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E D 1 T 0 R 1 A L 

Les vingt notices ayant trait au Brabant wallon peuvent être envisagées sous 
trois aspects: répartition géographique, nature des enquêtes archéologiques et 
périodes concernées. 

Répartition géographique 
Treize nouvelles entités sur les vingt-sept que compte la province sont représen

tées. Il s'agit de Braine-l'Alleud, Chastre (trois notices), Genappe (deux notices), Grez
Doiceau (trois notices), Ittre (deux notices), Jodoigne (deux notices), Orp-Jauche, Otti
gnies-Louvain-la-Neuve, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville et Walhain. 

Nature des enquêtes archéologiques 
Quatre fouilles ont été entreprises: deux chantiers programmés, à Orp-Jauche/ 

Enines et Villers-la-Ville, et deux sauvetages, à Braine-l'Alleud dans un lotissement en 
cours de construction et à Rebecq sur l~ tracé du TGV (en ce qui concerne l'opéra
tion archéologique du TGV, on se référera à l'éditorial de la province du Hainaut). 

Cinq interventions ponctuelles ont permis de procéder au relevé de vestiges mis 
au jour lors de travaux. Ce fut le cas à Genappe (travaux de voirie), Genappe/Ways 
(transformation d'une habitation), Ittre (aménagement d'une chapelle rurale), Ittre/ 
Virginal-Samme (construction d'une habitation) et Tubize/Saintes (création d'un 
parc d'activités économiques). 

Les propections de surface sont représentées par dix notices: Chastre/Chastre
Villeroux-Blanmont, Chastre/Saint-Géry (deux notices), Grez-Doiceau (deux 
notices), Jodoigne, Jodoigne/Saint-J ean-Geest, Ottignies-Louvain-la-Neuve/Lime
lette, Rixensart/Rosières et W alhain/Tourinnes-Saint-Lambert. 

Une notice, enfin, prolonge une fouille réalisée à Grez-Doiceau sur le site du 
château de «La Motte». Il s'agit d'une étude effectuée dans le cadre de la restauration 
de huit verres du xvre siècle. Fondée sur des analyses de composition, elle réhabilite 
la production régionale de verrerie de luxe face à la production vénitienne. 

Périodes concernées 
La Préhistoire est représentée par la fouille à Orp-Jauche/Enines d'un établisse

ment Michelsberg à enceinte palissadée, par des sondages à Rebecq/Bierghes, par le 
ramassage en surface d'artefacts du Paléolithique moyen à Grez-Doiceau, du Néoli
thique à Ottignies-Louvain-la-Neuve/Limelette et à Rixensart/Rosières. 

En ce qui concerne la période romaine, un bâtiment rectangulaire détruit par un vio
lent incendie a été fouillé à Braine-l'Alleud. Des traces d'occupation gallo-romaine ont été 
accidentellement mises au jour sur le territoire de la commune d'Ittre et à Ittre/Virginal
Samme. Des monnaies romaines ont été récoltées sur six sites: Chastre/Chastre.:Yilleroux
Blanmont, Chastre/Saint-Géry, Grez-Doiceau, Jodoigne, Jodoigne/Saint-Jean-Geest et 
Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert. Appel a été fait à un spécialiste numismate pour l'ex
ploitation scientifique de ces trouvailles. Leur publication apporte des informations signifi
catives, voire fondamentales, quant à la connaissance de certains sites. Pour le site de la 
«Campagne du Bois brûlé» à Jodoigne, les vingt-neuf monnaies sont les seules données ar
chéologiques disponibles à ce jour. Pour Grez-Doiceau, la présence de monnaies gauloises 
et romaines anciennes amène à reconsidérer la nature de l'occupation et invite à entrepren
dre des fouilles. Pour le vicus de Walhain/Tourinnes-Saint-Lambert, les dix-huit monnaies 
portent à cinquante-deux le nombre des monnaies connues du site et précisent la chrono
logie de celui-ci. Signalons enfin la découverte d'une belle amulette phallique de bronze sur 
l'un des sites précités, à Chastre/Saint-Géry. Il est évident que la publication de ces trou
vailles pose problème du point de vue de la déontologie mais ne constitue en aucun cas ni 
une caution ni un encouragement à la méthode utilisée. Placé devant le fait accompli, il 
nous a paru devoir privilégier la diffusion d'informations contributives à la connaissance. 

Le Moyen Age et les Temps Modernes, représentés par cinq notices, concernent 
le château du «Lothier» à Genappe, un angle de bâtiment à Genappe/Ways, des 
verres du xvre siècle à Grez-Doiceau, des fosses et autres vestiges à Tubize/Saintes, 
ainsi que l'abbaye de Villers-la-Ville. 

Eric DE W AELE 
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Racloirs sur éclats levai/ois. 

PREHISTOIRE 

Grez-Doiceau: un site paléolithique moyen 
Benoît CLARYs 

Orp-J auche/Enines : 

Le territoire de la commune de Grez
Doiceau dessine une enclave dans le pla
teau de «Tomme» (Grez-Doiceau, 
pe Div., Sect. F, pe feuille, n° 138a). 
Celui-ci est principalement situé sur le 
territoire de la commune flamande de 
Huldenberg/ Ottenburg. 

Des prospections de surface nous ont 
permis de récolter sur le site des artefacts 
de silex appartenant au Paléolithique 
moyen et comprenant: des nucléus 
divers, discoïdes, globuleux et atypiques, 
de très rares pièces bifaciales, une pointe 
et des éclats frustes levallois, des racloirs 
sur éclat levallois, un couteau à dos, un 
denticulé et deux grattoirs sur éclat. Ces 
artefacts sont diversement patinés, alté
rés, parfois éolisés et souvent fracturés. 
Nous avons noté la présence de nom
breuses cupules de gel. 

Un inventaire de ce matériel a fait 
l'objet d'une publication (CLARYS B., 
1992. Ottenbourg & Grez-Doiceau (Bt). 
Industrie lithique attribuable au Paléoli
thique moyen, Archéo-Situla, 13-16, 
p. 99-108) dans laquelle nous avons 
attiré l'attention sur le probable mélange 
d'industries du Paléolithique moyen, la 
présence d'éclats levallois de facture 
archaïque, l'absence de nucléus levallois 
et la rareté des bifaces. Ce matériel lithi
que a été déposé au Musée communal de 
Nivelles. 

