
Situation cadastrale de l'angle de bâtiment. 

du Verre à Charleroi. Tous ces fragments 
mériteraient d'être analysés afin de 
constituer une référence sérieuse pour 
les comparaisons. Il en va de même avec 
la multitude de magnifiques fragments à 
la vénitienne découverts à Anvers, dans 
des puits à détritus, et dont l'attribution à 
un atelier local est supposée vraisembla
ble. En effet, si dans les années 1550-
1555, la verrerie d'Anvers fut momenta
nément arrêtée, il n'en reste pas moins 
qu'à partir de 1557, elle démarra vrai
ment dans la production de verres à la 
vénitienne, sous l'impulsion de Jacomo 
Pasquetti: octroi exclusif pour la fabrica
tion et la vente aux Pays-Bas, approvi
sionnement facile de soude (barilla d'Ali
cante) via le port, embauche de verriers 
italiens. Il n'est donc pas impossible que, 
durant la seconde moitié du xv1e siècle, 
la production anversoise de verres 
«façon de Venise» ait comporté des 
pièces en vitrum blanchum. Le monopole 
que détenait Anvers n'a cependant pas 

empêché Beauwelz, ni même Liège, de 
poursuivre leur production comme le 
prouvent certains litiges qui ont opposé 
les fabricants. La concurrence devait être 
très forte malgré les interdits officiels. 

En conclusion, faute d'analyses de 
référence pour nos régions, les verres de 
Grez-Doiceau détiennent, encore pour 
une part, l'énigme de leur origine. Néan
moins, le recours aux analyses de com
position constitue dorénavant un atout 
précieux pour les verres dits vénitiens, ne 
fut-ce que comme critère d'exclusion. 

La restauration de ces verres et l'inter
prétation des analyses ont fait l'objet 
d'un exposé détaillé lors d'une réunion 
des restaurateurs en archéologie à Bor
deaux, en 1992 (FONTAINE Ch., 1992. 
Verre de Venise ou «façon de Venise». 
Autour de la restauration des verres de 
Grez-Doiceau (Belgique), Actes des nues 
Journées des Conservateurs-Restaurateurs 
en Archéologie, Bordeaux, 4-5 juin 1992, 
p. 35-42). 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Genappe/Ways : un angle de bâtiment 

Eric DE W AELE 

Des travaux à l'arrière de la maison 
située à Ways, rue Joseph Milhoux n° 20, 
ont entraîné la découverte d'un angle de 
bâtiment (Genappe, se Div. (Ways), Sect. 
D, 2e feuille, n° 138c2). La découverte a 
été signalée à la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne, cen
tre de Wavre, au mois de mai 1993 par 
M. Robert Philippot et Mlle Marie-Chris
tine Claes du Cercle d'Histoire et d' Ar
chéologie du Pays de Genappe. 

Les vestiges se trouvent sur la rive 
gauche de la Dyle située à environ 40 m 
au sud; le jardin est en pente et se pro
longe jusqu'à la rivière. Au nord, de l'au
tre côté de la rue, se trouve la Ferme de 
Rome dont la construction, remontant 
au XVIIe siècle, s'est poursuivie durant les 
XVIIIe et xixe siècles. 

Après la construction d'une terrasse à 
l'arrière de la maison, au niveau du rez
de-chaussée, le propriétaire, M. Michel 
Druine, a entrepris d'aménager une pièce 
sous la terrasse en excavant la pente du 
terrain. Il a en même temps pratiqué une 
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ouverture dans le mur extérieur des 
caves pour se donner un accès direct à 
celles-ci à partir du jardin. La pièce a une 
longueur de 5,40 m et une largeur de 
3,30 m. La maison est orientée nord-est 
sud-ouest. 

C'est au cours de ces travaux que les 
murs d'un angle de bâtiment sont appa
rus à 0,70 m sous le niveau des caves. Il 
s'agit d'une section du mur (long.: 
4,50 m) plus ou moins parallèle à la 
façade arrière de la maison, se prolon
geant vers le sud-est, et d'une section de 
mur d'équerre (long.: 0,80 m) se diri
geant sous les caves. Ce mur avait déjà 
été recoupé par une semelle de fondation 
de béton de la construction de la ter
rasse. 

Les deux murs (larg.: 0,42 m) sont soi
gneusement appareillés en moellons de 
grès lédien liés avec un mortier jaune. 
Une seule assise (niv.: -2,55 m) est 
conservée. Les fondations implantées 
dans un sol très humide sont profondes 
d'à peine 0,30 m. Un léger ressaut de fon-


