Rocher du Vieux-Château » 
traverse les anciennes fortifi cations celtique 
et médiévale. Il a été aménagé par l’armée 
belge juste après guerre (le site étant uti-
lisé pour des manœuvres militaires). Lors 
de ces travaux, les niveaux archéologiques 
ont été fortement perturbés, voire carrément 
oblitérés.

L’entrée actuelle sur le plateau cor-
respond également aux portes antiques 
(celtique et médiévale). Les précédentes 
campagnes de fouilles (2007 à 2009 : Delye, 
2009 ; Delye & Gilson, 2010 ; Delye, Gilson 
& Wathelet, 2011) ont porté sur l’étude des 
extrémités des remparts associés aux portes. 
La campagne de fouille 2010 s’est principa-
lement intéressée à l’espace situé entre les 
deux extrémités des remparts au niveau du 
chemin d’accès moderne. A cette occasion, 
une série de trous de poteaux et des tronçons 
de murs ont été dégagés.

Les structures médiévales

Trois trous de poteaux et un tronçon de 
mur maçonné ont été mis au jour. Ils sont 
situés à l’avant de la tour d’entrée (Delye, 
Gilson & Wathelet, 2011), côté extérieur 
de la fortifi cation. Les fosses conservent 
l’empreinte de poteaux équarris de près de 
50 cm de côté. Ils sont faiblement enfouis. 

Ces poteaux étaient intégrés au tronçon 
de mur qui a malheureusement beaucoup 
souffert lors des aménagements récents du 
chemin (longueur conservée du mur : 2 m). 
L’interprétation de cet ensemble n’est pas 
claire. Il ne semble pas associé au système 
d’entrée de la seconde phase de construction 
du rempart médiéval (autre orientation), ni 
avec le bâtiment implanté au sommet du 
rempart.

Les structures laténiennes

Un ensemble de six fosses et un tronçon 
de mur en plaquettes de grès assemblées à 
sec ont été dégagés. Ils appartiennent à une 
porte monumentale associée au murus gal-
licus. Cette porte comporte en réalité neuf 
poteaux (trois d’entre eux sont toujours 
sous l’extrémité nord du barrage principal 
et seront fouillés en 2011) et est instal-
lée dans le prolongement du rempart sud. 
Ces poteaux sont agencés en tierces. Les 
fosses sont creusées dans le substrat local 
(argile de dissolution) et/ou dans des zones 
d’épandage néolithiques situées en bordure 
de versant. Elles présentent des stratigra-
phies semblables, c’est-à-dire un comble-
ment rapide des fosses avec des pierres 
calcaires et de grès en grande quantité et 
un sédiment argileux mélangé. Aucun fan-
tôme de poteau n’est visible, sauf dans la 
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structure 11 où le poteau a brûlé sur toute sa 
hauteur. Des traces d’incendie sont visibles 
dans chacune de ces fosses sous forme de 
charbons de bois isolés ou de conglomérat 
de charbons de bois. Le mur sud du couloir 
de la porte est miraculeusement conservé 
sur une à cinq assises de plaquettes de grès. 
Les trois poteaux externes étaient en partie 
inclus dans la maçonnerie. Des traces d’in-
cendie sont également visibles sur ce mur au 
niveau des poteaux (accumulation de char-
bon de bois, plaquettes de grès rougies et 
éclatées, sol rubéfi é). Des traces d’incendie 
sont également présentes au pied des murs 
de parement externe et sont associées avec 
des petits clous et des fi ches en fer. Enfi n, 
un probable niveau de circulation est asso-
cié à cette porte. Il renferme des éléments 
néolithiques et d’innombrables clous et élé-
ments métalliques trop corrodés pour être 
déterminés.

L’ensemble des éléments découverts au 
niveau de la porte de la fi n de l’Age du Fer 
montre qu’elle a subi un violent incendie 
qui à nos yeux n’est pas accidentel. Le rem-
plissage des fosses sous forme de remblais 
montre que les poteaux de la porte ont été 
arrachés et les fosses colmatées rapidement. 
Cet événement est probablement à mettre en 
relation avec le passage des troupes de César 
lors de ses campagnes contre les Eburons.

Les structures néolithiques

Sous ces portes sont conservées deux 
zones d’épandage appartenant aux pre-
mières occupations du site. Ces deux zones 
sont juxtaposées et correspondent à deux 
rejets distincts. Ils sont situés pour partie 

sous le rempart sud et sous le chemin actuel. 
L’épandage 1 (UF [103]) a une superfi cie de 
quelques mètres carrés tandis que l’épan-
dage 2 est plus vaste et regroupe les UF 
[23], [26] et [50]. Ces rejets renferment un 
abondant mobilier archéologique (indus-
tries lithiques et osseuses, céramiques et 
ossements animaux). Des tessons, trouvés 
dans les deux épandages, présentent des 
décors réalisés par la technique du pointillé-
sillonné. Ce sont des damiers couvrant la 
panse des vases et des triangles sur pointe 
situés sous le col. Ces vases appartiennent à 
la sphère Bischheim (transition Néolithique 
moyen I et II ; Jeunesse, Lefranc & Denaire, 
2004).
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Theux/Theux : sondage à proximité 
du mur du cimetière
Catherine BAUWENS

Dans le cadre d’un certifi cat de patri-
moine, dont l’objet est la réfection des 
murs d’enceinte du vieux cimetière et la 
création d’un accès aux personnes à mobi-
lité réduite, une intervention archéologique 
très limitée a été entreprise par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Liège I, SPW) 
en août 2010.

L’intervention devait donner des réponses 
aux questions soulevées par les observations 
concernant la bâtisse jouxtant le cimetière. 
En effet, cette dernière dispose d’un pignon 

dont le plan semble amorcer une forme cir-
culaire et qui suggère l’emplacement d’une 
tour. Certains documents situent d’ailleurs 
une tour et une porte liées à l’enceinte à 
proximité (Bertholet & Hoffsummer, 1985, 
p. 226-229). Les découvertes auraient pu 
alors modifi er le projet de l’architecte quant 
à l’emplacement et à l’aménagement du nou-
vel accès à créer au cimetière. 

Un sondage très limité a été réalisé au 
pied du pignon, à l’intérieur du garage 
(parc . cad. : Theux, 1re Div., Sect. D, no 366h ; 
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coord. Lambert : 252218 est/136925 nord). 
Il s’est révélé peu probant car aucune struc-
ture circulaire n’a été repérée. En revanche 
une structure perpendiculaire au pignon, 
en pierre sèche de moellons grossièrement 
équarris qui mesure 165 cm de large a été 
mise au jour. Quelques trous de poteaux ont 
également été découverts.

L’exiguïté des lieux n’a pas permis 
d’étendre le sondage et la base de l’im-

posante structure n’a pu être atteinte. Le 
suivi de ce dossier étant toujours en cours, 
ces données devraient être complétées 
prochainement.
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Theux/Theux : suivi de démolition 
d’un mur de clôture rue Chinrue
Catherine BAUWENS

Un suivi de démolition a été réalisé par 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) fi n septembre 2010. La déci-
sion de démolir et de reconstruire un mur 
de clôture situé rue Chinrue a fait suite à 
un arrêté de police pris par le bourgmestre 
car il constituait un danger pour la voie 
publique.

Ce haut mur de 116 m longeant une 
route au trafi c dense constitue un élément 
marquant du paysage theutois (parc . cad. : 
Theux, 1re Div., Sect. A, nos 451d et 453f ; 
coord. Lambert : 252250 est/137078 nord). 
Le tracé qu’il dessine permet de supposer 
qu’il s’agit de la limite du noyau carolingien 
de la ville (Bertholet & Hoffsummer, 1985, 
p. 72-79). Cette intervention dans l’urgence 
était l’occasion de vérifier l’hypothèse, 
d’observer cette structure et ses éventuels 
éléments défensifs.

De nombreuses reprises et réparations 
parfois très récentes ont été observées dans 
les maçonneries. Une couverture photogra-

phique complète et une topographie pré-
cise du tracé du mur ont été réalisées avant 
démolition. Le mur devait être au départ 
démoli jusqu’à sa base ; mais les deux son-
dages entrepris au pied du mur ont révélé des 
fondations faisant plus de 150 cm de profon-
deur. La décision a alors été prise d’araser 
la structure jusqu’au niveau du sol et d’y 
asseoir une semelle en béton armé avant 
la reconstruction. Un des deux sondages a 
également montré que la portion nord de la 
structure pourrait avoir été installée à l’em-
placement d’un fossé mais le rare matériel 
récolté appartient aux Temps modernes. 
Cette intervention n’a donc pu ni infi rmer, ni 
confi rmer la présence d’une limite du noyau 
carolingien à l’emplacement du mur.

Bibliographie
 � BERTHOLET P. & HOFFSUMMER P., 1985. L’église-

halle des Saints Hermès et Alexandre à Theux. Histoire 
et archéologie d’un édifi ce singulier, Bulletin de la 
Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, 65. 

Tinlot/Soheit-Tinlot : fouilles préventives 
dans la zone d’activité économique
Claire GOFFIOUL et Olivier COLLETTE

Lors de l’évaluation de la zone d’activité 
économique de Soheit-Tinlot en 2009, un 
secteur d’occupation avait été identifi é au 
sud de la rue Martinpa (coord. Lambert : 
221750 est/129725 nord ; Goffi oul, 2011). 
Un décapage extensif sur près de 4 000 m² 
a directement été réalisé, mettant au jour 
de nombreuses traces présumées archéolo-

giques au nord d’un ancien chemin, mais les 
très mauvaises conditions météorologiques 
de la fi n de l’année 2009 ont interrompu 
l’opération. Les fouilles ont repris fi n mars 
2010 et pour une période de deux mois. 

Le site se trouve au sein du plateau du 
Condroz, au relief caractérisé par des ondu-
lations d’orientation sud-ouest/nord-est. Il 
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se place le long du versant méridional d’une 
ligne de crête (ou tige) à proximité d’un petit 
affl uent du Hoyoux coulant au fond d’une 
dépression (ou chavée). La stratigraphie du 
terrain est relativement complexe, la partie 

superfi cielle est constituée de limon argi-
leux intercalé de niveaux argilo-caillouteux 
à charge de dragées de silex. Ces niveaux 
apparaissent sous forme de fi ns lits vers 
50 cm de profondeur. Le limon homogène 
de surface apparaissant au décapage est 
affecté par de nombreuses décolorations et 
migrations d’oxydes. Le sous-sol calcaire 
apparaît ponctuellement sous forme de 
masses rocheuses remontant à faible pro-
fondeur (< 1 m). La géométrie très variable 
du substrat calcaire laisse supposer qu’une 
altération sous forme de lapiaz a façonné 
la surface rocheuse. Les affl eurements mis 
au jour sont souvent bordés d’une argile 
sombre d’altération et des dépôts d’argile 
plastique sont observés dans leur environ-
nement immédiat. 

Parmi la multitude d’empreintes appa-
rues au décapage, certaines témoignent de 
bâtiments, d’autres correspondent à des 
fosses anthropiques ; le reste faisait appa-
remment appel à des phénomènes naturels, 
notamment des puits naturels.

Les bâtiments

Trois bâtiments identiques, sur 9 poteaux, 
occupent le centre de la zone de fouilles (A, 
B et C) ; ils se composent de trois aligne-
ments parallèles de 3 trous de poteau équi-
distants de 2 m, qui s’inscrivent dans un plan 
de forme quadrangulaire. D’une superfi cie 
de 16 m², ces bâtiments ont un espace exigu 
au sol, occupé par un poteau central. Le 
plan de ces constructions suggère la pré-
sence d’un plancher sur poteaux. Les trous 
de poteau offrent en surface de l’horizon 
décapé un plan sub-rectangulaire, dont les 
dimensions varient de 55 cm par 45 cm, ou 
un plan circulaire, dont le diamètre varie de 
60 cm à 80 cm. Avec un profi l en U plus ou 
moins évasé, leur profondeur oscille entre 
4 cm et 18 cm sous le niveau d’apparition. 
Des négatifs de poteau du bâtiment A étaient 
parfois visibles (F137 et F133) : en surface 
de décapage, ils sont de forme sub-triangu-
laire dont les côtés varient de 32 à 40 cm ; en 
coupe, l’empreinte du poteau descend ver-
ticalement et se termine en légère cuvette, 
évoquant une base relativement plane des 
poteaux. Le remplissage des trous de poteau 
comporte un limon gris-beige homogène ; 
aucun aménagement particulier pour caler 
le poteau dans son trou n’a été identifi é. 

Plan général du site de Soheit-Tinlot, ZAE : 1. Trous de 

poteaux ; 2. Trous de poteaux douteux ; 3. Négatifs de 

poteaux ; 4. Fosses ; 5. Puits naturels ; 6. Phénomène 

annexe de compression.
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Un phénomène annexe de compression a 
été observé sous les trous de poteaux de 
l’alignement médian (F132, F133, F134) ; 
il indique probablement la présence d’une 
ligne faîtière d’une toiture à double pente. 
Le remplissage des empreintes de poteaux, 
constitué d’une terre charbonneuse et de 
quelques fragments de parois de torchis 
brûlés, pourrait être la marque d’un incendie 
qui ravagea le bâtiment A. Les bâtiments B 
et C ne semblent pas avoir subi le même 
sort ; ici, les remplissages limoneux sont très 
homogènes, comprenant de rares esquilles 
de charbons de bois ou de terre brûlée, et 
témoignent plutôt d’un remblai de terrasse-
ment naturel. La présence d’une fi ne couche 
d’argile plastique au fond de deux des trous 
de poteau du bâtiment B semble en outre 
indiquer qu’au moins deux de ses montants 
ont été enlevés et que de l’eau a pu stagner 
au fond des creusements restés à ciel ouvert. 
Ces observations suggèrent le démontage 
du bâtiment B. Le bâtiment C est le plus 
arasé et son plan, incomplet, reste hypothé-
tique. Deux autres bâtiments du même type 
pourraient encore exister plus au nord et se 
prolonger au-delà de la limite de fouilles. 
Ce type d’édifi ce, de plan carré et à la sur-
face réduite, sur plancher, est généralement 
interprété comme grenier. Aucune de ces 
constructions ne se chevauchent mais leur 
coexistence n’est pas certaine. 

Au nord de l’espace central, deux autres 
constructions (E et D) se surimposent et 
témoignent, à cet endroit, d’au moins deux 
phases de construction. Le bâtiment D est 
constitué de 4 poteaux d’angle, équidistants 
de 2 m, et délimitant un espace de 4 m². 
L’édifi ce E est construit sur le même plan 
carré que les bâtiments A et B, augmenté 
d’une abside triangulaire au nord-est. La 
construction repose sur 8 poteaux et atteint 
une superfi cie de 20 m² ; aucun poteau cen-
tral ne semble rythmer l’espace intérieur. 
Si l’on ignore encore la fonction et le mode 
d’assemblage de ce type de bâtiment, le plan 
légèrement élargi sur le pignon triangulaire 
semble se rencontrer de façon récurrente sur 
plusieurs autres sites attribués aux débuts 
de l’Age du Fer, notamment dans le nord-
ouest de la France (Lepaumier, Marcigny 
& Ghesquière, 2005). Les trous de poteaux 
offrent, en surface de l’horizon décapé, 
tantôt un plan sub-rectangulaire dont les 
dimensions varient de 30 cm à 22 cm, tantôt 
un plan circulaire dont le diamètre varie de 
20 cm à 30 cm. Avec un profi l en U plus ou 
moins évasé, leur profondeur oscille entre 
3 cm et 10 cm sous le niveau décapé. En 
coupe, les négatifs de poteau du bâtiment 
E étaient visibles : l’empreinte du poteau, 
de 18 cm de section, descend verticalement 
et se termine en légère cuvette, évoquant 

une base relativement plane. A l’instar du 
bâtiment A, l’édifi ce E semble avoir subi un 
incendie ; le remplissage des empreintes de 
poteaux, constitué d’une terre charbonneuse 
et de quelques fragments de terre brûlée, 
tranche avec le comblement humifère des 
4 trous de poteaux du bâtiment D.

Quelques rares tessons de céramique ont 
été recueillis dans le remplissage des trous 
de poteaux des bâtiments A et B. Deux sont 
d’allure protohistorique sans être caractéris-
tiques d’une phase culturelle particulière : 
un fragment de céramique noire lissée épou-
sant la forme d’une carène assez prononcée 
et un petit tesson, d’à peine 2 cm², décoré 
d’impressions à l’ongle sur le bord plat de 
la lèvre et à la base de celle-ci.

Les fosses

Dix-sept fosses au minimum ont un 
caractère anthropique. La moitié d’entre 
elles appartient à deux types de fosses. Les 
premières se localisent autour des bâtiments 
(F29, F56, F76, F196 et F326) ; en surface 
de décapage, elles dessinent une forme 
oblongue et légèrement courbe, de 2,80 à 
3,60 m de longueur sur 1 à 1,20 m de lar-
geur. La fosse est creusée en cuvette dans 
le substrat de limon argileux et atteint, très 
ponctuellement, les niveaux argileux sous-
jacents stratifi és ou noirs annonçant la roche 
calcaire. Les creusements semblent se limi-
ter spécifi quement à l’horizon supérieur de 
limon argileux et pourraient correspondre à 
des fosses d’extraction, sans doute contem-
poraines des bâtiments.

Cinq fosses sont groupées dans l’angle 
sud-ouest de l’emprise de fouilles (F304, 
F305, F355, F358 et F369). En surface de 
décapage, elles ont un plan évasé et couvrent 
des superfi cies importantes, allant de 12 à 
16 m² (4 à 5 m de longueur sur 3 à 4 m de lar-
geur). Le creusement de l’une d’entre elles 
semble suivre une couche d’argile beige très 
plastique, probablement une poche argileuse 
résultant d’un phénomène karstique à cet 
endroit. L’hypothèse d’une extraction d’ar-
giles plastiques potentiellement utilisables 
pour la fabrication de poterie pourrait dès 
lors être avancée, à l’instar des extractions 
d’argiles identifi ées à 10 km au sud de Tinlot 
et qui sont à la base de l’industrie céramique 
d’Andenne. Ces fosses ne comportaient 
aucun élément de datation fi able.

Les puits naturels

Sur le site de Tinlot, le sous-sol calcaire 
est affecté par différents phénomènes kars-
tiques. Parmi eux il a été identifi é une alté-
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ration sous forme de lapiaz apparemment 
associée à des puits naturels. C’est l’appa-
rition ponctuelle mais récurrente de masses 
rocheuses verticales remontant à faible 
profondeur (< 1 m) qui a induit l’hypothèse 
d’une altération de type lapiaz. La fouille 
entre les affl eurements a permis d’obser-
ver des structures en creux présentes au 
sein des dépôts limoneux. Ces structures, 
de forme évasée et aux bords sub-verticaux 
nets, ont été dégagées sans que le fond ne 
soit atteint. Leur remplissage est constitué 
de limon argileux brun clair, relativement 
homogène. Aucune stratigraphie type n’a 
été identifi ée mais certains remplissages 
sont récurrents tels que :

– des accumulations d’amas irréguliers 
de limon lessivé peu distincts d’une matrice 
de même texture ;

– des niveaux de limon brun à rares inclu-
sions de charbons de bois et cailloux roulés, 
d’aspect humifère, relativement homogène ;

– des niveaux de limon argileux à galets 
sans structure apparente.

Les limites entre ces différents remplis-
sages sont soit nettes soit peu apparentes 
et diffuses. Elles s’infl échissent doucement 
vers le centre de la structure. Aucun maté-
riel anthropique n’a été observé dans cette 
stratigraphie. Ces structures en creux sont 
interprétées comme puits naturels. Il s’agit 
de structures d’effondrements causées par 
la présence de vides souterrains. Les vides 
sont liés à la formation d’une cavité par dis-
solution karstique ou par fantômisation de la 
roche calcaire (Quinif, 1999). Ces vides ont 
provoqué le décrochage brutal de la colonne 
superfi cielle sous l’action de la gravité. Dans 
un premier temps, les sédiments de surface 

subissent une déformation plastique infl é-
chissant progressivement la stratigraphie 
naturelle puis s’effondrent brutalement à un 
stade de décrochage critique. Les puits natu-
rels se caractérisent par des limites verticales 
à sub-verticales nettes formées par les plans 
de fracture. Les contacts sont marqués par de 
petites zones d’arrachements et d’abrasion. 
Localement, des amas arrachés se retrou-
vent dans la zone de contact. La stratigra-
phie périphérique aux puits peut conserver 
les traces de la déformation plastique. Le 
comblement des puits naturels est composé 
d’amas plus ou moins grossiers issus des 
sédiments effondrés. Malgré le brassage, 
ces accumulations conservent grossièrement 
la succession de la stratigraphie originelle 
et forment des dépôts massifs d’amas plus 
ou moins identifi ables. Les interstices sont 
comblés par l’entraînement de limon lessivé 
lors d’infi ltrations d’eau au travers des accu-
mulations. La partie supérieure des puits, de 
forme plus évasée, à remplissage plus homo-
gène et humifère résulterait du remplissage 
progressif d’une dépression de surface mis 
au jour lors de l’effondrement.

Conclusion

Le site de Soheit-Tinlot apporte des élé-
ments nouveaux à plusieurs niveaux.

C’est la première fois qu’une occupa-
tion protohistorique pourrait être attestée 
dans cette zone. D’après les prospections 
anciennes et un petit sondage dans un tumu-
lus à Fraiture en 1906, on savait seulement 
que la zone avait été occupée à l’époque 
gallo-romaine (Van Doorselaer, 1964) ; une 
voie romaine secondaire passerait à 1 km au 
sud du site, sur une ligne de crête, et rejoin-
drait la voie principale Arlon-Tongres à un 
peu plus de 3 km vers l’ouest. Le site fouillé 
ici semble attester d’une occupation plus 
ancienne, à vocation probablement agricole 
et peut-être aussi d’une extraction d’argile 
d’époque indéterminée.

C’est la première fois aussi qu’une fouille 
archéologique est menée sur le territoire 
de la commune de Tinlot. Des investisse-
ments conséquents furent nécessaires pour 
appréhender le site. Le chevauchement de 
structures anthropiques et naturelles a rendu, 
dans un premier temps, plus complexe la 
lecture d’ensemble. Au fi nal, il fournit une 
aide appréciable à l’interprétation et l’identi-
fi cation en cours de fouilles des phénomènes 
naturels présents dans le secteur.

Enfi n, c’est la première fois depuis long-
temps que cette campagne va changer de 
visage. Jusqu’à une époque récente, la com-
mune présentait un aspect largement rural, 
fait de champs et de pâtures. De nos jours, elle 

Vue en coupe d’un puits naturel.
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s’urbanise rapidement. Un zoning et de nom-
breux lotissements s’y installent. En 2008, 
une analyse des images aériennes du SPW 
révéla un nombre important de traces poten-
tiellement archéologiques sur la commune. 
Aujourd’hui, Tinlot fait l’objet d’une sur-
veillance assidue afi n d’enregistrer les traces 
d’un passé encore bien présent en sous-sol.
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Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet : occupation 
antique et du Haut Moyen Age « A Lohincou »
Denis HENRARD

En 2001, le diagnostic archéologique 
d’une parcelle de 24 ha dans le parc indus-
triel de Villers-le-Bouillet, à la limite de 
Fize-Fontaine, a permis, entre autres, de 
mettre en évidence une occupation du Haut 
Moyen Age au lieu-dit « A Lohincou » 
(parc. cad. : Villers-le-Bouillet, 1re Div., 
Sect. A, nos 525a, 533k et 549h). Une pre-
mière campagne préventive a eu lieu sur 
le site en 2002, motivée par l’implantation 
d’une voirie. La fouille extensive du site 
s’est ensuite justifi ée par la mise en vente 
du terrain par la SPI+. Elle s’est déroulée à 
partir de 2008 en trois campagnes annuelles 
d’environ un semestre chacune (Henrard et 
al., 2010 ; Henrard, 2011). Toutes cam-
pagnes confondues, le décapage mécanique 
d’une superfi cie de 2,65 ha a révélé quelque 
652 structures en creux. 

Le site se trouve en bordure du plateau de 
la Hesbaye, sur la rive gauche de la Meuse, 
5 km en aval de Huy. La topographie locale 
forme une légère dépression d’environ 90 m 
de large, orientée parallèlement à la rupture 
de pente du plateau et séparée du versant 
mosan par un léger rebord. Les traces d’oc-
cupation se concentrent en bordure sud de 
cette dépression, sur des colluvions limo-
neuses mal drainées, tandis qu’un limon à 
horizon argileux B

t
 affl eure sur le rebord 

du plateau. Les vestiges témoignent d’une 
érosion importante qui a éliminé les surfaces 
d’occupation. 

Le toponyme du site est particulièrement 
suggestif. Il a fait l’objet d’une étude pré-
liminaire par Marie-Guy Boutier, profes-
seur de linguistique à l’ULg. L’appellation 

« Lohincou » est composée du latin tardif 
curtis qui désigne la réserve, le centre d’un 
domaine. Le déterminant Lohin est quant à 
lui issu du nom de personne franc Hlodowin. 
Ce type de composition remonte au Haut 
Moyen Age et désigne donc un domaine 
habité à partir du nom de son possesseur.

Description des vestiges

L’un des traits principaux du site est la 
mise en évidence d’un groupe funéraire d’au 
moins vingt-deux individus au sein de l’oc-
cupation (Henrard, 2011). Pour rappel, le 
recrutement de l’espace funéraire apparaît 
complet, incluant des individus d’âges et de 
sexes différenciés. Aucun dépôt funéraire 
n’est associé aux inhumations. Le plan du 
groupe funéraire, assez ramassé, montre de 
nombreux recoupements, ainsi que l’utili-
sation de deux normes d’orientation suc-
cessives. Trois datations radiométriques sur 
squelettes indiquent une durée d’utilisation 
longue du champ funéraire et ce, de manière 
concomitante à l’occupation du site, pro-
bablement à partir de la charnière des VIIe 
et VIIIe siècles. 

De vastes zones empierrées apparaissent 
au décapage. Elles sont essentiellement 
constituées de blocs de grès (non équarris 
et ne portant pas de traces de mortier de 
pose). Ces remblais, remaniés par l’activité 
agricole, apparaissent préférentiellement 
conservés au sein de légères dépressions 
du terrain, ou encore lorsqu’ils participent 
au comblement de structures fossoyées. 
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Ils contiennent un mobilier hétérogène qui 
tend à situer leur mise en place vers la fi n 
du Xe siècle et correspondent sans doute à la 
phase d’abandon du site. Reste à expliquer 
de manière satisfaisante l’origine de cette 

importante masse de matériaux sur le site 
(démantèlement de bâtiments sur solins ?). 

La partie orientale du site montre deux 
fossés implantés en V, qui recoupent trans-
versalement la pente naturelle du terrain. 

Plan des fouilles : 1. Empreintes de poteaux ; 2. Empreintes de poteaux éventuelles ; 3. Aires de combustion ; 4. Fonds de cabane, fossés ; 5. Fosses ; 6. 

Empierrements ; 7. Zones perturbées (relevé et infographie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. Liège I, SPW).
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L’un deux récupère, en son centre, une struc-
ture comblée à l’époque romaine (F128), 
probablement en tant que puits perdu. Ces 
fossés pourraient avoir joué un rôle d’assai-
nissement en assurant la collecte des eaux de 
ruissellement. D’autres tronçons de fossés, 
plus ou moins rectilignes, pourraient revêtir 
une fonction de délimitation et/ou drainante 
(plan « en fourche », traces de stagnation 
d’eau). Ils décrivent des axes directeurs qui, 
dans l’ensemble, ne permettent pas de resti-
tuer un parcellaire d’habitat. 

L’érosion conséquente du site n’a, dans 
beaucoup de cas, conservé les empreintes de 
poteaux que sur une profondeur médiocre, 
et en a probablement effacé bon nombre. En 
l’état de la recherche, force est de consta-
ter que la répartition en plan des traces de 
ce type ne permet pas de restituer le plan 
de bâtiment de plain-pied. Ce constat n’est 
peut-être pas uniquement dû aux lacunes 
de la documentation, mais pourrait égale-
ment relever des techniques de construc-
tion employées : certains habitats du Haut 
Moyen Age montrent une mise en œuvre 
mixte, alliant solins de pierres et poteaux 
complémentaires. Ce type de construction, 
remanié par l’activité agricole, pourrait à 
la fois expliquer l’absence de structuration 
évidente des empreintes de poteaux, et la 
présence sur le site d’un imposant remblai 
empierré. 

Deux bâtiments quadrangulaires (Bât.1 et 
Bât.2) prennent place à la périphérie sud du 
site. Leurs tranchées de fondations sont par-
tiellement effacées par l’érosion, et conser-
vées sur une profondeur maximale d’une 
quinzaine de centimètres. Le maigre corpus 
mobilier associé à ces bâtiments autorise 
prudemment une attribution au Haut-Empire 
romain. 

Le site a livré un seul fond de cabane 
indubitable (F32). Il s’agit d’un exem-
plaire à deux poteaux faîtiers et à « fosses 
d’ancrage » multiples (Gentili, 2009). Son 
comblement livre un corpus céramique 
homogène qui permet d’attribuer son aban-
don à une phase tardive de l’occupation 
du site, dans le courant du Xe siècle. Deux 
autres structures fossoyées (F15 et F212) 
pourraient s’assimiler à des fonds de cabane, 
sans poteaux porteurs. Tous deux montrent 
des surcreusements atypiques, tandis que 
F15 présente la trace d’un foyer au sol.

Les structures de combustion sont le plus 
souvent conservées sous la forme d’une 
simple semelle ou d’une cuvette rubéfi ée. 
Deux foyers, F03 et F94, sont pourvus d’une 
fosse de travail, en léger contrebas de l’aire 
de combustion. Des aires de combustion 
multiples, utilisées successivement, peuvent 
être implantées au sein d’une large fosse 
d’accueil (F35, F74). Ce type de structures 

se rapproche des « fours domestiques », 
typiques des habitats ruraux du Haut Moyen 
Age, à vocation culinaire (Bruley-Chabot, 
2007). Les exemples de Villers-le-Bouillet 
s’en distinguent pourtant car on ne peut 
y attester le creusement des chambres de 
chauffe en sape à partir de la fosse d’accueil. 
Enfi n, outre le four F72 (Henrard, 2011), 
attribué au IXe siècle et dont la fonction reste 
incertaine, la campagne de fouilles 2010 a 
mis en évidence un deuxième four construit. 
Ce four F114 est pourvu d’une chambre de 
chaleur circulaire d’environ 80 cm de dia-
mètre, agrémentée d’un parement de petits 
appareils mixtes (grès, calcaire et terre cuite) 
liés au limon. Il a certainement connu une 
réorientation de sa fosse d’accès. En l’état 
de conservation, aucun dispositif de soutien 
de sole n’est observable (banquette périphé-

Relevé du fond de cabane F32 : 1. Limon gris 

sombre ; 2. Limon argileux brun sombre ; 

3. Limon brun clair à jaunâtre (relevé et info-

graphie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW).

Relevé du four F114 : 1. Limon rubéfi é et 

induré ; 2. Limon rubéfi é ; 3. Epandage cen-

dreux. ; 4. Tessons céramiques (relevé et info-

graphie F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW).
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rique, pilier ou languette centrale). Environ 
3 kg de tessons surcuits se trouvaient asso-
ciés au remplissage d’abandon de la struc-
ture. Il s’agirait principalement de vaisselle 
culinaire (pots à cuire, jattes) ; les formes 
sont des reproductions « bâtardes » de pro-
totypes caractéristiques de la céramique 
rugueuse de l’Eifel. Une étude préliminaire 
de ce corpus mobilier, réalisée par Frédéric 
Hanut (Direction de l’Archéologie, SPW), 
favorise l’hypothèse d’un rebut de produc-
tion céramique, à situer entre le milieu du 
Ve et le milieu du VIe siècle.

Discussion

L’ensemble constitué par les deux bâti-
ments sur fondation, la structure F161 (pro-
bable citerne maçonnée) et le fossé-drain 
rectiligne F51-F144-F243 peut être attri-
bué au Haut-Empire romain. L’ensemble 
apparaît dicté par un schéma d’implantation 
homogène, certainement infl uencé par le 
tracé d’une voie romaine qui longe la rup-
ture de pente du plateau, une centaine de 
mètres au sud du site (Marchal & Gustin, 
1999). Quelques fosses concentrées dans la 
partie méridionale du site, participent éga-
lement à la composante romaine de l’occu-
pation. Le mobilier romain a été étudié par 
Frédéric Hanut (Direction de l’Archéologie, 
SPW). De manière générale, on constate 
que l’essentiel des ensembles se compose 
de productions datées entre le milieu du 
IIe siècle et la fi n du IIIe siècle. Quelques tes-
sons céramiques des IVe et Ve siècles sont en 
position résiduelle dans le remplissage de 
faits archéologiques du Haut Moyen Age. 
Sous réserve d’une étude plus approfondie, 
le four F114 apporterait un témoignage pré-
cieux pour nos régions mais, en l’état de la 
recherche, isolé, d’un artisanat céramique 
rural de la transition entre Antiquité tardive 
et Haut Moyen Age.

L’occupation du Haut Moyen Age 
s’étend sur une superfi cie d’environ 1,5 ha, 
ce qui lui confère une envergure relati-
vement modeste, en comparaison avec 
d’autres sites fouillés intégralement dans 
le nord de la France (Peytremann, 2003). 
La défi nition de la nature de l’occupation se 
heurte à la diffi culté d’en percevoir l’orga-
nisation interne. En l’état de la recherche, 
aucun plan de bâtiment d’habitation, aucune 
zone d’activités spécifi ques, ou encore de 
découpage parcellaire de l’habitat, ne se 
dégage de manière cohérente. Tout au plus 
remarque-t-on que l’implantation générale 
des vestiges semble contrainte par des 
limites régulières, que celles-ci aient été 
matérialisées à l’époque ou non. L’étude 
préliminaire du mobilier céramique, menée 

par Sylvie de Longueville (Direction de 
l’Archéologie, SPW), indique une four-
chette chronologique assez large pour 
l’occupation du Haut Moyen Age, entre 
le VIe siècle et la fi n du Xe siècle. La pau-
vreté des liens stratigraphiques, couplée 
à l’indigence des ensembles céramiques, 
constituera un frein à la périodisation de 
l’occupation. On peut cependant déjà noter 
une nette prédominance des contextes 
datables de la période carolingienne au sens 
large (VIIIe-Xe siècles). Les traces d’implan-
tation les plus structurantes semblent bien 
appartenir à cette période, sous la forme des 
foyers multiples, des fossés, des fonds de 
cabanes et, bien sûr, du groupe funéraire. 
L’abandon défi nitif du site prendrait place 
à la fi n du Xe siècle. 

A première vue, le site de « A 
Lohincou » s’insère convenablement dans 
un modèle général d’essor rural à l’époque 
carolingienne, suivi d’un regroupement 
villageois autour de l’An Mil. Toutefois, 
le déroulement de ces phénomènes histo-
riques reste à préciser à l’échelle d’un ter-
roir. Dans cette optique, la fouille inédite 
de l’occupation rurale « A Lohincou » per-
met d’envisager, à terme, une étude croi-
sée avec des sites de natures tout à fait 
complémentaires, tels que l’agglomération 
de Huy (Péters, 2000-2001) ou encore le 
centre domanial du Thier d’Olne à Engis 
(Witvrouw, 2005.) 

Bibliographie
 � BRULEY-CHABOT G., 2007. L’évolution des fours à 

pain entre le IVe et le XII e siècle. In : VERSLYPE L. (dir.), 
Villes et campagnes en Neustrie. Sociétés-Economies-
Territoires-Christianisation. Actes des XXVe Journées 
internationales d’archéologie mérovingienne de 
l’AFAM, Montagnac, p. 157-166.