«Chêne au Raux», enceinte Michelsberg 
Laurence BURNEZ-LANOTTE, Marina LASSERRE et Michel V AN AsscHE 

Dans le cadre d'un programe intitulé 
«Premières sociétés sédentaires en 
Hesbaye occidentale», l'un de nous 
(L. Burnez, Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix, Namur) effectue 
depuis 1991 des prospections dans la 
région d'Orp-Jauche. A Enines, lieu-dit 
«Chêne au Raux», les indices de surface 
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ont confirmé l'importance d'un matériel 
lithique abondant, récolté depuis plu
sieurs dizaines d'années par les cher
cheurs locaux (MERCENIER L. et J., 1961. 
Enines-Station néolithique au lieu-dit 
«Chêne au Raux», Bulletin du Cercle 
Archéologique Hesbaye-Condroz, II, p. 59-
61). 



La recherche d'une corrélation entre 
l'image au sol et d'éventuelles structures 
en place a justifié un sondage réalisé en 
novembre 1992, dont les résultats ont 
conduit à une fouille en juillet et août 
1993. Ces travaux ont été menés grâce à 
la collaboration de Michel Van Assche 
(ASBL Prospections et Recherches 
archéologiques en Wallonie), Marina 
Lasserre (Service régional de 1' Archéolo
gie d'Alsace, Strasbourg) et avec l'aide 
des étudiants des Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur. Des 
observations pédologiques ont été faites 
par Kai Fechner (ASBL Prospections et 
Recherches archéologiques en Wallonie) 
et des prises de vues aériennes par 
Charles Léva (Centre interdisciplinaire 
de Recherches aériennes, Bruxelles). 

Le site occupe la partie orientale d'un 
point haut qui domine la plaine du Bra
bant (Orp-Jauche, 4e Div., Sect. B, 
n°s 253 et 254b; coord. Lambert: 189, 
600 est/153,250 nord; carte IGN 40/4). 

Le sondage de 1992 a été mené sous 
la forme de onze tranchées exploratoires 
de 2 m de large, de 3,50 m à 38 m de 
long, espacées de 2 à 15 m, orientées 
parallèlement à la pente et totalisant une 
ouverture de 450 m 2• Ce décapage a per
mis d'identifier une fondation de palis
sade dont le tracé a été reconnu par 
recoupements transversaux espacés sur 
120 m de long et dont le remplissage 
livre un matériel essentiellement lithi
que, typologiquement attribuable à 
l'horizon de la culture de Michelberg 
(BuRNEZ-LANOTTE L., V AN AsscHE M. & 
DRioN M., 1993. Enines «Chêne au 

Raux» (Orp-Jauche, Br.): une nouvelle 
enceinte Michelsberg, Notœ Prœhistoricœ, 
12, Namur, p. 153-162). 

Les fouilles en 1993 ont eu pour 
objectifs 1' étude architecturale du sys
tème de l'enceinte et la reconnaissance 
de ses aspects fonctionnels et chronolo
giques (BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE 
M., V AN AsscHE M. & DRION M., 1994. 
L'enceinte Michelsberg d'Enines «Chêne 
au Raux» (Orp-Jauche, Brabant): cam
pagne 1993, Notœ Prœhistoricœ, 13, 
p. 135-142). Le décapage s'est étendu sur 
700 m2

. Le tracé de la palissade, dont la 
trajectoire est régulièrement arquée, a été 
reconnu sur un total de 17 5 m de long, 
en continu sur 125 m et par recoupe
ments transversaux sur 50 m. En coupe, 
la tranchée de fondation présente un 
profil en U. Large de 0,30 m à 0,60 m, sa 
profondeur varie de 0,30 m à 1 m sous le 
décapage. Les pieux de construction ont 
pu être observés. Quatre interruptions de 
la palissade ont été mises en évidence, 
d'une largeur de 2 m; elles sont espacées 
de 34 m à 46 m. 

L'inexistence d'un fossé externe ou 
d'une structure complémentaire a été 
prouvée par neuf tranchées de 6 m à 
18 m de long, orientées vers l'extérieur 
de la structure reconnue et qui se sont 
révélées stériles. 

L'intérieur de l'enceinte a été exploré 
sur 200 m2, à hauteur de l'interruption 
n° 3, dans une zone de grande densité 
d'indices de surface. Un seul trou de 
poteau a été découvert, isolé et non daté. 

Le mobilier est essentiellement lithi
que, sur une matière première de prove-

ENINES 
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Plan de /'enceinte. 



nance locale (le site se trouve à environ 
3.000 m à l'ouest des minières de Orp
Jauche/Jandrain-Jandrenouille). Il pro
vient d'un niveau de colluvions situé 
sous le sol labouré, d'une puissance de 
0,20 m à 0,40 m en moyenne, et du rem
plissage de la tranchée de la palissade 
dans lequel on observe localement des 
configurations particulières : de part et 
d'autre de l'entrée n° 3, sur une dizaine 
de mètres, des concentrations limitées et 
irrégulièrement distribuées, composées 
de rejets de débitage en position verticale 
à sub-verticale. Outre des rejets de débi-

tage abondants on compte des outils, 
parmi lesquels des haches taillées et 
polies, ciseaux, grattoirs, denticulés, de 
rares tranchets et fragments de lames 
retouchées. La céramique est très rare et 
aucune forme n'a pu être reconstituée. 

Les caractéristiques de ce matériel 
permettent de l'attribuer à l'horizon de la 
culture de Michelsberg. Les fouilles ulté
rieures devront compléter et préciser les 
données architecturales, spatiales et 
fonctionnelles, dans la perspective d'une 
étude régionale des premiers peuple
ments sédentaires. 

Ottignies-Louvain-la-Neuve/Limelette : 
Rofessart, une hache polie en silex 
Benoît CLARYS 

Une hache en silex a été découverte 
lors de prospections de surface dans les 
labours de la parcelle cadastrée Otti
gnies-Louvain-la-Neuve, 3e Div. (Lime
lette), Sect. A, n° 183b. 

Description: hache asymétrique, par
tiellement polie, de section lenticulaire à 
tranchant fortement ébréché. Un bord a 
été redressé par polissage, tandis que 

l'autre est resté taillé. Silex gris beige, 
type Spiennes. Long. : 111 mm, larg. : 
46 mm, ép.: 22 mm. 

