
a été recréée par un fin béton contenant 
de l'hydrofuge. Les murs en élévation ont 
en général une épaisseur de 60 cm; le 
noyau est constitué d'un blocage de 
pierres brutes noyées dans le mortier, 
tassé entre deux parements de petits 
blocs calcaires soigneusement équarris 
et disposés en assises régulières. Le mor
tier du premier état de construction (en 
noir sur le plan général) est un mortier 
de chaux de teinte jaunâtre, composé de 
sable de rivière, de particules de charbon 
de bois et de tuileau finement concassé. 
Le mortier de la seconde phase de 
construction (en hachuré) est blanc, 

contenant du sable et des galets de 
rivière. 

L'extérieur des murs est jointoyé au 
mortier rose et tiré au fer arrondi, le 
creux du joint est relevé d'un filet de 
peinture rouge. 

Sur le mur de façade sud, il existait, à 
6,30 m du bâtiment d'angle, une porte de 
2,40 m de large, dont le seuil en calcaire 
était fortement délité au moment de la 
fouille, et qui ne se distinguait plus que 
très difficilement en 1993. Une attention 
toute particulière a été apportée à la res
tauration de cette porte. 

Gembloux: temple gallo-romain et 
activité métallurgique à Baudecet, « Sauvenière» 
Jean PLUMIER et Sophie PLUMIER-ToRFs 

En 1992-1993, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne a assisté le Service de Jeunesse 
Archéolo-J dans la poursuite des fouilles 
de l'agglomération routière de Baudecet. 

Le secteur du temple, décapé depuis 
1987, a livré quelques informations com
plémentaires relatives au bâtiment 
annexe recouvert (partiellement) d'une 
toiture de tuiles et dont le centre était 
occupé par un gros pieu carré soutenant 
vraisemblablement une statue. 

La réoccupation de cet ensemble au 
me siècle est matérialisée par la présence 
d'une batterie de foyers de forge (étude 
archéomagnétique par le Prof J.-J. Hus 
et étude paléométallurgique par Sylviane 
Mathieu). 

L'ensemble de ce secteur semble être 
abandonné vers le troisième quart du me 
siècle. 

En 1994, les recherches concerneront 
les structures du rer siècle présentes sous 
le temple en pierre. 

Hamois/Emptinne: villa romaine de Champion 
Bilan des dernières campagnes de fouilles (1992-1993) 

Paul V AN OssEL 

La villa de Champion est aujourd'hui 
une des rares villas romaines du 
Condroz à faire l'objet de fouilles systé
matiques. Depuis 1983, ce site est fouillé 
chaque été par le Service de Jeunesse 
Archéolo-J. Les dix campagnes, qui se 
sont succédé sur le terrain, ont permis la 
mise au jour de deux bâtiments et de 
structures en matériaux périssables qui 
appartiennent à une villa romaine, fon
dée vers le milieu du rer siècle et aban
donnée définitivement dans le courant 
du rve siècle. 
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Les premières phases des recherches 
menées sur ce site sont connues. Deux 
publications préliminaires et plusieurs 
articles plus courts ou signalements ren
dent compte de l'évolution des travaux. 
Une expérience de conservation provi
soire des bains a été réalisée en collabo
ration avec le Musée archéologique de 
Namur. Ceux-ci ont été ouverts au public 
en 1990. 

Les dernières campagnes ont permis 
de progresser sensiblement dans la com
préhension du site. Le but de cette pré-