 � GENTILI F., 2009. Typologie et analyse spatiale 
des fonds de cabanes du haut Moyen Age en Pays 
de France : l’exemple de Villers-le-Sec et des sites 
environnants : Baillet-en-France, Le Mesnil-Aubry, 
Louvres et Villers-le-Bel. In : GENTILI F. & LEFÈVRE 
A. (dir.), L’habitat rural du haut Moyen Age en Ile-de-
France, Guiry-en-Vexin (2e supplément au Bulletin 
archéologique du Vexin français et du Val d’Oise), 
p. 31-60.

 � HENRARD D., 2011. Villers-le-Bouillet/Fize-
Fontaine : l’occupation du haut Moyen Age de 
« Lohincou ». Troisième campagne de fouilles, 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 18, p. 139-142.

 � HENRARD D., MARCHAL J.-P., MALEVEZ A. & 
YERNAUX G., 2010. Villers-le-Bouillet/Fize-Fontaine : 
l’occupation du haut Moyen Age de « Lohincou ». 
Deuxième campagne de fouilles, Chronique de l’Ar-
chéologie wallonne, 17, p. 118-122.

 � 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 archéolo-
giques Les Chercheurs de la Wallonie, 39, p. 83-110.

 � PÉTERS C., 2000-2001. Amay et la région hutoise au 
Bas-Empire et à l’époque mérovingienne. In : DIERKENS 
A. (dir.), Le sarcophage de sancta Chrodoara. 20 ans 
après sa découverte exceptionnelle, Amay, Bulletin du 

TOUT
PERI

kg110588_inside_3.indb   178kg110588_inside_3.indb   178 7/03/12   09:457/03/12   09:45



179

G

Cercle Archéologique Hesbaye-Condroz, 25 [2006], 
p. 31-36. 

 � PEYTREMANN E., 2003. Archéologie de l’habitat 
rural dans le nord de la France du IVe au XIIe siècle, 
Saint-Germain-en-Laye (Mémoire de l’Association 
française d’Archéologie mérovingienne, 13).

 � WITVROUW J., 2005. Le centre domanial du haut 
Moyen Age du Thier d’Olne à Engis. In : PLUMIER J. 
& REGNARD M. (coord.), Voies d’eau, commerce et 
artisanat en Gaule mérovingienne, Namur (Etudes et 
Documents, Archéologie, 10), p. 269-286.

Visé/Visé : suivi des travaux d’égouttage 
sur la place de la Collégiale
Catherine COQUELET

En octobre 2010 ont débuté les travaux 
d’égouttage préalables au projet de trans-
formation de la place de la Collégiale et de 
la place du Marché. Ce projet comprend la 
construction d’un rond-point, le réaména-
gement des abords de la collégiale et des 
carrefours formés avec la rue de la Fontaine, 
le Rempart des Arquebusiers et la route de 
Lorette. La surveillance des travaux a porté 
uniquement sur la portion comprise entre 
le Rempart des Arquebusiers et la rue de la 
Fontaine, les autres égouttages ayant déjà été 
réalisés préalablement. De plus, les condi-
tions de sécurité n’étaient pas réunies pour 
permettre de descendre dans les tranchées, 
si bien que les informations recueillies se 
limitent à des clichés, un levé topogra-
phique ainsi qu’une description sommaire 
des structures et remblais observés. Aucun 
mobilier n’a été recueilli et n’était d’ailleurs 
visible dans les profi ls de tranchées.

Ce quartier visétois constitue pourtant 
une zone sensible sur le plan archéologique. 
Outre la collégiale et son cimetière, il était 
occupé par la place du Marché enserrée dans 
le périmètre des fortifi cations de la ville 
médiévale, accessible depuis la campagne 
par la porte du Marché. Cette section de la 
courtine, à proximité de laquelle se dresse 
le chevet de la collégiale, a subi de nom-
breuses modifi cations et son parcours non 
rectiligne a été déduit de l’étude de l’évolu-
tion du parcellaire cadastral dans ce quartier. 
L’achèvement de son démantèlement en 
1824 consacre d’ailleurs le bouleversement 
du tissu urbain de Visé par l’ouverture des 
boulevards. 

Le creusement de la tranchée ouverte 
dans l’axe de la route de Lorette a recoupé 
trois murs. Dans le profi l sud-ouest sont 
visibles à la fois la fortifi cation et un mur qui 
lui est parallèle (1). Les deux maçonneries 
sont orientées approximativement nord-est/
sud-ouest. Dans le profi l nord-est, un troi-
sième tronçon orienté nord-ouest/sud-est a 
été observé (3). La construction des deux 

murs est manifestement postérieure à l’érec-
tion de la fortifi cation, mais aucune datation 
précise ne peut être proposée. La relation 
entre les différents murs n’est pas non plus 
établie puisque tous les murs présentent des 
orientations différentes et ne se situent pas 
dans le prolongement les uns des autres.

La structure la plus ancienne est un mur 
monté à l’aide de moellons calcaire liés au 
mortier blanc. Installé sur le front du fossé 
des douves creusées dans le terrain en place, 
il présente un fruit important (1). Le point 
le plus bas de la structure a été enregistré 
à – 4 m, mais sa partie basse n’a pas été 
atteinte. Il sert en même temps de fonda-
tion au mur de courtine et était vraisem-
blablement parementé côté fossé. Le mur 
de courtine est une maçonnerie plus large 

Visé, place du Marché : localisation des 

maçonneries (1, 2 et 3) appartenant aux for-

tifi cations dans la tranchée d’égouttage.
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montée selon une mise en œuvre similaire et 
qui prolonge dans le terrain en place le mur 
taluté. Il perturbe le premier niveau d’oc-
cupation observé sur le terrain naturel qui 
consiste en une couche de galets (ancienne 

place du Marché ?). Le voûtement du fossé 
des douves constitue la principale modifi ca-
tion ultérieure (2). L’ouvrage a été réalisé 
à l’aide de moellons de grès posés de chant 
et liaisonnés au mortier beige. L’intervalle 
compris entre l’extrados de la voûte et le mur 
de courtine a ensuite été comblé à l’aide de 
déchets de construction (moellons, mortier 
jaune, etc.) et sert d’assise à deux rangs de 
briques formant parement. Un document de 
1848 fait allusion en effet à la construction 
d’un canal sur le fossé défensif, propriété 
de la commune. L’arasement de la courtine 
précède enfin l’aménagement récent du 
carrefour.
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Le mur de fortifi cation et le pertuis.

Waremme/Oleye : occupations rubanées 
et protohistoriques Chemin de Mouhin
Jean-Philippe MARCHAL

Au début de l’année 2010, la surveillance 
régulière des demandes de permis d’urba-
nisme effectuée par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Liège I, SPW) a permis 
d’épingler le projet de construction d’un 
poulailler industriel Chemin de Mouhin 
à Oleye (parc. cad. : Waremme, 2e Div., 
Sect. A/1, nos 454B) (coord. Lambert : 213300 
est/154950 nord). Contact a dès lors été pris 
avec le cultivateur pour effectuer l’évalua-
tion archéologique de l’emprise concernée. 
En raison des impératifs liés aux cultures, 
celle-ci n’a pu être programmée qu’à partir 
de la fi n du mois d’août et durant le mois de 
septembre 2010.

L’emprise se positionne dans un sec-
teur particulièrement sensible au niveau 
archéologique en Hesbaye liégeoise. A 
quelques dizaines de mètres au sud, en rive 
gauche du Geer, dominant le confl uent de 
celui-ci et de La Mûle, nous retrouvons le 

site rubané bien connu d’Oleye « Al Zèpe » 
fouillé par Daniel Cahen et l’Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique entre 
1986 et 1990 (Jadin, 2003, p. 229-237). 
Outre le village rubané, les fouilles ont 
également mis au jour un enclos funéraire 
protohistorique dont la tombe avait été 
violée dès l’Antiquité. Un fossé romain 
partiellement recoupé par ces fouilles 
était également connu par vues aériennes 
(photographie C. Leva, no 3898). Au sud-
ouest, sur les deux parcelles adjacentes de 
notre emprise, Guy Destexhe a fouillé un 
important site protohistorique attribuable 
au Bronze fi nal (Destexhe, 1983, p. 46-92). 
A l’est, également sur la parcelle voisine, 
ce sont deux nouvelles fosses rubanées 
qui ont été explorées (Jules Haeck, com-
munication orale, inédit). Enfi n au nord, 
la voie de Nivelles qui borde la parcelle 
est en fait une ancienne voie romaine bien 
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connue. L’emprise réservée pour les futurs 
travaux ne se positionnait cependant sur 
l’emplacement d’aucune de ces différentes 
occupations.

En raison du potentiel archéologique 
particulièrement important du lieu, le dia-
gnostic a été réalisé sur base de tranchées 
continues de 2 m de largeur mais avec des 
entraxes resserrés à 10 m de façon à nous 
permettre d’appréhender 20 % de la surface 
du terrain. Assez rapidement, des structures 
fossoyées diverses sont apparues dans les 
tranchées mais exclusivement dans la moitié 
sud, soit à proximité immédiate des autres 
sites répertoriés. Aucun autre vestige n’a 
été repéré côté nord, en direction de la voie 
romaine, ce qui indique manifestement la 
limite d’extension des différentes occupa-
tions dans cette direction. La découverture 
extensive qui s’en est ensuivie a concerné 
une surface d’environ 2 400 m2 sur les 
7 000 m2 réservés pour les travaux.

A l’arrivée, les résultats se sont révélés 
décevants eu égard au potentiel archéo-
logique manifeste de l’endroit. Au total, 
nous dénombrons seulement 16 structures 
archéologiques avérées parmi lesquelles 
6 empreintes de poteaux et 8 fosses. Les 
poteaux apparaissent plutôt concentrés dans 
la partie sud-ouest de l’emprise mais seuls 
3 d’entre eux semblent dessiner un certain 
alignement, par ailleurs irrégulier. Leurs 
diamètres, relativement constants, oscillent 
entre 0,35 m et 0,50 m mais, en raison d’un 
phénomène d’érosion manifestement très 
important, ils n’étaient plus conservés que 
sur des profondeurs comprises entre 0,5 
et 0,20 m. Leur authenticité est probable 
encore que seulement un d’entre eux témoi-
gnait d’une surface de compression.

Les fosses sont apparues tout autant mar-
quées par l’érosion puisque, à une exception 
près, leur profondeur conservée n’excédait 
pas 0,30 m. De formes à tendances circu-
laires où ovalaires, elles présentaient des 
dimensions moyennes et ne recelaient 
jamais qu’un seul niveau de comblement 
constitué d’un remblai de terrassement uni-
forme quasiment dépourvu de rejets anthro-
piques. A l’exception de F19, une seule a 
livré quelques fragments de céramiques 
informes d’apparence plutôt protohistorique 
mais une attribution chronologique plus pré-
cise ne peut être proposée.

Finalement, une seule structure, rubanée 
celle-ci, présente un léger intérêt, encore 
que très relatif au vu de son caractère isolé. 
Elle est située à l’extrémité sud du terrain, 
donc plutôt en direction du village rubané 
et proche des deux structures de la même 
époque fouillées par Jules Haeck (voir 
ci-dessus) à quelques mètres à peine. De 
forme ovalaire, F19 présente des dimen-

sions importantes, environ 3 m de longueur 
pour 2 m de largeur et, malgré l’érosion, 
était encore conservée sur une profondeur 
de 1,10 m. Son profi l assez régulier nous 
montre des parois relativement verticales 
qui s’accrochent sur un fond régulièrement 
arrondi. Dans sa partie sommitale, un com-
blement circulaire noir très chargé en rejets 
détritiques et d’origine foyère se détache 
dans un sédiment gris sans jamais être tan-
gent avec le sédiment pédologique. La struc-
ture a donc sans doute été recreusée pour 
une fonction détritique puisque c’est de ce 
niveau noir que provient la quasi-totalité du 
matériel exhumé. Le reste du remplissage 
est constitué de dépôts et lentilles de rejets 
d’épaisseurs et de compositions variables 
qui semblent plutôt témoigner d’un com-
blement progressif de la structure.

Le matériel retrouvé se révèle relative-
ment abondant encore que peu diversifi é 
et commun pour la période. Le matériel 
lithique est composé de 113 éléments, 
exclusivement en silex gris de Hesbaye, 
et composé de 60 % d’éclats divers et de 
37 % d’éléments laminaires souvent très 
fragmentaires et rarement retouchés aux-
quels s’adjoignent 2 grattoirs sur lames et 
1 percuteur en silex. Le matériel céramique 
n’a fait l’approche que d’un examen très 
sommaire. Il apparaît très fragmentaire, 
aucune esquisse de profi l n’est reconsti-
tuable et nous ne disposons, en tout et pour 
tout, que de 12 fragments de bords de très 
petites dimensions et aucun élément de 
fond. Le corpus est constitué de 276 tessons 
dont 55 portent un décor. En l’état actuel, 
l’étude détaillée n’apporterait sans doute 
pas grand chose à notre compréhension du 
village rubané d’Oleye « Al Zèpe » sauf 
peut-être combinée avec celle du matériel 
des deux fosses voisines explorées par Jules 
Haeck et encore inédites (voir ci-dessus). 
L’intérêt de cette étude globale pourrait 
provenir de la situation de ces trois fosses 
par rapport à l’implantation de l’occupation 
rubanée. Ces trois structures se positionnent 
en effet à l’extérieur du fossé d’enceinte du 
village mais, vu leur proximité immédiate 
avec ce dernier, elles lui sont plus que vrai-
semblablement relationnées et il convient 
de rappeler que ce site a « connu deux et 
vraisemblablement plusieurs phases d’oc-
cupation » (Jadin, 2003, p. 232).

Bibliographie
 � JADIN I., 2003. Trois petits tours et puis s’en vont… 

La fi n de la présence danubienne en Moyenne Belgique, 
Liège (Etudes et Recherches archéologiques de l’Uni-
versité de Liège, 109), p. 229-237.

 � DESTEXHE G., 1983. Les matériels céramique et 
métallique du site hallstattien d’Oleye (Hesbaye lié-
geoise), Archéologie hesbignonne, 2, p. 46-92.
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E D I T O R I A L

L’année 2010 a vu la poursuite de plusieurs actions entamées en 2009. Ainsi, l’expo-
sition « Les Experts à Arlon, autopsie d’un vicus » au Musée archéologique à Arlon. Cette 
manifestation initiée en octobre 2009 s’est achevée en février de l’année suivante après 
avoir attiré plus de 5 500 visiteurs.

A Arlon, l’environnement de l’enceinte de l’Antiquité tardive a encore pu être exa-
miné en suivant les nouveaux travaux de terrassement. Des niveaux de sols remontant au 
Haut-Empire ont été repérés complétant les observations réalisées l’année précédente. 
L’analyse des fondations de la tour a permis la mise au jour d’un bas-relief représentant 
Jupiter Caelus. Cette découverte exceptionnelle est venue couronner les efforts consentis 
depuis 2009 pour sauver et mettre en valeur cet impressionnant monument.

Mais c’est le chantier de la place de l’abbaye à Saint-Hubert qui a monopolisé l’es-
sentiel de l’équipe durant plus de six mois. Les résultats ont été inespérés : une villa gallo-
romaine totalement inconnue est venue éclairer d’un jour nouveau les origines de l’abbaye, 
un atrium médiéval avec sa nécropole est également un élément architectural totalement 
ignoré jusqu’alors. Le nouveau pavement de la place de l’abbatiale présente un marquage 
rappelant la présence et l’orientation du bâtiment antique.

Christelle Draily a poursuivi l’étude de la nécropole La Tène à Gouvy/Bovigny tout en 
réalisant les sondages d’évaluation dans différentes zones d’activité économique. Bernard 
Lambotte, archéologue, a rejoint l’équipe au début du mois de novembre.

Nous ne pouvons conclure cet éditorial sans évoquer la disparition d’un personnage 
clé dans le milieu archéologique luxembourgeois. Il s’agit d’Arsène Geubel (1913-2010). 
Jeune licencié en philologie classique, il a participé sous l’égide de Jacques Breuer aux 
spectaculaires campagnes de fouilles menées dans l’ancien cimetière à Arlon. Outre la 
nécropole mérovingienne, il y a découvert l’inscription dédiée à Apollon avec l’orthogra-
phie exacte du vicus : Orol… Il a participé à l’inventaire photographique du patrimoine 
durant le confl it de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, en 1948, il est sur place lors de 
la découverte d’une tour d’enceinte à Arlon. Ce fut également un pionnier dans le repérage 
et l’étude des tombelles celtiques en Ardenne. Mais il faut souligner une autre facette de 
cet érudit qui a écrit en compagnie de Louis Gourdet l’Histoire de Neufchâteau et de sa 
prévôté. Il fut le créateur de la revue Ardenne et Famenne. Cette mine de renseignements 
a été publiée de 1958 à 1972. On se souviendra également de son chaleureux accueil qu’il 
prodiguait aux chercheurs professionnels ou amateurs.

Denis HENROTAY

Arsène Geubel sur le chantier du Vieux 

 Cimetière à Arlon, en 1938.
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Aubange/Halanzy : Aix-sur-Cloie, feuille de gui 
et culture RMS
Dominique DELSATE

Une feuille de gui a été trouvée en pros-
pection sur les labours du fl anc sud du pla-
teau Breitbusch (Aix-sur-Cloie, commune 
d’Aubange, coordonnées : 49°35’33.45’’nor
d/5°45’59.59’’est ; altitude : 358 m) : il 
s’agit d’un microlithe à retouche couvrante 
(les retouches de la face supérieure laissent 
intacte une surface au centre de l’objet) avec 
triple asymétrie (bord gauche rectiligne, 
bord droit convexe ; une extrémité arron-
die et une plus pointue ; face supérieure 
bombée, face inférieure plane). Longueur 
28 mm, longueur approximative avant la 
cassure 30,5 mm, largeur 9,3 mm. Lieu de 
dépôt : Institut archéologique luxembour-
geois, à Arlon. 

Les feuilles de gui sont typiques de la 
culture Rhin-Meuse-Schelde, clairement 
défi nie par A. Gob. La première partie du 
RMS appartient au Mésolithique moyen 
avec le Beuronien C et la première par-
tie du Beuronien D ; la seconde partie du 
RMS appartient au Mésolithique récent à 
fi nal avec le Beuronien D et le Montbanien. 
Les traits principaux du RMS sont la pré-
sence massive des pointes ou armatures 
à retouches couvrantes, en particulier les 
« feuilles de gui », dissymétriques (à côté 
des pointes à base arrondie [symétriques], 
des pointes à base biaise, et des triangles 
à retouche couvrante) et les lamelles à dos 
étroites (lamelles étroites à bord abattu), 
accompagnées de petits grattoirs souvent 
très abondants. Par contre, le RMS contient 
très peu de micro-burins, son débitage 
laminaire n’est généralement pas de style 
Montbani et les lames à retouche Montbani 
sont rarissimes. Le RMS/A, représenté en 
Belgique par le site de la Pierre celtique 
(Hollefrastein) à Heinsch, Freylange (Arlon) 
et celui de Pottelberg dans le Hainaut à 
Flobecq, montre un débitage de style de 
Coincy (percussion directe) et est dépourvu 
de trapèzes, alors que le RMS/B, représenté 
en Belgique par les sites de la place Saint-
Lambert à Liège et l’abri du Grogneau à 
Anseremme, en contient en abondance : 
une nouvelle technique de débitage, plus 
régulière que celui de Coincy, produit des 
lames longues et étroites, régulières, peu 
incurvées, à talon toujours plus étroit que la 

lame (à la différence du débitage Montbani) 
permettant la production massive de tra-
pèzes réguliers et soignés. Jusqu’à présent, 
les sites mésolithiques connus en Gaume 
et Lorraine belge sont le Hollefrastein 
à Heinsch (Arlon) ; le champ de tir de 
Lagland Arlon/Toernich (bois d’Arlon : 
Kleinenbusch I) où l’absence d’armature à 
retouche couvrante, de trapèze et de lamelle 
de Montbani oriente vers une attribution au 
Beuronien C ; Hunenknepchen à Hachy, 
Sampont (Arlon) ; Ethe (Virton), entre la 
halte du chemin de fer et la ferme de Bar ; 
Saint-Mard (Virton), plateau de Solumont ; 
Torgny (Rouvroy) ; Vance (Etalle) ; Hachy, 
Fouches (Habay) ; Etalle ; Chantemelle 
(Etalle) ; Termes (Chiny, entre Frenois et 
Jamoigne) ; Jamoigne, Prouvy (Chiny) ; 
Tintigny, Poncelle. Avec deux nouvelles 
identifi cations de feuilles de gui dans le sud 
de la Lorraine belge, une de Robelmont près 
de Virton (« Source de la Buse » : fragment 
de pointe à retouche couvrante [van Berg, 
1979-1980, fig. 5 : 4], probablement 
une feuille de gui incomplète), et une de 
Messancy (La Hart), de longueur conservée 
40 mm (il manque l’extrémité pointue) et de 
largeur 18 mm, décrite comme « fragment 
de lame retouchée en silex noir translucide, 
avec retouches presque couvrantes sur la 
face dorsale » (Fairon, 1986, p. 21, fi g. 12 : 
22 et p. 22), celle de Breitbusch conforte la 
répartition géographique du RMS dans le 
Sud belge, entre Meuse et Moselle, ajoutant 
ainsi trois localités en dehors des vallées de 
l’Ourthe et de la Semois. 

Bibliographie
 � DELSATE D., 2008. Feuille de gui de Battincourt-

Breitbusch (commune d’Aubange, province de 
Luxembourg, Belgique). La place des feuilles de gui 
dans le Mésolithique et leur implication dans l’inhuma-
tion et la crémation du gisement de Reuland-Loschbour, 
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30, p. 31-48.

 � FAIRON G., 1986. « La Hart » (Messancy). Les traces 
d’une occupation préhistorique de notre sol, Les cahiers 
du Groupe de Recherches aériennes du Sud Belge 
(a.s.b.l.), 2/1, p. 5-32.

 � VAN BERG P.-L., 1979-1980. Les collections préhis-
toriques du Musée gaumais, Le Pays gaumais, 40-41, 
p. 7-34.

La feuille de gui d’Aix-sur-Cloie, Breitbusch.
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Marche-en-Famenne/Marche-en-Famenne : 
sondages d’évaluation
Christelle DRAILY

archéologique a été effectuée en novembre 
2010 sur les parcelles concernées, soit sur 
une surface d’environ 16 ha. Un silex isolé 
a été découvert ; il s’agit d’une petite lame 
semi-corticale à talon lisse, en silex brun 
orangé , non émoussée (50 x 20 x 7 mm).

Suite au projet d’implantation d’une 
prison à Marche-en-Famenne (parc. cad. : 
Marche-en-Famenne, 1re Div., Sect. B, 
nos 31b et 102a), une évaluation du potentiel 

Plan des sondages. Le cercle indique le sondage dans 

lequel le silex a été découvert (topographie J.-N. 

Anslijn, P.-M. Warnier et H. Bournonville, DGO4 ; 

infographie D. Bossicard, Serv. Archéologie, Dir. 

Luxembourg, SPW).
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Les prospections en surface des 
labours sur le plateau Breitbusch à Guelff 
(49°35’56.69’’ nord/5°45’49.41 est ; 
altitude : 364 m) entre Battincourt (com-
mune d’Aubange) et Bébange (commune 
de Messancy), ont livré un éclat mince 
Levallois moustérien en très beau silex d’ex-
cellente conservation. Il s’agit d’un racloir 
sur éclat mince Levallois. La longueur est 
de 60 mm, la largeur maximale 46 mm, 
l’épaisseur maximale 9 mm, et le poids 
28,3 g. La matière première est un silex de 
très bonne qualité, moucheté de noir. La 
pièce présente une patine blanche nécro-
sante assez importante : en fait, la masse 
du silex est noire (le Campanien d’Obourg 
livre du silex noir gras d’excellente qualité, 
éventuellement compatible avec le spéci-
men de Breitbusch, à une distance d’environ 
160 km). Les bords semblent frais malgré la 
présence d’une grande esquille récente. Le 
talon est facetté. La face ventrale ou d’écla-
tement n’est pas retouchée, elle montre la 
conchoïde de percussion, et distalement de 
larges ondulations de propagation de l’onde 
de choc. La face dorsale ou supérieure pré-
sente une série de retouches qui l’aménagent 
mais n’en modifi ent pas la forme : enlève-
ments plats lamellaires, retouches scalari-
formes principalement du bord gauche. De 
petits enlèvements sont présents au niveau 
proximal sur la face supérieure. Ces petites 
retouches entaillent le négatif des éclats de 
la base, y créant un amincissement proba-
blement pour l’emmanchement. Le mode 
de préparation technique de cet éclat mince 
est très élaboré et soigné : haut degré de 
préparation tant au niveau du talon (facetté) 
qu’à la partie proximale (petits enlèvements 
portés à partir du talon), reprise en emman-
chement des éclats de la base ; il entre dans 
le registre des méthodes Levallois. Une attri-

bution culturelle plus précise de cet éclat est 
impossible, comme pour toute pièce isolée 
du Paléolithique moyen (sauf dans le cas 
d’un biface) et d’autant plus complexe que 
les faciès culturels du Paléolithique moyen 
sont régulièrement remis en question : Di 
Modica & Bonjean (2009, fi g. 4. 2) démon-
trent par remontage d’outils moustériens 
de la couche 5 de la grotte Scladina que 
différentes techniques de débitage ont été 
appliquées d’un bloc à l’autre ou successi-
vement sur un même bloc (Levallois, uni-
polaire en tranches, unifacial centripète, de 
type Quina). Cet éclat complète la liste très 
limitée des découvertes d’outils moustériens 
en Lorraine belge (van Berg, 1979-1980 ; 
Di Modica & Jungels, 2009) : un racloir sur 
éclat Levallois d’Ethe (Virton), un éclat à 
talon facetté et un grattoir-racloir sur éclat 
très épais, de Heinsch (Arlon), une pointe 
pseudo-Levallois de Sainte-Marie-sur-
Semois, « Champ-Pronce » (Etalle) et un 
racloir convergent sur grand éclat ovalaire 
mince, de débitage Levallois, de Sainte-
Marie-sur-Semois, Fratin.

Bibliographie
 � DI MODICA K. & BONJEAN D., 2009. The exploita-

tion of quartzite in layer 5 (Mousterian) of Scladina 
cave (Wallonia, Belgium) : fl exibility and dynamics 
of concepts of debitage in the middle Palaeolithic. In : 
GRIMALDI E.S. & CURA S. (éd.), Technological Analysis 
on Quartzite Exploitation, Oxford (BAR International 
Series, 1998), p. 33-41.

 � DI MODICA K. & JUNGELS C. (dir.), 2009. 
Paléolithique moyen en Wallonie. La Collection Louis 
Eloy, Service du Patrimoine culturel (Collection du 
Patrimoine culturel de la Communauté française, 2), 
219 p.

 � VAN BERG P.-L., 1979-1980. Les collections préhis-
toriques du Musée gaumais, Le Pays gaumais, 40-41, 
p. 7-34.

Messancy/Habergy : un éclat Levallois en silex 
du Paléolithique moyen trouvé à Guelff
Dominique DELSATE

L’éclat Levallois de Guelff, Breitbusch : a. 

Face dorsale ; b. Face ventrale ; c. Talon.
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Gouvy/Bovigny : suite et fi n des fouilles 
de la nécropole celtique à tombelles
Olivier VRIELYNCK et Christelle DRAILY

tombelles se trouvent probablement sur une 
parcelle voisine non concernée par les tra-
vaux. Cette dernière ayant été intensément 
cultivée, elles ont malheureusement disparu 
du paysage. Ces tombelles appartiennent 
au groupe Nord des tombelles ardennaises 
identifi é par A. Cahen-Delhaye (1985).

E. Rahir avait exploré 11 tombelles en 
1928 et, avant lui, en 1911, 5 avaient été 
fouillées par le docteur Lomry. Dans un 
tel contexte, les chances de découvrir des 
structures d’inhumation intactes étaient, pen-
sions-nous, fort minces. Or, 8 des 14 tom-
belles ouvertes en 2009-2010 ont livré leur 
tombe intacte et, certaines, des structures 

Les fouilles de la nécropole celtique de 
Bovigny, connue sous le nom de « Pralles » 
ou « Hastape », entamées en 2009 (Draily 
& Vrielynck, 2011 ; Draily, Henrotay & 
Vrielynck, 2011) se sont terminées en 
2010. Il restait 4 tombelles à explorer dans 
la parcelle 2144K2 (Gouvy, 3e Div., Sect. E) 
acquise par l’intercommunale Idelux pour 
la mise en œuvre du parc d’activité éco-
nomique de Courtil. En tout, ce sont donc 
14 tombelles qui ont été fouillées par le 
Service de l’Archéologie (Direction de 
Luxembourg, SPW) en 2009 et 2010, sur 
les 17 tombelles répertoriées par E. Rahir 
(1928) à cet endroit. Les trois dernières 

Localisation des tombelles fouillées en 2009 

et 2010 (topographie J.-N. Anslijn, Dir. 

Archéologie, et infographie S. Leduc, Serv. 

Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).
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attenantes telles de petits foyers ou encore 
un étroit fossé entourant la fosse d’inhuma-
tion. Plusieurs raisons peuvent expliquer 
ces découvertes. D’une part, la technique de 
fouille de nos prédécesseurs, qui sondaient 
les tombelles à la main en creusant une tran-
chée au centre du tertre ; ils ont ainsi raté, 
parfois de très peu, la sépulture et n’ont pas 
pu découvrir les structures annexes. D’autre 
part, la nature du substrat, sol limoneux et 
schisteux, très diffi cile à « lire », qui a par-
fois provoqué l’arrêt de leurs excavations 
avant que la tombe ne soit atteinte.

Le matériel provenant des tombelles 
fouillées par E. Rahir a été étudié et publié 
par A. Cahen-Delhaye et attribué à La 
Tène ancienne (Cahen-Delhaye, 1987). La 
comparaison des objets provenant de cette 
nécropole, et ceux du groupe Nord en géné-
ral, montre un lien étroit avec la civilisa-
tion dite de l’Hunsruck-Eifel, dans l’est de 
l’Allemagne. Le matériel archéologique y 
est peu abondant, généralement une céra-
mique parfois accompagnée de quelque 
objet métallique.

Des 4 tombelles explorées en 2010 
(24, 31, 32, 33), 3 avaient été entièrement 
fouillées dans le passé et étaient fortement 
perturbées par des terriers de blaireaux. 
Seule 33 était encore intacte. Les restes 
mal conservés du squelette humain indi-
quent que la tête du défunt se situait au 
nord-ouest. Une céramique était déposée 
à ses pieds et de petits objets en métal, 
en cours de restauration, étaient situés au 
niveau de ses jambes. Des restes de bois 
décomposé indiquant l’existence probable 
d’un contenant ont été mis au jour sur les 
côtés du défunt.

La fosse d’inhumation de 32 a également 
pu être repérée. Celle-ci et celle de 33 sont 
orientées nord-ouest/sud-est, tout comme 
l’étaient la majorité des tombes fouillées 

Céramique découverte dans la tombelle 26 en 

2009 (photo L. Baty, DPat, SPW).

Plan de localisation des sondages réalisés 

en 2009 et 2010 (topographie J.-N. Anslijn, 

Dir. Archéologie, et infographie D. Bossicard, 

Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).

Sondages 2010

Sondages 2009
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en 2009 et comme le sont la majorité des 
sépultures du groupe Nord. La tombelle 32 
présentait deux foyers périphériques simi-
laires à ceux déjà observés en 2009 dans les 
tombelles 20, 25 et 27.

La tombelle 33 a livré un étroit fossé 
carré entourant la fosse d’inhumation, sem-
blable à celui qui a été découvert dans la 
tombelle 27 en 2009.

Des tranchées de sondages ont été creu-
sées aux alentours immédiats des tombelles, 
dans l’espoir de repérer d’éventuelles 
tombes sans tertre ou d’autres structures. 
Espoirs déçus puisque rien ou presque n’y 
a été observé. Quelques ornières de chars ou 
de chariots ont été observées en bordure est 
du site, mais leur contemporanéité avec les 
tombes est incertaine.

En mai 2010 , des sondages complémen-
taires ont été menés sur la zone d’extension 
du parc d’activité économique de Courtil, 

sur une surface de 1,5 ha (parc. cad. : Gouvy, 
3e Div., Sect. E, no 2336C). Aucun vestige 
archéologique n’y a été repéré.
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EPOQUE ROMAINE

Arlon/Arlon : un bas-relief représentant Jupiter Caelus 
dans les fondations de l’enceinte de l’Antiquité tardive
Denis HENROTAY

C’est lors de la surveillance des travaux 
de terrassement liés à l’extension d’un 
bâtiment public à l’arrière de l’hôtel de 
ville du côté de la rue du Marquisat (parc. 
cad. : Arlon, 1re Div., Sect. A, no 563) que 
le Service de l’Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW) a eu la chance de 
découvrir en septembre 2009 non seulement 

une portion de l’enceinte antique mais aussi 
les vestiges d’une imposante tour (Henrotay, 
2010). L’édifi ce plein et circulaire présente 
un diamètre de 8 m et est conservé sur une 
hauteur de 5,20 m, fondation comprise. 
La muraille quant à elle a été dégagée sur 
une longueur de près de 6 m. Les autorités 
communales et le CPAS ont décidé de la 
conservation de ces vestiges dans un sous-
sol aménagé sous le nouveau bâtiment 
dans l’optique de les rendre accessibles au 
public. L’année 2010 a été mise à profi t pour 
compléter le relevé 3D de l’édifi ce et pour 
poursuivre la coupe perpendiculaire à l’en-
ceinte. C’est ainsi que des niveaux de sol 
construits en mortier de tuileau ont révélé la 
présence à cet endroit d’habitations au Haut-
Empire. Après une année de travaux, nous 
avons pu enfi n examiner la base de la tour 
qui est maintenant contenue dans un solide 
écrin. C’est ainsi qu’en novembre 2010, une 
représentation de Jupiter a été mise au jour.

Comme la très grande majorité des monu-
ments arlonais, le bas-relief est en calcaire 
coquillier provenant de la cuesta bajocienne 
marquant la frontière franco-belge actuelle. 
Dimensions : haut. conservée : 70 cm, long. : 
56 cm, épaisseur : 15,5 cm. La pierre est 
brisée en quatre morceaux qui s’assemblent 
parfaitement. Les petits côtés sont perpen-

Rue du Marquisat à Arlon : opération de 

relevé 3D.
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diculaires à la face principale. La pierre ne 
semble pas avoir été taillée ou aplanie pour 
être insérée dans les fondations de la tour. 
Toutefois la partie inférieure de la représen-
tation est manquante. Une gangue de calcite 
recouvre le personnage. Elle provient de la 
migration du calcaire du mortier contenu 
dans les fondations de la tour, phénomène 
observé sur de nombreux autres blocs. Des 
restes importants de polychromie sont net-
tement visibles. 

Un édicule qui évoque un temple encadre 
la divinité. Il est composé de deux colonnes 
à chapiteau corinthien qui soutiennent une 
toiture en bâtière. Des acrotères en forme de 
sphinx occupent les écoinçons. Un homme 
nu se tient debout avec un foudre dans la 
main droite qui est sans conteste l’attribut 
du dieu des dieux. Ce foudre est composé 
du tonnerre, de l’éclair et de la foudre. Une 
longue chevelure recouvre les épaules et la 
barbe est fournie. Le rendu de la muscu-
lature indique la puissance du personnage. 
Le bas des jambes et l’épaule gauche ont 
disparu. Son manteau rouge est enroulé 
autour de son bras droit et vole au-dessus 
de sa tête. La couleur du vêtement souligne 
le caractère impérial du dieu de l’Urbs. La 
main gauche disparue devait tenir un long 
sceptre dont on distingue la partie supérieure 
sous le sphinx de droite. Le fond de la scène 
est peint en bleu.