Cette hache peut être mise en relation 
avec l'occupation importante de la 
région au Néolithique moyen ou final. 
Elle a été déposée au Musée communal 
de Nivelles. 

~ Rebecq: site préhistorique 
Dominique BosQUET 

L'opération archéologique menée sur 
le tracé du TGV par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne bénéficie de la collaboration de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, par le biais d'une convention. 

Sur le territoire de Rebecq, cette 
équipe s'est chargée des sondages d'éva
luation par tranchées disposées en quin-
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conce. Ainsi fut découvert, en octobre 
1993, le site préhistorique localisé au 
lieu-dit «Le Spinoi» qui livra une cen
taine d'artefacts mésolithiques ( coord. 
Lambert: 131,225 est/151,625 nord). 

Les intempéries ont obligé l'arrêt des 
fouilles; celles-ci sont programmées 
pour 1994. 



Rixensart/Rosières: un assemblage Michelsberg 
Alexandre LIVINGSTONE SMITH et Dominique BosQUET 

Des artefacts néolithiques ont été 
découverts dans la propriété dite «Le 
Pré-Maillard», située sur le territoire de 
Rosières. La majorité des pièces ont été 
récoltées entre 1980 et 1993 par Mme 
Mouvet-de-Roubaix. Ce matériel lithique 
a fait l'objet d'une publication récente 
(LIVINGSTONE SMITH A. et B.D., 1994. Un 
assemblage Michelsberg à Rosières, 
Wavriensia, XLIII, 1-2, p. 1-12). Le site 
du «Pré-Maillard» est localisé sur un dos 
sableux qui culmine à 108 m, parallèle à 
la vallée de la Lasne. 

Le matériel lithique comprend des 
grattoirs, tarauds, tranchets, pointes de 
flèches et armatures, lames, lamelles et 
un nucléus. Deux matières premières ont 
été utilisées, le silex et le grès quartzite de 
Wommersom. La majorité des pièces 
sont tirées d'un silex gris clair à foncé. 

Sur un total de dix-huit grattoirs, on 
dénombre onze outils entiers et sept frag
ments. Parmi les outils entiers, on 
compte deux grattoirs sur éclats, six grat
toirs sur éclats corticaux, un grattoir sur 
éclat cordical laminaire, un grattoir sur 
éclat laminaire et un grattoir aménagé 
sur un éclat de bord de hache polie. 
Parmi les fragments, on dénombre un 
grattoir aménagé sur éclat cordical épais 
(9 mm d'épaisseur), quatre autres sur 
éclat mince (entre 3 et 7 mm), et deux 
sur éclat plus épais (11 et 12 mm). On 
note enfin un grattoir sur bout de lame 
mince (6 mm). 

Un taraud complet et un fragment ont 
été découverts. Le premier est aménagé 
sur un éclat cortical. La partie agissante 
est de forme triangulaire. Cet outil est 
typologiquement identique à une pièce 
découverte à Thieusies. Le fragment est 
un perçoir déjeté sur bout de lame. 

Tous les tranchets ont été aménagés 
sur éclats dont deux corticaux. L'un des 
outils, à tranchant droit, est quasiment 
intact. Un autre possède un tranchant 
légèrement oblique, affecté de nombreux 
stigmates d'utilisation et de réfection. Le 
dernier outil, de très petite taille, pré
sente un tranchant endommagé par une 
encoche profonde. Ce stigmate est fré-

quent dans les senes de tranchets 
Michelsberg et a été interprété comme 
un indice de réfection. 

On dénombre quatre pointes de 
flèches et un scalène allongé microlithi
que. Les pointes de flèche ont été réali
sées sur éclats dont un provient d'une 
hache polie. Trois formes peuvent être 
définies. Une pointe foliacée, une pointe 
triangulaire et une pointe triangulaire à 
base arrondie. Le scalène, aménagé sur 
une lamelle, est couvert d'une patine 
blanche uniforme, absente parmi les 
artefacts récoltés sur le site. 

Les treize lames retrouvées sont frag
mentaires. Quatre sont retouchées sur un 
bord et six sur les deux bords. Enfin, 
trois lames brutes présentent des traces 
d'utilisation. 

Six lamelles et fragments de lamelles 
ont été trouvés. Deux sont en grès quart
zite de Wommersom, les autres sont en 
silex. Parmi ces dernières, deux sont 
issues de nucléus à deux plans de frappe 
de type mésolithique. Deux lamelles pré
sentent une retouche d'utilisation sur les 
deux bords. 

Un nucléus épuisé de type mésolithi
que en grès quartzite de Wommersom 
présente un plan de frappe simple qui a 
permis le débitage de lamelles plus ou 
moins régulières, ainsi que de petits 
éclats. Les enlèvements affectent tout le 
pourtour de la pièce. 

Dans sa grande majorité, l'assemblage 
lithique est caractéristique des sites d'ha
bitat Michelsberg. La présence de quel
ques artefacts de type mésolithique n'est 
pas étonnante. En dehors du scalène for
tement patiné et probablement plus 
ancien, il est raisonnable de penser que 
l'ensemble du matériel découvert est 
homogène. L'implantation du site sur un 
éperon barré, à la limite de sols sableux 
et limoneux, est également caractéristi
que du Michelsberg. Deux sites compa
rables ont été découverts dans le bassin 
de la Lasne, à Rixensart/Genval, Station 
du Maubroux et à Grez-Doiceau et 
Ottenburg. 
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EPOQUE ROMAINE 

Braine-1' Alleud : un bâtiment romain 
Eric DE W AELE 

La Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne, centre de 
Wavre, a réalisé des fouilles de sauvetage 
en juin et juillet 1993 à Braine-l'Alleud, 
dans un lotissement en cours de 
construction rue de la Légère Eau 
(Braine-l'Alleud (Ier janvier 1991), 
1 re Div., Sect. N, 6e feuille, n° 1171 ). 

Le site est une ancienne terre de cul
ture. M. Michel Fourny y avait repéré 
des fragments de tuiles romaines. 

Les fouilles ont révélé la présence 
d'un bâtiment rectangulaire d'environ 

9 m sur 16 m, divisé en deux parties iné
gales. Les vestiges se réduisaient à des 
fondations mal conservées ou à l'état de 
traces négatives ainsi qu'à des trous de 
poteaux d'une cloison intérieure. Une 
couche d'incendie formée d'un amas de 
fragments de tuiles mêlés de bois calciné 
recouvrait le sol de terre battue de la 
petite partie du bâtiment. Une datation 
par la méthode Cl 4 situe la construction 
du bâtiment entre 50 et 250 après J.-C. 
Le matériel céramique, peu abondant, se 
date des ne et me siècles de notre ère. 

