
Saint-Gérard: fouilles du parc du Nord 
BEBRONA 

Durant l'année 1993, nous avons conti
nué nos recherches sur le site de l'an
cienne abbatiale de Saint-Gérard. Ces tra
vaux se sont déroulés durant quelques 
week-ends et une semaine en septembre 
après les Journées du Patrimoine. 

Les fouilles ont concerné la partie est 
du parc du Nord en direction des terrains 
de tennis. Pour ce faire, grâce à l'aide de la 
commune qui a mis une pelleteuse à notre 
disposition, deux tranchées ont été creu
sées dans l'axe est-ouest. La première se 
situait juste près de l'entrée du parc du 
Nord et la deuxième, 10 mètres plus au 
nord et dans le même axe. 

La première tranchée a permis de fouil
ler une tombe repérée en 1992. Cette 
tombe est du même type que la plupart de 
celles trouvées jusqu'à présent. Le corps 
repose dans une fosse rectangulaire en 
pleine terre. Le squelette est disposé sur le 
dos, les bras le long du corps. Aucun 
matériel n'accompagnait le défunt. 

Après un décapage de toute la surface, 
une trace nette est apparue au niveau de 
l'entrée du parc. Cette trace est orientée 
nord-sud. 

Son décomblement nous a très vite 
permis de deviner la présence d'un 
deuxième fossé plus ou moins parallèle à 
celui fouillé en 1990 et 1991. Le remplis
sage de ce fossé est constitué de pierres 
de déchets de construction mais a égale
ment servi de dépotoir. Une des poteries 
est en terre blanche avec glaçure exté
rieure jaune ou vert-jaune et certaines 
ont également une glaçure intérieure 

jaune. Le type principalement rencontré 
est celui d'un plat d'une profondeur de 
11-12 cm dont les pieds sont formés par 
un simple pincement. Ils sont typiques de 
la céramique d'Andenne et nous place 
dans les environs du xrve siècle. 

La fonction de ce fossé n'est malheureu
sement pas possible à déterminer, la partie 
fouillée étant trop restreinte à ce jour. 

D'autres types de poterie sont égale
ment présents. Il faut noter de la cérami
que noire dont les formes ressemblent à 
la poterie d'Andenne. Peut-être s'agit-il 
de productions locales qui imitent la 
céramique d'Andenne? Enfin, des frag
ments de céramique grise ont été mis au 
jour dans ce fossé ainsi que le profil d'un 
petit vase avec trois pieds pincés. 

La seconde tranchée qui nous a occu
pés durant la semaine de septembre est 
en prolongement de la fosse mise au jour 
l'année précédente et dans laquelle une 
trace de bois avait été découverte. 

Les décapages successifs n'ont prati
quement fait apparaître aucune structure 
bien précise. Quatre traces circulaires sont 
apparues, qui pouvaient faire penser à des 
trous de pieux. Cependant, l'absence de 
trace de calage et d'alignement entre ces 
quatre fosses ne nous permet pas d'étayer 
la thèse de trous de poteaux. Il est à signa
ler que dans une de ces fosses, deux petits 
bouts d'os ont été trouvés. 

La partie est de cette tranchée n'a pas 
encore été explorée entièrement mais la tra
ce du fossé réapparaît déjà avec son maté
riel céramique et le remplissage de pierres. 

Viroinval/Nismes : ancienne église Saint-Lambert 
Fouilles 1993 

Jean-Luc PLEUGER 

La campagne 1993 a vu la poursuite 
des fouilles entreprises depuis 1991 à 
l'ancienne église Saint-Lambert, par les 
Forges Saint-Roch. 

Les travaux se sont limités à la pour
suite du dégagement de la partie sud-est 
du chceur (4), ainsi qu'à la fouille d'une 
partie de la nef nord-ouest (1). Un son-

dage à l'extérieur de l'édifice, côté sud
est, a été ouvert afin de préparer la cam
pagne 1994 (15). 

Les fouilles effectuées en 1993 ont 
permis la mise au jour des vestiges d'une 
mononef du xvre siècle (ABCD), occu
pant la moitié sud-est de l'église de 1606. 
Les substructions ne laissent plus appa-
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