Ce type de représentation de Jupiter est 
assez rare. La plus courante dans les deux 
provinces de Germanie et la Gaule Belgique 
est celle du dieu-cavalier terrassant le géant 
anguipède, dont l’archétype a été créé 
à Mayence. La colonne, réalisée par les 
canabari, est dédicacée à Jupiter Optimus 
Maximus pour le salut de l’empereur Néron 
en 66 de notre ère (Künzl, 1990). Il s’agit 
de Jupiter-Taranis, exprimant la lutte cos-
mique du dieu gaulois Taranis contre les 
puissances chtoniennes (Hatt, 1989) invo-
qué comme régulateur des saisons, protec-
teur du bétail et des récoltes. La collection 
de l’Institut archéologique du Luxembourg 
comporte plusieurs représentations de ce 
type de Jupiter. Les colonnes joviennes sont 
supportées par des socles cubiques ornés de 
quatre divinités et par des socles intermé-
diaires octogonaux ornés d’un semainier 
et d’une inscription. Quatre socles fi gurant 
Jupiter sont connus en Trévirie au travers 
de représentations anciennes dues au Jésuite 
Alexandre de Wiltheim. Au XVIIe siècle, il 
a réalisé un catalogue des pierres issues 
d’ Arlon et de Neumagen qui ont été exportées 
dès le milieu du XVIe siècle dans les jardins 
de Clausen et des Jésuites à Luxembourg. 
On y voit Jupiter debout, barbu et vêtu 
d’un manteau, tenant de sa main droite un 
foudre et un long sceptre dans l’autre main, 

il est parfois accompagné d’un aigle. Deux 
de ces représentations sont encore conser-
vées aux Musées de Metz (Espérandieu, 
1913) et de Luxembourg (Wilhelm, 1947). 
D’autres pierres ont été découvertes à Reims 
(Espérandieu, 1913, 3666) et Soissons 
(Espérandieu, 1913, 3802), Jupiter y est cette 
fois représenté debout, nu et un manteau jeté 
sur les épaules. De petites statuettes mou-
lées dans de la terre blanche se conforment 
à ce dernier type, elles ont été découvertes 
dans les contextes du temple de Dhronecken 
(Kuhnen, 1996) et celui de l’Altbachtal à 
Trèves. Il est également à signaler la décou-
verte à Trèves d’une petite représentation en 
marbre de la triade capitoline composée de 
Jupiter assis en majesté entouré de sa femme 
Junon et de sa fi lle Minerve.

Le bas-relief nouvellement découvert à 
Arlon est une plaque qui ne faisait pas par-
tie du socle d’une colonne jovienne, mais 
bien d’un édifi ce plus complexe. Un édicule 
fi gurant un personnage voilé découvert à 
Mageroux (commune de Virton) et conservé 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de 
Bruxelles a été interprété par Franz Cumont 
(Cumont, 1898) comme une représentation 
de Jupiter Caelus. Le dieu Caelus était en 
effet traditionnellement représenté tenant un 
manteau au dessus de sa tête représentant la 
voûte céleste. Toutefois le personnage mas-
culin de Mageroux est imberbe et ne pré-
sente pas de foudre ou de sceptre comme 
tous ceux évoqués plus haut. Une étude 
récente (Colling & Zeippen, 2009) a été 
consacrée à un bas-relief orné d’un person-
nage voilé découvert à Arlon et faisant partie 
des collections du Musée luxembourgeois. 
Les auteurs y évoquent le dieu Caelus ou sa 
femme Tellus à la tête également surmon-
tée d’un voile. Le caractère très fruste de la 
représentation et l’absence d’attribut autre 
que le voile ne leur a pas permis d’identi-
fi er avec certitude le personnage. Il semble 
que celui mis au jour en novembre 2010 soit 
cette fois plus explicite.

Arlon, le bas-relief représentant Jupiter 

 Caelus.
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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 : 240000 est/45800 nord ; parc. cad. : 
Sect. A, nos 1116a-1134a à 1040a) sur le fl anc 
nord de la côte du Rhétien. Les recherches y 
sont menées en continu par l’ASBL Arc-Hab 
(Groupe d’Archéologie de Habay) depuis 
1986 et elle y a mis au jour des vestiges datés 
entre le Ier et le IVe siècle 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 Direction de l’Archéo-
logie du Service public de Wallonie, du 
Forem, de la commune de Habay ainsi que 
de quelques privés.

Introduction

L’objectif principal de la campagne 2010 
était de fouiller la zone de la cour agricole 
située entre le bâtiment annexe à l’ouest, 
le ruisseau actuel, le Mageois, à l’est et le 
bassin au nord. Mais avant d’intervenir à 
cet endroit, nous avons procédé à un son-
dage entre le coin sud-est du bassin et les 
latrines du corps de logis afi n de repérer le 
drain de contournement du bassin, côté est. 
Des recherches ont également été menées 
au sud du bâtiment annexe sud-ouest et s’y 
poursuivront lors de la prochaine campagne.

Le sondage au sud-est 
du bassin

Lors de la précédente campagne, dans la 
partie située au sud du bassin, nous n’avons 
pas retrouvé trace du drain en schiste qui 
devait contourner le bassin, côté est, pen-
dant sa construction au milieu du IIe siècle 
de notre ère.

Etrangement, le départ du drain a été loca-
lisé à plus de 13 m du grand fossé périphé-
rique, alimentant l’étang puis le bassin, fossé 
auquel notre canalisation aurait normalement 
dû être reliée afi n d’en détourner les eaux. A 
l’endroit où nous avons découvert son départ, 
les pierres du drain butent contre l’extrémité 
de sa tranchée de fondation. 

Sur le premier mètre, les pierres de cou-
verture affl euraient le niveau du sol en place. 
Ensuite, le drain est recouvert des terres 

La villa de Mageroy : zones fouillées lors de 

la campagne 2010.
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extraites de sa tranchée de fondation, prove-
nant du sol en place et de la couche supérieure 
qu’elle a recoupée. Celle-ci constitue l’extré-
mité des remblais de la terrasse primitive. Le 
drain a été dégagé sur 3,80 m et présente sur 
cette section une pente vers le nord de 8 %. 
Le conduit est large de 0,15 à 0,20 m et haut 
d’environ 0,20 m. Il est comblé d’argile fi ne. 
S’il s’agit bien du départ du drain, celui-ci 
devait probablement être uni au fossé par un 
canal, à moins qu’un barrage n’ait été amé-
nagé pour faciliter le captage des eaux. Ces 
deux hypothèses restent à être vérifi ées.

Ce travail nous a également permis de 
mettre au jour un nouveau drain orienté sud-
est/nord-ouest et qui a été dégagé sur une 
longueur de 4,60 m. Sa tranchée de fondation 
recoupe également la couche de remblais 
de la terrasse primitive, chevauche ensuite 
les pierres de couverture du drain nord/sud 
dont nous venons de parler puis plonge vers 
le bassin avec une pente dépassant 15 %. 
Les parois du drain sont constituées d’un ou 
deux schistes posés à plat. Souvent doublés, 
les schistes de couverture sont généralement 
très grands, jusque 0,85 m sur 0,47 m pour 
le plus grand. La dernière pierre de couver-
ture est en calcaire jaune à fi ns coquillages 
(0,67 sur 0,35 m, épaisseur de 0,10 à 0,14 m). 
Cette dernière pierre se situe à 0,70 m du 
mur du bassin. Le conduit du drain, comblé 
de sable, est large d’environ 0,20 m et haut 
d’environ 0,15 m. Ce drain pourrait provenir 
d’un enrochement primitif situé à environ 
7 m de là, à l’extérieur de l’angle nord-est 
du premier corps de logis. Le drain pouvait 
servir à évacuer les eaux infi ltrées dans cet 
épais enrochement. Des sondages pourront 
être réalisés dans la petite cour et la rampe 
d’accès aux latrines afi n de voir d’où pro-
vient avec certitude cette canalisation.

La partie de la cour agricole 
au sud-ouest du bassin

Premièrement, la pelleteuse a décapé une 
zone d’environ 160 m2 sur environ 0,50 m 
de profondeur. Une fouille fi ne s’ensuivit.

Une coupe est/ouest, longue de 9,40 m, 
a été dressée à la limite nord de cette zone. 
Avec la coupe 135bis dessinée en 2009, 
elles constituent un bel aperçu du creux de 
la vallée et de ses remblais entre le bâtiment 
annexe sud-ouest et le corps de logis. 

Voici ce que nous avons pu observer.
Le fond semble avoir fait l’objet d’un 

décapage, la zone étant fort humide. 
Il est recouvert d’une couche de remblais 

argileux de couleur gris-bleu (max. 0,28 m). 
Le long de la façade du bâtiment annexe, 
ce remblai forme tout d’abord une terrasse 
plus ou moins horizontale de près de 4 m 

de largeur puis une pente tout en diminuant 
d’épaisseur. Dans la coupe, elle disparaît à 
11 m de la façade. Quelques tessons ont été 
retrouvés piqués dans le sommet de cette 
couche qui renfermait également quelques 
schistes, fi ns et plus volumineux, ainsi que 
quelques fragments de tuiles.

A 4,40 m de l’extrémité ouest de la coupe, 
nous retrouvons la tranchée de fondation du 
drain qui contournait le bassin par l’ouest et 
qui avait déjà été repéré lors de précédentes 
campagnes. Elle est creusée dans le sol en 
place et la couche de remblais supérieure. Le 
drain a été dégagé sur 4,40 m de longueur.

Les parois du drain sont en grès vert et 
les pierres de couverture sont en schiste. Son 
conduit est large d’environ 0,20 m et haut de 
0,15 m. Il est rempli d’argile fi ne. Sa pente 
vers le nord se limite à 1 %. 

La tranchée et le drain sont recouverts des 
remblais occasionnés lors du creusement de 
la tranchée de fondation sur une hauteur de 
maximum 0,30 m.

Vient ensuite une couche argileuse gris-
bleu foncé, qui est à la fois couche d’oc-
cupation, de démolition et d’abandon. Elle 
renferme du tuileau, des petits schistes 
et quelques grès verts, surtout du côté du 
bâtiment.

L’épaisse couche suivante est la couche 
superfi cielle qui a été enlevée par la machine.

En poursuivant la fouille vers le sud, il 
semble que nous soyons arrivés à l’extrémité 
sud du drain mais celle-ci, comme celle du 
drain est, se trouve éloignée du grand fossé : 
7 m au moins les séparent. Un petit canal 
reliait-il le fossé et le drain? Nous n’avons 
pas encore pu le repérer. Pas trace non plus 
à ce jour d’un possible barrage.

Le nouveau drain repéré lors du sondage et 

surmontant le drain de contournement du 

bassin.

EPOQ
ROM

kg110588_inside_3.indb   195kg110588_inside_3.indb   195 7/03/12   09:457/03/12   09:45



196

X

En allant davantage vers le sud, nous 
tombons sur une couche de pierrailles de 
schiste large de maximum 7,50 m et longue 
d’environ 14,30 m. Elle couvre au total une 
surface d’environ 85 m2 et peut atteindre une 
épaisseur de 0,20 m. 

On a retrouvé parmi ces pierrailles de 
schiste, des fragments de meules en arkose, 
de la céramique de mauvaise qualité, prin-
cipalement des cruches et des cruches-
amphores, un hachoir et un marteau en fer, 
un petit biconique en plomb recouvert de 
fer et de nombreux clous fortement oxydés. 

Dans la moitié sud de la zone à ardoises, 
un peu plus haut que le matériel dont nous 
venons de parler, semble apparaître du maté-
riel davantage tardif, peut-être du IVe siècle 
(sigillée décorée à la molette, cruche peinte), 
mais aussi une grande lame en silex, une 
petite hache en fer et une hache polie en 
phyllade. Une autre avait été mise au jour 
en 1999 à environ 12 m de là.

Cette même zone était recouverte de 
schistes assez grands et épais, jetés sans 
ordre particulier. Les terres recouvrant les 
déchets d’ardoise renfermaient de nouveau 
de la céramique de mauvaise qualité.

Près de la limite sud de l’emprise et à 5 m 
de l’angle sud-est du bâtiment, un trou de 
poteau a été retrouvé. Il a visiblement été 
creusé quand la deuxième couche de rem-
blai était presque complètement en place. 
Vers le haut, le poteau était calé par cinq 
schistes dont trois étaient encore posés de 
chant. Ceux-ci formaient un quadrilatère de 
0,51 m/0,42 m sur 0,46 m/0,38 m de côté.

Le négatif du poteau est de forme ovale 
(0,26 m sur 0,31 m). Légèrement rétréci, son 
fond plat se situe à environ 0,60 m de pro-
fondeur. Il était comblé d’argile gris-bleu 
très foncé et pure. Cette structure ne trouve 
pour l’instant pas d’explication, aucune 
autre n’ayant été mise au jour dans les envi-
rons immédiats.

Entre le trou de poteau et l’angle du bâti-
ment, un creux a été dégagé. 

Ce creux s’enfonce d’environ 0,35 m 
dans la première couche de remblai. Son 
ouverture nord/sud atteint 1,40 m. En pente 
douce, ses parois nord, est et ouest sont 
plaquées d’ardoises. Presque verticale, la 

paroi sud est aussi recouverte de quelques 
morceaux d’ardoises.

D’une surface d’environ 0,85 sur 0,50 m, 
le fond est tapissé de quatre grands morceaux 
d’ardoise. Le remblai du fond est constitué 
d’alluvions sur 0,08 à 0,10 m de hauteur. 
Au-dessus, il est identique à la deuxième 
couche de remblai qui le recouvre, renfer-
mant quelques petits schistes et grès verts. 
Son étude, non achevée, devra se poursuivre.

La zone au sud 
du bâtiment annexe 

A proximité du mur d’enceinte, un creux 
commence à apparaître. Ce dernier avait 
déjà été repéré en 2006. Entrecoupé de terre, 
le paquet de déchets le comblant pouvait 
atteindre une hauteur d’une trentaine de 
centimètres. Il était recouvert de quelques 
schistes plus gros.

Ses dimensions et sa fonction sont 
encore inconnues d’autant plus que toute 
son emprise n’a pas encore été dégagée. Un 
lien existe peut-être avec l’autre creux pla-
qué d’ardoises. 

Entre ces deux creux, un alignement de 
schistes, posés obliquement et semblant se 
terminer en forme de rigole aux abords du 
creux aux ardoises, a été repéré mais cette 
zone n’a pas encore été fouillée entièrement.

A l’extrémité ouest de la partie visible de 
cet alignement, un dépôt d’objets en fer et 
bronze a été mis au jour sur plusieurs cam-
pagnes : une coupelle en bronze, un fragment 
de bracelet en bronze, une poignée ajourée 
de clef en bronze, sept pièces de monnaies 
en bronze très abîmées qui doivent encore 
être analysées et quasiment indéchiffrables 
ainsi que de nombreux clous oxydés. 

Conclusion

La campagne 2010, comme les précé-
dentes, a répondu à certaines questions mais 
en a amené d’autres. Ainsi, les recherches 
devront se poursuivre à divers endroits, 
avant d’entamer un nouveau secteur, afi n 
de trouver réponses à nos questions. 

Concernant les drains de contournement 
du bassin, nous continuerons nos recherches 
au niveau de leur départ et de leur embran-
chement au grand fossé périphérique. 

Dans les extensions tardives du corps de 
logis, nous tenterons de trouver l’origine du 
nouveau drain repéré lors du sondage.

Pour ce qui est de la cour agricole, il reste 
à investiguer la partie sud de la zone fouillée 
avec l’espoir que d’autres éléments de struc-
tures nous aideront à mieux comprendre les 
premières déjà mises au jour. 

Hache polie en phyllade.
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TOUTES PERIODES

Arlon/Arlon : un quartier du vicus romain au nord 
de l’agglomération arlonaise à l’emplacement 
du nouveau Palais de Justice
Guy FAIRON et Robert SAUVENAY

A partir de l’automne 1987, la firme 
Ulysse Couset de Dampicourt a procédé aux 
terrassements et à la construction d’un nou-
veau Palais de Justice à Arlon (bâtiment A). 
C’est la Régie des Bâtiments qui a dirigé les 
études et est propriétaire des lieux. C’est 
à l’architecte liégeois, François Louwet, 
que sera confi é le dossier. Le projet date de 
1976. Les premiers plans de 1985. La pose 
de la première pierre remonte à juin 1987. 
Le nouveau Centre judiciaire d’Arlon était 
inauguré le 28 juin 1993. 

Compte tenu de la nature du terrain, les 
fondations du bâtiment sont des dalles et 
des semelles en béton armé. Le gros œuvre 
est une structure de colonnes en béton coulé 
dans des fourreaux métalliques et de dalles 
pleines calculées en « dalle champignon ».

Ce bâtiment A accueille le tribunal du 
travail, le tribunal de police, le tribunal de 
commerce, la police judiciaire et la justice 
de paix. C’est lors de la construction de ce 
bâtiment que furent découverts les vestiges 
archéologiques. 

Un second bâtiment (B), construit à partir 
de juin 1998 et occupé à partir de février 
2003, accueille la cour d’assises, le tribu-
nal de la jeunesse et le tribunal de première 
instance.

Les informations concernant la construc-
tion du nouveau Centre judiciaire provien-
nent de plaquettes éditées en juin 1993, août 
1998 et avril 2003 par la Régie des Bâtiments. 

Situation et historique

Le terrain excavé, d’une superficie 
d’environ 16 ares (coord. Lambert 72 : 
253954 est/42604 nord ; parc. cad. : 
Arlon, 1re Div., Sect. A, no 67N), est cein-
turé à l’ouest par la rue de Seyler, à l’est 
par la rue du Dispensaire, au nord par la 
plaine des Manœuvres et au sud par la place 
Schalbert et le square Astrid. Légèrement 
en pente, il est situé sur le versant nord de 
la butte d’Arlon. A cet endroit existaient 
précédemment le bâtiment de la gendar-
merie construit en 1840 et, à l’arrière, les 
anciennes prisons qui vont devenir ensuite 
l’école des Beaux-Arts. Ces bâtiments 
publics ont été rasés en 1980. 

Signalons enfi n que la découverte de ces 
vestiges est due à la perspicacité d’un de 
nos membres, Robert Sauvenay, qui nous a 
prévenu dès le début des travaux. 

La première mention de cette découverte 
a été faite dans l’ouvrage « Contribution à 
l’étude de l’Arlon romain » (Fairon, 2005, 
p. 132). 

Les vestiges d’époque romaine

Le sauvetage réalisé ici ne s’est pas 
déroulé dans les conditions optimales. La 
fouille n’était pas programmée. Dès lors, 
nous avons dû parer au plus pressé en ten-
tant d’enregistrer un maximum de rensei-
gnements et de sauver ce qui pouvait l’être.

Les observations que nous avons pu 
faire sur le chantier se sont faites au 

Plan de situation. Le quartier des 

« Faubourgs » : 1. Le nouveau Palais de 

Justice ; 2. Site de l’ancienne « maison 

Martha », actuellement, extension du gou-

vernement provincial. 
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coup par coup, sans que nous puissions 
avoir parfois le temps de réagir face 
aux destructions des vestiges antiques. 
Heureusement, nous avons pu intervenir, 

notamment au niveau des caves, durant 
le week-end (arrêt du chantier). Mais les 
puits creusés dans le sable et qu’il aurait 
fallu prospecter en urgence ne permet-

Plan général des différentes structures. En gras, les vestiges d’époque romaine ; en gris, les vestiges de la fi n du XIXe siècle ; en traits discontinus, les éléments actuels.
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taient pas un travail suffi samment sécu-
risé. En effet, les parois de plusieurs de 
ces structures étaient instables.

Les structures
La zone ouest des terrassements a livré 

très peu de vestiges d’époque romaine. Seule 
une fosse aux parois rubéfi ées (s. 4) a été 
découverte au nord-ouest du chantier. C’est 
dans la partie est que nous avons pu observer 
la plupart des structures comme des caves 
ou des puits. Seuls les vestiges situés sous la 
couche marquant le niveau du sol à l’époque 
romaine ont été conservés. Une importante 
couche de terre remaniée, contenant essen-
tiellement du matériel d’époque romaine, 
recouvre le sol de l’époque. Cette couche, 
d’une épaisseur variable, dépassait parfois 
le mètre. Dans la zone sud-ouest du chantier, 
cette couche remaniée n’existait pas. Le ter-
rain semble donc bien avoir été nivelé, pro-
bablement à l’occasion de la construction du 
complexe de l’ancienne gendarmerie.

La densité des structures et des vestiges 
d’époque romaine et l’abondant matériel 
archéologique sont la preuve de l’existence 
d’un quartier d’habitations au nord du vicus.

En 1983, nous avions pu découvrir, en 
bordure de la place Léopold, un autre quar-
tier de l’Arlon romain ; l’ancienne « maison 
Martha » (2). Selon une première approche 
chronologique, il semble bien que ces deux 
quartiers, situés à quelque 350 m l’un de 
l’autre, aient été érigés tous deux au début 
du Ier siècle de notre ère. Le quartier de 
la « maison Martha » est abandonné à la 
fi n du Ier siècle. Par contre, le quartier de 
l’« ancienne gendarmerie », étudié ici, a 
continué à être occupé durant le IIe siècle, 
à une époque où le vicus semble bien avoir 
été déplacé vers le versant sud de la butte 
arlonaise. 

A. Les puits découverts ici étaient tous de 
section circulaire variant entre 1,20 et 3 m 
de diamètre. Seuls les puits s. 5 et s. 7 pos-
sédaient encore leur appareillage de petits 
moellons en pierre locale. La profondeur 
des puits n’a pas pu être établie en raison 
des risques d’effondrement. Le sous-sol 
sablonneux était particulièrement instable. 
Cette profondeur excédait cependant 4 m. 
Le remplissage était composé de maté-
riaux divers tels que fragments de tuiles, de 
briques, d’ossements, de tessons, mélangés 
à une terre sablo-argileuse.

B. Deux fosses ou caves de forme carrée 
ont été mises au jour. 

La première, s. 1, la plus au sud, avait été 
incendiée. Un coffrage en planches mainte-
nait les parois latérales. Ces planches étaient 
calcinées et le sol sablonneux présentait de 
larges zones rougies par le feu. Dans le coin 
nord-est, deux excavations circulaires d’en-
viron 40 cm de diamètre avaient été prati-
quées dans le sol. Elles servaient sans doute 
à recevoir des vases à fond arrondi, proba-
blement des amphores. Cette fosse était 
comblée d’un abondant matériel céramique 
et métallique qui a subi l’action du feu. 

La seconde, s. 8, au nord du chantier, 
avait été comblée successivement à dif-
férentes périodes. Seule la couche la plus 
profonde contenait du matériel d’époque 
romaine. Les couches supérieures renfer-
maient des matériaux plus récents comme, 
par exemple, des creusets en céramique. 
Un des ouvriers de la fi rme Couset nous a 
affi rmé avoir détruit à la pelle mécanique 
un four et une série de canaux en céramique 
proche de cette fosse. 

C. Une des découvertes les plus intéres-
santes de cet ensemble est sans conteste 
le dépôt de tessons de céramique prove-
nant d’un atelier de potier situé au nord du 

Section verticale dans le puits s. 5 ; l’appa-

reillage en petits moellons est toujours en 

place.
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chantier (en hachuré, la zone du potier). 
A cet endroit, et sur la base du niveau 
archéologique d’époque romaine, une 
couche d’environ 10 cm d’épaisseur a 
livré des centaines de tessons de poteries 
provenant, pour la plupart, d’un type d’as-
siette en terra nigra très répandue durant 
le Ier siècle (type Hofheim 99). Quelques 
fragments d’assiettes de type Hofheim 97B 
et Haltern 73 ont aussi été mis au jour à 
cet endroit. Cette zone a livré une dizaine 
de marques provenant probablement d’un 
même poinçon. Cette marque semble peu 
connue jusqu’à présent. De nombreux 
morceaux d’argile cuite, provenant proba-
blement d’un four, ainsi que des ratés de 
cuisson étaient disséminés dans la couche 
archéologique.

Conclusion

L’abondant matériel découvert dans et à 
proximité des structures décrites ci-dessus 
peut être daté du Ier siècle. Certains indices 
indiqueraient une occupation dès les débuts 
de ce siècle. 

L’occupation semble bien se prolonger 
durant les IIe et IIIe siècles. En effet, le puits, 
s. 9, a livré notamment un goulot de cruche 
du type Gose 388. Des fragments de gobe-
lets à couverte métallescente datés de la fi n 
du IIe et du début du IIIe siècle ont également 
été découverts.

Il est cependant clair que l’occupation 
du site s’est arrêtée brusquement dans la 
seconde moitié du Ier siècle. Mais, contrai-
rement au quartier de la « maison Martha », 
les lieux ont été à nouveau fréquentés aux 
IIe et IIIe siècles.

Que s’est-il donc passé vers la fi n du 
Ier siècle pour provoquer l’abandon provi-
soire de cette zone ? L’incendie de la cave 
s. 1 semble indiquer un événement violent. 
Serait-ce le résultat des troubles que l’on 
pourrait peut-être mettre en rapport avec 
les révoltes gauloises des années 69 et 
70 ? Mariën (1980) mentionne la probable 
relation entre ces événements et des blocs 
sculptés découverts à Arlon sur lesquels 
fi gurent notamment des cavaliers au combat. 
Ces blocs proviendraient d’un monument 
élevé à cette époque et qui commémorait 

l’écrasement de la révolte et le triomphe de 
Vespasien. 

Dans l’étude de la « maison Martha », 
A. Cahen-Delhaye et H. Gratia (2001) indi-
quent bien que l’habitat semble avoir été 
désaffecté à la fi n du Ier siècle sans qu’on 
puisse y apporter la moindre explication. 

La présence d’un quartier du vicus 
romain d’Arlon à l’emplacement du site 
de l’ « ancienne gendarmerie » permet de 
mieux appréhender les contours nord de la 
ville antique. C’est, à notre connaissance, 
la première fois que des vestiges d’habitats 
sont signalés dans cette zone. Il s’agit très 
probablement d’un quartier d’artisans (des 
potiers, peut-être des métallurgistes…) 
placé en lisière du vicus. Ce quartier était 
probablement établi en bordure de la voie 
vers Tongres. 

L’occupation de la fi n du XIXe 
et du début du XXe siècle

Généralités
Les excavations ont recoupé les fonda-

tions d’un vaste bâtiment dont nous avons 
relevé le plan général.

Des caves voûtées, maçonnées, comblées 
de matériaux divers et de débris de pote-
ries datés de la fi n du XIXe et du début du 
XXe siècle ont été éventrées.

Un puits appareillé et maçonné, d’un dia-
mètre de 2,5 m et d’une profondeur évaluée 
à 15 m, était encore bien conservé en bordure 
de la rue Seyler. Notons que l’installation de 
la distribution d’eau ne fut installée à Arlon 
qu’en 1893. Ce puits a été maintenu en l’état 
et recouvert d’une dalle de béton avec une 
trappe qui permet encore l’accès à partir des 
caves du nouveau Palais de Justice.

Tous ces vestiges sont probablement 
contemporains du site de l’ancienne gen-
darmerie, mais plus particulièrement des 
vieilles prisons converties en école des 
Beaux-Arts probablement vers 1870, au 
moment de l’édifi cation de la nouvelle pri-
son à la rue Léon Castilhon.

Le matériel céramique
Le matériel céramique, retrouvé principa-

lement dans le remplissage de la cave voûtée 
C. 2 , est constitué principalement de pote-
ries vernissées diffi ciles à dater ; des bols, 
des pichets, des pots à deux anses, etc. Une 
série de bols très fragmentés présentent sur 
leur pied des graffi ti, des marques incisées 
après cuisson. Il ne s’agit pas de marques de 
potiers. Par contre, on serait en présence de 
signes gravés par les membres d’une com-
munauté (peut-être des gendarmes), afi n de 
mieux identifi er l’objet.

TOUT
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Marque du potier local sur un fond d’assiette 

en terre gallo-belge.
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Des fragments de faïences Boch 
Luxembourg ainsi qu’une tasse en porce-
laine avec la date 1903 permettent de dater 
l’enfouissement des vestiges. D’autres élé-
ments comme des fragments de pipes en 
terre ont également été mis au jour.

L’étude complète de ces découvertes 
est en cours et fera l’objet d’une prochaine 
publication.
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Libramont/Recogne : sondages d’évaluation
Christelle DRAILY

Suite à l’extension du parc d’activité 
économique de Libramont-Recogne par 
la société Idelux (parc. cad. : Libramont-
Chevigny, 5e Div., Sect. A, nos 213A, 220H, 
328C, 219C, 220G, 221D, 223, 224F, 224D, 
240W, 342E, 412H, 341E, 330N, 330L, 330M et 
332B), une évaluation du potentiel archéo-
logique a été réalisée en septembre 2010 sur 
les parcelles concernées, soit sur une surface 

d’environ 23 ha. Aucun vestige archéolo-
gique n’y a été découvert si ce n’est un foyer 
isolé. Celui-ci mesure 90 x 83 cm et est 
constitué de charbons de bois bien conser-
vés. L’une de ces zones charbonneuses avait 
toujours la forme d’une bûche. Une trentaine 
de pierres, de 5 x 5 cm à 19 x 10 cm, étaient 
disséminées dans le foyer.

Localisation des sondages. Le cercle indique 

la tranchée dans laquelle le foyer a été mis 

au jour (topographie J.-N. Anslijn, Dir. 

Archéologie, et infographie D. Bossicard, 

Serv. Archéologie, Dir. Luxembourg, SPW).
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Marche-en-Famenne/Aye : sondages d’évaluation
Christelle DRAILY

Suite à l’extension du parc d’activité 
économique de Aye par la société Idelux 
(parc. cad. : Marche-en-Famenne , 2e Div., 
Aye, Sect. A, no 999t/24), une évaluation du 
potentiel archéologique a été réalisée en 

juillet 2010. Ces sondages n’ont concerné 
que le tracé de la voirie et l’emprise des bas-
sins d’orage, le restant de la parcelle devant 
être conservé en zone boisée. Aucun vestige 
archéologique n’y a été découvert.

Neufchâteau/ Neufchâteau : place du Château, 
découverte d’un bâtiment médiéval
Denis HENROTAY

A Neufchâteau, l’ancien édifi ce castral 
a pratiquement disparu du paysage urbain 
hormis la tour Griffon sur son fl anc sud. 
Toutefois on peut en avoir un aperçu assez 
précis grâce à une toile peinte en 1609 et dite 
« carte d’Arenberg ». Cette carte représente 
le château, la ville et les villages environ-
nants à l’époque propriétés de cette illustre 
famille. Partagé entre deux seigneuries, 
l’ensemble fi t également l’objet de croquis 
fi gurant les maisons prévôtales mais aussi 
le tracé de l’enceinte et les tours ruinées 
par l’armée de Louis XIV. Depuis 2000, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Luxembourg, SPW) précède et accompagne 
des travaux bénévoles de restitution de l’en-
ceinte. Petit à petit la base de la courtine et 
les fondations de trois tours ont été mises au 
jour avant de faire l’objet de restauration.

Le projet de construction d’une rampe 
d’escalier reliant la place du Château et 
un sentier menant à la ville a attiré notre 
attention lors de la demande de permis 
d’urbanisme. En effet, cet aménagement 
était prévu le long de la courtine médiévale 
dégagée en 2002 du côté intra-muros. A cela 
s’ajoutait la présence de vestiges d’un atelier 
de monnayage révélés à proximité immé-
diate de la future rampe lors de recherches 
menées en 2006.

Un premier décapage a été réalisé par 
les autorités communales sans notre sur-
veillance, mais heureusement sans avoir 
atteint le niveau archéologique. Ensuite, 
de très gros murs construits en dalles de 
schiste liées à l’argile sont apparus à la 
fouille. Seules quelques assises subsistent 
et par endroits il ne s’agit plus que d’un ali-
gnement sommaire de pierres de fondation. 
Deux murs forment un angle de bâtiment. 
Cette structure est partiellement recouverte 
par la courtine médiévale découverte en 
2002. Un autre mur plus épais est orienté 
est/ouest et passe sous la courtine. Ces liens 
stratigraphiques clairs nous indiquent que 
l’enceinte dégagée depuis 2000 ne corres-
pond pas à la phase la plus ancienne du 
château cité dès 1199. Aucun fragment de 
céramique n’a été découvert en relation 
avec cette structure dont on ne connaît pas 
l’ampleur vu l’exiguïté de la zone explo-
rée. Le seul élément mobilier à signaler 
est un coin monétaire en fer qui peut être 
mis en relation avec la couche mise au jour 
en 2006.
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Saint-Hubert/Saint-Hubert : étude du parvis 
de l’église abbatiale
Denis HENROTAY

Dès 1956, l’église abbatiale de Saint-
Hubert a fait l’objet de recherches archéo-
logiques. Elles étaient dirigées par Joseph 
Mertens du Service national des Fouilles. 
Ce service était à l’époque encore rattaché 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles. Ce grand archéologue, spécia-
lisé dans l’étude des édifi ces religieux et 
de la période antique, a réalisé une série de 
six tranchées entre les tours et le transept 
à l’intérieur de l’église actuelle à l’occa-
sion de l’installation du chauffage par le 
sol. Ces travaux ne concernaient au départ 
que la nef centrale. Toutefois, le renouvel-
lement du dallage a permis l’extension de 
certaines tranchées. Les fondations des trois 
nefs ainsi que les bases des tours de l’église 
du XIe siècle ont été découvertes. Quelques 
murs plus anciens ont également été repérés 
sans pour autant permettre de restituer un 
ensemble cohérent. Plus tard, en 1996 et en 
1999, le Service de l’Archéologie (Direction 
de Luxembourg, SPW) a effectué plusieurs 
sondages dans la cour du palais abbatial. 
Les fondations du palais rasé à la fi n du 
XVIIe siècle ont été dégagées et positionnées 
sur le plan d’ensemble. Quelques murs plus 
anciens présentant une orientation complè-
tement différente ont également pu être 
observés. Néanmoins, le sous-sol ne devant 
pas être détruit par les travaux de réfection 
du pavage de la cour, les recherches en res-
tèrent là. En 1997, la même équipe a réa-
lisé l’étude archéologique du bâti dans les 
tours du XIIIe siècle masquées par la façade 
de 1701. C’était dans le cadre de la réalisa-
tion d’une monographie dans la collection 
Etudes et Documents, série Monuments et 
Sites, dédiée à l’église abbatiale (Henrotay 
& Mignot, 1999). Nous en avions également 
profi té pour publier les résultats des fouilles 
de 1956.

A la mi-mai 2010, des nouvelles 
recherches ont été entreprises par le Service 
de l’Archéologie dans le cadre de l’aména-
gement de la place de l’Abbaye. C’était le 
grand saut dans l’inconnu. En effet les plans 

les plus anciens fi gurant l’abbaye ne remon-
tent pas au-delà du début du XVIIIe siècle. 
Quatre grandes phases d’occupation suc-
cessives ont été révélées.