Chastre/ Chastre-Villeroux-Blanmont : . . monnaie romaine 
Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Fl. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé une monnaie romaine au hameau 
Villeroux, lieu-dit« Wauthier»; la locali
sation précise du lieu de la découverte 
est enregistrée dans les archives de l'ar
chéologue provincial de la Région wal
lonne, M. E. De Waele. Le site était déjà 
connu et a livré des vestiges romains 
dont la nature exacte n'est pas encore 
déterminée (CLAEYS P.-J., 1983. Chastre. 
Vestiges belgo-romains à Villeroux, 
Wavriensia, XXXII-1, p. 1-29; In., 1984. 
Vestiges belgo-romains à Chastre-Ville
roux-Blanmont, Archéolo-J 15 années, 15 
chantiers, Rixensart, p. 29-37). 
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Description de la pièce: 
Sévère Alexandre, Julia Mamaea, Rome, 
231. 
IVLIAMA/MAEAA VG Buste diadémé, 
drapé à dr. 
VENVSV/I/CTRIX Vénus à g., casque, 
sceptre; à g. : bouclier. 
Denier: 2.42 g; 7. 
RIC 358; BMC 713. 

Deux autres pièces provenant du même 
site ont été publiées (CLAEYS P.-J., 1983, 
p. 5): un dupondius de Marc Aurèle 
frappé en 172-17 4 et un sesterce de 
Commode (180-192). 



Chastre/ Saint-Géry : 
amulette phallique gallo-romaine en bronze 
Daniel MARCOLUNGO 

L'amulette fut découverte en 1992 par 
Florimond W outers lors de prospections 
de surface au lieu-dit « Corçale », vaste 
site d'époque romaine, localisé sur le ver
sant sud d'un des bras du ruisseau Arde
nelle. 

Comme l'ont révélé les sondages réali
sés en 1978-1979 par le Service de Jeu
nesse Archéolo-J, ce site a été complète
ment bouleversé par les travaux 
agricoles, et plus particulièrement les 
labours profonds, qui ont effacé toutes 
traces de fondations. L'abondant maté
riel archéologique, qui y fut recueilli sur 
une aire de dispersion très large, permet 
de situer globalement son occupation au 
Haut-Empire (VAN OssEL P. & CLAEYS 
P.-J., 1978. Saint-Géry (Bt.): site gallo
romain, Archéologie, p. 71; ID., 1980. 
Saint-Géry (Bt.): site romain, Archéolo
gie, p. 82; CLAEYS P.-J., 1984. Archéolo-J 
15 années, 15 chantiers, Rixensart, p. 21-
23 ). 

L'amulette, très bien conservée en 
dehors de quelques plages détériorées 
par les engins agricoles, est un bel objet 
de bronze plein patiné en vert foncé, 
long de 10,5 cm. Elle est formée d'une 
épaisse tige pleine, de section plus ou 
moins circulaire, aplatie vers son centre, 
où elle est percée d'un trou circulaire de 
1 cm de diamètre. Recourbée à chaque 
extrémité pour former un croissant, elle 
montre d'un côté un phallus érigé au 
gland partiellement décalotté, et de l'au
tre, un avant-bras terminé par une main 
droite fermée, avec le pouce glissé entre 
le majeur et l'index. 

Ce geste, connu aujourd'hui encore 
dans les pays du Sud, notamment en Ita
lie, sous le nom de «faire la figue» (jar la 
jica), est déjà mentionné par l'auteur 
latin Ovide (Fastes, V, 433-434), qui 
décrit l'utilisation de ce geste obscène, 
simulant le coït, comme moyen apotro
phaïque d'apaiser les lémures, c'est-à
dire les revenants. Plus généralement, ce 
geste formé en cas de danger possède 
une valeur défensive de protection 
contre les mauvais esprits, contre les 
influences pernicieuses de certaines per
sonnes, contre le mauvais œil. A cette 
charge négative s'ajoute une portée béné
fique fondamentale, liée à chacun des 

deux sexes, ici réunis; dans les civilisa
tions les plus anciennes, les sexes mascu
lin et féminin sont en effet de puissants 
emblèmes positifs associés aux idées de 
fertilité et de santé. 

Cette charge est bien sûr redoublée 
par la présence à l'autre extrémité de 
l'amulette d'un phallus érigé, auquel le 
caractère choquant au sein d'une société 
beaucoup plus rigide qu'on ne le croit 
généralement, conférait des vertus pro
tectrices incomparables. 

C'est ainsi qu'on possède de très nom
breuses représentations phallomorphes 
sous les formes et dans les matières les 
plus diverses et souvent multipliées sur 
un même objet. Elles étaient notamment 
fréquemment portées comme talisman 
personnel, par exemple au moyen d'une 
bélière, mais pouvaient aussi apparaître 
sur les maisons, sur les véhicules, sur la 
vaisselle. 

Les dimensions et le mode de fixation 
de notre objet excluent, me semble-t-il, 
une utilisation comme pendentif et sug
gèrent plutôt un accrochage à une autre 
pièce. Une rapide enquête bibliographi
que n'a pas permis de relever de pièces 
de comparaison absolument identiques à 
notre amulette, dont les rares qualités 
esthétiques, techniques et iconographi
ques justifient sa présentation dans ce 
volume. 

~ ~ 
~ 

Dessin D. Marcolungo. 
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Quinaire gaulois du type A1111aroveci. 
Ech env. 311. 

Chastre/Saint-Géry: monnaie romaine 

Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Pl. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé une monnaie romaine à Chastre/ 
Saint-Géry au lieu-dit « Corçale »; la 
localisation précise du lieu de la décou
verte est enregistrée dans les archives de 
l'archéologue provincial de la Région 
wallonne, M. E. De W aele. Le site était 
déjà connu et a livré des vestiges romains 
dont la nature exacte n'est pas encore 
déterminée (VAN Ossa P. & CLAEYS P.
J., 1978. Saint-Géry (Bt.): site gallo-

romain, Archéologie, p. 71; ID., 1980. 
Saint-Géry (Bt.): site romain, Archéolo
gie, p. 82; CLAEYS P.-J., 1984. Archéolo-J 
15 années, 15 chantiers, Rixensart, p. 21-
23). 

