
Mobiliers fi111éraires provenant de tombes 
(photo G. Focant, DMSF). 

une mare. Celle-ci se présente comme 
une vaste fosse, peu profonde. Elle a été 
dégagée sur une largeur de 15,80 m et 
une longueur de 19 m (environ 200 m2). 

Son étude a été entreprise avec la colla
boration de Kai Fechner, pédologue, de 
l'Université de Gand (laboratoire du 
Prof R. Langhor). Deux états ont été 
observés. Du premier ne subsistent que 
quelques indices, en grande partie recou
pés et effacés par les aménagements du 
deuxième état. Ce dernier est mieux 
connu. La fosse présente un profù en 
cuvette très aplatie, largement ouverte et 
pourvue en son centre d'un creusement 
plus profond, aux parois verticales, sorte 
de puisard. Toute la partie de la fosse 
tournée vers les bains est pourvue sur le 
fond d'un empierrement fait d'éléments 
de terre cuite (surtout tuiles) et de 
pierres posées à plat sur le fond. Son uti
lisation, donnée par la céramique, peut 
être datée à la fin du ne siècle et durant la 
première moitié du me siècle. La struc
ture est restée ouverte très tardivement. 
Une monnaie de l'époque valentinienne, 
trouvée à la surface de l'empierrement, 
semble indiquer qu'elle resta encore 
longtemps ouverte, avant d'être comblée 
progressivement. 

Telles qu'elles se sont développées ces 
dernières années, les fouilles de la villa 
de Champion ont permis de répondre à 
un certain nombre de questions posées 
sur l'organisation générale du site, son 

évolution chronologique, mais aussi sur 
l'évolution architecturale du bâtiment 
d'habitation principal. Ses dimensions et 
son plan, la précocité de sa fondation et 
la durée de son occupation, l'ampleur de 
ses installations thermales et ses multi
ples phases d'agrandissements ou de 
transformations sont maintenant bien 
établis. Par ailleurs, les premières 
recherches dans les zones non bâties 
ouvrent des perspectives nouvelles et 
montrent toute la richesse qu'on peut 
attendre d'une poursuite des décapages 
sur grande superficie. 

Malgré ces acquis, de nombreuses 
questions restent encore sans réponse, 
concernant la disposition de ses bâti
ments agricoles, l'organisation de la cour 
agricole, l'importance de ses installations 
à vocation économique, mais aussi son 
intégration dans le tissu rural de l'épo
que. La poursuite des travaux permet
trait non seulement de disposer, pour la 
première fois, d'un plan de villa complet 
dans le Condroz, mais aussi d'approcher 
l'ensemble des activités de l'établisse
ment. Les développements de la 
recherche archéologique sur l'habitat 
rural dans les provinces septentrionales 
de la Gaule romaine ont montré que 
seules des fouilles exhaustives, en aire 
ouverte, permettent de comprendre uti
lement le fonctionnement des établisse
ments agricoles gallo-romains. 
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En 1991, la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne aura pu 
décaper préventivement la majeure par
tie du cimetière gallo-romain de Jambes, 
anciennes Ecoles communales (fin du 
1er_me siècle). 

Les deux dernières phases de 
construction du bâtiment devant accueil
lir le Secrétariat général du Ministère de 
la Région wallonne, ont permis la pour
suite des fouilles vers l'ouest en 1992-
1993. 

urbaine et en préciser les limites chrono
logiques déjà livrées par les fouilles 
anciennes de la Société archéologique de 
Namur. 

Deux tombes et quelques trouvailles 
isolées complètent les informations sur 
la continuité de fréquentation du lieu du 
we au début du ye siècle. 

Une centaine de tombes de la fin du 1er 

au début du ne siècle viennent donc 
s'ajouter à celles découvertes antérieure
ment couvrant essentiellement les ne et 

Quelques jours suffirent pour cerner me siècles. 
l'extension de cette petite nécropole sub-
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