Les restes d’un bâtiment gallo-romain, 
repérables par des murs liés au mortier gris, 
ont été mis au jour. Il a été détruit à la fi n 
du IIIe siècle de notre ère. Les dimensions 
imposantes des fondations de plus de 1,20 m 
sont révélatrices de l’importance de l’édi-
fi ce. L’élément le mieux conservé consiste 
en une grande cave de plan carré. Elle était 
éclairée par deux larges soupiraux et était 
incorporée dans le pavillon d’angle d’une 
galerie orientée au sud. Bien que le plan soit 
incomplet, il semble que ce bâtiment soit 
le plus important en taille parmi tous ceux 
trouvés précédemment dans la Clairière 
de Saint-Hubert (villas d’Hatrival, de 
Vesqueville ou de Bras). Le Cantatorium, 
chronique de l’abbaye du XIe siècle, y fait 
allusion. Plectrude, femme de Pépin II de 
Herstal, cède le domaine à Bérégise, pour 
y fonder une abbaye au début du VIIIe siècle 
sur les ruines d’une ancienne fortifi cation 
romaine. Les fouilles archéologiques vien-
nent confi rmer les textes qui jusqu’ici étaient 
mis en doute par les historiens, Godefroid 

Vue générale du chantier en face de la basi-

lique.
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X

Kurth en tête. Il est vrai que les débuts de 
l’histoire de l’abbaye sont malaisés à resti-
tuer pour la période couvrant le VIIIe siècle 
jusqu’au milieu du XIe siècle (Despy-Meyer 
& Dupont, 1975, p. 23).

Des traces très partielles d’un premier 
cloître bâti sur les ruines de la villa romaine 
sont aussi apparues. Les maçonneries de cet 
atrium, légèrement désaxées par rapport à 
l’orientation de l’église du XIIIesiècle, sont 
identifi ables par la couleur jaune du mor-
tier de liaison. Elles sont nettement moins 
imposantes que celles de l’Antiquité. Ce 
bâtiment pourrait être attribué à la grande 
campagne de construction menée par l’Abbé 
Thierry Ier de Leernes (1055-1086), voire 
être plus ancien encore. La chronique du 
Cantatorium signale que c’est à cet ecclé-
siastique que la comtesse Adélaïde a fait 
don de blocs romains, de colonnes et de 
chapiteaux en provenance d’Arlon pour 
construire la nouvelle crypte et le cloître 
vers 1064. En 1130, l’abbaye est victime 
d’un incendie et cet atrium disparaît vrai-
semblablement à cette époque.

Des centaines de tombes sont ensuite 
implantées à cet endroit, détruisant ainsi les 
fondations des anciens quartiers monacaux. 
Ce cimetière civil (ossements d’hommes 
et de femmes) est à situer entre les XIe et 
XIVe siècles grâce aux types d’inhumation 
mises au jour. Un échantillon de plus d’une 
cinquantaine de squelettes a été minutieu-
sement dégagé afi n de tout d’abord repérer 
les différents rituels funéraires. La sélec-
tion s’est également faite en donnant la 
priorité aux sépultures en contact avec les 
fondations anciennes. Aucune offrande n’a 
été découverte, ce qui est habituel dans les 
sépultures postérieures à l’époque mérovin-
gienne. Le rare mobilier a été trouvé dans les 
terres de comblement des tombes et consiste 
en quelques fragments résiduels de céra-

mique d’Andenne et trois monnaies médié-
vales en argent dont un denier de l’atelier 
de Huy à l’effi gie de Raoul de Zähringen, 
prince-évêque de Liège entre 1167 et 1191 
(identifi cation L. Engen). Le cimetière est 
contenu dans un nouvel atrium dont les 
galeries ont été repérées sur trois côtés. La 
partie sud a été complètement arasée. Ce 
cloître dont une galerie était accolée à la 
façade du XIIIe siècle avait déjà fait l’objet 
d’un sondage en 1956 mais l’exiguïté de 
celui-ci n’avait pas permis l’identifi cation 
de la structure. Les différentes fondations 
avaient été interprétées comme faisant 
partie de simples dépendances à l’abbaye 
(Lassance, 1958). L’atrium fonctionne avec 
les tours du XIIIe siècle puisque les galeries 
semblent se diriger vers d’anciennes portes 
murées encore repérables dans les pièces 
situées au rez-de-chaussée de celles-ci.

Tous ces vestiges ont été recoupés par les 
constructions des palais abbatiaux du Moyen 
Age et des Temps modernes. Cette époque 
est caractérisée par de solides maçonneries 
liées au mortier rouge ou rose. La couleur 
des mortiers varie selon les origines géolo-
giques des argiles mises en œuvre avec la 
chaux, ce qui facilite le travail des archéo-
logues. Une porterie faisant face à l’église 
abbatiale fermait la place et seul un pas-
sage charretier en permettait l’accès. Cette 
phase est la plus repérable sur le chantier. 
Les caves avec dallage et escalier présen-
tent encore les amorces des voûtes. Dans 
l’une d’elles, une épaisse couche de débris 
de verres a été découverte. Ce sont les frag-
ments de milliers de verres à boire, coupes, 
fl acons qui ont été mis au jour. Les pièces 
les plus spectaculaires sont les fragments 
de verres serpents ou de coupes en « verre 
façon de Venise ». La production peut être 
datée de la seconde moitié du XVIIe siècle. 
Même la fontaine actuelle, qui est classée 
comme monument, bénéfi cie des apports 
de cette campagne de fouille. Le tracé de 
l’adduction d’eau et le système souterrain 
de chambre de visite ont été mis au jour.
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E D I T O R I A L

Comme l’année précédente, deux réalités avérées du Service de l’ Archéologie 
(Direction de Namur, SPW), agissant à la fois en interaction et en opposition, à savoir le 
fl ux de surcharge des activités et le contre-fl ux du manque de ressources humaines (par-
tiellement 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. Tant 
qu’une réponse concrète et prioritaire n’est pas apportée à cette confrontation, la situation 
ne peut que s’aggraver et porter préjudice aux missions fondamentales auxquelles notre 
Administration doit faire face.

Christian FRÉBUTTE
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Andenne/Sclayn : grotte Scladina, une preuve 
de la chasse au lièvre au Paléolithique moyen
Dominique BONJEAN, Grégory ABRAMS et Kévin DI MODICA

A Scladina, l’année 2010 fut une fois 
encore riche en découvertes. Les travaux 
de terrain concernèrent une trentaine de 
mètres carrés, fouillés désormais en étroites 
banquettes afi n de suivre au mieux les varia-
tions stratigraphiques. Chaque zone est ainsi 
bordée de deux coupes, espacées de 25 cm, 
qui guident l’opérateur dans le contrôle de 
la nature des sédiments et de la géométrie 
des couches qu’il investigue. Plusieurs cen-
taines de vestiges fauniques (dont certains 
de grande taille, appartenant au rhinocéros 
laineux) et lithiques furent recueillis, essen-
tiellement dans les niveaux d’effondrement 
de la doline (ensemble sédimentaire 1B), 
puis ceux correspondant à la dernière occu-
pation du gisement par les Néandertaliens 
(ensemble sédimentaire 1A), aux alentours 
de 38 500 BP. En parallèle, la mauvaise 
saison fut consacrée à l’amélioration du 
conditionnement des collections : rempla-
cement des contenants, renouvellement des 
documents accompagnant les vestiges accu-
mulés en un peu plus de trente ans. Depuis 
plusieurs années, ce grand déballage hiver-
nal est mis à profi t pour opérer quelques tris 
thématiques, préparatoires à toute nouvelle 
étude ou réétude, comme celle des os brûlés 
de l’ensemble sédimentaire 1A (Abrams et 
al., 2010). Cette fois, ce sont les archéozoo-
logues qui ont été récompensés par l’identi-
fi cation d’un fragment de bassin de lièvre, 
indiscutablement désarticulé à l’aide d’un 
outil tranchant ! Il provient de la couche 5, 
le niveau d’occupation néandertalien le plus 
ancien de Scladina.

Les premières études de la faune de 
cette couche établissaient que l’Homme de 
Néandertal avait surtout chassé le chamois, 
sous la forme de quatre femelles adultes et 
deux individus juvéniles. Il les avait ramenés 
entiers au gisement avant de les exploiter 
totalement, de la peau à la moelle, en pas-
sant par la viande et sûrement les tendons 
(Patou-Mathis & Bocherens, 1998), dépei-
gnant ainsi un comportement de prédation 
et de consommation sophistiqué, adapté à 
un gibier de taille moyenne. Ce trait venait 
enrichir l’image trop souvent véhiculée du 
Néandertalien « chasseur musclé, trapu », 
doté de bras puissants qui manient l’épieu ou 
le javelot avec force, en s’en prenant à des 
espèces qui le dépassent en poids et en taille. 
A côté de cette façade glorifi ant la supréma-

tie de l’Homme sur la Nature, le chasseur 
des temps moustériens se révèle aussi le tra-
queur rusé et agile, sachant piéger ou lever 
les petites espèces, tel ce lièvre récemment 
repéré dans les collections de Scladina.

La chasse au petit gibier est-elle une 
pratique rare chez nos cousins néanderta-
liens ? Vraisemblablement non. Mais, selon 
l’adage qui rappelle que « l’on ne trouve 
que ce que l’on cherche », il n’est pas sûr 
que l’on ait souvent documenté la ques-
tion. Les fouilles anciennes privilégiaient 
la récolte des grands vestiges fauniques 
spectaculaires, délaissant presque toujours 
les esquilles osseuses réputées indétermi-
nables. Forcément, les analystes, conscients 
de ces séries tronquées, ne pouvaient que 
commenter les os superbes qui s’étalaient 
sur leur table et qui leur évoquaient un com-
portement cynégétique de type sportif. Que 
pouvaient-ils faire d’autre, hormis inventer 
un complément d’activités plausibles mais 
non documentées ? Car logiquement, les 
os les plus porteurs d’informations com-
portementales, les plus « exploités » par 
les Néandertaliens, sont ceux qui ont fi ni 
concassés pour en recueillir la moelle (sans 
parler de ceux qui ont « terminé leur vie » 
comme combustibles). Mais ceux-là n’exis-
tent plus évidemment que sous la forme 
d’esquilles « de second ordre », quand elles 
sont recueillies.

Les études et fouilles modernes com-
pensent valablement ces premiers « ratés 
de parcours » et approches trop sélectives. 
Récemment, l’une d’elles a recensé la pré-
sence du lièvre dans 11 sites d’Europe et 
du Proche-Orient, occupés au Paléolithique 
moyen (Cochard, 2004). Seuls 6 d’entre 

Schéma squelettique d’un lièvre commun sur 

lequel apparaît coloré le coxal gauche. Les 

traits localisent les plans de fractures : le plan 

inférieur correspond aux deux fractures par 

fl exion, le supérieur à celle opérée sur os sec.
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eux ont livré des restes de Lepus présentant 
des traces claires d’actions anthropiques : 
Zafarraya et Cova Beneito (Espagne), 
Pie Lombard et les Canalettes (France), 
Douara Cave (Syrie) et Kebara (Israël). La 
documentation demeure donc rarissime. A 
Scladina, depuis le début des fouilles scien-
tifi ques (1978), le parti a été pris de tout 
conserver. Aujourd’hui, la collection est 
énorme, composée de près de 20 000 arte-
facts lithiques et déchets de taille et quelques 
centaines de milliers d’ossements entiers 
et surtout fragmentaires. Cette myriade 
d’esquilles osseuses est, depuis plusieurs 
années, l’objet de nouveaux examens qui 
ont été récemment couronnés de succès, 
amenant à l’identifi cation de la fameuse 
espèce rare, sous la forme d’un fragment 
d’os coxal, porteur d’une impressionnante 
série de stries de boucherie.

Description du vestige

Il s’agit d’un fragment de coxal gauche 
de 30 mm de long, sur 22 mm de large et 
10 mm d’épaisseur. Malgré la présence de 
trois fractures, cet os pelvien est d’appa-
rence très allongée. Il présente une échan-
crure acétabulaire très prononcée et une 
seule pointe ilio-pubienne saillante. Ces 
traits combinés autorisent l’attribution avec 
certitude du vestige à un lièvre (Lepus sp.). 
La soudure des os du bassin au niveau de 
l’acétabulum est complète, caractérisant un 
individu mature, âgé d’au moins six mois, 
par ailleurs de grande taille, à en juger l’al-
lure et les dimensions du fragment conservé.

L’intervention du chasseur est clairement 
attestée par dix-huit stries de boucherie, pré-

sentant le profi l en « V » typique des entailles 
causées par l’action d’un tranchant acéré. 
Dans le fond de certaines, deux sillons sont 
visibles indiquant un mouvement de va-et-
vient du tranchant selon son axe longitudinal.

Toutes les dix-huit stries se situent sur 
l’ischium et le pubis. Elles affectent majo-
ritairement la partie mésiale de l’os en s’ali-
gnant sur une direction caudo-crâniale. Pour 
causer de telles marques, l’artisan, s’il est 
seul, doit œuvrer sur le ventre de son gibier 
qui est étendu sur le dos, la tête orientée vers 
lui. Le membre postérieur gauche de l’ani-
mal est mis en extension et les incisions sont 
opérées principalement dans un mouvement 
de traction de l’outil qui part de l’arrière du 
bassin – c’est de ce côté que les incisions 
sont les plus profondes – vers l’avant. La tra-
jectoire est courbe, passant de l’ischium au 
pubis en contournant le fémur. Selon toute 
vraisemblance, ce travail a dû être exécuté 
par un droitier. Son objectif visait la sépa-
ration des parties fémoro-pelviennes à des 
fi ns de désarticulation. Celles-ci se posent 
logiquement en préambule à une tâche de 
décarnisation.

Entrant également dans le traitement de 
la carcasse, les fractures visibles sur l’is-
chium et le pubis semblent résulter d’un bris 
par fl exion sur os frais. Par contre, la cassure 
observée sur l’ilium s’apparente plutôt à un 
dégât récent affectant l’os sec.

Conclusion et perspectives

Cette aventure dans l’histoire des 
recherches aux grottes de Sclayn rappelle 
à tous que les fouilles fi nes, les récoltes 
exhaustives et les analyses minutieuses por-
tent toujours leurs fruits. A la lumière de 
cette découverte motivante fut mis sur pied 
un programme de recherches approfondi 
sur toutes les esquilles jusqu’à présent peu 
exploitées. Elles se comptent par dizaines 
de milliers, à travers toutes les couches 
sédimentaires du gisement. D’ores et déjà 
d’autres vestiges anthropisés ont été repé-
rés : métacarpe et vertèbre caudale d’ours 
porteurs de traces de découpes, fragments 
de diaphyses d’herbivores utilisés comme 
retouchoirs. Mais cela est une autre histoire.

« Patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage » (Jean de la Fontaine).
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Treize stries de découpe apparaissent nette-

ment sur cette vue de l’ischium et du pubis 

(photo © Archéologie Andennaise ASBL ; 

dessin S. Lambermont, AWEM).
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Couvin/Couvin : fouilles 2010 au Trou de l’ Abîme
Rebecca MILLER, Pierre CATTELAIN, Damien FLAS, Marcel OTTE, 
Stéphane PIRSON et Michel TOUSSAINT

Introduction

Depuis 2009, le Trou de l’ Abîme à Couvin 
fait l’objet de nouvelles fouilles (Pirson et 
al., 2009 ; 2011 ; Toussaint et al., 2010). Ces 
recherches sont le fruit d’un partenariat entre 
l’Université de Liège, le Service public de 
Wallonie et le CReA-Patrimoine, ULB. Les 
travaux de terrain sont co-dirigés par M. Otte 
(ULg) et M. Toussaint (SPW) ; l’équipe 
scientifi que comprend également P. Cattelain 
(Cedarc et CReA-Patrimoine, ULB), D. Flas 
(ULg), R. Miller (ULg), S. Pirson (SPW) et 
J. Stewart (Univ. Bournemouth).

Fouillée à la charnière des XIXe et 
XXe siècles puis dans les années 1980, la 
terrasse du site a livré une occupation du 
Moustérien fi nal (couche II) au sein d’une 
petite séquence stratigraphique pléistocène 
(Cattelain & Otte, 1985 ; Cattelain, Otte & 
Ulrix-Closset, 1986 ; Ulrix-Closset, 1990 ; 
Ulrix-Closset, Otte & Cattelain, 1988). 
Une molaire déciduale néandertalienne 
(Toussaint et al., 2010) était associée au 
matériel lithique et faunique. Ce dépôt est 
surmonté de deux unités contenant un maté-
riel archéologique (lithique et faunique) peu 
abondant et encore non attribué (couches 
III, IV et V). L’âge de la couche II est du 
même ordre de grandeur que les occupations 
moustériennes du Trou Al’Wesse (environ 
44 000-46 000 BP).

Les objectifs scientifi ques des nouvelles 
fouilles au Trou de l’ Abîme sont multiples :

– analyse archéologique du com-
portement humain sur ce site à la fi n du 
Moustérien (technologie et typologie du 
matériel lithique, archéozoologie) ;

– meilleure compréhension de la géo-
métrie des dépôts sédimentaires et de la 
séquence stratigraphique ;

– étude de la dynamique sédimentaire 
(notamment via l’étude des fabriques) 
afi n d’analyser la taphonomie du matériel 
archéologique et faunique ;

– précision de la chronostratigraphie de 
l’occupation moustérienne (notamment via 
de nouvelles datations radiocarbone) ;

– précision du contexte paléoenviron-
nemental de la séquence (sédimentologie, 
pédologie, palynologie, anthracologie, car-
pologie, macrofaune, ancien ADN…) ;

– détermination de la nature archéo-
logique des couches sus-jacentes 
(couches III-V).

L’objectif spécifique de la deuxième 
campagne de fouille au Trou de l’ Abîme 
(2010) cherchait à mieux comprendre la 
séquence stratigraphique sous-jacente aux 
couches modernes et médiévales (VIII-VI) 
et sus-jacente à la couche moustérienne (II), 
particulièrement la complexité des couches 
argileuses (V à III) et le contact entre cette 
unité et les couches historiques (VI-VIII).

Bilan des travaux

La première partie de la campagne 2010 
a été consacrée au dégagement des couches 

Trou de l’ Abîme à Couvin, plan du site mon-

trant la zone en cours de fouilles. GH 4-6, 

FGH 7 : sondage A de P. Cattelain et M. Otte 

1984-1987.
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supérieures, d’âge holocène, dans les carrés 
F 10 et F 11 afi n de dégager un gros bloc.

Ensuite, les couches argileuses pléisto-
cènes ont été fouillées dans les carrés F 10 
et F 11, G 10 et G 11, H 10 et H 11, afi n 
d’atteindre la couche II. Tout le sédiment a 
été tamisé à sec jusqu’à 2 mm. Ces couches 
ne contiennent que de rares fragments d’os 
et de rares éclats de silex, vraisemblable-
ment remaniés.

Le sommet de la couche II n’est apparu 
que dans le carré G 10. Cette couche se distin-
gue fortement des couches postérieures qui 
sont plutôt rouge à rouge-brun : il s’agit d’un 
limon argileux jaunâtre, localement concré-
tionné. Un profi l a été redressé pour mieux 
comprendre la géométrie assez complexe des 
couches. La fouille du carré G 10 a ensuite été 
étendue par des tranches de 5 cm, fouillées 
verticalement pour exposer chaque fois un 
nouveau profi l. Tout le sédiment de la couche 
II a été tamisé en plusieurs étapes : à sec à 
5 et 2 mm, avec échantillonnage pour ana-
lyses de la faune et de la sédimentologie. Une 
partie de chaque décapage a ensuite été tami-
sée à l’eau oxygénée jusqu’à 0,5 mm pour 

récupérer les restes lithiques et fauniques. 
Le tamisage révèle que la couche II contient 
beaucoup de minuscules fragments d’os 
brûlés et de déchets de silex. Un galet plat 
émoussé a également été mis au jour. Enfi n, 
un petit racloir transversal sur éclat déjeté a 
été trouvé, typique du Moustérien. Cet outil 
(G 11.106) est sur éclat entier non cortical, 
avec un talon lisse ; la fi ne retouche directe 
se trouve sur le bord transversal, formant une 
légère courbe. Le bord latéral gauche porte 
des retouches abruptes ; la jonction des deux 
types de retouche est appointée (dimensions : 
longueur du talon au bord transversal – axe 
de débitage – 43 mm ; longueur 33 mm ; lar-
geur 35 mm ; épaisseur 6 mm). Ce racloir est 
compatible avec l’ensemble moustérien mis 
au jour dans les années 1980. De nombreux 
fragments d’os, dont une partie brûlés, ainsi 
que plusieurs galets sont également présents 
dans la collection de 1984-1987.

En 2009, une mandibule humaine a été 
découverte dans le carré G 11, à l’interface 
entre la couche IV et les dépôts holocènes. 
Cette mandibule appartient à une femme de 
petite taille, relativement âgée (molaires per-
dues de son vivant, résorption osseuse) et de 
morphologie moderne comme en atteste la 
présence d’un menton complètement consti-
tué. La perte des dents durant la vie est relati-
vement rare au Paléolithique ; on ne la perçoit 
le plus souvent qu’à partir du Néolithique 
avec l’ajout des céréales, donc de sucres, 
au régime alimentaire. Une datation réali-
sée au laboratoire de Groningen l’attribue 
au Néolithique récent (4520 ± 45 BP, GrA-
46579). L’analyse des profi ls aux environs 
de la découverte suggère que le fossile se 
trouvait dans un sédiment érodant le sommet 
des dépôts argileux rougeâtres (couche IV 
probable). La fouille du carré adjacent (F 11) 
n’a livré aucun autre ossement humain, ni 
aucun matériel archéologique.

Par ailleurs, la même campagne de 2009 
a livré, à la base de la couche VIb, dans le 
carré I 12, une pièce de monnaie romaine. Il 
s’agit d’un nummus très peu usé, en alliage 
cuivreux rouge, identifi é par S. Genvier 
(Cedarc) : Constantinopolis, Lyon, 330-336, 
avec au droit, un buste casqué et cuirassé à 
droite, tenant un sceptre sur l’épaule droite ; 
au revers, Victoire debout à gauche sur une 
proue, tenant un sceptre long et un bouclier 
(voir de Loë, 1937). Il est probable que cette 
monnaie soit tombée de la falaise, au som-
met de laquelle de nombreuses découvertes 
monétaires romaines ont été signalées.

Perspectives

La prochaine campagne de fouilles, pré-
vue au cours de l’été 2011, visera essen-

Trou de l’ Abîme, couche II, Moustérien. Vues 

du racloir transversal : face dorsale et face 

ventrale. 

Trou de l’ Abîme, couche VIb, carré I 12. 

Nummus très peu usé, en alliage cuivreux 

rouge, identifi é par S. Genvier (Cedarc) : 

Constantinopolis, Lyon, 330-336.
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tiellement à dégager davantage la couche 
moustérienne afi n d’évaluer son extension. 
Cette opération devrait permettre de pla-
nifier la suite du programme développé 
au Trou de l’ Abîme, tant sur terrain qu’en 
matière de prélèvements et d’analyses du 
paléoenvironnement.
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2010 
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins
Marc GROENEN et Alison SMOLDEREN

Les fouilles archéologiques se sont pour-
suivies régulièrement durant l’été et l’au-
tomne de l’année 2010, avec le concours 
d’étudiants-stagiaires inscrits en archéolo-
gie (CReA-Patrimoine/ULB). Les travaux 
de la campagne se sont concentrés 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, de préparer 
le profi l de la tranchée 7 et de poursuivre 
les fouilles à plat dans la zone centrale de 
l’arrière-salle.

Le décapage de la zone I/J-9/10, à l’ar-
rière de la deuxième entrée, a permis d’at-
teindre la base des couches du Paléolithique 
supérieur. Le travail a débuté par la fouille 
de la partie supérieure d’une surface 
(I9-I10 ; Z = –153/–163 cm) qui n’avait pas 
pu être fouillée lors de la dernière campagne. 
Il a livré quelques dents et des restes osseux 
dégradés de faune pléistocène. Il s’est 
ensuite poursuivi par le décapage à plat d’un 
horizon (I9 et I11 ; Z = –167/–173 cm), dont 
les restes fauniques étaient en meilleur état 
de conservation que dans l’horizon précé-
dent. Parmi ceux-ci se trouvaient plusieurs 
dents (cheval, hydrontin, rhinocéros) et un 
fragment de tibia de cheval.

Le second poste étudié a concerné la zone 
H/J-6/7 à l’arrière de la première porte d’en-

trée. On sait que B. Marée avait procédé au 
creusement d’une tranchée traversant la 
salle (tranchée 7). Au cours des précédentes 
campagnes (Groenen, 2010 ; 2011), nous 
avons procédé à l’élimination et au tamisage 
de déblais qui s’étaient accumulés après les 
travaux de B. Marée. Lors de la dernière 
campagne, nous avons atteint les niveaux 
qu’il avait laissés en place. Le tamisage de 
ces déblais a livré quelques pièces de silex 
et des restes d’animaux pléistocènes (e.a. 
cheval adulte et juvénile, hyène). Il faut 
en outre rappeler (Groenen, 2010) que ces 
sédiments ont également fourni des restes 
osseux humains. Dans la mesure où ils ne 
sont pas en position primaire, il n’est évi-
demment pas possible de se prononcer sur 
leur ancienneté. C’est pourquoi des dates 
14C AMS sont actuellement en cours pour 
évaluer leur ancienneté. Cette vidange sédi-
mentaire, qui devrait se terminer l’année 
prochaine, a donné un profi l important qui 
devrait permettre d’articuler la séquence 
stratigraphique de la salle et celle du 
Diverticule latéral dont la fouille débutera 
durant la campagne 2011.

Enfin, l’arrière-salle a, bien entendu, 
focalisé toute notre attention. Comme nous 
l’avons signalé à diverses reprises, l’une 
des diffi cultés qui conditionne la marche 

PRE
HIST

kg110588_inside_3.indb   213kg110588_inside_3.indb   213 7/03/12   09:457/03/12   09:45



214

de nos travaux est de « résorber » les buttes 
sédimentaires résiduelles en place entre les 
creusements effectués à divers endroits et à 
différentes profondeurs par B. Marée, et ce 
afi n de retrouver un niveau continu dans cette 
partie arrière du porche. Plusieurs postes ont 
été ouverts à cet endroit. Le carré K8, tout 
d’abord, a été fouillé en vue de retrouver le 
niveau des foyers du Paléolithique moyen – 
dont la partie supérieure affl eure à –214 cm 
par rapport au carroyage. Sous le niveau 
argileux de surface se trouvait un horizon 
fortement remanié (Z = –160 à –170 cm) 
qui a livré plusieurs documents intéressants, 
parmi lesquels un carpe de mammouth ou 
de rhinocéros (Z = –170 cm), ainsi qu’une 
phalange et une rotule humaines (Z = 
–170 cm). Le décapage s’est poursuivi et 
a mis au jour des niveaux limono-argileux 
avec nombreux blocs calcaires, traversés de 
terriers (Z = –170 à –187 cm). A partir de ce 
niveau (Z = –187 cm), nous avons retrouvé 
les horizons limono-sableux en place. Leur 
fouille se poursuivra lors de la prochaine 
campagne.

Toujours dans la zone arrière de la salle, 
la fouille de la zone K/M-7/10 (Z = –216 
à –219 cm) a permis le dégagement d’une 
paléosurface. Sept structures de combustion 
(F1, F2, F29, F5, F7 à F9) ont été fouillées 

dans un niveau daté par thermoluminescence 
à 63 000 ± 13 000 (pour F2) et à 67 000 ± 
13 000 (pour F7). Le travail n’est pas encore 
terminé, mais quelques observations peu-
vent déjà être avancées. Il est intéressant de 
constater que la morphologie de ces struc-
tures de combustion et la manière de les 
aménager ne sont pas identiques. Certaines 
(F29) présentent une bordure de blocs cal-
caires, d’autres (F7) une ceinture de galets 
de grès. Certaines, encore, sont adossées à 
une dalle calcaire (F2) ou comportent une 
sole de petits galets de grès (F1 et F2). La 
majorité d’entre elles ont un diamètre com-
pris entre 30 et 35 cm. Elles sont circulaires, 
sauf l’une d’elles, ovale, dont la longueur 
dépasse 40 cm. Dans la mesure où l’état 
d’avancement permet d’en faire la mesure, 
leur épaisseur varie de quelques millimètres 
à plusieurs centimètres.

Plusieurs prélèvements d’échantillons 
dans cette zone ont été faits en vue d’analyses 
palynologiques. Ils sont actuellement en 
cours d’étude par Isabelle Jouffroy-Bapicot 
(Laboratoire Chrono-Environnement, 
Besançon). Surtout, de nombreux échan-
tillons, prélevés dans plusieurs structures 
de combustion (F1, F2, F7, F19 et F20), ont 
fait l’objet d’analyses physico-chimiques 
(XRF, DRX, micro-dureté Vickers, micros-Tiène des Maulins : plan.
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cope électronique à balayage). Ce travail 
est réalisé avec la collaboration du profes-
seur Paul-Henri Duvigneaud et de Tiriana 
Segato (Chimie et Science des Matériaux, 
ULB). Les résultats obtenus sont traités dans 
le cadre d’une thèse de doctorat menée par 
Alison Smolderen (chercheuse au FNRS).

Enfi n, lors de la précédente campagne 
de fouille, en procédant à un sondage au 
fond de la salle (L/M 8), nous avions mis 
au jour des restes humains dans un niveau 
sablo-limoneux en place appartenant au 
Paléolithique moyen (Groenen, 2010). 
Pour rappel, ceux-ci sont distribués en deux 
zones : à l’avant d’une faille menant à la che-
minée 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, dont l’une est encore engagée 
dans un petit fragment de maxillaire. Ces 
dents sont entourées de parcelles osseuses 
désagrégées. A droite, à 1,5 m environ des 
dents, le dégagement (en N7) a mis au jour 
l’extrémité distale d’un fémur et d’autres 
restes encore trop engagés dans le sédiment 
calcité pour être déterminés avec certitude 
(Z = –226/–230 cm). Ces restes osseux 
gisent au même niveau que des foyers 

datés à 70 000 ans par TL. C’est pourquoi 
nous rattachons ces restes à l’homme de 
Néandertal. Le dégagement, à peine entamé, 
se fait avec la collaboration de Thyl Snoeck 
(professeur d’anatomie humaine à la VUB 
et à la Haute Ecole Henri Spaak). Une col-
laboration a été engagée avec le professeur 
Jean-Pol Beauthier et son équipe (Unité de 
médecine légale – Anthropologie médico-
légale, ULB), afi n d’optimaliser au maxi-
mum les étapes de dégagement.
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Tiène des Maulins : structure de combustion 

(F29) : photo et relevé.
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PROTOHISTOIRE

Assesse/Assesse : fosse protohistorique 
à la rue Maurice Jaumain
Pierre-Hugues TILMANT et Christian FRÉBUTTE 

cœur gris foncé et des surfaces intérieure et 
extérieure noirâtres ; la présence d’un frag-
ment de silex relativement important indique 
l’aspect peu méticuleux de la préparation de 
l’argile. Une forme basse fermée de type 
« bassine » (nomenclature suivant Hurtrelle 
et al., 1989) a pu être reconstituée. Dotée 
d’une carène prononcée, elle se caractérise 
par un fond plat, une panse tronconique 
grossièrement façonnée et une épaule courte, 
sommairement lissée et rentrante ; le bord est 
arrondi et suit une très légère et irrégulière 
ondulation. La hauteur du récipient atteint 
12,5 cm ; son diamètre s’élève à 11,5 cm à la 
base, à 30 cm à la carène et à 27 cm à l’ou-
verture. Deux tessons méritent encore d’être 
signalés : le premier appartient à une terrine à 
épaulement arrondi, à épaule droite et à bord 
aplati ; le second à pâte au cœur brun foncé 
montre une surface éclaboussée.

Malgré sa pauvreté, il semble que l’as-
semblage céramique puisse être attribué au 
La Tène Ia. 

Le mobilier archéologique comprend 
également un fragment de molette en grès.

Avec la collaboration technique de 
Claudy Vilain (relevés topographiques).

Bibliographie
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Le lotissement d’une parcelle (parc. 
cad. : Assesse, 1re Div., Sect. B, no 491h ; 
coord. Lambert : 197297 est/118001 nord ; 
z = 258), située à Assesse le long de la rue 
Jaumain, a suscité le 21 janvier 2010 la 
réalisation de deux tranchées d’évaluation 
parallèles à la voirie.

L’opération a mis au jour, dans la tran-
chée nord, une fosse circulaire d’un dia-
mètre maximum de 1,50 m. Conservée sur 
une profondeur moyenne de 15 cm, celle-ci 
présente un profi l évasé à fond plat ; son 
remplissage est constitué d’un limon meuble 
de teinte brun à gris clair.

La structure a livré une cinquantaine de 
tessons. Leurs pâtes sont dégraissées à la 
chamotte et comportent pour la plupart un 

Bassine carénée (dessin G. Hardy, Dir. 

Archéologie, SPW).

Viroinval/Olloy-sur-Viroin : la porte occidentale 
de la fortifi cation protohistorique. Campagne 2010
Jean-Luc PLEUGER et Eugène WARMENBOL

La fouille de la fortifi cation d’Olloy-
sur-Viroin (parc. cad. : Viroinval, Dourbes, 
8e Div., 2e feuille, nos 919, 920, 585, 584, 
577m, 586p et 586l ; coord. Lambert : 165675 
est/85175 nord) s’est poursuivie pour la sep-
tième année durant le mois de juillet 2010, 
sous l’égide des autorités du Service public 
de Wallonie (SPW). Cette année, la cam-
pagne a consisté en la poursuite de la fouille 
de la porte occidentale.

La porte occidentale, orientée face au 
versant ouest donnant sur le Viroin, est déjà 
protégée à l’extérieur de la fortifi cation par 
une pente rocheuse dont la déclivité est très 
marquée.

Page de droite :

La fortifi cation protohistorique d’Olloy-sur-Viroin : 

plan des vestiges de la porte occidentale mis au jour 

en 2009 et 2010.
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 Vue en plan

Fortification protohistorique 
D'OLLOY-SUR-VIROIN 

zone 17, secteur 2(fouille 2009)

zone 17, secteur 5(fouille 2010)

zone 17, secteur 4(fouille 2010)

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

Silex

Métal

Scorie

Bronze

Coquille

Charbon

Cuivre
Argile

Os

Verre
Céramique

Grés

Plomb
Quartz

Limonite

2010/1

17002

17004

17005

17001

17007

17008 17006

17003

17009

17010

17011

17016

17012 17013
17015

17017

17018

206.00

0 5 m

kg110588_inside_3.indb   217kg110588_inside_3.indb   217 7/03/12   09:457/03/12   09:45



218

Pour rappel, nous avions été surpris 
par la robustesse de la structure, d’autant 
qu’avant la fouille le terrain marquait une 
ouverture dans les remparts relativement 
étroite. 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. L’étude de cet accès à la fortifi -
cation a donc été poursuivie en 2010 ; la 
fouille avait d’ailleurs été laissée ouverte 
en vue de l’achèvement du travail afin 
d’avoir une vision d’ensemble. Prévoyant 
la continuation des travaux sur cette partie 
du site au vu des importantes découvertes 
de 2009 et 2010, les excavations sont éga-
lement restées ouvertes en prévision de la 
fouille 2011.

Rappel de la campagne 2009

En 2009, un premier dégagement de la 
porte occidentale de la fortifi cation avait 
consisté à dégager le passage rocheux qui 
traversait le fossé, décalé vers l’arrière du 
côté sud. La partie nord du couloir interne 
et ses deux trous de poteau, de dimension 
importante, avait été mise au jour. La paroi 
nord du couloir restait à investiguer étant 
donné le décalage du chemin actuel par rap-
port aux structures. 

La fouille 2010

L’avancée défensive
Lors des fouilles 2009, un trou de poteau 

d’un diamètre de 70 cm avec vraisemblable-
ment l’emplacement d’une jambe de force 
avait été mis au jour dans l’alignement des 
poteaux de la paroi interne nord du couloir, 
à l’extérieur, avant le fossé. Ce poteau et 
le décalage du fossé semblent déterminer 

une aire d’accès du sud au nord, le long du 
bord du fossé.