Description de la pièce: 
Commode, Marc Aurèle divus, Rome, 180. 
DI[]mANt/ONINVSpiVS Tête nue à dr. 
]TIO Aigle sur autel à dr., s/c 
Sesterce: 15.42 g; 6. 
RIC 657; BMC 391. 

Grez-Doiceau : monnaies gauloises et romaines 

Simone ScHEERS et Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Pl. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé douze monnaies gauloises et 
romaines à Grez-Doiceau au hameau 
Morsaint, lieu-dit «Champ de Pré
senne » ; la localisation précise du lieu de 
la découverte est enregistrée dans les 
archives de l'archéologue provincial de 
la Région wallonne, M. E. De Waele. 

Le site était déjà connu et a livré des 
substructions romaines avec diverses 
pièces, des restes d'un hypocauste, de 
murs découverts de béton avec orne
ments en couleur et des traces d'une clô
ture en pierres brutes (MARTIN J., 1950. 
Répertoire archéologique du canton de 
Wavre à l'époque romaine, Latomus, IX-
4, p. 445-446). 

Description des pièces: 
Gaule. Annaroveci. 
1. Buste à dr., un large collier strié au 

cou, la chevelure très stylisée formant 
un réseau; derrière et devant la 
légende, ANNA (quatre S retournés 
ou mèches) ROVECI 
Rv. Cheval au pas à g., la crinière et la 
queue perlée; au-dessus du dos, un 
annelet; et au-dessous la légende, 
]NNAROVECI[; grènetis perlé. 
Remarque: la légende est peu soignée 
(la troisième barre du deuxième N 
semble manquer) et l'espace entre les 
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lettres est très variable. 
Quinaire: 1.68 g; 12. 
LT 8893; Scheers 1977, pl. XIII 352. 

2. Buste à dr. 
Rv. Cheval au pas à g., comme ci-des
sus; au-dessus, ]AROVECI; grènetis. 
Quinaire : 1.4 5 g; l. 
LT 8893; Scheers 1977, pl. XIII 352. 

Gaule. Avaucia. 10 a.C. - 1/5 p.C. 
3. Quatre bustes de chevaux disposés en 

croix. 
Rv. Cheval à g. 
Ae: 3.03 g; 14.4 mm;-. 
Scheers 1977, 217 cl. 2. 

République. Marc Antoine, atelier itiné
rant, 32-31 a.C. 
4. aNTA VG/iii[]rpc Galère à dr. 

Rv. LEG/11 Aquila entre deux éten
dards. 
Denier: 3.17 g; 6. 
Crawford 1974, 544/14. 

Auguste, Lyon, 7-3 a.C. 
5. CAEAr Tête laurée à dr. 

Rv. ]meTA V[ Autel de Lyon. 
As:7.55g; 11 
RIC2 230; BMC 550. Droit: contre
marque AVC. 



Des prospections dans ce champ nous 
ont permis de récolter un petit lot de 
céramique gallo-romaine. Parmi les tes
sons que J.-P. Dewert a bien voulu exa
miner, on peut signaler des fragments de 
bords de marmite, un fragment de bord 
de couvercle, un fragment de bord de 
dolium à panse décorée de trois nervures 

Ittre/Virginal-Samme : 

unies, des fragments de fond de mortier à 
pâte beige, d'anse bifide de cruche 
amphore à pâte blanche et de fond d'as
siette à pâte blanche recouverte d'un 
engobe brun et orange, ainsi qu'un tesson 
de terre sigillée du centre de la Gaule. Ce 
matériel céramique date des ne et me siè
cles de notre ère. 

traces d'occupation gallo-romaine 
Eric DE W AELE et Michel V AN AsscHE 

Au mois de juin 1991, nous avons 
recueilli une cinquantaine de tessons de 
céramique gallo-romaine dans les terres 
de déblai de la construction d'une habita
tion située à Virginal-Samme, au n° 17 de 
la rue d'Hennuyères. La situation cadas
trale au 1er janvier 199 3 est: Ittre, 3e Div. 
(Virginal-Samme), Sect. B, n° 35P4• 

Céramique commune, céramique fine 
et terre sigillée sont représentées et 
convergent vers une datation couvrant la 
deuxième moitié du rer siècle et la pre
mière moitié du ne siècle. La céramique 
commune comprend entre autres trois 
fragments de bords de marmite à col 
concave et lèvre arrondie, dont un 
décoré d'une double impression au doigt 
sur l'épaule, un fragment de manche 
creux de caquelon, un fragment de bord 
de dolium et un fragment de bord de 
gobelet à col évasé, pâte grise et surface 
lissée. La céramique fine est représentée 
par plusieurs petits fragments de terra 
nigra dont un finement décoré au peigne. 
Trois tessons de terre sigillée ont été 
définis comme suit par G. Raepsaet: 
1. Dragendorff 29. Décor de rinceau en 

frise continue. Pâte brun-rouge, pelli
cule brun-rouge brillante. Probable
ment La Graufesenque. Deuxième 
moitié du rer siècle. 
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2. Drag. indéterminé. Pâte brune, très 
fine et bien cuite, pellicule brun-rouge 
brillante. Sud de la Gaule. Fin du rer
siècle. 

3. Drag. 27 ou 35. Fragment de pied. 
Pâte brune, pellicule brun mat. Diam. : 
4 cm. Fin rer_première moitié rre siècle. 

Les travaux de terrassement étant à 
peine achevés, nous avons procédé à un 
décapage manuel mais sans résultat: 
aucune structure en place n'a pu être 
repérée. Seule une fosse, peu profonde et 
peu significative, était visible dans le pro
fil ouest de l'excavation à environ 15 m 
de l'angle nord de la parcelle; elle a livré 
quelques rares tessons de céramique 
gallo-romaine. En outre, nous n'avons 
retrouvé aucun matériau de construc
tion, à l'exception de quelques rares et 
petits fragments de tuiles. On peut donc 
simplement supposer qu'on se trouve à 
la périphérie d'un habitat gallo-romain. 

Ce témoignage d'occupation gallo
romaine peut être mis en relation avec 
plusieurs découvertes anciennes dans le 
village de Virginal et aux alentours 
(SEVERS L., 1977-1979. L'entre Senne et 
Senette jusqu'aux mérovingiens, Am
phora, 1-18 (rééd.), p. 16-19). 