Cette partie de la fouille a justement 
livré à l’avant une série de trois trous de 
potelets ou pieux d’un diamètre identique 
de 25 cm barrant l’accès direct à l’entrée 
et laissant percevoir la présence d’un cou-
loir de défi lement extérieur d’un peu moins 
de 5 m de large. En 2009 également, deux 
trous de poteaux d’un diamètre important 
avaient été mis au jour dans la paroi interne 
nord du couloir. Les fouilles 2010 ont 
livré quatre trous de poteaux alignés, d’un 
diamètre moyen de 1 m, qui déterminent 
l’emplacement de la paroi sud du couloir 
interne de la porte. Ces poteaux distants de 
1,22 m à 1,52 m ménagent une largeur de 
couloir comprise entre 1,30 m et 1,97 m. 
Un cinquième trou de poteau, plus petit, est 
décalé vers l’extérieur d’une trentaine de 
centimètres par rapport aux autres et forme 
le dernier élément vertical de la poutraison 
du couloir. Ces poteaux sont précédés de 
ce qui semblerait être une tranchée mar-
quant la présence d’une paroi verticale de 
plus ou moins 5 m de longueur et d’une 
moyenne de 43 cm de largeur encastrée 
dans la roche et divisant le massif calcaire 
en deux surfaces horizontales. La partie 
nord menant au couloir interne de la porte, 
surélevéed’environ 30 cm, a une largeur de 
1,77 m ; la découverte d’un clou de gond 
au droit du premier poteau laisse suppo-
ser la présence d’un battant de porte à cet 
endroit. La moitié sud, de 1,65 m de large, 
est barrée par une paroi dont la structure 
apparaît encore sous forme d’une poutrai-
son de bois horizontale dans l’éboulis du 
mur de barrage du rempart. 

Le matériel découvert
Le matériel est toujours beaucoup moins 

abondant que celui recueilli dans le rem-
part oriental. Par contre, le nombre de fi ches 
(une dizaine) mises au jour à proximité ou 
à l’intérieur des trous de poteaux est élevé. 
Le clou de porte évoqué plus haut ainsi que 
de nombreux clous divers et petites fi ches 
témoignent de la présence d’huisserie et 
de poutraison. Nous noterons également la 
présence d’une petite fi gurine en bronze, de 
fragments de lames de couteaux, d’éclats de 
silex et de fragments de poterie noire à gros 
dégraissant.

On peut signaler qu’aucune fi che n’avait 
été découverte lors de la fouille des poteaux 
de la paroi nord du couloir (fouille 2009). On 
peut supposer que le chemin actuel a érodé 
fortement l’emplacement de cette paroi nord 
du couloir, laissant les fi ches éventuelles 
proches de la surface du sol à la merci des 
détecteurs de métaux.

Trous de poteau des parois latérales du cou-

loir de la porte occidentale.
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Conclusion

L’accès à la porte occidentale aurait 
pu être élaboré de manière à conduire les 
assaillants éventuels à devoir longer le fossé 
côté sud en offrant leur fl anc droit, non pro-
tégé par le bouclier, comme à la fortifi cation 
de Cugnon. L’accès se faisait par un étroit 
couloir ouvert au sud après avoir traversé 
le passage rocheux franchissant le fossé 
décalé.

La présence du gros trou de poteau avec 
peut-être sa jambe de force et de petits trous 
de pieux peuvent laisser envisager la pré-
sence de structures extérieures qui forme-
raient une avancée défensive ou de barrage 
devant l’entrée.

L’élaboration défensive de cette porte 
est complexe et les dimensions des poutrai-
sons verticales sont très importantes, ce qui 
semble indiquer qu’elle était constituée de 
plusieurs niveaux superposés.

Etant donné l’intérêt des découvertes 
effectuées en 2009 et en 2010 et l’option 
d’investigation approfondie que la Direction 
de l’ Archéologie nous demande, il s’avère 
intéressant d’élargir nos recherches aux 
parties extérieures ou protégées de l’éro-
sion (parties fossés par exemple), lors de la 
campagne 2011.
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En décembre 2009 et durant l’année 
2010, la surveillance et la fouille de plu-
sieurs chantiers d’aménagements urbains 
namurois ont révélé des traces d’occupations 
gallo-romaines. Souvent peu spectaculaires 
et de faibles ampleurs, ces découvertes n’en 
furent pas moins intéressantes, complétant 
ainsi les connaissances sur l’antique passé 
de la capitale wallonne. En complément des 
observations de terrain, l’expertise rapide du 
matériel céramique fut confi ée à Frédéric 
Hanut (Direction de l’ Archéologie, SPW) 
que nous remercions vivement ici.

Parking de l’Evêché

Une série d’observations fut réali-
sée lors du creusement d’une chambre 
de visite (6 x 5 x 4,50 m) dans le par-
king de l’Evêché, boulevard Frère 
Orban (coord. Lambert : 184750 est/
127984 nord ; parc. cad. : Namur, 1re Div., 
Sect. C, no 1144a). Ce chantier s’intégrait 
dans la série des travaux d’assainissement 
des eaux usées initiés par l’INASEP (cfr 
notamment Vanmechelen & Danese, 2009 ; 
2010 ; Siebrand, 2010 ; Siebrand, Hanut & 
Collette, 2011). En raison de l’exiguïté de la 
fouille (moins de 30 m2), de la rapidité d’in-
tervention et du respect des niveaux de fond 
de terrassement (cote : 77,95), les informa-
tions recueillies furent succinctes. Le sol en 

place ne put être formellement identifi é, à 
l’inverse de la nappe phréatique qui apparais-
sait à partir de la cote 78 (le niveau du parking 
se trouvant à la cote 82,45). Aucune structure 
construite gallo-romaine ne fut formellement 
identifi ée, à l’inverse de niveaux d’occupa-
tion et de remblais entre les cotes 78,15 et 
79,40. Un premier niveau, caractérisé par une 
couche de limon argileux gris, fut mis au jour 
aux cotes 78,15 et 78,25. Non daté avec pré-
cision, il était recouvert d’une succession de 
remblais argilo-limoneux contenant des frag-
ments de torchis cuits, charbon de bois, sco-
ries… L’ensemble était scellé par un niveau 
d’occupation, daté d’entre 180 et 280 apr. 
J.-C., visible sur une superfi cie d’environ 
10 m2, aux cotes 79,30-79,40. Celui-ci était 
caractérisé par un sol en terre battue, durci par 
le feu, et comportait des poches de cendrées. 
Les remblais supérieurs furent fort perturbés 
par les périodes modernes. Notons que les 
différentes strates avaient un léger pendage 
est/ouest. Bien que peu spectaculaires, ces 
découvertes confi rment l’extension du vicus 
namurois vers l’ouest aux IIe-IIIe siècles.

Rue Saintraint

A quelque distance de là, à la rue 
Saintraint, dans l’ancienne école des 
Bateliers (parc. cad. : Namur, 1re Div., 
Sect. C, no 1122d), quatre fosses furent mises 

EPOQUE ROMAINE

Namur/Namur : éléments de topographie 
gallo-romaine. Découvertes 2009-2010
Michel SIEBRAND
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au jour aux alentours de la cote 80,50 sous 
le dallage d’une cave de l’aile nord, lors des 
travaux préalables à l’aménagement du futur 
musée archéologique (pour les fouilles anté-
rieures : Vanmechelen & Verbeek, 2009). 
Ces quatre fosses, situées dans l’angle nord-
est de la parcelle, révélèrent un matériel daté 
d’entre la seconde moitié du IIe siècle et la fi n 
du IIIe siècle. La découverte de nombreuses 
scories et de parois de fours confi rmerait 
l’hypothèse de la présence d’un quartier 
artisanal dévolu notamment aux activités 
métallurgiques. Il faut noter ici la curieuse 
découverte conjointe d’une céramique com-
mune intacte et d’une céramique terra nigra 
percée symétriquement de quatre trous, 
caractéristiques d’une urne funéraire. Ces 
deux découvertes pourraient être l’indice 
de la présence de tombes fortement rema-
niées par les habitats successifs et non iden-
tifi ées comme telles lors de la fouille. Elles 
pourraient être mises en relation avec les 
observations faites en 1860 (découvertes de 
céramiques, monnaies, tuiles, d’une hypo-
thétique sépulture à inhumation…) aux 
angles d’une part des rues des Brasseurs 
et Joseph Saintraint et, d’autre part, des 
rues des Brasseurs et de Fumal (Limelette, 
1859-1860).

Place Maurice Servais

A la place Maurice Servais (coord. 
Lambert : 185145 est/127925 nord), le 
creusement d’une chambre de visite (10 x 
8 x 5 m), située au sud-ouest du vortex 
aménagé dès 2008 par l’INASEP, permit 
de compléter les observations archéolo-
giques déjà faites dans l’emprise de l’ou-
vrage d’assainissement (Vanmechelen 
& Danese, 2009 ; 2010). Toutefois, les 
contraintes du chantier (sécurité, blindage 
rapide, espaces réduits) limitèrent là aussi 
l’enregistrement des données. Les princi-
paux résultats furent la mise au jour du ter-
rain naturel aux alentours de la cote 79,40 
(le niveau moyen du trottoir ouest de la 
place étant à 82,85) mais aussi d’un tron-
çon de mur en pierre et de deux niveaux de 
circulations datés des IIe-IIIe siècles. Le mur, 
orienté ouest/est et dont seul le parement 
nord fut mis au jour sur une longueur de 
1,5 m, était conservé entre les cotes 80,10 
et 79,20. Il servait d’assise de fondations à 
un mur postérieur (médiéval ou moderne). 
Le niveau de circulation le plus profond, 
en terre battue, fut retrouvé à la cote 79,55 
et était jointif au mur. Le second niveau 
de circulation fut retrouvé à la cote 80,20. 

Place Maurice Servais : localisation du mur 

gallo-romain (1) et du vortex (2) (DAO S. 

Pirard, Serv. Archéologie, Dir. Namur, SPW). 
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Constitué d’un niveau de terre battue rou-
gie et durcie par le feu (probablement un 
incendie), ce sol était également en relation 
avec le mur. Dans l’état de nos observa-
tions, il nous fut impossible de déceler un 
quelconque pendage des niveaux vers la 
Sambre ni de confi rmer ou d’infi rmer la 
présence d’une digue destinée à contenir 
les fl uctuations de l’antique rivière.

Rue d’Harscamp

Enfi n, à la rue d’Harscamp et dans le 
parc de l’Hospice (coord. Lambert : 185519 
est/128020 nord ; Namur, 1re Div., Sect. C, 
no 486e), la fouille de deux grandes tran-
chées perpendiculaires (25-27 x 2,5 x 10 m) 
implantées par la société Bageci dans le 
cadre des aménagements des vortex permit 
de compléter des données sur ce quartier 
(Verbeek et al., 2002). Pour des questions 
de sécurité à nouveau, le niveau de fond de 
fouille dans la tranchée située dans la rue 
atteignit ponctuellement le terrain naturel 
à la cote 78,60 (cote moyenne du trottoir : 
82,20). Ce dernier (limon argileux ocre) pré-
sentait un pendage vers le sud et la Meuse. 
Il était surmonté d’une couche de gravier de 
Meuse épaisse d’une dizaine de centimètres. 
Cette couche servit d’assiette à un niveau 
de circulation, daté de la seconde moitié du 
Ier siècle, apparu à la cote 78,95. Celui-ci 
épousait le pendage naturel d’environ 6° 
à 8° vers la Meuse. Il fut observé sur une 
longueur de 7,5 m et comprenait un empier-
rement large de 3 m, parallèle à la Meuse. 
Ce dernier fut rapidement rehaussé de frag-
ments de tuiles et de cailloux. L’ensemble 
fut ensuite recouvert d’un remblai sablon-
neux contenant quelques fragments de 
céramiques du Haut-Empire. Notons aussi 
la présence de tessons résiduels du Bas-
Empire dans des remblais postérieurs.

Avec la collaboration technique de Steve 
Pirard.
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Ohey/Haillot : le corps de logis 
de la villa de Matagne
Sophie LEFERT

Le Service de Jeunesse archeolo-J a 
repris en 2010 ses recherches sur le site de 
la villa gallo-romaine de Matagne à Haillot. 
L’étude archéologique de ce site avait été 
entamée par archeolo-J en 2001 et 2002 : la 
partie occidentale d’un corps de logis, une 
partie de la cour agricole et le fossé limite 
ouest de l’exploitation avaient alors été mis 
au jour (Lefert, 2002 ; 2003).

L’emprise des fouilles effectuées en 2010 
atteint environ 1 500 m2 portant la superfi cie 
totale explorée à 4 350 m2. L’ouverture a 
permis la mise au jour de la partie orientale 
du corps de logis ainsi que du secteur sep-
tentrional de la cour agricole.

Le corps de logis

Le corps de logis de la villa de Matagne 
appartient au type des petits logis à salle 
centrale. Il présente ainsi un plan classique 
avec galerie de façade et pièces d’angle. Ce 
corps de logis n’est conservé qu’à l’état de 
fondations de pierres sèches calcaires. Les 
murs ont en moyenne 0,70 m de large et 0,20 
à 0,30 m de profondeur ; ils sont très partiel-
lement récupérés.

La galerie de façade méridionale est fl an-
quée de deux pavillons d’angle saillants et 
d’un avant-corps en son milieu. Le mur de 
façade forme un décrochement juste avant 
les pièces d’angle, vraisemblablement afi n 
de dérober à la vue leur entrée et d’en pré-
server ainsi l’intimité (Smith, 1997, p. 82). 
La pièce d’angle orientale doit occuper une 
fonction importante : elle est complétée 
d’une abside côté nord et elle est équipée, 
vraisemblablement dans une seconde phase 

de construction, d’un système de chauffage 
par hypocauste. Seule la partie septentrio-
nale du béton de sol et des pilettes carrées 
de l’hypocauste est conservée. Le canal 
de chauffe s’ouvre du côté oriental sur la 
chambre de chauffe dont seule l’extré-
mité occidentale est appréhendée. La taille 
réduite du canal de chauffe nous indique 
qu’il s’agit d’un hypocauste domestique et 
non de bains.

Derrière la galerie de façade, l’espace 
intérieur s’organise autour d’une grande 
salle centrale presque carrée de 9 m sur 
8,10 m. Cette salle n’est pas alignée sur le 
porche d’accès ; elle n’occupe pas une posi-
tion parfaitement axiale par rapport à l’en-
semble du logis mais est légèrement décalée 
vers l’est. Elle est prolongée par une petite 

Vue aérienne du site de la villa de Matagne 

(© Moers-Balloïde).
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pièce rectangulaire formant une exèdre 
extérieure septentrionale. Cet espace cen-
tral est encadré par une vaste salle orientale 
de 9 x 6,80 m, mise au jour lors des fouilles 
de 2001, et par deux pièces occidentales. 
La salle nord-est est pourvue d’une cave 
et forme un décrochement par rapport à la 
façade septentrionale du logis.

Les murs de la cave présentent un pare-
ment soigné ; ils sont percés de deux sou-
piraux et pourvus de deux niches voûtées 

en plein cintre. La cave est desservie par 
un escalier en bois non conservé dont les 
traces d’encastrement des poutres sont 
encore visibles le long des murs et en bas 
de l’escalier. L’accès à la cave se fait par la 
salle centrale ainsi que vraisemblablement à 
partir de l’extérieur, par un couloir séparant 
la cave de la salle centrale. Le bas du mur 
méridional de la cave montre la trace d’un 
violent incendie ; les moellons ont été rougis 
par le feu. Aucune couche d’incendie n’est Villa de Matagne : plan général du site.
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cependant perceptible dans le remblai et la 
cave a donc dû brûler avant son abandon 
fi nal. Le creusement de la cave est assez 
irrégulier, cela est dû en partie à la roche 
calcaire affl eurante. Un creux au fond de 
la cave est ainsi rempli par des cailloux de 
dolomie. La stratigraphie témoigne de plu-
sieurs étapes dans le comblement de la cave. 
A de fi nes strates de remblais d’abandon au 
fond viennent se superposer deux épaisses 
couches de remblais de démolition séparées 
par une fi ne couche de limon beige. Ces dif-
férents remplissages sont cependant quasi 
simultanés, des tessons d’une même tèle se 
retrouvant dans les différentes couches. Le 
remplissage de la cave a livré une grande 
quantité de tuiles dont de nombreuses sont 
estampillées NEH (De Poorter & Claeys, 
1989, p. 122-140 et 232-233). La dernière 
étape du comblement se compose d’un 
limon beige très peu anthropisé. Les rem-
blais ont livré un abondant matériel céra-
mique permettant de situer l’abandon du 
logis au IIIe siècle (notamment des tessons de 
gobelets en céramique métallescente) ainsi 
que plusieurs beaux objets en bronze (lampe 
à huile à deux mèches, passe-guides…).

Dans des phases de construction ulté-
rieures, le logis sera complété côté ouest 
par un complexe de bains en enfi lade puis 
par une dernière extension, tous deux mis 
au jour en 2001.

La cour agricole

Le fossé limite nord de l’exploitation a 
été repéré à une trentaine de mètres au nord 
du corps de logis. Parfaitement perpendicu-
laire au fossé occidental repéré en 2001 et 
2002, il permet de restituer une cour agri-

cole rectangulaire de près de 52 m de large. 
Quelques fosses et un poteau se situent plus 
au nord, à l’extérieur de cet enclos.

Tout comme en 2001 et 2002, les struc-
tures négatives sont presque exclusivement 
présentes au nord du logis. Certaines sont 
recoupées par le fossé d’adduction d’eau 
des bains. Plusieurs alignements de pieux 
sont présents et témoignent probablement 
de la présence d’enclos. 

Deux fosses situées à proximité du fossé 
limite nord présentent des particularités : 
la première est rectangulaire et comporte 
un recreusement dans sa partie orientale ; 
la seconde possède un aménagement 
d’ardoises. Leurs fonctions n’ont pu être 
déterminées.

Deux fours sont présents juste au nord du 
logis : un four allongé de type classique très 
fortement rubéfi é et un four rectangulaire 

Vue de la pièce d’angle sur hypocauste.

Vue de la cave.
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présentant de faibles traces de rubéfaction 
au niveau des angles.

Le fossé d’adduction d’eau du petit com-
plexe de bains occidental orienté nord-nord-
est/sud-sud-ouest a été mis au jour. Ce fossé 
est dans un second temps dévié vers le nord, 
probablement lors de l’abandon des bains.

Conclusion

Les recherches effectuées en 2010 ont 
permis d’appréhender le plan complet du 
corps de logis. Celui-ci présente les élé-
ments classiques d’un petit logis (galerie 
reliant deux pièces d’angle et salle centrale) 
mais témoigne également de certaines par-
ticularités. L’axialité et la symétrie visibles 
en façade ne se retrouvent ainsi pas dans 
la structure interne de l’habitation : la salle 

centrale est décalée vers l’est et la pièce 
nord-est sur cave présente un décroche-
ment par rapport à la façade nord. Un porche 
d’accès est présent ainsi qu’une petite salle 
arrière dont la fonction reste indéterminée. 
La pièce d’angle orientale semble avoir eu 
une fonction importante, elle était chauffée 
et munie d’une abside côté nord.

La limite nord de la cour agricole a été 
repérée, elle enclot un vaste espace à l’ar-
rière du logis qui comporte de nombreuses 
traces négatives.

Enfi n, un abondant matériel a permis de 
préciser la chronologie du site, situant son 
abandon au IIIe siècle.

En 2011, les recherches se poursuivront 
vers l’est avec pour objectif d’appréhender 
la chambre de chauffe de la pièce d’angle 
sur hypocauste ainsi que la partie orientale 
de la cour agricole.
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Deux fosses aménagées à proximité du fossé –  

limite nord. 

Philippeville/Fagnolle : le site tardo-romain 
de « La Tonne de Bière ». Campagne de fouille 2010
Nicolas PARIDAENS, Pierre CATTELAIN, Yannick DEVOS, Stéphane GENVIER, 
Fanny MARTIN et Eugène WARMENBOL

L’exploration du site archéologique de 
Fagnolle s’inscrit dans un programme de 
recherches mené par le CReA-Patrimoine 
et le Cedarc/Musée du Malgré-Tout de 
Treignes : celui-ci vise à étudier la romani-
sation de la région du Viroin et la pérennité 

de son occupation à l’époque tardo-romaine. 
Le site sert également de chantier-école 
pour les étudiants en archéologie de l’ULB 
depuis 2009.

Le lieu-dit « La Tonne de Bière » est 
localisé au sud-est du village de Fagnolle, à 
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l’extrémité méridionale de la commune de 
Philippeville (coord. Lambert 72 : 165370 est/
87900 nord ; Lambert 2008 : 665370 est/
587900 nord). Les vestiges se situent sur la 
frange nord du plateau de la Calestienne, une 
bande calcaire étroite de quelques kilomètres 
séparant la Fagne au nord et l’ Ardenne au 
sud, et sur laquelle se concentrent les sites 
archéologiques dès la Préhistoire. 

Le site a été découvert en 2005 par pros-
pection pédestre. Deux premières cam-
pagnes de fouilles menées durant les étés 
2009 et 2010 ont permis la mise au jour de 
plusieurs trous de poteaux, de fosses, d’un 
four et d’une grande fosse d’extraction de 
limon, particulièrement intéressante : cette 
fosse semble en effet avoir connu plusieurs 
phases dont la première est caractérisée 
par un creusement irrégulier, présentant un 
fond parsemé de nombreuses cuvettes liées à 
l’extraction du limon. Un second état montre 
un creusement régulier en pente douce, aux 
dimensions nettement plus grandes, avec 
un diamètre avoisinant les 25 m. Ce creu-
sement pourrait correspondre à un élargis-
sement de l’aire d’extraction du limon ou à 
la volonté de créer une grande dépression : 
la taille, le profi l général de la fosse ainsi 
que l’installation d’un empierrement sur la 
partie aménagée en pente douce constituent 
des indices laissant supposer l’utilisation 
de cette structure en mare à cette époque. 
Ces aménagements, indispensables aux 
domaines agricoles antiques, se retrouvent 
couramment dans nos régions. Toutefois, à 
Fagnolle, l’absence de phénomènes d’hy-
dromorphie ou de traces éventuelles de pié-
tinement au niveau de l’empierrement ne 
permet pas pour l’instant de confi rmer cette 
hypothèse. La dernière phase correspond au 
comblement de la structure, matérialisé par 
une série d’horizons gris et noirs qui s’ap-
parentent à de véritables « terres noires », 
suite à un enrichissement anthropique, où 
abonde le matériel archéologique (céra-
mique, restes fauniques, objets en métal). 
L’étude micro-morphologique a montré que 
la formation de ces terres noires résultait de 
plusieurs phases d’activités humaines, com-
parables à des activités horticoles. Les terres 
noires sont plus diffuses, mais présentes, 
à l’extérieur de la fosse. Cette observation 
tendrait à démontrer que cet horizon enrichi 
s’étendait, à l’origine, autour de la dépres-
sion. Le matériel présente une grande homo-
généité au niveau chronologique avec de 
la sigillée d’ Argonne (formes Chenet 302, 
304, 320 décorées à la molette, et Drag. 45), 

de la céramique métallescente (gobelets 
Niederbieber 33), des importations de l’Ei-
fel (formes Alzei 27 et 34) et de Champagne 
(céramique commune sombre « craquelée 
bleutée », notamment les formes Chossenot 
696 et 722-729) : grâce à un aes 3 de Valens 
frappé entre 364 et 377 et suite à l’absence 
de matériel mérovingien, nous pouvons 
donc dater le développement de ces « terres 
noires », et donc la probable activité agri-
cole, de la seconde moitié du IVe siècle.

Plusieurs trous de poteaux semblent 
témoigner de structures construites en maté-
riaux légers dont le plan n’est toutefois pas 
encore perceptible. Un four, de plan piri-
forme, n’a révélé aucun résidu de cuisson 
lors de son dégagement. Le site s’apparente 
pour l’instant à un habitat de l’époque tardo-
romaine, au sein duquel se sont développées 
plusieurs activités artisanales.

Les fouilles et les études consacrées au 
sanctuaire de Matagne-la-Grande jusqu’en 
2008, et maintenant au site de Fagnolle, 
permettent de progresser dans la connais-
sance de la région du Viroin à l’époque 
tardo-romaine : il apparaît clairement que 
cette région du sud de l’Entre-Sambre-
et-Meuse demeure largement romanisée 
jusqu’au début du Ve siècle, avec une éco-
nomie et un niveau social restés particuliè-
rement développés, voire plus élevés qu’au 
Haut-Empire. Cette situation, surprenante 
au premier abord, pourrait s’expliquer 
par le maintien des populations durant les 
périodes de crise, vraisemblablement suite 
à la politique défensive de la vallée mosane 
et, dans une autre mesure, de la vallée du 
Viroin.

Sondage dans la fosse d’extraction de limon, 

avec le fond de la structure parsemée de 

cuvettes et les « terres noires » visibles dans 

les profi ls.
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MOYEN AGE

Eghezée/Liernu : premiers résultats 
archéomagnétiques des structures cuites 
du site du Haut Moyen Age
Souad ECH-CHAKROUNI, Jozef HUS, Raoul GEERAERTS, Simo SPASSOV 
et Nathalie MEES

a une forme rectangulaire (70 x 45 cm). 
Seules les parois ont été conservées sur une 
hauteur d’environ 25 cm. Ces parois arron-
dies dans les quatre coins ont été chauffées 
sur une épaisseur de 1,5 à 3 cm seulement. 
La deuxième structure Z06 F240 (B ; code 
archéomagnétique LRUA06) est manifes-
tement un four, dont une partie du fond et 
une partie des parois au nord étaient visibles 
au moment du prélèvement. La largeur du 
four est d’environ 85 cm. Le fond du four est 
constitué d’une fi ne couche dure, noirâtre, 
surmontant une couche de terre cuite rouge 
d’une épaisseur d’environ 2 à 3 cm.

Méthodologie

Dans la structure cuite LRUA02 et le four 
LRUA06 respectivement 17 et 25 (5 dans 
la paroi et 20 dans le fond) échantillons, 
orientés par rapport au nord géographique 
et le plan horizontal local, ont été prélevés 
(tableau 1). Au laboratoire les échantillons 
ont été découpés en cubes de 4 cm et enro-
bés de plâtre tout en gardant les directions 
repères. 

L’aimantation rémanente naturelle 
(NRM) a été mesurée dans un magnétomètre 
cryogénique à trois axes 2G. La direction de 
l’aimantation rémanente est défi nie par deux 
angles : l’angle entre le nord vrai et la com-
posante horizontale du vecteur aimantation 
(déclinaison D) et l’angle entre le vecteur 

Introduction

L’opération archéologique menée par 
le Service de l’ Archéologie (Direction de 
Namur, SPW) à Liernu, préalablement à 
l’aménagement d’un lotissement à l’inter-
section de la rue de la Siroperie et de la rue 
de la Blanchisserie (50,58° nord/4,83° est), 
a mis en évidence plusieurs occupations 
successives (Mees, 2009 ; Mees et al., 
2008). Les périodes rencontrées vont du 
Néolithique à l’époque actuelle. Parmi les 
structures dégagées se trouvaient 26 petites 
structures cuites de formes diverses dont 
8 ont fait l’objet d’un prélèvement intensif, 
avec comme but de proposer des datations 
archéomagnétiques. En effet, la fonction et 
l’âge exact de ces structures sont mal connus 
à cause d’un manque d’artéfacts en relation 
directe avec les structures, mais également à 
cause de l’état de conservation de certaines 
structures. 

Les auteurs présentent les premiers résul-
tats archéomagnétiques obtenus sur deux 
petites structures cuites de forme rectan-
gulaire, échantillonnées en 2006 et 2007. 
Elles ont été datées en se basant sur le champ 
géomagnétique enregistré sous forme d’une 
aimantation rémanente dans les terres cuites 
et sur notre connaissance actuelle de la 
variation directionnelle du champ dans le 
passé (Hus & Geeraerts, 1998).

La première structure cuite Z05 F85 
(A ; code archéomagnétique LRUA02) 

Suite au décapage, vue partielle des struc-

tures cuites (marquées en plus clair) parmi 

les fosses et les trous de poteaux.
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aimantation et la composante horizontale 
(inclinaison I).

Tous les échantillons ont été traités dans 
des champs alternatifs de 15, 20 et 25 mT, 
afi n d’éliminer les composantes d’aimanta-
tion parasite acquises après la dernière mise 
à feu des structures. Ces valeurs de champ 
ont été choisies en se basant sur des tests 
de stabilité magnétique par désaimantation 
par étape dans des champs magnétiques 
alternatifs croissants jusqu’à 100 mT. Ces 
tests de stabilité magnétique ont permis de 
déterminer l’intervalle des champs alterna-
tifs permettant d’isoler l’aimantation carac-
téristique stable (ChRM), qui est dans le cas 
présent une aimantation thermorémanente 
(TRM) acquise pendant la cuisson. 

Analyse et datation

Tous les échantillons ont été désaiman-
tés à 15, 20 et 25 mT et la direction de la 
ChRM de chaque échantillon a été obtenue 
en calculant la composante principale par 
une régression linéaire par moindres car-
rés en ancrant le segment droit à l’origine 
(Kirschvink, 1980). La direction moyenne 
des deux fours LRUA02 et LRUA06, défi -
nie par l’inclinaison moyenne (Im) et la 
déclinaison moyenne (Dm), a été détermi-
née en appliquant la statistique de Fisher 
(Fisher, 1953). Elle consiste à calculer la 
somme vectorielle des vecteurs unitaires des 
directions individuelles de N échantillons 
mesurés. Seules les directions dont l’écart 
angulaire avec la direction moyenne est 
inférieur à 5° ont été retenues (N=15 pour 
LRUA02 et N=22 pour LRUA06). Dans le 
tableau 2 fi gurent le nombre d’échantillons 
retenus et les paramètres statistiques :

N : nombre d’échantillons retenus
Dm : déclinaison moyenne
Im : inclinaison moyenne
k : facteur de précision (mesure pour la 

dispersion)
�

95
 : rayon du cercle de confi ance centré 

sur la moyenne calculée.

A. Structure cuite Z05 F85 (LRUA02) ; 

B. Four Z06 F240 (LRUA06).

Tableau 1.

Tableau 2.

Projection stéréographique des directions 

d’aimantation individuelles de tous les échan-

tillons examinés de la structure Z05 F85 et du 

four Z06 F240. La croix indique la direction 

du champ actuel à Liernu.

MOY
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Equal area projection, lower hemisphere

 Z06F240  n=25 
 Z05F85    n=15 
 Present-day field direction
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Les directions d’aimantation indivi-
duelles de tous les échantillons de LRUA06 
sont fortement groupées mais plus disper-
sées (k = 775) comparées à celles des échan-
tillons du four LRUA02 (k = 2606). Des 
22 échantillons retenus pour LRUA06, seuls 
4 ont été pris dans la paroi et les autres dans 

le fond du four. Signalons que seule la paroi 
de LRUA02 a été conservée et que le fond 
de la structure manque. Souvent des écarts 
angulaires ont été obtenus pour les parois 
et la base des fours à cause de la réfraction 
magnétique et de la tendance des premières 
à s’écrouler une fois que le four est aban-
donné (Hus & Geeraerts, 2005). 

Etant donné que la distance entre le site 
de Liernu et Paris est inférieure à 300 km, 
nous nous sommes référés aux courbes de 
la variation séculaire de la direction du 
champ magnétique terrestre (CMT) de la 
France, réduites au seul endroit central Paris 
pour la datation archéomagnétique (Gallet, 
Genevey & Le Goff, 2002). Il est donc légi-
time d’admettre que les erreurs introduites 
lors de la relocalisation des résultats, à cause 
de la variation spatiale du champ et de la 
variation séculaire sont faibles dans notre 
cas. 

Les valeurs moyennes Dm et Im de 
chaque structure ont été réduites à Paris 
en suivant la méthode de Shuey, Cole & 
Mikulich (1970). Elle consiste à calculer le 
pôle géomagnétique virtuel (VGP) à partir 
des éléments trouvés, suivi du calcul des 
valeurs Dp et Ip correspondantes à Paris, en 
admettant que le champ géomagnétique est 
principalement un champ dipolaire.

Des densités de probabilité pour les dates 
possibles de la dernière mise à feu des deux 
fours LRUA02 et LRUA06 ont été fi nale-
ment obtenues en appliquant l’algorithme de 
Lanos, sur base des statistiques Bayésiennes, 
et le logiciel RENDATE (Lanos, 2004). En 
utilisant un seul élément I ou D, plusieurs 
densités de probabilité pour les dates pos-
sibles sont obtenues. En combinant ces deux 
éléments magnétiques, un seul intervalle 
de dates possibles subsiste en admettant 
que les deux structures sont postérieures à 
l’ Age du Fer. On obtient fi nalement 1076 
AD (± 69) pour LRUA02 et 952 AD (± 21) 
pour LRUA06 à un niveau de probabilité 
de 95 %. Tenant compte de la confi ance et 
de l’écart angulaire de 4,9° (± 1°) entre les 
directions moyennes des deux structures, il 
est clair qu’elles ne sont pas contemporaines. 

Datation archéomagnétique du four Z06 F240 

(LRUA06) en utilisant la direction moyenne Dm et Im 

enregistrée : A. Courbe de référence de la variation 

séculaire de l’inclinaison du champ à Paris pour envi-

ron les trois derniers millénaires (Gallet, Genevey & Le 

Goff, 2002 ; Lanos, 2004) ; B. Densités de probabilité 

des âges possibles sur base de l’inclinaison seulement ; 

C et D. Idem pour la déclinaison ; E. Densités de pro-

babilité des âges possibles en combinant D et I. Il y a 

95 % de probabilité que l’âge de la dernière mise à feu 

de la structure se situe entre 931 et 973 AD. 
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Conclusion

L’investigation archéomagnétique limi-
tée à deux structures cuites à Liernu a permis 
d’affi ner l’âge de leur dernière mise à feu. 
Les âges obtenus sont : 1076 AD (± 69) pour 
Z05 F85 (LRUA02) et 952 AD (± 21) pour 
Z06 F240 (LRUA06). Les mesures de six 
autres structures échantillonnées permet-
tront fi nalement de proposer une chrono-
logie de la dernière activité des structures 
cuites de ce site médiéval.
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Dinant/Dinant : mur du couvent des Croisiers 
redécouvert « en île »
Marie VERBEEK et Pascal SAINT-AMAND

Cadre de l’intervention

A l’été 2009, à la faveur d’une coupe et 
de dégagements de végétaux en limite nord 
de son jardin, un particulier a remis en évi-
dence un mur relativement bien conservé 
appartenant à un édifice conventuel de 
l’ordre des Croisiers, établi dans la partie 
« insulaire » de la ville de Dinant. 

L’intervention, menée en collaboration 
par l’ ASBL Espère en Mieulx et le Service 
de l’ Archéologie (Direction de Namur, 
SPW), a consisté en une campagne photo-
graphique sur le site le 14 juillet 2009 en 
compagnie du propriétaire des lieux, asso-
ciée à une recherche documentaire. 

Le mur est localisé rue Léopold (parc. 
cad. : Dinant, 1re Div., Sect. D, no 3h).

Contexte topographique

Le segment de mur observé, impres-
sionnant par ses qualités esthétiques et ses 
dimensions imposantes, se trouve dans un 
quartier qui, dès le Moyen Age et jusque 

dans les années 1840-1848, était détaché du 
reste de la ville par un petit bras de Meuse 
qui en faisait alors une île, terme qui désigne 
d’ailleurs ce quartier dans la documentation 
archivistique. Hormis le bord de Meuse, 
dont un segment a été fouillé en 2008 
(Verbeek & Servais, 2009), on en connaît 
peu l’histoire. 

L’île est vraisemblablement laissée en 
friche au Haut Moyen Age et sporadiquement 
habitée au Moyen Age classique. Elle serait 
donc urbanisée tardivement : au XIIIe siècle, 
conjointement à la remise en défense de toute 
la ville (enceinte de réunion), l’île serait dotée 
de son propre rempart et son terrain est par-
cellisé, sur base des quelques constructions 
pré-existantes. En dehors du segment lon-
geant la Meuse, on ignore en grande par-
tie le tracé du rempart de cette époque. Le 
rempart reconstruit aux XVe-XVIe siècles est 
mieux documenté et d’ailleurs encore en par-
tie visible dans le paysage urbain actuel. La 
tradition historiographique localise « en île » 
les artisans du laiton durant tout le Moyen 
Age. On a vu par ailleurs que cette vision doit 
être largement nuancée. 
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Observation

Sur un segment de 9,30 m, le mur parcel-
laire nord de la propriété examinée consiste 
en un pan de mur en pierres calcaires, orienté 
est/ouest, perpendiculaire à la Meuse et aux 
rues qui organisent le quartier ; à son extré-
mité est, soit à peu près à la moitié de la 
longueur de la parcelle, une anglée nette fait 
retour vers le nord. Seule l’amorce du retour 
vers le nord est conservée. Deux portes per-
cent le mur : une grande baie rectangulaire à 
l’ouest et une petite poterne cintrée à l’est. 

Le parement sud du mur est très soigné 
et est sans aucun doute destiné à être visible 
(extérieur).

L’extrémité ouest a été détruite dans la 
seconde moitié du XXe siècle, lors de l’amé-
nagement d’un imposant immeuble de 
briques. Un pan de mur en briques surmonte 
également le segment oriental du mur de 
pierres calcaires. La maçonnerie primitive 
se distingue par son appareillage en blocs 
calcaires de grandes dimensions, au pare-
ment soigneux. Les blocs de calcaire mosan 
qui le composent sont taillés : le centre est 
bouchardé et la palette fi nie au ciseau. Un 
cordon chanfreiné sur ressaut anime la par-
tie supérieure de la maçonnerie. Ce cordon 
forme lui aussi une anglée à l’extrémité est, 
et on le retrouve sur l’amorce du mur est. Le 
parement des pierres calcaires qui le com-
posent est taillé. On trouve des exemples 
similaires d’animation par cordon chan-
freiné en plusieurs endroits tout au long 
des couronnes fortifi ées de Namur, Dinant 
et Bouvignes.

Plusieurs ancres métalliques (fer) retien-
nent les maçonneries. Deux d’entre elles 
seulement ont été conservées. En façade, 
ces ancres dessinent une ligne droite pour la 
première (à l’ouest), une ligne sinueuse pour 

la seconde, à hauteur de la poterne. Peut-
être ces ancrages affi chaient-ils au départ un 
millésime ? Les traces d’au moins un autre 
ancrage est perceptible dans le parement. 

Le mur est conservé dans un état rela-
tivement bon. Quelques végétaux ont 
entrepris sa conquête. Plusieurs souches de 
lierres, aujourd’hui recoupés, ont les racines 
enfoncées dans la maçonnerie. La partie 
supérieure du mur, au-dessus du cordon 
chanfreiné, est en partie arasée et le grand 
appareil en pierres de taille y a laissé place 
à un petit appareil de pierres calcaires non 
taillées.

La grande baie rectangulaire

La grande baie rectangulaire semble 
ménagée dès l’origine dans le parement. 
Elle ouvre largement sur l’extérieur (plus 
de 1,50 m de large). Les blocs de calcaire 
mosan formant les piédroits de l’ouverture 
sont très abîmés (éclats de gel ?) ; ils sont 
mis tantôt horizontalement, tantôt verticale-
ment afi n de dessiner un véritable encadre-
ment. Peut-être son linteau était-il monolithe 
d’origine, mais il est aujourd’hui brisé sur 
son côté est et remplacé côté ouest par un 
petit appareil. Toute cette zone semble par 
ailleurs largement remaniée, au point que le 
cordon chanfreiné s’interrompt brièvement. 

Le seuil (?) de la porte affl eure quelques 
centimètres au dessus du niveau du sol 
actuel. Le niveau de sol contemporain de 
l’utilisation de la porte n’est donc guère 
éloigné du sol actuel. 

Le bouchage de l’ouverture est composé 
d’une maçonnerie en petit appareil calcaire. 
Quelques blocs de remploi, taillés plus soi-
gneusement, sont disposés sans ordre appa-
rent dans la maçonnerie. 

La baie cintrée

Une petite poterne sous arc en plein 
cintre, actuellement rebouchée, ouvrait ori-
ginellement le mur à l’est de la baie rectan-
gulaire. L’ouverture à sa base visible faisait 
un peu plus de 1 m de large. Seule la partie 
supérieure des piédroits et les claveaux de 
l’arc en plein cintre ont pu en être observés, 
le reste se trouve sous le niveau du sol actuel. 
Les claveaux et blocs des piédroits, de même 
que les blocs utilisés pour le bouchage plus 
récent sont, comme la maçonnerie alentour, 
soigneusement taillés, avec palette. L’angle 
entre le parement et l’intrados de l’arc est 
décoré d’une petite moulure concave. 

On ignore tout de la profondeur du niveau 
de sol contemporain de l’utilisation de la 
porte. Deux hypothèses : 

Dinant, rue Léopold. Vue générale du mur.
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– soit il s’agit d’une porte de plain-pied, 
au rez-de-chaussée, et dès lors on peut ima-
giner un sol quelque 60-80 cm plus bas ;

– soit il s’agit de la porte d’une cave, 
précédée de quelques marches (comme 
bien des maisons dinantaises du XVIe siècle, 
impasse du Couret ou place Saint-Roch par 
exemple), auquel cas le sol contemporain 
n’est pas si bas. Dans ce dernier cas, la 
grande baie rectangulaire pourrait être la 
porte principale du rez-de-chaussée.

L’appareillage du mur redécouvert, son 
vocabulaire formel (cordon chanfreiné, 
encadrements de portes) et les marques de 
taille, qui devront cependant être examinées 
par Frans Doperé pour datation plus pré-
cise, orientent vers une datation de la fi n 
du Bas Moyen Age. L’observation de la 
documentation iconographique par méthode 
régressive tend à le rattacher au couvent des 
Croisiers, installé le long du rempart cei-
gnant l’île.

L’ordre des Croisiers à Dinant

Fondé par un chanoine de Saint-Lambert 
de Liège, Théodoric de Celles, en 1225, 
l’ordre des moines de la Sainte-Croix éta-
blit sa maison mère à Huy. Les origines de 
leur installation à Dinant sont mal connues. 
Si l’acte offi cialisant leur arrivée dans la 
ville remonte à 1491, il n’est pas impro-
bable qu’ils étaient déjà présents avant cette 
date ; leur couvent ayant été vraisemblable-
ment détruit dans le désastre de 1466. Un 
texte ne précise-t-il pas : Au fait des freres 
Croisiers, qui s’avancent, en rediffi cation 
de leur monastere… (Bormans, 1882) ? 
Par ailleurs, un prieur nommé Hasens est 
mentionné en 1405. Quoi qu’il en soit, les 
religieux élèvent de nouveaux édifi ces dès 
1492 sur un terrain qui leur est offert par le 
magistrat de la ville en un lieu appelé « Ason 
Dinant », sur l’île sur la Meuse.

De nombreuses libéralités leur sont 
accordées par les autorités de la ville afi n 
de faciliter au mieux leur installation, telle 
cette cession de fossés, en 1497, pour en 
faire un vivier. Ceux-ci constituaient une 
partie du bras de Meuse qui bordait le rem-
part de l’île et leur couvent depuis la porte 
Saint-Nicolas jusqu’à la tour Ason Dinant, 
située à l’extrême pointe sud de l’île.

A la même époque, une église conven-
tuelle est érigée dont la première pierre est 
posée par l’évêque Henri de Hornes. Les 
Croisiers procéderont à la construction de 
plusieurs édifi ces jusque dans les années 
1540, date à laquelle ils sollicitent une aide 
fi nancière auprès du Conseil de la ville. Un 
siècle plus tard, la construction d’une cha-
pelle dédiée à Notre-Dame accolée à leur 

église, les multiples pillages de leur ferme 
de Lisogne par des troupes en campagne 
et le recours à divers emprunts plongent 
la communauté dans de graves tourments 
fi nanciers.

Sur la carte de Ferraris au XVIIIe siècle, on 
observe une grande cour centrale (cloître ?), 
divisée en deux secteurs, entourée de bâti-
ments dont l’église au nord.

Le couvent des Croisiers, composé 
d’une maison conventuelle, d’une église, 
d’une cour avec écuries, de remises et de 
3 journaux 10 verges de jardin est vendu 
comme bien national le 16 août 1797, pour la 
somme de 17 200 francs, au citoyen Laurent 
Loizelier, huissier à Dinant, qui nomme 
pour son command, un ex-religieux croisier, 
Lambert Pironnet, le dernier prieur.

Dinant, rue Léopold, détails. 

Dinant, rue Léopold, détails.
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Henri Hachez (Hachez, 1896) rapporte 
qu’en 1874 lors de la construction d’une 
maison de maître à l’emplacement du cou-
vent des Croisiers, on découvrit une quan-
tité importante d’ossements, une taque de 
foyer, des monnaies médiévales ainsi que 
des dinanderies (qui furent offertes à Henri 
Pierlot, bourgmestre de Dinant qui les légua 
ensuite au Musée archéologique de Namur). 
En 1977, à l’emplacement de l’ancien cou-
vent, des terrassements profonds (à environ 
6 ou 7 m) ont lieu dans un terrain voisin 
et mettent au jour des ossements animaux, 
semble-t-il, ainsi que des fragments de tuiles 
vernissées de teinte jaune (correspondance 
datée du 21 septembre 1977 de l’abbé E. 
Herbecq à H. Roosens, directeur du Service 
national des Fouilles).

En guise de conclusion

Le mur mis au jour serait dès lors le 
pignon sud, seul mur conservé en élévation 
de l’aile orientale du couvent. Il aurait été 

construit entre 1491 et 1540. Les portes 
ménagées dans le pignon ouvraient origi-
nellement au sud sur une zone qui, d’après 
la documentation iconographique toujours, 
serait moins densément occupée – friche 
urbaine et zone tampon directement contre 
le rempart médiéval ? Le chemin de ronde 
qui longe le rempart permettrait d’y accé-
der. Il ne doit pas s’agir de la porte princi-
pale du couvent, qui devrait se trouver au 
nord-ouest, du côté de l’entrée de l’église, et 
devrait ouvrir sur une rue est/ouest menant 
vers l’est à la porte principale de la ville, la 
porte Saint-Nicolas.
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Localisation du mur observé (en blanc sur A 

et en noir sur B) sur les plans anciens : 

A. Extrait de la Carte de Cabinet des Pays-Bas 

autrichiens (1771-1778) de J.J.F. Comte de 

Ferraris : le couvent et son église sont bien 

représentés. On perçoit très bien également 

le chemin de ronde, longeant le couvent, et 

les espaces de friches à l’est à l’emplacement 

de l’ancien bras de Meuse © Bibliothèque 

royale de Belgique ; B. Cadastre primitif, 

vers 1830 : ne restent plus du couvent que 

l’aile orientale et un petit segment de l’aile 

méridionale. L’église et l’aile occidentale ont 

disparu © 2011 Administration Générale de 

la Documentation patrimoniale. (Aucune par-

tie de ce document ne peut être reproduite et/

ou rendue publique au moyen de l’impression, 

de la photocopie, du microfi lm ou de quelque 

autre manière, sans le consentement écrit 

préalable de la Documentation patrimoniale.)

Floreffe/Floreffe : recherches récentes sur les décors 
peints médiévaux de l’abbaye prémontrée
Aline WILMET

L’abbaye prémontrée de Floreffe ren-
ferme l’un des plus beaux ensembles de 
décors peints médiévaux conservés in situ 
de Wallonie. Les vestiges de ce patrimoine 
exceptionnel, localisés dans l’abbatiale, 
principalement dans le bras nord du tran-
sept et au sommet des murs du vaisseau 
central de la nef, ainsi que dans plusieurs 
bâtiments conventuels, s’amenuisent d’an-
née en année, au détriment d’informations 
archéologiques cruciales. De plus, si les 

campagnes de construction du gros œuvre 
ont déjà suscité des recherches importantes 
et que la dendrochronologie a largement 
contribué à dater les différentes phases 
de construction de l’abbatiale (Piavaux, 
2000 ; Hoffsummer, 1998), les revêtements 
muraux médiévaux conservés sur le site 
souffrent d’un manque criant de recherches.

Notre étude (Wilmet, 2010) a motivé 
une investigation de terrain couplant un 
relevé photographique et des relevés gra-
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phiques réalisés sur plastique à l’échelle 1/1. 
L’analyse stratigraphique a ensuite révélé 
plusieurs campagnes de décoration poten-
tiellement médiévales. Pour affi ner la carac-
térisation des différentes campagnes, nous 
avons procédé au prélèvement d’échan-
tillons de matière picturale qui ont été 
analysés en microscopie optique, en micros-
copie électronique à balayage (MEB) et en 
spectrométrie Raman. Ces analyses avaient 
pour but de mettre en évidence les maté-
riaux employés par les peintres médiévaux 
ainsi que la technique de mise en œuvre et 
constituent, en association avec les résultats 
d’études stylistiques et les données archéo-
logiques (archéologie des maçonneries, 
dendrochronologie), un outil de datation 
complémentaire des revêtement peints.

L’ensemble des données analysées ont 
permis d’identifi er quatre phases de décora-
tion de l’abbatiale antérieures aux badigeons 
des Temps modernes. La première phase de 
décoration, réalisée entre 1175 et 1180, est 
uniquement représentée dans la « crypte » 
située sous le bras nord du transept. Il s’agit 
d’un motif de faux appareil blanc à joint 
simple ocre rouge. La seconde phase pré-
sente un motif de faux appareil ocre jaune à 
double joint blanc et souligné, dans la partie 
sommitale des murs, d’une frise ocre rouge 
à entrelacs blancs. La troisième phase de 
décoration, dont les vestiges ne sont obser-
vables que dans les chapelles du bras nord 
du transept, consiste en l’ajout de motifs 
ornementaux variés (frises de rubans tres-
sés, frises de cubes en trompe l’œil, fausses 
draperies et cercles sécants à motifs héral-
diques) et d’une frise de médaillons de cha-
noines prémontrés sur le faux appareil ocre 
jaune. Cette campagne a pu être datée vers 
1275-1280, voire peut-être 1290. Enfi n, la 
quatrième phase de décoration se localise au 
niveau de la première travée de la nef, avant 
la croisée du transept, et présente des per-
sonnages couronnés, représentés de profi l 
et inscrits dans des médaillons. Antérieurs 
à 1563, année de voûtement de la nef, ces 
derniers présentent un style datable du 
XVIe siècle et témoignent de l’utilisation de 
lapis-lazuli ainsi que de cinabre, pigments 
très différents et beaucoup plus précieux que 
l’ocre et l’azurite employés dans le reste de 
l’édifi ce.

Outre les décors peints de l’abbatiale, les 
peintures murales de l’infi rmerie ont éga-
lement attiré toute notre attention. Nous 
avons ici privilégié le relevé systématique 
graphique et photographique des peintures 
murales afi n d’en faciliter la description et 
l’interprétation. Les peintures ont été sou-
mises à une étude stylistique, paramentique 
et héraldique pour en préciser la datation, 
jusqu’alors problématique. Les voûtes 

de la salle sont parsemées de vestiges de 
médaillons fi gurés et d’armoiries.

L’interprétation de la plupart des repré-
sentations reste limitée, mais nous avons 
néanmoins pu identifi er onze médaillons, 
dont quelques illustrations des scènes de la 
vie de Jésus. Attestant des donations réali-
sées à l’abbaye par les comtes de Namur, 
des armoiries parsèment les voûtains. Sur 
quarante-cinq écus armoriés relevés, seuls 
seize sont suffi samment bien conservés pour 
être soumis à une étude héraldique. Deux 
peintures subsistent sur les murs de la salle. 

Abbatiale : mur goutterot sud de la nef ; faux 

appareil.

Abbatiale : pilier sud du bras nord du tran-

sept ; vestige de médaillons aux meubles 

héraldiques.
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L’une présente un motif noduleux noir et 
l’autre, située sur le mur nord-est, représente 
le Jugement de Salomon. L’identifi cation de 
ce thème se fonde sur la mise en évidence 
de détails inédits par un nouveau relevé 
graphique. Une observation méticuleuse 
permet de constater le soin apporté à la réali-
sation des scènes. Ainsi, la Chronique rimée 
de Floreffe (De Reiffenberg, 1848) rédigée 
par Henri d’Opprebais en 1462 semble 
confi rmer que les décors peints aient été 
réalisés entre 1270 et 1290, sous l’abbatiat 
de Wauthier d’Obaix.

L’étude des décors peints de l’abbaye 
de Floreffe a permis de mettre en évidence 
un patrimoine peint inédit et menacé qu’il 
était urgent d’étudier afi n d’en conserver 
des traces. Ainsi, le relevé photographique 
systématique et les nombreux relevés 
constituent une trace inaltérable de l’état 
de conservation des peintures en 2010.
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Ohey/Haillot : les dépendances du château. Extension 
des recherches dans la basse-cour médiévale
Raphaël VANMECHELEN, Frédéric CHANTINNE et Sophie LEFERT

Le projet de recherches mis en oeuvre 
à Haillot depuis 1997 est au centre du pro-
gramme scientifi que développé par le Service 
de Jeunesse archeolo-J en Condroz namu-
rois et attaché à l’étude des terroirs et éta-
blissements ruraux (Vanmechelen, 2009). 
La question du regroupement villageois en 
constitue évidemment l’une des probléma-
tiques majeures pour la période médiévale 
(Peytremann, 2003, vol. 1 ; Yante & Bultot-
Verleysen, 2010). Or seule l’expertise 
archéologique systématique d’un village, 
programmée dans la durée, s’avère à même 
d’alimenter d’éléments nouveaux cette ques-
tion diffi cile. Les interventions de terrain, 
portées au centre comme aux abords de l’ag-
glomération actuelle de Haillot, permettent 
aujourd’hui d’en aborder l’histoire dans une 
perspective extensive et diachronique, depuis 
l’installation d’une première communauté 
mérovingienne et l’apparition d’un habitat 
groupé avant l’ An Mil, jusqu’à l’étiolement 
progressif du noyau villageois au XIXe siècle 
(Vanmechelen & Chantinne, 2009).

Le château et ses dépendances

Quels que soient le regard que l’on y 
porte ou les modèles qui s’en dégagent (De 
Meulemeester, Henrotay & Mignot, 2000 ; 

Morsel, 2004, p. 109-115 ; Mignot, 2006 ; 
de Waha, 2010), l’importance du pôle cas-
tral, de son émergence et de son affi rmation 
progressive, sur le développement des habi-
tats ruraux n’est plus à démontrer : acteur 
essentiel du domaine, il révèle, aux côtés 
de la paroisse et des institutions ecclésias-
tiques, les rapports de force à l’œuvre dans 
l’évolution de l’agglomération, de son orga-
nisation, de son habitat et de son économie.

Le petit ensemble castral de Haillot prend 
place sur le rebord de la première terrasse 
de la vallée du Lilot, à quelque 80 m de dis-
tance de l’ancienne église paroissiale Notre-
Dame de l’ Assomption. Les recherches 
archéologiques, entreprises depuis 2006, y 
ont révélé un petit château de plaine, com-
portant tour d’habitation en pierre, cour-
tines, pont-levis et douves, et développé là 
au départ d’une motte datée du XIIe siècle 
(Vanmechelen et al., 2008, p. 230-233 ; 
Vanmechelen, Chantinne & Loicq, 2009, 
p. 208-209). En 2008 et 2009, les travaux 
se sont notamment portés sur un complexe 
de constructions établi à l’ouest du châ-
teau, le long de sa voie d’accès, au titre de 
dépendances (Ohey, 2e Div., Sect. C, parc. 
nos 89t et 89x) (Vanmechelen, Chantinne & 
Lefert, 2010, p. 210-211 ; Vanmechelen et 
al., 2011). Les données enregistrées en 2010 
y ont apporté d’utiles compléments, tandis 
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qu’une dernière campagne est d’ores et déjà 
programmée sur ce secteur pour 2011. Ces 
recherches permettent d’une part de com-
pléter le plan de l’établissement noble de 
Haillot par l’étude de sa basse-cour, mais 
visent d’autre part à corréler son évolution 
à celle de l’habitat villageois proche.

Basse-cour et réseau voyer

L’accès occidental au château avait été 
révélé antérieurement : dès l’édifi cation de 
la motte, une voie empierrée aboutit en effet 
au chevalet du pont-levis depuis la périphé-
rie de l’établissement. Elle paraît structurer 
toutes les constructions établies par la suite 
dans ce secteur.

D’autres portions d’un empierrement dis-
continu déterminent des niveaux de circula-
tion dans ce même secteur et correspondent 
vraisemblablement au dégagement central 
de la basse-cour. Une tranchée d’évaluation, 
prolongée vers l’est, a permis de localiser 
précisément la contrescarpe des douves et 
par conséquent de circonscrire la cour de ce 
côté. De nombreuses pièces de bois avaient 
été jetées dans les douves, probablement au 
départ d’aménagements ou de constructions 
proches.

Dans le même secteur, les indices d’un 
second chemin, au tracé oblique, pourraient 
constituer le prolongement d’un axe de cir-
culation, reconnu précédemment vers le sud, 
et qui contournait tardivement le château 
depuis la Cense del Tour.

L’aile septentrionale : 
au départ d’un premier 
logis médiéval

Un épais remblai de limon gris-beige, 
faiblement anthropisé, a été étendu au 
nord de l’accès principal au château, de 
manière à aménager là une terrasse artifi -
cielle, surplombant le fond de vallée et ses 
prairies humides. Daté de la fi n du XIIe ou 
du XIIIe siècle par un matériel céramique 
homogène et caractéristique, cet apport de 
sédiments scelle les quelques fosses et trous 
de poteaux d’une occupation antérieure dif-

fuse, à rattacher au grand habitat groupé des 
Xe et XIe siècles. L’ensemble bâti qui y prend 
place ferme la basse-cour de ce côté, durant 
trois phases de construction au moins et au 
fi l d’une accumulation stratigraphique par-
fois complexe.

Le projet premier était jusqu’ici diffi cile 
à appréhender correctement. Les données 
archéologiques récentes permettent mainte-
nant d’y reconnaître un premier bâtiment de 
plan rectangulaire, orienté du nord au sud, 
perpendiculairement au chemin et à la pente. 
Les solins en sont constitués de moellons 
calcaires, maçonnés au mortier de chaux 
blanchâtre. Son pignon septentrional, tourné 
vers la vallée, est épaissi en son centre, de 
manière à former une souche de cheminée. 
Sa longueur reste inconnue, du fait de per-
turbations récentes, mais peut-être restituée 
sur base du tracé du chemin. Le remblai 
de démolition, étendu tant à l’intérieur du 
bâtiment qu’alentour, comporte une forte 
charge en charbon de bois, torchis brûlé et 
fragments d’ardoises ; sans doute témoigne-
t-il d’un incendie, que la céramique autorise 
provisoirement à dater de la seconde moitié 
du XIIIe ou du XIVe siècle.

Le plan comme le dispositif de cheminée 
du bâtiment réfèrent à ces logis médiévaux 
en pan-de-bois, construits tout en longueur, 
caractéristiques de l’architecture vernacu-
laire régionale et dont plusieurs exemples 
sont maintenant connus – à Haillot notam-
ment. Par contre, ses dimensions comme 
le soin relatif de sa construction dénotent 
une certaine qualité. Sa chronologie lui 
assure vraisemblablement la primauté au 
sein de la basse-cour, tandis que sa locali-
sation, proche du château lui-même, pour-
rait lui assigner une fonction seigneuriale, 
complémentairement à la tour elle-même 
(Chantinne & Mignot, 2011).

Quelques traces négatives, souvent mal 
datées, accompagnent ce premier bâtiment. 
Indices de cloisons ou de constructions 
annexes, elles ne déterminent malheureu-
sement aucun plan suffi samment complet.

La seconde phase de construction est lar-
gement conditionnée par la première. Un 
nouveau bâtiment en pan-de-bois sur solins 
de pierre incorpore notamment le pignon 
du bâtiment primitif. Le plan put en être 

Un logis sur solins en pierre (XIIIe siècle ?), 

première construction reconnue de la basse-

cour du château : pignon et souche de chemi-

née (photo © archeolo-J).
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largement complété cette année : orienté 
d’ouest en est, il développe plusieurs locaux 
à vocation d’habitat ou d’annexes agricoles, 
ouverts sur la cour.

Dans un troisième temps, les tranchées de 
fondation d’un grand bâtiment rectangulaire 
en pierre perturbent et recoupent profondé-
ment les structures des phases de construc-
tion médiévales. Sans doute s’agit-il de la 
« grange d’en bas », mentionnée dans les 
documents d’archives dès 1671, mais dont la 
construction pourrait remonter à l’initiative 
de François Olivier de Brant de Brabant, 
amené à reconstruire fondamentalement 
l’exploitation au milieu du XVIIe siècle. 
L’extension récente des recherches vers 
l’est en a complété le plan, par la découverte 
d’un second espace accolé latéralement à la 
grange. L’ensemble paraît abandonné dans 
le courant du XVIIIe siècle.

L’aile occidentale : 
constructions tardives

En 2008, quelques vestiges d’époque 
moderne avaient été repérés en limite occi-
dentale d’emprise. Les ouvertures prati-
quées dans cette zone de verger en 2010 y 
ont fi nalement révélé un nouvel ensemble 
bâti, développé sur deux phases de construc-
tion au moins. Comme ailleurs, un remblai 

de limon homogène rehausse sensiblement 
le terrain. Sa datation pourrait cependant 
s’avérer ici plus récente (XVe siècle ?).

Seul un mur et quelques structures forte-
ment arasées relèvent d’une première phase 
de construction, mal conservée. Sa compré-
hension globale nécessitera une dernière 
campagne de fouilles.

La seconde phase est essentiellement 
matérialisée par une série de traces néga-
tives très nettes, tranchées de récupération 
de murs orthogonaux dont les fondations en 
maçonnerie de mortier jaune subsistent par 
endroits. Débordant largement des limites 
de l’emprise actuelle, le plan n’a pu en être 
dressé complètement. Les murs aujourd’hui 
reconnus déterminent les pièces contiguës 
d’un bâtiment assez complexe, apparem-
ment rectangulaire, orienté perpendiculai-
rement au bâtiment septentrional. Quoique 
leur jonction en ait été perturbée à date 
récente, leurs façades semblent fermer la 
cour à angle droit. Les moellons calcaires 
associés à de fréquents fragments de grandes 
briques plates, au sein des tranchées de récu-
pération comme dans les remblais de démo-
lition voisins, témoignent d’une élévation 
mixte. Un empierrement, étendu le long de 
la façade occidentale, désigne une zone de 
circulation – cour ou chemin – à l’arrière de 
la construction. Les premiers éléments chro-
nologiques à disposition invitent à dater du 
XVIIe siècle l’abandon de ce second bâtiment.

La basse-cour et ses contours

Ainsi, les données récentes complètent 
progressivement le plan des dépendances 
situées à proximité immédiate du château. 
La basse-cour s’y déploie d’ouest en est, le 
long de l’accès primitif au complexe cas-
tral. A en voir l’indigence des structures 
antérieures, elle ne semble pas s’inscrire 
dans le prolongement d’un établissement 
de haute époque. La première construction 
importante y apparaîtrait au XIIIe siècle, sous 
la forme d’un logis traditionnel, tout en 
longueur. Etabli à l’angle du chemin et des 
douves, au débouché du pont-levis, il par-
ticipe pleinement à l’ensemble seigneurial. 
Développées au départ de ce noyau ancien, 
deux ailes de bâtiments s’articulent ensuite 
perpendiculairement, fermant la cour sur 
deux côtés au moins, au nord et à l’ouest. 
L’accès primitif au château est alors coupé 
par ces nouvelles dépendances, organisées 
latéralement, à la manière d’une basse-cour 
véritablement privative. Elles épousent le 
destin du petit complexe aristocratique 
haillotois, jusqu’à sa récession progressive 
dans le courant du XVIIe siècle.

Aile septentrionale de la basse-cour : mur 

extérieur de la grange du XVIIe siècle, venu 

englober la construction antérieure en pan-

de-bois (photo © archeolo-J).
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Aile occidentale de la basse-cour : les traces 

négatives d’un grand bâtiment au plan com-

plexe (photo © archeolo-J).
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TOUTES PERIODES

Ciney/Ciney : sondage préventif place Monseu
Nathalie MEES

malades qui ornaient l’angle sud-ouest de la 
place et préalablement à leur désouchage.

L’étude des données historiques a per-
mis de localiser au mieux l’implantation 
de l’intervention, à l’angle de la rue du 
Onze Février et de la rue Cour Monseu, 
de manière à recouper le tracé du rempart 
médiéval et éventuellement des niveaux 
plus anciens. L’opération s’est déroulée 
du 13 septembre au 10 novembre sur une 
superfi cie de 215 m2. 

La fouille a mis en évidence des niveaux 
gallo-romains, un tronçon de la fondation du 
rempart et une partie de son fossé défensif.

La période gallo-romaine est confi rmée 
à cet endroit par un niveau d’occupation qui 
suit la pente du terrain vers le sud-ouest et 
par un alignement de trous de poteau orienté 
nord/sud implanté à la rupture de pente. Le 
mobilier issu de ces structures (monnaie 
en bronze et fragments de céramique) date 
selon un premier examen de la seconde moi-
tié du Ier siècle de notre ère.

Consécutivement au sac de la ville en 
1276, durant la Guerre de la Vache, l’évêque 
de Liège Adolphe de la Mark décide de 
protéger Ciney par un rempart. Les tra-
vaux débutent à partir de 1321. D’après la 
carte de Ferraris (1771-1778) ce rempart de 
forme pentagonale est entouré par un fossé 
et renforcé par six tours et trois portes : une 

Au cœur de Ciney, à proximité de la 
collégiale Notre-Dame, le Service de 
l’ Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
a procédé en automne 2010 à un sondage 
diagnostic Cour Monseu. L’intervention 
réalisée dans le cadre du projet de réaména-
gement des voiries de la place avait pour but 
de déterminer l’état de conservation des ves-
tiges du rempart édifi é durant le XIVe siècle. 
Cette opération réalisée en étroite collabo-
ration avec l’ Administration communale de 
Ciney a eu lieu après l’abattage des arbres 

Ciney, vue de la Cour Monseu. En A : loca-

lisation de l’emprise des sondage et tracé 

supposé de l’enceinte médiévale (photo 

© Moers-Balloide).

Cour Monseu : portion de la fondation du 

rempart du XIVe siècle en cours de dégage-

ment.
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porte au nord mène vers Namur, une autre 
au sud-est vers Luxembourg et la troisième 
au sud-ouest vers Dinant. La fortifi cation 
qui est surmontée d’un chemin de ronde est 
construite sur des arcades qui sont dissimu-
lées par une levée de terre. 

La fouille de l’automne 2010 a dégagé la 
fondation de cette fortifi cation sur une lon-
gueur de 18 m, ainsi qu’une partie du fossé 
défensif. La fondation, réalisée en moellons 
calcaires, présente trois arcades partielle-
ment conservées ; sa largeur est de 1,20 m et 
la hauteur conservée s’élève à 1,80 m.

Malgré la faible superfi cie étudiée, plu-
sieurs états témoignent de l’évolution de 
cette maçonnerie : la phase de construction 
durant le XIVe siècle, des phases de réfections 
et de démolitions, des arasements durant le 
XIXe siècle et fi nalement des phases de récu-
pérations de matériaux au XXe siècle. 

Pour des raisons techniques, seule la 
moitié du fossé défensif, côté escarpe, a été 

appréhendée, et ce jusqu’à une profondeur 
de 4 m par rapport au niveau de circulation 
actuel. La stratigraphie du comblement 
comprend principalement des couches liées 
aux phases de démolition de la muraille. 
Ces remblais s’échelonnent entre les XVIe-
XVIIe siècles et le XIXe siècle.

Tant d’un point de vue strictement scien-
tifi que que patrimonial, les résultats de la 
fouille diagnostic réalisée Cour Monseu 
démontrent toute la pertinence de ce type 
d’intervention préventive, organisée en 
parfaite collaboration avec le maître d’ou-
vrage : la Ville de Ciney.

L’état de conservation des vestiges 
conforte la nécessité d’une intervention 
archéologique de plus grande ampleur, 
préalablement aux travaux d’aménage-
ments (terrassements, tracés de voiries, 
impétrants…) prévus le long de la rue du 
Onze Février et du square Omer Bertrand.

Dinant/Dinant : Forum, place du Marché, 
place des Fontaines, intervention préventive 
sur la place Patenier 
Marie VERBEEK

Dans le quartier Nord de Dinant, la place 
Patenier a perdu en 2010 sa dernière fon-
taine. L’aménagement d’un parking sou-
terrain et d’une dalle semi-piétonne a en 
effet sonné le glas de près de 2 000 ans de 
présence d’un fi let d’eau visible sur la place. 

Ces travaux – imposés, selon les pouvoirs 
publics, par la nécessité d’augmenter l’offre 
en places de parking dans le centre-ville – 
furent aussi l’occasion de mener une fouille 
préventive de grande ampleur (2 200 m²) 
dont l’intérêt tient en plusieurs aspects. 
D’abord, le quartier, souvent appelé « fau-
bourg nord », est mal connu archéologique-
ment ; ensuite, pour une fois, l’emprise des 
fouilles est orientée perpendiculairement 
à la Meuse, ce qui permet d’appréhender 
presque toute la largeur de la ville, du 
rocher au fl euve, d’autant que son affecta-
tion précoce en espace public a protégé les 
structures archéologiques anciennes ; enfi n, 
parce que la place est mentionnée dans la 
documentation historique depuis le Haut 
Moyen Age, ce qui rend la confrontation 
avec la réalité archéologique intéressante. 
Au-delà des questions ayant trait à l’amé-
nagement d’un espace public et à la gestion 
de l’eau sur cet espace, ce sont donc surtout 
les problématiques relatives à la naissance 

de la ville et aux fondements de la topo-
graphie générale du quartier qui purent être 
approchées.

L’intervention a mobilisé une équipe 
du Service de l’ Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) de décembre 2009 à juin 
2010. Les résultats n’ont encore fait l’objet 
d’aucune mise à plat, ni inventaire ni étude 
post-fouilles. Le lecteur ne trouvera donc 
ici que l’amorce de réfl exions largement 
hypothétiques.

Dinant s’étend sur une plaine alluviale 
relativement courte. Au niveau de la place 
Patenier, l’amorce de la berge antérieure à 
l’occupation romaine est localisée quelque 
80 m plus haut que la berge actuelle. Ce qui 
dessine environ 50 m de terrasse horizontale 
entre le rocher et l’amorce de la berge de 
Meuse d’époque romaine. Le substrat est 
composé de limons dans la partie supérieure 
de la plaine. Vers la Meuse, ils sont recou-
verts d’une succession de graviers roulés et 
de couches de vase. Malheureusement, en 
raison des limites techniques imposées par 
les travaux, les limons n’ont été observés 
que ponctuellement, dans plusieurs coupes, 
ce qui n’a pas suffi  pour déterminer l’exis-
tence ou pas d’une occupation antérieure 
aux bâtiments en pierres. 
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Au nord de la place actuelle se forme un 
petit ruisseau, né au pied du rocher d’une 
résurgence de l’eau de ruissellement prove-
nant du vallon sec de Sorinnes, en contre-
haut des rochers. Le ru, au débit relativement 
important, traverse toute la terrasse alluviale 
au fond d’une petite dépression longitudi-
nale qui semble naturelle au départ. 