Vespasien, atelier indéterminé, 69-79. 
6. ]ian[ Tête [laurée] à dr. 

Rv. Victoire [sur proue] à dr., [cou
ronne, palme]. 
As:8.12g;6. 

Trajan, Rome, 115-116. 
7. ]ianoopt[]oavgge[ Tête laurée d'or. 

Rv. ]vspopvlvsq[ Victoire à dr., cou
ronne, palme, SIC 
As : 10.46 g; 7. 
RIC 67 5 (var.); BMC 1030 (var.). 
Portrait de l'émission précédente. 

Marc Aurèle, Lucille, Rome, 164-169. 
8. LVCILLAEAVGIANTONINI[ Buste 

drapé à dr. 
Rv. Vénus à g., pomme, main levée 
tenant sa robe, SIC 
Sesterce: 21.7 4 g; 6. 
RIC 1767; BMC 1173. 

Marc Aurèle, Lucius Verus, Rome, 166-
168. 
9. ]VG[]MAX Tête laurée à dr. 

Rv. ]11/IMPII[]COSID Victoire à g., 
couronne, palme, SIC 
Sesterce: 20.59 g; 10. 

Commode, Rome, 183-192. 
1 O. ]modvsa[ Tête laurée à dr. 

Rv. Personnage à g. 
Sesterce: 21.21 g; 6. 

Septime Sévère. Faux denier. 
11. LSE[]V[]VG[]TMA[ Tête laurée à dr. 

Rv. MARTIIVIICTORI Mars à dr., 
bouclier [sur prisonnier], lance. 
Argent: 2.93 g; 17.0 mm; 6. 
Modèle: RIC 509; BMC 666. 
Coulé. 

Ittre: un site gallo-romain 

Michel V AN AsscHE et Eric DE W AELE 

Un site gallo-romain mérite d'être 
signalé. A 1,5 km à vol d'oiseau au sud 
d'Ittre, en zone rurale, au lieu-dit «Hour
denge »(Ittre oer janvier 1978), ire Div., 
Sect. C, ire feuille, n° 121 ), il se localise à 
l'angle de deux chemins creux corres
pondant à la rue du Maustichy et à la rue 
dite «Hourdenge». 

Une chapelle occupe un renfonce
ment creusé dans le talus. Au mois de 
mars 1993, suite à des travaux d'aména
gement, nous avons remarqué dans la 

Sévère Alexandre, Rome, 231. 
12. IMPSEV ALEIXANDAVG Tête lau

rée à dr., draperie. 
Rv. IOVICONSEIR/V ATORI Jupi
ter à g., foudre, sceptre; à g. : empe
reur. 
Denier: 2.88 g; 8. 
RIC 200; BMC 690. 

Parmi les monnaies retrouvées, dont 
la plus récente est un denier de Sévère 
Alexandre frappé en 231, il faut surtout 
attirer l'attention sur les trois pièces gau
loises, le denier de Marc Antoine (usé) et 
l'as d'Auguste frappé à Lyon. Les deux 
pièces gauloises en argent du type dit 
« Annaroveci» sont de la plus grande 
rareté. Bien que leur date de fabrication 
soit impossible à déterminer pour l'ins
tant, il est clair qu'il s'agit ici d'un mon
nayage dont la circulation était limitée 
au territoire des Eburons. 

La présence sur ce site de plusieurs 
monnaies gauloises et de pièces 
romaines anciennes comme le denier de 
la République et l'as d'Auguste est 
remarquable. Il serait étonnant que ces 
pièces - et surtout les deux(!) monnaies 
gauloises en argent - aient été perdues 
après le règne d'Auguste. Vu qu'une cir
culation monétaire dans un établisse
ment agricole au tout début de l'Empire 
est peu probable, on s'attendrait plutôt à 
un sanctuaire ou un établissement admi
nistratif et militaire dans lesquels de 
telles monnaies se rencontrent. Il serait 
donc très intéressant d'établir la nature 
exacte de ce site. 

coupe du talus la présence d'une fosse 
dont le fond était rougi par le feu et le rem
plissage composé d'une couche de terre 
brûlée ( ép.: 10 cm), surmontée d'une cou
che de limon brun-rouge ( ép.: 10 cm) qui 
contenait des fragments de mortier rose et 
d'enduit peint. La fosse était creusée dans 
un limon brun et directement recouverte 
par l'humus ( ép.: 25 cm). 

De nombreux petits fragments de 
tuiles romaines jonchaient le sommet du 
talus et le bord du champ contigu. 
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Quinaire gaulois du type Annaroveci. 
Ech. env. 311. 



Jodoigne : monnaies romaines 

Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme FI. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé vingt-neuf monnaies romaines au 
lieu-dit «Campagne du Bois brûlé» à 
Jodoigne; la localisation précise du lieu 
de la découverte est enregistrée dans les 
archives de l'archéologue provincial de 
la Région wallonne, M. E. De W aele. Ces 
pièces proviennent d'un établissement 
romain déjà connu dont la nature exacte 
n'est pas déterminée (VERDICKT M., 
1973. Jodoigne. La période gallo
romaine à Jodoigne, Wavriensia, XXII-6, 
p. 148-149; ID., 1975. Jodoigne. L'ar
chéologie préhistorique, Wavriensia, 
XXN-6, p. 131). 

Description des pièces: 
Nerva, Rome, 97. 
1. IMPNERV ACAESAvg[]IIIPP Tête 

laurée à dr. 
]TAS/PVBLICA Libertas à g., pileus, 
sceptre. 
Denier: 2.90 g; 7. 

Trajan, Rome, 98-99. 
2. iMPCAESNERV ATRAIANAvg Tête 

radiée à dr. 
TRPOT[ Abundantia assise à g. sur 
siège formé de deux cornes d'abon
dance, Sc. 
Dupondius: 9.46 g; 6. 

Trajan, Rome, 112-117. 
3. impcaesn[]ianoavggerdac[ Buste radié 

et drapé à dr. 
Femme à g., corne d'abondance, S/[ 
Dupondius: 7.48 g; 6. 

Hadrien, Rome, 117-118. 
4. Buste radié à dr. 

Fortuna assise à g., gouvernail, corne 
d'abondance. 
Dupondius: fragment; 6. 