Deux maisons le long d’une rue 

Les premières constructions en pierre 
observées dans l’emprise de fouille s’ali-
gnent le long d’une rue située à l’emplace-
ment de l’actuelle rue Petite. Cette voirie a 
été observée dans quelques sondages prati-
qués préalablement à la fouille préventive 
de la place, au cours des aménagements 
linéaires dans ce secteur (pose de canali-
sations). Elle semble dessiner l’axe prin-
cipal (et fondateur ?) de l’agglomération, 
peut-être un diverticule de la voie romaine 
Bavai-Tongres dont on sait qu’elle traverse 
la Meuse à Dinant.

Deux constructions rectangulaires oblon-
gues verront leurs façades alignées à front de 
cette rue. Chronologiquement, c’est d’abord 
une maison presque carrée (9 m de côté) 
qui est construite. Elle a été repérée au sud 
de l’emprise de fouilles. D’après les toutes 

premières observations céramologiques (F. 
Hanut, communication orale avec son aimable 
autorisation, février 2011), la construction de 
cet édifi ce ne devrait pas remonter au-delà 
de la deuxième moitié du IIe siècle apr. J.-C. 
C’est une maison aux solides murs de moel-
lons de calcaire, largement ouverte sur la rue 
par le biais d’une baie de 3,2 m de large. Le 
sol de cette maison est aménagé d’une mince 
chape de béton de tuileau.

Dans un second temps, cette maison sera 
agrandie vers la Meuse (annexes rappor-
tées – longueur totale 14,4 m). Peut-être 
est-ce également durant cette phase de 
travaux qu’une seconde maison rejoint la 
première, 90 cm au nord de celle-ci, au-delà 
donc d’un étroit ambitus. C’est un édifi ce 
rectangulaire (14,5 m de long, 9 m de large 
estimés), beaucoup moins bien conservé et 
largement perturbé par les structures pos-
térieures liées à l’eau. Les murs semblent 
moins épais, moins bien fondés, moins 
soigneusement appareillés. Le sol est en 
terre battue et n’a été conservé que sur une 
portion très congrue.

Au nord de cette maison, le ruisseau, 
laissé d’abord naturel, est ensuite aménagé : 
une digue de terre, quelquefois renforcée de 
blocs de pierres, canalise l’eau. En certains 
endroits, c’est un vrai conduit de pierres cal-
caires qui aménage le fond de la dépression.

Dinant, place Patenier. Vue générale. En 

bas, la rue Petite, à l’emplacement de la voie 

romaine. Dans l’emprise de fouille, en bas 

à droite : les deux maisons romaines. Les 

structures sont perturbées sur la droite par 

les aménagements successifs des puits et fon-

taines. Au centre, la rue Sax, ancienne Neuve 

rue (photo G. de Viron).
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Si l’avant des maisons occupe la terrasse 
horizontale naturelle bordant le rocher, ce 
n’est pas le cas pour l’arrière, situé déjà dans 
la première pente des berges de Meuse. Dès 
lors ont été aménagées des terrasses/digues 
privatives. D’épaisses maçonneries de gros 
blocs de pierres sèches retiennent d’im-
portants remblais composés soit de limons 
sableux presque vierges soit de très gros 
blocs de pierres disposés pêle-mêle. Ces 
terrasses, liées chaque fois à une maison, 
sont plusieurs fois reconstruites en avancée 
vers la Meuse. 

Les travaux consentis aux maisons, à leurs 
terrasses et à l’aménagement du ru semblent 
s’échelonner durant tout le IIIe siècle. Les 
derniers aménagements sont plus diffus, et 
plus diffi ciles à dater. Il semble qu’une occu-
pation très sporadique des lieux soit encore 
possible vers le IVe siècle. Plusieurs fosses, 
foyers et pieux viennent percer les derniers 
sols des maisons, et en certains points, les 
murs eux-mêmes.

Il est possible qu’une série de ces struc-
tures soient postérieures et s’échelonnent 
jusqu’au Haut Moyen Age, mais il est à ce 
stade impossible de le déterminer. En tout 
cas, le mobilier archéologique recueilli dans 
des remblais (remblaiement de la dépression 
du ruisseau, berges de Meuse) témoigne en 
premier examen (F. Hanut, février 2011) de 
l’enregistrement d’une occupation aux alen-
tours jusqu’au début du VIe siècle au moins. 

Un vicus

Ces structures sont les premiers témoi-
gnages tangibles de l’installation de struc-
tures d’habitat d’époque romaine à Dinant. 
Les deux bâtiments ont les plans et dispo-
sitions classiques des maisons de vicus. On 
serait donc ici en présence d’une portion 
d’un vicus dont la naissance devrait être liée 
au croisement d’une voie terrestre impor-
tante (Bavai-Trèves) et de la Meuse. Sur les 
hauteurs de Dinant, le tracé de cette voie est 
bien connu, notamment par la toponymie. 
On ignore en revanche les modalités de la 
traversée de la Meuse : pont à Dinant ? Gué 
à hauteur de Leffe ? 

Vient donc désormais s’ajouter au dos-
sier une portion de rue (diverticule ou voie 
elle-même) qui semble être située à équidis-
tance de l’amorce de la berge contemporaine 
et du rocher. On pourrait dès lors aussi res-
tituer une série de maisons de l’autre côté 
de la voie, contre le rocher. 

Aucun autre argument archéologique ne 
vient nous renseigner sur le reste de l’agglo-
mération, sans doute étendue le long de la 
voie, peut-être jusqu’à la rue Saint-Martin, 
où plusieurs sépultures à incinération du 

IIIe siècle, mises au jour fortuitement en 
1922 (Courtoy, 1925, p. 335-336), pour-
raient marquer l’extrémité méridionale de 
l’agglomération. 

La datation de l’installation de la bour-
gade est une question encore largement 
ouverte. Le mobilier céramique mis au jour 
à la place Patenier n’est pas antérieur au 
milieu du IIe siècle. Mais il est possible que 
la zone explorée soit tout à fait décentrée 
par rapport au noyau originel du vicus. Ceci 
étant, la datation des tombes mises au jour 
en 1922 concorde avec la grande époque 
observée à la place Patenier, à savoir le 
IIIe siècle. Peut-on pour autant envisager un 
développement spécifi que de la bourgade à 
ce moment ? On dispose de trop peu d’élé-
ments pour pouvoir l’affi rmer aujourd’hui.

Réoccupation des ruines 
romaines

Dans l’emprise de l’intervention, les 
maisons semblent avoir subi une évolution 
relativement longue. Au stade actuel de 
l’étude, il est diffi cile de démêler les struc-
tures du Bas-Empire et du Haut Moyen 
Age. Les maisons semblent encore fournir 
jusqu’à ces époques le support – sans doute 
très fragmenté désormais – d’une occupa-
tion en matériaux légers. Les sols sont per-
cés de fosses et foyers, aux fonctions non 
établies. Le matériel lié au Bas-Empire est 
nombreux et – en premier examen – relati-
vement homogène. Les structures d’époque 
mérovingienne sont plus diffi ciles à repérer 
et malaisées à dater en raison du taux de 
résidualité important du mobilier archéolo-
gique. Sans doute quelques poteaux, fosses 
et foyers seront à attacher à cette phase. Un 
four à chaux pourrait notamment être daté 

Place Patenier : vue de l’une des terrasses 

sur la Meuse. 
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du VIIIe siècle (737 PC +/- 119), d’après de 
toutes premières mesures archéomagné-
tiques menées par J. Hus et son équipe, 
du centre de Géophysique du Globe de 
Dourbes. Resterait, si cette date se vérifi ait, 
à poser la question du ou des bâtiments en 
dur (édifi ces religieux sans doute ? L’église 
Saint-Pierre n’est pas loin) qui pourraient 
avoir subi une importante phase de travaux 
nécessitant de la chaux en quantité. 

Dès lors, une occupation à l’époque 
mérovingienne serait bien attestée, mais 
sous forme très précaire, au milieu des 
ruines des bâtiments antérieurs. Ceci vient 
ajouter un item au plan encore très fragmen-
taire de la ville mérovingienne. Jusqu’ici les 
témoins archéologiques ne tiennent qu’en 
quelques points : une série de sépultures à 
inhumation groupées non loin, dans le quar-
tier Nord (à 300 m des « Fonds de Leffe » ; 
fi n du IVe-début du Ve siècle et VIIe siècle, 
Dasnoy, 1958, p. 191-200) ; plusieurs fosses 
et un horizon de surface au sud de la rue 
Saint-Martin (Verbeek & Siebrand, 2010, 
p. 153-157). En outre, la documentation 
historique nous informe de ce qu’au moins 
un atelier monétaire est en activité à Dinant 
dès le VIIe siècle et les premières mentions 
de la ville datent du VIIIe siècle. 

La ville de Dinant à cette époque suit-
elle le plan romain initial (agglomération 
longiligne et étendue le long d’une voie de 
communication principale), ou bien faut-
il envisager un regroupement autour de 
quelques lieux-phares rassemblant l’habi-
tat (développement polynucléaire) ? Quelle 
évolution peut-on observer au sein même de 
la période ? Autant de questions qui ne pour-
ront être approchées que très partiellement 
lors de l’étude post-fouilles. 

De l’habitat à la place 
du Marché

La date de l’abandon défi nitif de l’ha-
bitat dans l’emprise reste elle aussi encore 
sujette à caution. Peut-être est-elle à situer 
à la fi n du Haut Moyen Age ? La volonté 
de faire table rase du passé et d’aménager 
un espace public est alors nette : un arase-
ment généralisé des structures antérieures 
est assorti du comblement des déclivités 
trop importantes qui subsisteraient et de 
l’épandage jusqu’aux berges de Meuse 
d’un lit de graviers. La place est née. Elle 
jouxte l’ancienne voie romaine et rejoint les 
berges du fl euve, qui durant la fi n du Haut 
Moyen Age semblent atteindre pratique-
ment l’emplacement de l’actuelle rue Sax. 
A l’embouchure du ruisseau émergeant de 
la résurgence sur la Meuse, se forme – sans 
doute en partie naturellement – une zone 

marécageuse, d’après les premières obser-
vations pédologiques de terrain menées par 
O. Collette (Direction de l’ Archéologie, 
SPW). Malheureusement, l’éventuel sys-
tème de canalisation de l’eau n’a pas été 
observé. Sans doute a-t-il été entièrement 
perturbé par les aménagements postérieurs. 

Plusieurs couches forment l’assise de 
la place. Ce sont des graviers damés, avec 
de nombreux matériaux de récupération 
concassés (tuiles, mortier, etc.). Le mobilier 
archéologique est rare et très fragmenté, qui 
pourrait nous aider à dater cet aménagement. 
Il accuse en outre un taux de résidualité très 
important. La surface des sols successifs est 
usée sur toute la place. 

Le record du comte de Namur, document 
qui fait état des droits du comte sur la ville au 
milieu du XIe siècle (Bormans, 1880, p. 1-7), 
fait mention d’un forum. Ce marché est 
aisément identifi able à l’ancêtre de la place 
Patenier : le texte le localise précisément à 
proximité de l’église Saint-Pierre. Il décrit 
les denrées qui s’y vendent et les marchands 
qui sont autorisés à y tenir échoppe. Cette 
fonction commerciale de la place va rester 
prépondérante jusqu’au XIXe siècle. Place 
du Marché est d’ailleurs un des vocables 
fréquents de la place Patenier dans la docu-
mentation historique plus tardive.

On ignore tout d’une éventuelle enceinte 
qui clôturerait le quartier à cette époque, 
à l’exception d’un petit segment de mur 
repéré en 2006 le long de la rue du Râteau 
(Verbeek, 2008, p. 218-222). Peut-être le 
quartier est-il défendu par une construction 
encore légère. 

La route romaine, le long de la falaise, 
semble rester la rue principale de la ville 
durant tout ce début du Moyen Age. Vers 
le nord, les églises Saint-Pierre et Saint-
Georges s’y alignent. Vers le sud, elle abou-
tit à la collégiale du côté du transept nord, 
soit à hauteur du portail roman. La localisa-
tion du portail est un indice supplémentaire 
de la prééminence de la route longeant le 
rocher, et de son antériorité par rapport à 
l’actuelle rue principale (rue Sax), qui, elle, 
mène au portail gothique de la collégiale (à 
l’ouest). 

Réorganisation urbaine

Vers le XIIIe siècle, une grande vague 
d’urbanisation s’empare de la ville, d’après 
les données enregistrées dans les cartulaires 
de la ville confi rmées par les dernières inter-
ventions archéologiques (Verbeek, 2008, 
p. 218-222 ; Verbeek & Servais, 2009, 
p. 166-170). Le réseau voyer est revu et 
une rue nouvelle double en parallèle la voie 
principale côté Meuse (Neuve rue – actuel-
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lement rue Sax) ; un parcellaire strict est 
mis en place, les quartiers s’organisent de 
manière plus orthonormée ; une enceinte de 
réunion est construite qui enserre des quar-
tiers peut-être auparavant dotés d’enceintes 
propres. 

L’intervention de la place Patenier com-
plète ces données. On y retrouve trace du 
mur de l’enceinte de réunion, en avancée 
sur la Meuse par rapport à la limite ouest 
antérieure de la place. Il est construit sur 
fondation pilotée, au vu du substrat maré-
cageux qui l’accueille. Les bois de cette 
fondation fourniront peut-être une date par 
dendrochronologie. N’a pu être mise au 
jour que la fondation de ce mur de rempart. 
La documentation historique tend à situer 
sur la place du Marché une porte du même 
nom permettant l’accès au rivage. Aucune 
installation de ce genre n’a été observée sur 
la place Patenier. Par contre, un important 
aménagement lié à l’eau interrompt le rem-
part au centre de son tracé, le Grand wez 
cité et localisé jusqu’au XIXe siècle sur les 
documents iconographiques. A cet endroit, 
on observe un segment de mur bien plus 
épais, contre lequel s’appuie un vaste bas-
sin rectangulaire de retenue d’eau, limité 
par des murs calcaires aux parois internes 
soigneusement appareillées. La réorgani-
sation urbaine doit donc être l’occasion de 
remettre en forme l’ensemble du système 
de la gestion de l’eau sur la place. En haut 
de la place devait exister un puits de cap-
tage similaire à ce qu’on observe pour les 
périodes plus récentes. Peut-être existe-t-il 
dès ce moment une fontaine contiguë à ce 
puits, d’où partirait le conduit maçonné en 
pierres, mis au jour sur une portion de son 
tracé, qui mène l’eau au grand bassin. 

Place des Fontaines

La suite de l’histoire de la place est mar-
quée par le réaménagement de ces struc-
tures aquifères à de nombreuses reprises : 
un très grand puits quadrangulaire maçonné 
remplace le précédent. Une fontaine est 
construite au débouché de ce puits. D’abord 
sous la forme d’un simple petit bassin aux 
parois maçonnées encore irrégulières. Après 
son comblement, c’est un autre bassin qui 
recueille les eaux s’écoulant d’une maçon-
nerie soigneusement parementée. Les parois 
du bassin, qui devaient être maçonnées à 
l’origine, n’ont pas été observées, sans doute 
les matériaux en ont-ils été récupérés. 

Enfin, l’ensemble est arasé (vers le 
XVIIe siècle ?) pour laisser place à une fon-
taine imposante, dont le plan est le même que 
les précédentes, mais la mise en forme sérieu-
sement amplifi ée. Le mur d’où s’écoule l’eau 

est très épais, et soigneusement appareillé. 
Une exèdre convexe en pierre taillée devait 
retenir la structure de jet d’eau. Les parois du 
bassin sont formées d’un degré rectangulaire 
rentrant qui permet d’accéder au fond. 

Au XIXe siècle, la fontaine est encore une 
fois reconstruite, toujours suivant le même 
plan, et était encore bien présente dans le 
paysage dinantais jusqu’il y a peu. 

Côté Meuse, le Grand wez sert d’abreu-
voir. A la fi n du Moyen Age, un nouveau 
rempart vient doubler le précédent, en 
avancée de quelques mètres vers la Meuse. 
L’espace laissé libre entre les deux murs est 
aménagé d’une part par un nouvel espace 
de circulation (la rue du Râteau), et d’autre 
part par une série de constructions annexes 
contre le nouveau rempart. On y trouve 
notamment un atelier de tannerie. Dans la 
nouvelle rue du Râteau est aménagé un petit 
lavoir, sur le canal de trop plein du Grand 
wez, entre celui-ci et la Meuse. 

Le XIXe siècle verra la construction, à 
l’emplacement du Grand wez et bénéfi ciant 
des facilités d’évacuation d’eau offertes par 
celui-ci, d’un grand abattoir. Ce bâtiment 
imposant en briques et harpes de pierres 
bleues est bien documenté. Il est sérieuse-
ment atteint par les destructions dues aux 
deux guerres mondiales et sera défi nitive-
ment arasé au milieu du XXe siècle. 

Avec la collaboration technique de 
C. Dupont.
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Gembloux/Bossière : intervention 
rue de la Ramonerie à Golzinne
Marie VERBEEK

Le 6 avril 2009, suite à un terrassement 
mécanique à proximité de son domicile 
situé au hameau de Golzinne (rue de la 
Ramonerie 29 ; parc. cad. : Bossière, Sect. 
C, no 227W), M. Despy met au jour un ali-
gnement de pierres. Sensibilisé à la cause 
archéologique (notamment par des stages 
au sein du Service de Jeunesse archeolo-J), 
il appelle alors le Service de l’ Archéologie 
(Direction de Namur, SPW), dépêché sur 
place dans l’objectif d’identifi er la nature 
et l’intérêt des vestiges mis au jour. Cet 
intérêt étant d’autant plus prégnant que le 
sous-sol archéologique de Golzinne est en 
grande partie inconnu, tandis que les textes 
nous désignent ce hameau comme une des 
résidences du comte de Namur. 

Après examen, l’alignement de blocs mis 
au jour est irrégulier. Les blocs sont jetés 

pêle-mêle dans une tranchée peu profonde, 
vraisemblablement à destination de drai-
nage. Le matériel archéologique recueilli 
alentour par l’inventeur révèle cependant 
une occupation humaine dans les envi-
rons depuis le XIVe siècle et se prolongeant 
jusqu’au XVIIe siècle. La stratigraphie n’est 
pas uniforme sur toute la parcelle : en cer-
tains endroits, des dépôts de démolition 
antérieurs au XXe siècle s’intercalent entre 
les limons colluviaux et la terre arable. 

Les recherches actuellement menées 
sur l’histoire des villages encouragent à 
cibler les interventions archéologiques en 
agglomération rurale. Des villages comme 
Golzinne méritent une attention particulière, 
en raison du nombre important de réponses 
que l’archéologie pourrait apporter aux 
questions posées par l’histoire.

Gembloux/Gembloux : consultation archéologique 
à l’emplacement du rempart médiéval de la ville
Marie VERBEEK

Les 10 et 11 avril 2009, le Service de 
l’ Archéologie (Direction de Namur, SPW) 
a été appelé à Gembloux par un particulier 
soucieux de conservation du patrimoine, 
afi n de déterminer la nature exacte d’un 
mur qu’il souhaitait abattre lors des travaux 
de restauration de sa maison (rue Gustave 
Docq, 29 ; parc. cad. : Gembloux, 1re Div., 
Sect. D, no 416h). 

L’objet du questionnement est un mur 
formant le gouttereau arrière d’une maison 
à front de la rue Docq. Il est construit en 
blocs calcaires et schisteux, liés au mortier 

de chaux beige jaunâtre pulvérulent, en 
mauvais état pour sa partie supérieure, et 
largement remanié. Il est conservé sur une 
hauteur importante, de la cave au premier 
étage (très partiel), et sur environ 3 m de 
long. Les blocs qui le composent sont de 
dimensions moyennes et disposés suivant un 
appareillage assisé. La jonction avec le mur 
mitoyen est a été reprise sur toute la hauteur 
et a fait l’objet d’un bouchage plus tardif. 
Le mur mitoyen ouest semble plus ancien. 

La localisation du mur observé corres-
pond presque exactement au tracé connu 
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du rempart dans ce secteur (on retrouve 
par ailleurs un mur de facture tout à fait 
semblable sur les parcelles nos 448 et 442). 
Néanmoins, son épaisseur, relativement 
faible (60 cm), et sa mise en œuvre empê-
chent d’y voir une portion du rempart 
médiéval de Gembloux, caractérisé par 
son épaisseur importante et son appareil. Il 
s’agit ici plus vraisemblablement d’un mur 
parcellaire installé à l’aplomb du rempart, 
plus récemment. En premier examen et en 
absence de toute indication de chronologie 
absolue, la datation avancée ne remonterait 

pas au-delà d’une fourchette à situer entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle.

Le mur mitoyen est de cette maison 
s’avère par ailleurs essentiel à observer au 
cours d’éventuels futurs travaux. Ce mur 
est en effet localisé à l’exact endroit sup-
posé de l’angle de retour du rempart vers le 
nord-ouest. Il est possible qu’une structure 
contemporaine du rempart cantonne cet 
angle (tour ?…). Le mur qui sert actuelle-
ment de mitoyen aux deux maisons devrait 
dès lors faire l’objet d’une attention soutenue 
si quelques travaux y étaient programmés. 

Gesves/Haltinne : un centre villageois en désertion. 
Diagnostic archéologique
Marie VERBEEK, Lyse UNGER, Marie-Noëlle WALLEMACQ, 
Raphaël VANMECHELEN et Sophie LEFERT

L’étude des terroirs ruraux en Condroz 
namurois est au cœur du programme scien-
tifi que du Service de Jeunesse archeolo-J 
(Vanmechelen, 2009). Pour les périodes 
médiévale et moderne, la « question du vil-
lage » (Watteaux, 2003 ; Yante & Bultot-
Verleysen, 2010) y occupe évidemment 
une place prépondérante : origines des 
établissements ruraux, regroupement vil-
lageois, évolution des centres anciens et 
relations de leurs diverses composantes, 
morphologie de l’habitat et fonctionnement 
économique des structures de productions 
agricoles et artisanales notamment. Dans 
ce cadre, l’association a entamé un nouveau 
projet de recherche centré sur le village de 
Haltinne (commune de Gesves). Dès 2009, 
prospections et exploitation systématique 
de la documentation disponible visaient à 
défi nir les axes de recherches et probléma-
tiques, comme à établir la stratégie des inter-
ventions (Sosnowska et al., 2009). Tandis 
qu’une première opération archéologique 
de terrain a été mise en chantier durant l’été 
2010. Conçue à la manière d’un diagnostic, 
cette intervention, très limitée dans l’espace 
(200 m2 environ), devait servir d’évaluation 
du potentiel archéologique, dans la perspec-
tive de recherches extensives et interdisci-
plinaires à valoir sur le long terme.

L’intérêt du site est multiple et apparaît 
d’ailleurs au premier coup d’œil : la grande 
église Saint-Martin est aujourd’hui com-
plètement isolée dans le paysage, tout juste 
jouxtée de deux bâtiments en pierre, tandis 
qu’une motte castrale, dissimulée sous un 
couvert boisé mais ceinturée encore de ses 
douves en eau, est encore bien visible à peu 

de distance. L’ancien village de Haltinne, 
autrefois massé autour de son église, 
comme le montre encore l’aquarelle réali-
sée par l’atelier d’ Adrien de Montigny pour 
le prince de Croÿ au début du XVIIe siècle, 
aurait été mis à mal en 1686, dans le cadre 
des campagnes militaires françaises. Le 
processus de désertion de l’habitat aurait 
imprimé à l’ancien noyau villageois sa 
confi guration actuelle. 

La dédicace de type « ancienne » de 
l’église, la topographie générale des lieux, 
les nombreuses mentions historiques et la 
documentation iconographique sont égale-
ment autant d’éléments à verser au dossier 
d’étude préalable et attisent l’intérêt scien-
tifi que. Par ailleurs, des tranchées d’éva-
luation, réalisées par J. Mertens en 1969, 
avaient confi rmé la présence d’un habitat 
médiéval compris entre motte et église 
(Mertens, 1969). Sur la motte même, des 
dégagements superfi ciels effectués par le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz en 
1966-1967 mirent partiellement au jour les 
bases d’une construction de plan quadrangu-
laire, qui la couronnait (Hazée, 1967). 

Le diagnostic archéologique réalisé en 
2010 prend place entre la motte et l’église 
paroissiale (parc. cad. : Gesves, 4e Div., 
Sect. B, no 31E). La totalité de l’emprise de 
fouilles a été soumise à l’examen jusqu’à 
atteindre le substrat naturel. La surface 
supérieure de ces niveaux géologiques, de 
nature argilo-schisteuse, n’est pas partout 
horizontale et régulière. Relativement plat 
dans la partie méridionale de l’ouverture, le 
substrat accuse ensuite une pente plus aiguë 
en direction du nord. 
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Premiers indices d’occupation 
médiévale

Les traces les plus anciennes enregistrées 
au sein de l’emprise semblent remonter au 
Moyen Age. Il s’agit pour l’essentiel de trous 
de poteaux répartis en ordre dispersé – ou du 
moins ne semblent-ils pas encore dessiner 
de plan très net dans les limites restreintes 
des recherches entreprises. Quelques fosses 
viennent compléter ce dispositif. La densité 
des structures archéologiques autorise néan-
moins à identifi er une première occupation 
humaine sur le site dès l’époque médiévale.

Une épaisse couche de remblais, riche en 
mobilier archéologique, scelle cette occupa-
tion ancienne et permet d’en dater l’abandon 
au XIIIe siècle. La nature du remblai (limons 
marron mouchetés de charbons de bois et de 
nodules de terre cuite) pourrait témoigner 
soit d’une destruction par le feu des struc-
tures en bois antérieures, soit du rejet massif 
de déchets provenant d’un atelier artisanal 
proche, pourvu de structures de combustion.

Réseau voyer : un premier 
chemin

Dans la partie septentrionale de l’em-
prise des recherches, une large dépression 
longitudinale recoupée par la route actuelle 
creuse profondément le substrat. Le pro-
fi l de cette dépression (fond relativement 
plat avec rigoles latérales) et sa localisation 
orientent son interprétation en terme de che-
min encaissé. Un cailloutis discontinu amé-
nage la surface de circulation en quelques 
endroits ; plusieurs fers à cheval témoignent 
d’un passage régulier. Un petit fossé latéral, 
en contre-haut de son tracé, a sans doute 
été creusé a posteriori. Le matériel archéo-
logique de son comblement ne permet pas 
de faire remonter son abandon au-delà du 
XVIIe siècle. 

En dehors de l’emprise et au-delà de la 
route actuelle, le maintien d’une servitude 
piétonne témoigne de l’existence d’une 
ancienne rue située dans le prolongement 
du chemin encaissé mis au jour. Son tracé, 
en provenance de la vallée, est bien connu 
dans la documentation iconographique 
jusqu’au début du XXe siècle. Anciennement 
rue du Curé, elle est actuellement désaf-
fectée, bien qu’encore perceptible dans le 
paysage. Elle se prolongeait donc, avant le 
XVIIe-XVIIIe siècle, vers l’ouest, en direction 
du sommet du Tige et du village de Strud. 

Cet axe de communication aurait donc 
subi une double modifi cation de tracé. Au 
XVIIe-XVIIIe siècle, elle est déviée pour se rap-
procher de l’église – c’est l’actuelle rue Al 

Cassette, qui mène à Strud. Au XXe siècle, le 
tronçon nord-est est désaffecté et remplacé 
par l’actuelle rue montant du château (rue 
de Haltinne). 

Ce diagnostic soulève un coin du voile du 
village de Haltinne, et permet d’envisager 
la suite. Au-delà de l’intérêt intrinsèque du 
site, c’est aussi à titre de comparaison que le 
projet s’avèrera – on l’espère – passionnant. 
Les interventions pionnières menées précé-
demment par archeolo-J dans les aggloméra-
tions villageoises de Haillot (Vanmechelen 
& Chantinne, 2009) et Buresse (Breyer & 
Demeter, 2009) ont notamment balisé les 
problématiques liées à l’occupation du sol 
dans les établissement ruraux. On attend 
donc du projet entamé à Haltinne que, guidé 
par l’expérience acquise, il apporte son 
éclairage propre face à ces problématiques. 
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Namur/Namur : éléments de topographie médiévale 
et moderne. Découvertes 2009-2010
Michel SIEBRAND

En décembre 2009 et durant l’année 
2010, la surveillance et la fouille de plu-
sieurs chantiers d’aménagements urbains 
namurois ont révélé des traces d’occupa-
tions remontant aux périodes médiévale 
et moderne. Souvent peu spectaculaires, 
de faibles ampleurs et parfois difficiles 
à recontextualiser, ces découvertes n’en 
furent pas moins intéressantes, complétant 
ainsi les connaissances sur le passé de la 
capitale wallonne. Dans l’état actuel de nos 
connaissances, la présente contribution se 
limitera à un signalement des découvertes 
en préambule à des études plus fi nalisées 
(céramique, archives historiques…). Sophie 
Challe (Direction de l’ Archéologie, SPW) 
et Alain Fossion (Cabinet numismatique 
François Cajot – Société archéologique de 
Namur) ont contribué à l’expertise rapide du 
matériel céramique et numismatique. Nous 
tenons ici à les remercier vivement.

Parking de l’Evêché

Une série d’observations fut réalisée 
lors du creusement d’une chambre de 
visite (6 x 5 x 4,50 m) dans le parking de 
l’Evêché, boulevard Frère Orban (coord. 
Lambert : 184750 est/127984 nord ; parc. 
cad. : Namur, 1re Div., Sect. C, no 1144a). Ce 
chantier s’intégrait dans la série des travaux 
d’assainissement des eaux usées initiés par 
l’INASEP (cfr notamment Vanmechelen 
& Danese, 2009 ; 2010 ; Siebrand, 2010 ; 
Siebrand, Hanut & Collette, 2011). En rai-
son de l’exiguïté de la fouille (moins de 
30 m2), de la rapidité d’intervention et du 
respect des niveaux de fond de terrassement 
(cote : 77,95), les informations recueillies 
furent succinctes. Ainsi, un niveau d’oc-
cupation (cotes 79,90-79,95 ; le niveau du 
parking se trouvant à la cote 82,45) fut mis 
au jour sur une vingtaine de mètres carrés, 
dont l’abandon se situe au XVIIe siècle. Ce 
niveau fut recoupé partiellement par une 
canalisation en pierre (largeur : 1,60 m ; 
hauteur : 0,70 m, entre les cotes 79,50 et 
80,20) qui, orientée nord-est/sud-ouest, 
traverse l’extrémité sud de la parcelle pour 
se diriger vers la Sambre. L’aménagement 
de cette canalisation, encore en fonction 
aujourd’hui, pourrait dater de la seconde 
moitié du XVIIe-début du XVIIIe siècle. Elle fut 
surmontée d’un étroit mur (largeur : 0,40 m ; 
hauteur conservée : 0,80 m, entre les cotes 

80,85-81,65). Arasé, ce mur fut recouvert 
d’une couche d’humus. On ignore sa fonc-
tion réelle mais en raison de sa position et de 
son orientation, il est possible qu’il s’agisse 
d’une limite de parcelle, antérieure à l’actuel 
mur mitoyen entre le parking et la jardin de 
l’Evêché.

Place Maurice Servais

A la place Maurice Servais (coord. 
Lambert : 185145 est/127925 nord), le creu-
sement d’une chambre de visite (10 x 8 x 
5 m ; niveau moyen du trottoir occidental de 
la place : 82,85), située au sud-ouest du vor-
tex aménagé par l’INASEP en 2008, permit 
de compléter les observations archéolo-
giques faites dans l’emprise de l’ouvrage 
d’assainissement (Vanmechelen & Danese, 
2009 ; 2010). Toutefois, les contraintes du 
chantier (sécurité, blindage rapide, espaces 
réduits) limitèrent ici aussi l’enregistrement 
des données. Les principaux résultats furent 
la mise au jour, dans l’angle nord-ouest de 
l’emprise de fouilles, du mur gouttereau 

Place Maurice Servais : localisation du vortex 

(1) et des structures médiévales et modernes 

découvertes en 2009 (2) (DAO S. Pirard, Serv. 

Archéologie, Dir. Namur, SPW).
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méridional d’une maison datée des XVIIIe-
XXe siècles en partie dégagée en 2008 (cotes 
80,20-81,10). Cette maison formait l’angle 
sud-ouest de la rue du Four et de la rue 
des Brasseurs. Un puits en pierres liées au 
mortier de sable beige (diamètres interne 
de 0,75 m et externe de 1,37 m) fut retrouvé 
sous cette maison, aux cotes 79,60-79,70. 
Il ne put être daté avec précision mais il 
est vraisemblablement médiéval au vu de 
sa position stratigraphique et de sa facture. 
Au centre de la fouille, un tronçon d’un 
égout en briques du XIXe siècle provenant 
de la partie ouest de la rue des Brasseurs 
rejoignait le collecteur principal fouillé 
sous l’ancienne rue du Four. Orienté nord/
sud, ce dernier se dirigeait vers la Sambre 
et se jetait dans une canalisation en pierres 
qui séparait deux bâtiments des XVIIIe-
XIXe siècles de la rue des Brasseurs, arasés 
durant l’Entre-Deux-Guerres. La fouille mit 
au jour un tronçon des façades nord de ces 
bâtiments et une partie de leur cave. Ainsi 

l’escalier d’accès de la cave du bâtiment 
situé à l’ouest de la canalisation fut même 
entièrement dégagé entre les cotes 80,89 
et 81,88. Les façades mises au jour s’ap-
puyaient sur des bâtiments antérieurs arasés 
aux alentours de la cote 80,90 et qui avaient 
déjà cet alignement ouest/est que possède 
la rue des Brasseurs.

Place de l’ Ange

A la place de l’ Ange (coord. Lambert : 
185174 est/128141 nord), ce sont des tra-
vaux de réaménagements des trottoirs ini-
tiés par la Ville de Namur qui fi rent l’objet 
d’une surveillance archéologique (cotes 
moyennes de la place : 84,20). Plusieurs 
tranchées, d’une largeur de 1,20 m et d’une 
profondeur variant de 0,80 m à 1,20 m, 
furent ainsi creusées dans le but de recevoir 
notamment les gaines électriques des nou-
veaux éclairages. Le relevé de la tranchée 
principale qui recoupait toute la longueur 
de la place sur plus de 90 m de long, permit 
de répertorier toute une série de murs et de 
caves appartenant aux bâtiments du pâté de 
maisons bordées à l’arrière par la rue de la 
Cloche et démolies en 1937 (R. de l’ Ange, 
1998). Il fut aussi permis d’enregistrer 
quelques tronçons du réseau d’égouttage 
lié à ces maisons. Les principaux résultats 
du suivi furent, d’une part, la localisation 
précise de l’emprise du pâté de maisons 
(environ 450 m2) aux deux tiers sud de la 
place de l’ Ange et, d’autre part, la décou-
verte d’un puits en pierre (diamètre interne 
de 1,05 m et externe de 1,85 m ; cote 83,40), 
à une petite dizaine de mètres au nord-ouest 
de ce bâti, au sud de la pompe de l’ Ange. 
A priori inconnu, ce puits pourrait être lié 
à l’alimentation de la pompe à l’ Ange du 
sculpteur namurois François-Joseph Denis 
(1749-1832) érigée en 1791.