5. Tête laurée à dr. 
Personnage assis à g. 
Sesterce: 16.9 5 g; 6. 

6. Tête radiée à dr. 
Femme assise à g., corne d'abon
dance. 
Dupondius: (5.21) g; 6. 

Antonin le Pieux, Rome, 157-158. 
7. ]ONINVSAVG/[ Tête radiée à dr. 

]OSID Annona à g., [épis], gouver
nail sur proue; [à g.: modius], s/C 
Dupondius: 9.07 g; 12. 
RIC 993; BMC 2044. 

Antonin le Pieux, Rome, 160-161. 
8. ANTONINVSAVGPIVSPPTRPXXII[ 

Tête radiée à dr. 
]AVGVIIllCOSIIII Liberalitas à g., 
abacus, corne d'abondance, SIC 
Dupondius: 11.3 6 g; 1. 
RIC 1047; BMC 2111. 

Antonin le Pieux, Rome, 138-161. 
9. ]s[]g[ Tête laurée à dr. 

Femme à g., corne d'abondance. 
Sesterce: 18.7 4 g; 6. 

1 O. an[]pIVSP[ Tête radiée à dr. 
]nS[ Personnage à g., tête à dr. 
Dupondius: 7.79 g; 6. 

Antonin le Pieux, Faustine I diva, Rome, 
147-161. 
11. DIVA/FAVSTINABuste drapé à dr. 

AETE/R/NITAS Junon à g., main 
levée, sceptre. 
Denier: 2.57 g.; 6. 
RIC 344; BMC 346. 

12. DIV A/FA VSTINA Buste drapé à dr. 
]V[]O Junon à g., patère, sceptre, SIC 
Sesterce: 14.26 g.; 6. 
RIC 1143; BMC 1532 

13. DIV A/Favst[ Buste drapé à dr. 
]a[ Aeternitas à g., [phénix sur 
globe], relevant sa robe, S/C 

Marc Aurèle, Rome, 171-172. 
14. MANTONINVS[]V[ Tête radiée à 

dr. 
IMPV[]osll Victoire à dr., posant 
bouclier avec VIC/GER sur palmier, 
SIC 
Dupondius: 6.3 9 g; 1. 
RIC 1031; BMC 1430. 

Marc Aurèle, Rome, 161-180. 
15. Tête laurée à dr. 

]imp[ Femme assis à g., corne 
d'abondance, S/[ 
Sesterce: 19 .3 2 g.; 6. 
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16. Tête radiée à dr. 
Personnage à dr., S/C 
Dupondius: (3.91) g.; 1. 

Marc Aurèle, Faustine II, Rome, 161-164. 
17. FA VSTINA[ Buste drapé à dr. 

ven[ Vénus assise à g., [Victoire], 
sceptre. 
As: 5.93g.;1. 
RIC 1687; BMC 1002. 

18. ]n[ Buste drapé à dr. 
Femme àg. 
Dupondius ou as: (6.98) g; 6. 

Commode, Rome, 190. 
19. ]lixa[ Tête laurée à dr. 

]VIIICOS[ Commode assis à g., 
rameau, sceptre, S/C 
Sesterce: 13.78 g; 12. 
RIC 556; BMC 652. 

Commode, Rome, 190-191. 
20. Tête laurée à dr. 

Hercule à g., patère, corne d'abon
dance; à g., autel et arbre. 
Sesterce: 14.86 g.; 12. 
RIC 581; BMC 669. 

Commode, Crispine, Rome, 180-183. 
21. ]s[/]COMMOD[ Buste drapé à dr. 

Salus assise à g.; [patère], coude 
gauche sur siège; à g., [serpent 
autour d'un autel], ]/C 
Serterce: 16.80 g; 7 
RIC 672b; BMC 423. 

Didius Julianus, Rome, 193. 
22. ]dse[]lianavg Tête laurée à dr. 

]IC[ Didius Julanius à g., globe, [rou
leau], S/C 
Sesterce: 13.18 g; 6. 
RIC 16; BMC 28. 

Septime Sévère, Rome, 195. 
23. LSEPTSEVPER[]VGIMPVII Tête 

laurée à dr. 
pMTRPill/COSi[ Minerva à g., 
lance, bouclier. 
Denier: 2.10 g; 7. 
RIC 68; BMC 124. 
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Postume, atelier II, 264-265. 
24. ]PC[]A[POSTVMVSpfA VG Buste 

radié, cuirassé et drapé à dr. 
HEr[]li[]pACIFERO Hercule à g., 
rameau, massue et peau de lion. 
Double sesterce: 9.11g;25.l mm; 5. 
Bastien 1967, 277; Gricourt 1992, p. 
31 n° 39. Coulée. 

Aurélien, Claude II divus. Imitation. 
25. DIVOC[ Tête radiée à dr. 

]ecra[ Aigle à g. regardant à dr. 
Ae: 1.39 g.; 16.4 mm; 12. 

Tétricus I Imitation. 
26. Tête radiée à dr. 

]iL[ Femme à g. 
Ae: 0.79 g; 12.3 mm; 11. 

Constantin I, Londres, 316-317. 
27. ]NSTANTIN[ Buste lauré, cuirassé 

[et drapé] à dr. 
]IC/TOCOMITI Sol à g., main levée, 
globe, T/F/PLN 
Follis: fragment; 6. 

Constantin I, atelier indéterminé, 309-
318. 

28. Buste lauré à dr. 
]co[ Sol à g., main levée, globe, T/[ 
F ollis : fragment; 5. 

Indéterminé: 
29. Antoninien: 3.99 g. 

Le lot contient deux pièces assez 
rares: un sesterce de Crispine (n° 21) 
avec légende longue au droit ( Crispina 
avg imp Commodi avg) et un sesterce de 
Didius Julianus (n° 22). 

A en juger par les trouvailles publiées 
ici, ce site semble avoir connu une occu
pation peut-être continue du II° au début 
du rve siècle. Le vide dans les trouvailles 
monétaires entre Septime Sévère (193-
211) et Postume (260-269) me paraît peu 
significatif vu le nombre réduit de mon
naies et la circulation continue de pièces 
(surtout de sesterces) du ne au me siècle. 



Jodoigne/Saint-Jean-Geest: monnaie romaine 
Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme FI. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé une monnaie romaine à Jodoigne/ 
Saint-Jean-Geest au lieu-dit «La Seigneu
rie» ; la localisation précise du lieu de la 
découverte est enregistrée dans les 
archives de l'archéologue provincial de 
la Région wallonne, M. E. De W aele. 