Rue d’Harscamp

Enfi n, à la rue d’Harscamp et dans le parc 
de l’Hospice (coord. Lambert : 185519 est/
128020 nord ; Namur, 1re Div., Sect. C, 
no 486e) la fouille de deux grandes tran-
chées perpendiculaires (25-27 x 2,4 x 10 m) 
implantées par la société Bageci dans le 
cadre des aménagements des vortex permit 
de compléter des données sur ce quartier 
(Verbeek et al., 2002). Ici aussi, les décou-
vertes furent limitées par des contraintes 
techniques : d’une part, le système de deux 
rangs de pieux sécants en béton délimitant 
les parois des tranchées empêcha une étude 
stratigraphique fi ne et, d’autre part, la pro-
fondeur d’investigation fut limitée pour des 

Place de l’ Ange : localisation du puits (1), 

du bâti arasé (2) et de la fontaine de l’ Ange 

(3) (DAO S. Pirard, Serv. Archéologie, Dir. 

Namur, SPW).
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raisons de sécurité à 3,50 m dans la tranchée 
de la rue et à 2,50 m dans celle du parc.

Dans l’axe de la rue d’Harscamp, la 
fouille mit au jour sur une vingtaine de 
mètres de long un mur en pierres calcaire, 
orienté nord-ouest/sud-est, situé parallèle 
au trottoir longeant l’aile occidentale de 
l’Hospice. Large de 0,70 m et de belle fac-
ture, il était conservé sur une hauteur variant 
entre 1 m à son extrémité nord (cotes : 
81,11/80,07) et 2,20 m à son extrémité sud 
(cotes : 80,91/78,70). Sa base en « escalier » 
suivait le pendage naturel du terrain vers 
la Meuse. Dans l’état actuel des connais-
sances, il semble qu’il ait été aménagé à 
partir des XIIIe-XIVe siècles et devrait être 
identifi é comme un mur de clôture de par-
celle antérieure à celle qui abrite l’Hospice 
d’Harscamp. Il devait probablement limiter 
l’ancienne ruelle de Gravière, plus étroite 
que l’actuelle rue d’Harscamp, et pourrait 
être contemporain du comblement du fossé 
extérieur de la troisième enceinte (Verbeek 
et al., 2002). Il connut au moins deux phases 
de réfection et de rehaussement entre le 
XIVe siècle et les XVe-XVIe siècles. A son 
extrémité sud-est, il formait un angle droit 
avec un mur qui s’orientait vers l’est. Trois 
niveaux de circulations contemporains de ce 
mur furent mis au jour contre sa face sud-
ouest. Le plus ancien avoisine la cote 79,80 
et daterait de la création du mur. Le second 
se situe aux alentours de la cote 80,40 et 
aurait subi un incendie, aux XVe-XVIe siècles, 
qui aurait touché aussi le mur, nécessitant 
un rehaussement conjoint de celui-ci et du 
niveau de circulation jusqu’à la cote 80,70. 
Le mur semble avoir été arasé vers la fi n du 
XVIe-début du XVIIe siècle. Dans la tranchée 
implantée dans le parc, les structures mises 
au jour démontrent une succession d’occu-

pations datées d’entre le XIVe siècle et les 
XVIe-XVIIe siècles. Ainsi aux alentours de la 
cote 79,45 fut mis au jour un niveau de cir-
culation, daté du XIVe siècle, en terre battue 
durci par le feu et incluant une intrigante 
croûte ferrique. Ce niveau est contemporain 
d’un mur en pierre, orientée nord-ouest/sud-
est, large d’une cinquantaine de centimètres, 
arasé à la cote 80,12. Contre la face orientale 
et perpendiculairement à celle-ci s’appuyait 
un muret (largeur 0,30 m ; cote d’arase 

Rue et Hospice d’Harscamp : localisation 

des structures médiévales et modernes. Long 

mur parcellaire (1), canalisation des XVe-

XVIIe siècles (2), structures du XIVe siècle (3) 

(DAO S. Pirard, Serv. Archéologie, Dir. 

Namur, SPW).

Rue d’Harscamp : long mur en pierre déli-

mitant l’ancienne rue de Gravière, vue vers 

le sud-est.
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80,10) dans lequel était aménagée une che-
minée donnant vers le sud. Ces structures 
sont vraisemblablement contemporaines du 
mur-limite retrouvé dans la rue d’Harscamp. 
L’ensemble fut arasé au XVe siècle pour faire 
place un peu plus à l’ouest à deux autres 
murs perpendiculaires de mauvaise facture 
(hauteur : 0,50 m ; cotes 80,50-80,60/80,10). 
Orientés nord/sud et est/ouest, ils étaient 
parallèles à un tronçon de canalisation en 
pierre orienté vers le sud-ouest (longueur : 
4,70 m ; largeur : 0,45 m ; hauteur : 0,70 m ; 
cote : 80,46-80,70/79,90). Ces murs furent 
arasés et la canalisation comblée entre la 
seconde moitié du XVIe siècle et le début du 
XVIIe siècle, en même temps peut-être que le 
long mur en pierre.

Avec la collaboration technique de 
S. Pirard.
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Namur/Namur : fouille préventive 
rue Basse Marcelle, apports de la géo-pédologie 
à la connaissance de la topographie namuroise
Jean PLUMIER, Pierre-Hugues TILMANT, Olivier COLLETTE, Stéphane PIRSON 
et Frédéric HANUT

Contexte de la fouille

Dans le cadre de la construction, par la 
société Thomas & Piron, d’un immeuble à 
appartements rue Basse Marcelle à Namur 
(parc. cad. : Namur, 1re Div., Sect. C, 
no 1319b ; coord. Lambert : 185075 est/
128325 nord), le Service public de Wallonie 
a mené une intervention archéologique 
 préalable aux travaux, comme ailleurs dans 
le centre urbain ancien. En 1993 déjà, un 
premier sondage avait permis d’appréhen-
der la stratigraphie dans ce secteur nord de 
la ville.

Située en périphérie septentrionale du 
vicus gallo-romain, la parcelle concernée 
est traversée d’ouest en est par la troisième 
enceinte médiévale construite à partir du 
XIIIe siècle et dont subsiste à cet endroit la 
tour Baduelle.

Depuis le XVIe siècle, le Refuge de 
l’ Abbaye de La Ramée (Jodoigne/
Jauchelette) occupait plusieurs bâtiments 
à front de rue, convertis par la suite en 
Ecole technique de l’Etat. Cet immeuble en 

briques enduites et pierres bleues, recons-
truit au milieu du XVIIIe siècle et agrandi au 
XIXe siècle, fut démoli en 1983.

Initialement prévue en 2005 pour une 
durée de onze mois répartis en deux phases, 
l’opération archéologique a été réduite à 
trois mois et demi, au début de 2009, en 
fonction des modifi cations du projet immo-
bilier et de problèmes liés au recrutement 
de personnel intérimaire. La réduction 
du délai d’intervention eut une incidence 
directe sur la stratégie adoptée (responsable 
d’opération J. Plumier ; archéologue P.-H. 
Tilmant).

Données de terrain

A la première phase de terrassement 
mécanique a succédé la fouille des prin-
cipaux vestiges mis au jour. Une seconde 
phase de terrassement permit, notamment, 
d’affi ner l’approche géo-pédologique du 
site. Aujourd’hui, la phase d’études est 
toujours en cours mais les premiers résul-
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tats obtenus permettent déjà de retracer les 
grandes lignes de l’occupation : fosses à 
caractère cultuel et fosses d’extraction de 
limon de la fi n du IIe siècle (étude F. Hanut), 
couche humifère marquant l’abandon du 
secteur entre le milieu du IIIe siècle et le 
XIIe siècle, troisième enceinte sur arcades 
avec large terrée intérieure et petite terrée 
extérieure, habitat médiéval et des Temps 
modernes intra-muros.

Problématique 
géo-pédologique

A l’issue du terrassement initial et du net-
toyage manuel qui a suivi, des différences 
notables sont apparues dans la composition 
et l’aspect des sédiments mis au jour. Un 
limon argileux de teinte jaune prédominait 
à l’ouest et au sud (1), tandis qu’à l’est des 
sédiments argileux de teinte brun-gris assez 
hétérogènes (2) couvraient une zone intra-
muros concentrée au pied des arcs de la 
troisième l’enceinte. Par ailleurs, au nord, 
à hauteur de l’enceinte, un limon argileux 
gris bleuté (3) remplaçait le limon argileux 
jaunâtre.

Les sondages profonds (I à III) effectués 
dans ce secteur nous ont amenés à recou-
rir à la géo-pédologie qui constituait une 
démarche logique pour tenter d’expliquer 
ce phénomène. L’examen des sédiments (O. 
Collette et S. Pirson) a mis en évidence la 

présence de problématiques différentes liées 
à la genèse du site et aux phénomènes natu-
rels et anthropiques qui lui sont liés.

Le travail de terrain a consisté en l’ob-
servation des dépôts accessibles dans les 
sondages archéologiques. Des sondages 
complémentaires à la tarière manuelle ont 
été menés afi n de connaître la stratigraphie 
du sous-sol à plus grande profondeur. Ces 
observations ont été confrontées aux infor-
mations livrées par des données historiques 
et cartographiques actuelles.

Les limons argileux jaunâtres observés 
à l’ouest et au sud (1) correspondent à des 
alluvions. Ils constituent le substrat natu-
rel du site et ont été retrouvés en sondage 
dans la zone est, sous les dépôts argileux 
hétérogènes. 

La topographie du quartier de la rue 
Basse Marcelle est marquée par le passage 
d’une zone légèrement surélevée vers une 
zone déprimée. A l’échelle du terrain, une 
faible rupture de pente sépare la zone haute 
située dans la partie sud-ouest (1) de celle 
du nord-est (2). Il est possible que cette 
infl exion corresponde à la transition entre 
un ancien niveau de berge et la zone inon-
dable de la plaine alluviale, ce que suggère 
la présence de limon sableux évoquant des 
dépôts de levée.

Les sondages à la tarière ont montré la 
présence, sous le limon argileux jaunâtre, 
de galets surmontés d’une couche argi-
leuse, suggérant la présence d’un méandre 

Plan général avec tracé de l’enceinte sur 

arcades et zones ayant fait l’objet d’obser-

vations géo-pédologiques : I à III. Sondages 

profonds ; 1. Zone haute (limons argileux 

jaunes) ; 2. Zone basse (dépôts argileux 

hétérogènes) 3. Substrat limono-argileux 

bleuté ; A. Tour Baduelle ; B. Fondation de 

l’enceinte sur arcades (levés C. Dupont et 

C.Vilain, Serv. Archéologie, Dir. Namur, et 

F. Cornélusse, Dir. Archéologie, SPW).
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abandonné. La présence d’un bras fossile 
du Houyoux constitue l’hypothèse la plus 
vraisemblable. Ce bras fossile aurait été 
curé dès l’époque romaine et récupéré sans 
doute par le fossé de la troisième enceinte 
médiévale. 

D’autre part, dans le secteur oriental (2), 
plusieurs fosses d’extraction furent creusées 
aux IIe-IIIe siècles dans le substrat limono-
argileux jaunâtre. Par la suite, ce secteur 
fut remblayé, notamment par le produit 
du curage du bras fossile, expliquant la 
nature argileuse et hétérogène des dépôts. 
La présence conjointe du bras fossile et de 
la dépression comblée a vraisemblablement 
conditionné la fondation sur arcades de cette 
portion d’enceinte au XIIIe siècle.

Enfi n, la coloration gris bleuté du substrat 
en bordure de l’enceinte (3) correspond à 
un phénomène naturel de réduction du fer 
présent dans le sédiment, le fer ferrique pas-
sant à l’état ferreux. Ce genre de phénomène 
apparaît dans des terrains hydromorphes, 
saturés en eau. On peut les mettre en rela-
tion avec le fossé médiéval présent quelques 
mètres plus au nord. En effet, l’inondation 
du fossé a créé les conditions locales favo-
rables à la réduction du fer dans les terrains 
environnants.

Conclusion

Les approches simultanées de l’archéolo-
gie et des sciences de la Terre permettent de 
proposer une interprétation cohérente pour 
l’évolution du site avant et au cours des 
occupations humaines. Cette lecture n’aurait 
pas été possible de façon indépendante. Elle 
encourage à conduire de nouvelles collabo-
rations et à leur application pour l’ensemble 
de la ville de Namur, mais plus largement 
aussi à l’échelle de la Wallonie, même en 
contexte urbain.
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Les sondages profonds I et II dans la zone 2 

avec fosses d’extraction gallo-romaines rem-

blayées avec des dépôts argileux hétérogènes.
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Rochefort/Rochefort : dégagement d’une aile 
de l’ancien cloître de l’abbaye Notre-Dame 
de Saint-Remy
Christian FRÉBUTTE, Pierre-Hugues TILMANT, Sophie CHALLE et Alain FOSSION

Fondée en 1230 par Gilles de Walcourt, 
seigneur de Rochefort, et rattachée proba-
blement vers la fi n du XIIIe siècle à l’ordre 
cistercien, l’abbaye est primitivement vouée 
à une communauté de moniales et placée 

Le site de l’abbaye Notre-Dame de Saint-
Remy s’étend le long du Biran, un affl uent 
de la Lomme, à 1,7 km au nord de Rochefort 
(parc. cad. : Rochefort, 1re Div., Sect. B, 
no 18C2).

Plan actuel de l’abbaye Notre-Dame de 

Saint-Remy, d’après les levés du géomètre 

J.-L. Perdaens (la zone hachurée correspond 

à l’emprise fouillée en 2010) : 1. Porterie ; 

2. Bâtiments agricoles anciens ; 3. Grange ; 

4. Moulin ; 5. Hôtellerie ; 6. Quartier de 

l’ Abbé ; 7. Quartier des Hôtes ; 8. Préau du 

cloître ; 9. Eglise ; 10. Quartier des Moines ; 

11. Bâtiments agricoles récents ; 12. Cour de 

la ferme ; 13. Brasserie ; 14. Cour d’Hon-

neur ; 15. Galerie ; 16. Emplacement présumé 

de l’église abbatiale primitive.
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sous le patronage du Secours de Notre-
Dame. En 1464, suite à une décision du 
Chapitre général, les religieuses quittent la 
Famenne pour s’installer dans le monastère 
de Félipré (Ardennes françaises) ; elles sont 
remplacées par des moines cisterciens. Entre 
1805 et 1887, le domaine devient propriété 
de laïcs qui le rentabilisent en le louant à 
des fermiers et en vendant les matériaux de 
démolition de l’église et de la plus grande 
partie du cloître. L’année 1887 marque la 
renaissance spirituelle de l’établissement 
avec l’installation de moines trappistes 
venus d’ Achel (Fourneau, 2006).

Fruit de cette histoire, l’aspect architec-
tural contemporain de l’abbaye paraît assez 
hétérogène. L’élément le plus ancien est la 
porterie qui daterait du premier tiers du 
XVIe siècle. Durant le XVIIe siècle, des bâti-
ments agricoles (étables…) sont érigés entre 
cette dernière et le Biran. Du XVIIIe siècle 
subsistent une grange, un moulin et un édi-
fi ce qui a peut-être abrité une brasserie ou un 
atelier de sciage de la pierre ; les quartiers de 
l’ Abbé et des Hôtes sont également attribués 
à ce siècle. A la fi n du XIXe siècle, l’arrivée 
des moines trappistes suscite de nouveaux 
chantiers et une réorganisation radicale de 
certains espaces. Ainsi, le cloître et l’église 
ne sont pas reconstruits à leur emplacement 
initial. Les galeries de ce cloître sont acco-
lées au sud-est contre le quartier de l’ Abbé, 
au nord-est contre le quartier des Hôtes, au 
nord-ouest et au sud-ouest contre deux nou-
veaux édifi ces : respectivement l’église et 
l’aile abritant le réfectoire, le scriptorium, 
la salle du chapitre et le dortoir. Durant les 
XXe et XXIe siècles, le développement de la 
célèbre production brassicole entraîne la 
création de multiples annexes de production 
et de stockage.

Entre les 1er février et 23 avril 2010, une 
fouille préventive, menée par le Service de 
l’ Archéologie (Direction de Namur, SPW), 
s’est déroulée dans le préau du cloître, pré-
alablement à des travaux d’aménagement 
paysager. L’opération a touché une surface 
de près de 300 m2 dans la moitié occiden-
tale de cette aire (coord. Lambert : 210799 
est/96660 nord ; Z : 181).

Deux phases principales d’une aile du 
cloître primitif ont été dégagées, ainsi qu’une 
série d’aménagements. Ces constructions 
sont implantées sur la pente versant vers la 
rivière, située à quelque 60 m au nord-ouest.

La première phase principale 
de construction : l’époque 
médiévale

La première phase est représentée par les 
fondations d’un ou de deux bâtiments placés 
en enfi lade sur une emprise globale de 8,5 à 
9 m de large et de minimum 23 m de long, 
suivant une orientation sud-sud-est/nord-
nord-ouest. Ces fondations, d’une largeur 
de 40 à 60 cm, sont constituées de pierres 
calcaires laissées brutes et liées par un mor-
tier de chaux grisâtre, souvent désagrégé. Le 
plan qui se prolonge au-delà des limites de 
fouilles démontre une répartition symétrique 
des éléments mis au jour : de part et d’autre 
d’un passage pavé, large de 2,7 m et doté 
au nord-nord-est d’une rigole transversale, 
se répartissent deux grands volumes carrés 
de 8,5 à 9,5 m de côté. Le moins altéré par 
les nivellements plus récents est celui qui 
se développe à l’ouest et que subdivisent 
deux pièces : la pièce mitoyenne au passage 
conserve un lambeau de son niveau de sol 

Vue générale des vestiges depuis le sud-

ouest (guydeviron © SPW, Service de 

l’ Archéologie-Namur).
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suggéré par quelques plaquettes et des frag-
ments de calcaire irréguliers, posés à plat ; 
la seconde, à l’extrémité nord-nord-ouest 
du décapage, se caractérise par un niveau de 
sol nettement excavé si bien que son accès, 
depuis la pièce précédente, se faisait par un 
escalier évoqué par trois marches grossières 
en calcaire. Les murs de ce local sont ins-
tallés dans des remblais datables du début 
(semble-t-il dans l’état actuel de l’étude) 
du XIVe siècle. Des problèmes d’humidité, 
résultant des débordements de la rivière ou/
et du ruissellement expliquent vraisembla-
blement le remblayage de la pièce survenu 
au plus tôt au début du XVe siècle.

La céramique rencontrée dans ces 
contextes du XIVe et du début du XVe siècle 
se compose notamment d’un pot globulaire 
ansé à lèvre éversée simple et d’une ter-
rine à lèvre en bandeau triangulaire saillant, 
tous deux en terre cuite claire glaçurée au 
plomb ; de deux grands bassins ansés, dont 
l’un à lèvre festonnée, en terre cuite claire 
glaçurée au manganèse ; ainsi que d’une 
marmite en terre cuite rouge glaçurée au 
plomb. Les quelques grès récoltés sont 
assez représentatifs de la production rhé-
nane du XIVe siècle : restes d’un pichet à 
lèvre rentrante à pâte gris clair couverte 
d’un engobe ferrugineux et glaçuré au sel 
(production de Siegburg) ; deux tasses à 
lèvre verticale glaçurées au sel, l’une à 
pâte gris clair (production de Siegburg), 
l’autre à pâte gris souris (production indé-
terminée) ; une panse de pichet à pâte gris 

souris et engobe ferrugineux glaçuré au sel 
présentant le départ d’une anse plate à la 
base de laquelle courent deux rangées de 
molettes sur fi ne moulure (production de 
Langerwehe) ; enfi n un fond sur piédestal 
d’un gobelet à panse marquée de profonds 
sillons à pâte gris clair glaçurée au sel (pro-
venance indéterminée).

Notons la présence, dans la tranchée de 
fondation d’un mur, d’un jeton de compte 
frappé au début du XIVe siècle sur initiative 
privée, probablement en France.

La seconde phase principale 
de construction : le XVIe siècle

Cette étape marque la destruction com-
plète des édifi ces antérieurs préalablement 
à la construction d’un bâtiment de même 
orientation et d’une largeur de 10,2 m. 
L’espace intérieur dégagé est divisé en cinq 
pièces dont un couloir large de 2,5 m. Les 
fondations sont solides (1,2 m de largeur) 
et sont de plus en plus profondes vers le 
nord-nord-ouest, afi n de racheter la pente 
naturelle du terrain. Les matériaux calcaires 
qui les composent sont rarement équarris 
et liaisonnés par un mortier gris clair à gris 
beige ; leurs modules varient du fragment 
décimétrique au bloc volumineux. De l’élé-
vation subsistent ponctuellement deux lits 
larges de 80 cm et composés de calcaires 
soigneusement alignés. La construction, 
dont aucun niveau de circulation intérieure 

Plan de l’ensemble des vestiges exhumés en 

2010 : A. Phase de construction médiévale ; 

B. Phase de construction renaissante ; C. 

Aménagements ultérieurs de la construction 

renaissante (hormis les apports des XIXe et 

XXe siècles).
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n’est conservé, était pourvue d’un étage 
comme le montre un dessin exécuté vers 
1743 par Remacle Leloup.

La datation de cette phase est évoquée par 
un millésime qui agrémentait un pignon du 
bâtiment et qui fut reproduit sur un docu-
ment d’archive. L’interprétation de cette 
transcription par Jean-Louis Javaux (Service 
des Monuments et Sites, SPW) donne l’an-
née 1557.

Les aménagements ultérieurs

Jusqu’au XVIIIe siècle, divers aménage-
ments seront apportés à cette construction 
de la Renaissance, comme la création, en 
sous-œuvre, d’une cave (dim. int. : 3,4 m x 
6,4 m) accessible depuis le passage couvert. 
Cet espace était pavé de dalles calcaires – 
dont certaines sont revêtues de marques de 
taille – et voûté de briques. Les infi ltrations 
d’eau qu’il connut ont entraîné le surhaus-
sement du sol avec un lit de briques posées à 
plat ainsi que la réalisation d’un puisard. Les 
eaux récoltées dans cette structure étaient 
dirigées vers le Biran en empruntant une 
canalisation percée dans le mur nord-nord-
est, puis un collecteur monumental érigé le 
long de la façade septentrionale du bâtiment. 
Le remblai de la tranchée de ce collecteur a 
livré de la céramique datant de la fi n du XVIe 
au début du XVIIIe siècle.

Un chenal, plus étroit et plus récent, a été 
créé afi n de transporter de l’eau potable vers 

le préau primitif du cloître, via le sous-sol du 
couloir. Son origine en amont est à recher-
cher, semble-t-il, à l’est du site abbatial.

Les matériaux mis en œuvre se composent 
de grès et de blocs en marbre de Saint-Remy 
extraits d’une carrière proche, propriété de 
l’abbaye et dont elle contribua au renom. 
Des pierres de réemploi ont été également 
utilisées tels un culot du XVIe siècle, orné 
de feuilles de plantain, et des éléments de 
meneau.

Les bouleversements que l’abbaye vivra 
au XIXe siècle et les multiples modifi cations 
paysagères du nouveau cloître (plantation 
d’arbres et autres arbustes, implantation de 
monuments et de bassin) durant le XXe siècle 
sont responsables du brassage de la plupart 
des couches stratigraphiques et du mélange 
d’écofacts et d’artefacts de diverses époques, 
particulièrement des Temps modernes.

Les écofacts et artefacts exhumés dans 
ces contextes se composent d’ossements 
humains et d’animaux, d’épingles de linceul 
en bronze et en argent, de deux monnaies, 
de trois jetons de compte et de tessons de 
céramique.

Les deux monnaies identifi ées sont un 
demi-liard frappé en 1594 par Ernest de 
Bavière, prince-évêque de Liège, et un 
liard de 1746 frappé par Jean-Théodore 
de Bavière, également prince-évêque de 
Liège. Les trois jetons datent du XIVe siècle 
et sont dus à des initiatives privées (leur 
lieu de frappe probable est à situer en 
France).

Plan de la phase médiévale : 1. Passage 

pavé ; 2. Rigole ; 3. Pièce excavée.
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Parmi la céramique des Temps 
modernes se trouvaient 
de nombreux individus en grès

Les restes de snelles à pâte claire issus 
des ateliers de Siegburg ont été observés. 
Ces grands récipients à boire qui ont fait la 
réputation de ce lieu de production dès la 
fi n du XVIe siècle et jusqu’à la fi n de l’ac-
tivité potière sur ce site, communément 
située vers 1688, sont remarquables par 
la fi nesse de leur décor rendue possible 
par la qualité de l’argile. Les fragments de 
snelles issus de ces contextes sont ornés les 
uns de divers motifs géométriques et végé-
taux imprimés (estampille et molette entre 
autres), les autres de grands panneaux mou-
lés appliqués sur la panse et représentant 
des personnages allégoriques, bibliques ou 
historiques. On peut lire dans un cartouche, 
sous les pieds de l’un de ces personnages, 
l’inscription partiellement conservée : 
[VEIRTAS :IIALT[.

Quelques autres tessons de grès sont attri-
bués aux centres potiers de Raeren comme 
de petits fragments « de vases à balustre », 
dont le début de la production se situe à la 
fi n du XVIe siècle. Un autre tesson est décoré 
d’un médaillon rond moulé et appliqué aux 
armes de Frédéric IV, comte palatin du Rhin 
et des deux Bavière et chef du Saint-Empire 
romain. Ce médaillon est daté de 1604 et com-
porte l’inscription partielle : FRIDERICVS.
IIII.D.G.COM.PAL.RENI.VTR.BAVAR.
DVX.SAC.ROM.IMP.1604+. 

Deux autres fragments de panses de grès, 
présentant des médaillons ronds armoriés, 
sont attribuables aux ateliers de Bouffi oulx/
Châtelet. Le premier est frappé aux armes 
de Jean de Salme, dit Delfl amine, bourg-
mestre de Liège en 1559, ou de sa fi lle ; le 
second médaillon porte les armoiries, soit 
de la famille de Moers, ancienne famille 
patricienne de Hesbaye dont quelques 
membres furent chanoines de Tongres au 
début du XVIIe siècle, soit de la famille de 
Montpellier, de Namur, qui habitait Châtelet 
au XVIIe siècle. 

Le même ensemble céramique recelait 
également une série de tessons décorés tout 
à fait caractéristiques des productions des 
potiers du Westerwald. Les premiers sont 
ornés de petits motifs en relief, peints ou 
réservés au bleu de cobalt et/ou au mauve de 
manganèse couramment rencontrés sur les 
pichets du XVIIe siècle. Les autres présentent 
des décors géométriques et fl oraux incisés 
ou « grattés » sur la panse, également peints 
ou réservés au bleu de cobalt. Ce dernier 
type de céramique marque la production de 
la première moitié du XVIIIe siècle dans le 
Westerwald. 

A côté de cette abondante vaisselle en 
grès, l’assemblage céramique comportait 
les restes de trois individus en majolique 
parmi lesquels deux petits albarelli au décor 
rudimentaire de traits obliques et horizon-
taux peints au bleu de cobalt et au mauve 
de manganèse. Ces petits pots de pharmacie 
sont tout à fait similaires à ceux produits 

Plan de la phase du XVIe siècle (A) et des amé-

nagements postérieurs (B), à l’exception des 

éléments des XIXe et XXe siècles : 1. Couloir ; 

2. Cave ; 3. Collecteur d’eau ; 4. Chenal d’ad-

duction d’eau.
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entre la fi n du XVIe et le début du XVIIe siècle 
par les faïenciers anversois.

Notons la présence de tasses à thé et 
d’une soucoupe en porcelaine orientales à 
décor peint au bleu de cobalt, type de vais-
selle qui ne s’exporte vers nos contrées qu’à 
partir de la fi n du XVIe siècle. 

Conclusion

Même si la création du nouveau cloître de 
l’abbaye de Rochefort à la fi n du XIXe siècle 
et les multiples remaniements paysagers 
du préau depuis cette époque ont contribué 
à malmener les contextes stratigraphiques 
anciens, l’intervention archéologique de 
2010 s’est avérée largement positive.

Le premier résultat est le dégagement de 
vestiges qui sont, vu leur situation topogra-
phique et l’examen d’archives, identifi ables 
comme des éléments de l’aile des Sœurs 
converses pour la phase de construction 
médiévale – dont le terminus post quem 
est le début du XIVe siècle – et de l’aile des 
Frères convers pour la phase de construc-
tion renaissante – datable par le millésime 
de 1557. Ce dernier état relèverait du vaste 
programme de reconstruction de l’abbaye 
initié par l’abbé Jacques de Gand (1524-
1539) et achevé sous les abbatiats de Nicolas 
de Floreffe (1539-1549) et de Bernard de 
Malmedy (1549-1565). Le chantier était 
d’autant plus nécessaire que les construc-
tions précédentes étaient décrites comme des 
ruines dès le début du XVe siècle (Fourneau, 
2006, p. 54). Pour les deux phases, le préau 
primitif est à localiser au sud-sud-ouest des 
vestiges exhumés. 

Les autres résultats comprennent une 
meilleure perception des problématiques 
touchant à la localisation des espaces abba-
tiaux primitifs, les relations entre ceux-ci et 
la topographie, la gestion des eaux, le choix 
et l’évolution d’utilisation des matières pre-
mières... De plus, les recherches débouchent 
sur une perspective d’archéologie globale 
qui devra notamment s’accompagner d’ana-
lyses dendrochronologiques : il apparaît déjà 
que l’attribution au XVIIIe siècle d’une partie 
du quartier de l’ Abbé encore en élévation 
peut être mise en cause ; celle-ci pouvant 
être interprétée comme la prolongation sud-
sud-est de la phase renaissante de l’aile des 
Frères convers et dater de cette époque.

L’examen du matériel céramique mérite 
d’être approfondi, tout du moins pour les 

contextes les plus cohérents. La détermi-
nation des groupes de pâtes permettrait de 
déceler une éventuelle production locale 
comme cela est envisagé pour la céramique 
récoltée sur le site du château comtal de 
Rochefort (Limbrée et al., 1995). L’étude 
apporterait également une connaissance 
accrue des assemblages céramiques mosans 
des XVIIe et XVIIIe siècles. La nature même 
du site suscite également toute une série de 
réfl exions en termes d’approvisionnement 
et d’utilisation des poteries.

Au terme de la fouille, les données 
altimétriques des niveaux supérieurs des 
vestiges ont été transmises à l’aména-
geur afi n d’être prises en compte dans le 
projet paysager et les terrassements asso-
ciés. Il a été convenu qu’aucun des élé-
ments  historico-archéologiques ne seraient 
détruits ; à cette fi n, et dans une perspective 
de conservation durable, les murs et les dal-
lages ont été recouverts d’un voile géotex-
tile, puis l’emprise fouillée a été remblayée 
avec de la terre et du poussier damé.

Parallèlement à des activités d’étude du 
bâti, d’autres opérations d’archéologie pré-
ventive sont déjà programmées sur le site. 
En 2011, des fouilles et des sondages pré-
cèderont respectivement le réaménagement 
paysager de la cour d’Honneur et les trans-
formations des galeries du cloître. Enfi n, 
l’incendie survenu le 29 décembre 2010 
entraînera un suivi de chantier des rénova-
tions, particulièrement dans une partie des 
étables du XVIIe siècle. 

Complémentairement à des dépouille-
ments archivistiques approfondis, l’en-
semble de ces démarches alimentera 
l’histoire du site abbatial, dans un souci de 
gestion intégrée et de protection durable 
du patrimoine, en collaboration avec la 
 communauté monastique et l’architecte 
J.-M. Duveillier.

Avec l’assistance technique de F. 
Cornélusse, G. Hardy (relevés graphiques et 
mises au net), C. Vilain et S. Pirard (relevés 
topographiques).
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Index des communes et des localités
Les renvois sont présentés selon les communes, fi xées par l’A.R. du 17 septembre 1975 

portant fusion de communes et modifi cation de leurs limites, ensuite selon les localités 
concernées.

Amay
-/Amay .................................................136
Andenne
-/Sclayn ................................................209
Antoing
-/Calonne ................................................88
Arlon
-/Arlon ..........................................192, 197
Assesse
-/Assesse ..............................................216
Ath
-/Ghislenghien ........................................97
Aubange
-/Halanzy ..............................................187
Beloeil
-/Quevaucamps ......................................59
Bernissart
-/Bernissart .................................67, 78, 87
-/Pommerœul ........................................100
Binche
-/Waudrez .........................................69, 79
Braine-le-Comte
-/Braine-le-Comte ..................................79
Brugelette
-/Cambron-Casteau ..............................102
Brunehaut
-/Laplaigne ...........................................105
Charleroi
-/Charleroi ..............................................90
-/Gosselies ..............................................91
Chaumont-Gistoux
-/Chaumont-Gistoux ..............................28
-/Dion-Valmont ......................................29
Chimay
-/Chimay ..............................................105
Ciney
-/Ciney ..................................................240
Comines-Warneton
-/Warneton .............................................92
Couvin
-/Couvin ...............................................211
Dinant
-/Dinant ........................................231, 241
Eghezée
-/Liernu ................................................228
Engis
-/Hermalle-sous-Huy ............................131
Ferrières
-/My......................................................123
Floreffe
-/Floreffe ..............................................234
Geer
-/Ligney ................................................137

Gembloux
-/Bossière .............................................246
-/Gembloux ..........................................246
Gesves
-/Haltinne .............................................247
Gouvy
-/Bovigny .............................................190
Grâce-Hollogne
-/Grâce-Hollogne .................................158
Habay
-/Habay-la-Vieille ................................194
Jodoigne
-/Jodoigne ...............................................21
Juprelle
-/Fexhe-Slins ........................................132
-/Paifve .................................................132
-/Slins ...................................................141
-/Wihogne ............................................132
La Louvière
-/La Louvière ..........................................95
Leuze-en-Hainaut
-/Chapelle-à-Oie .....................................65
Libramont
-/Recogne .............................................201
Liège
-/Jupille-sur-Meuse ..............................142
-/Liège .........................125, 146, 148, 151, 

159, 161, 163, 167
Lontzen
-/Lontzen ..............................................144
Marche-en-Famenne
-/Aye ....................................................202
-/Marche-en-Famenne ..........................188
Messancy
-/Habergy .............................................189
Merbes-le-Château
-/Labuissière ...........................................72
Modave
-/Modave ..............................................128
-/Vierset-Barse .....................................169
Mons
-/Mons ..........................................106, 108
-/Spiennes .................................60, 62, 109
Namur
-/Namur ................................220, 249, 252
Neufchâteau
-/Neufchâteau .......................................202
Nivelles
-/Nivelles ....................................30, 35, 36
-/Thines ..................................................36
Ohey
-/Haillot ........................................223, 236
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Oupeye
-/Hermalle-sous-Argenteau ..................134
Perwez
-/Perwez .................................................40
-/Thorembais-Saint-Trond .....................42
Philippeville
-/Fagnolle .............................................226
Plombières
-/Sippenaeken .......................................157
Pont-à-Celles
-/Luttre .............................................73, 75
Quaregnon
-/Quaregnon ...........................................83
Rochefort
-/Eprave ................................................213
-/Rochefort ...........................................255
Saint-Hubert
-/Saint-Hubert ......................................203
Soignies
-/Soignies .............................................110
Spa
-/Spa .....................................................154

Theux
-/Theux .........................................170, 171
Tinlot
-/Soheit-Tinlot ......................................171
Tournai
-/Blandain .........................................64, 76
-/Marquain ..............................................64
-/Tournai ..................77, 85, 112, 113, 116
Verviers
-/Verviers .............................................156
Villers-la-Ville
-/Villers-la-Ville .........................23, 43, 48
Villers-le-Bouillet
-/Villers-le-Bouillet ..............................175
Viroinval
-/Olloy-sur-Viroin ................................216
Visé
-/Visé ....................................................179
Walhain
-/Tourinnes-Saint-Lambert ....................15
Waremme
-/Oleye ..................................................180
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