Le site était déjà connu et a livré des 
vestiges d'une villa romaine (REMY H., 
1977. Les villas romaines de Jodoigne et 
Saint-Jean-Geest (Archreologia Belgica, 
195), p. 5-19). 

Description de la pièce: 
Domitien, Rome, 90-91. 

Les sesterces de Domitien circulaient 
encore sous le règne de Postume (260-
269) comme le montre notamment le 
trésor d'Elverdinge en Flandre Occiden
tale (THIRioN M., Les trésors monétaires 
gaulois et romains trouvés en Belgique, 
Bruxelles, p. 7 5, n° 80). 

]esDOMITA VGGERMCOSXVCENSPERPP Tête laurée à dr. 
]VICTOR! Jupiter assis à g., [foudre], sceptre, SC 
Sesterce: 25.60 g.; 
RIC 388; BMC 440. 

W alhain/Tourinnes-Saint-Lambert: . . 
monnaies romaines 
Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Fl. et R. W outers-Leyssens ont 
trouvé dix-huit monnaies romaines. Ces 
pièces proviennent de l'agglomération 
romaine de Tourinnes-Saint-Lambert et 
ajoutent des données intéressantes au 
matériel déjà publié provenant de ce 
vicus, qui couvre une zone d'environ 
10 ha (HELDENBERGH G. & R., 1971. 
Tourinnes-Saint-Lambert. Un vicus 
gallo-romain. Fouille d'un habitat du ne 
siècle. Rapport préliminaire, Wavriensia, 
XX-4, p. 81-123; ID., 1975. Vicus gallo
romain de Tourinnes-Saint-Lambert. 
Découverte d'une «favissa», Wavriensia, 
:XXIV-3/4, p. 45-83; PLUMIER J., 1986. 
Tourinnes-Saint-Lambert. Matériel ar
chéologique du cimetière et du vicus 
gallo-romains, Wavriensia, XXXV-4, 
p. 112-126). La localisation précise du 
lieu de la découverte est enregistrée dans 
les archives de l'archéologue provincial 
de la Région wallonne, M. E. De W aele. 

Description des pièces: 
Titus, divus Augustus, Rome, 79-81. 
1. divus[ Tête radiée à g. 

]tVESP[]REST Aigle sur foudre à dr., 
tête à g., SIC 
As: 7.97 g; 7. 
RIC 206; BMC 278. 

Trajan, Rome, 98-99. 
2. ]rV ATRAIA[ Tête radiée à dr. 

Abundantia assise à g. sur siège formé 
de deux cornes d'abondance, sceptre. 
Dupondius: (6.81) g; 5. 

Trajan, Rome, 100-102. 
3. impcaesNERVATRA[]erm Tête laurée 

à dr. 
P·M·TRP·COS[ Statue d'Hercule de 
face, massue et peau de lion. 
Denier: -.-g; 6. 

Trajan, Rome, 98-117. 
4. Tête laurée à dr. 

Fruste. 
Sesterce: 20.54 g; -. 
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Trajan. Imitation. 
5. ]ianavg[ Tête radiée à dr. 

Abundantia assise à g. sur siège formé 
de deux cornes d'abondance, sceptre. 
Ae: 4.49 g, 6. 

Hadrien, Rome, 119-122. 
6. ]pcaesARTRaia[ Tête laurée à dr., 

draperie. 
PM[ Rome assise à g., Victoire, scep
tre; devant son siège, cuirasse; à dr., 
bouclier. 
Denier: 2.48 g; 7. 
RIC 77; BMC 139. 

Hadrien, Rome, 117-13 8. 
7. Tête radiée à dr. 

Fruste 
Dupondius: 8.36 g; -. 

Antonin le Pieux, Rome, 145-161. 
8. Tête laurée à dr. 

SPQR/OPTIMO/PRINCIPI/sC 
dans couronne de chêne. 
As: 10.62 g; 12. 
RIC 827a; BMC 1762. 

Antonin le Pieux, diva Faustina !, Rome, 
147-161. 
9. DNAFAv/sTINA Buste drapé à dr. 

AVGV/STA Pietas à g., bras levé, 
boîte; à g., autel. 
Denier: 2.36 g; 6. 
RIC 373; BMC 449. 

10. Buste drapé à dr. 
AVG[ Pietas à g., bras levé, [boîte]; à 
g., autel. 
Sesterce: 16.43 g; 6. 
RIC 1127; BMC 1523. 

Marc Aurèle, Lucius Vérus, Rome, 
162-163. 
11. IMPCAES[]VERVSAVG Tête ra

diée à dr., draperie. 
]tIII/COS II Fortuna assise à g., gou
vernail, corne d'abondance, SIC 
Dupondius: 8.14 g; 12 
RIC 1341 (var);- BMC 1060 note. 

Marc Aurèle, Lucius Vérus, Rome, 
165-166. 
12. ]rm/PAR[ Tête laurée à dr. 

]IMPIIII[ Victoire à g., tête à dr., 
palme, bouclier avec VIC/PAR sur 
palmier, S/C 
Sesterce: 20.53 g; 12. 
RIC 1456; BMC 1310. 

Marc Aurèle, Faustine II, Rome, 161-164. 
13. ]A VS[]GVST[ Buste drapé d'or. 

Junon à g., patère, sceptre; à g., 
paon, ]/C 
Sesterce: 20.31 g; 6. 

18 

Commode, Rome, 190. 
14. ]MODANTP[]britpp Tête laurée à 

dr. 
]IM[]Sv[ Libertas à g., pileus, scep
tre, SIC 
Sesterce: 16.00 g; 6. 
RIC 562; BMC 648. 

Commode, Rome, 180-192. 
15. ]MODVs[ Tête laurée à dr. 

Fruste. 
Sesterce: 12.7 4 g; -. 

16. ]O[ Tête laurée à dr. 
Femme assise à g., corne d'abon
dance, ]/C 
Serterce: 13.05 g; 6. 

Elagabale, Rome, 221. 
17. IMPANTONINVS/PNSAVG Buste 

lauré et drapé à dr., corne. 
PMTRPIIIICOSIIIPP Elagabale à 
g., patère, massue; à g., étoile, autel. 
Denier: 1.81 g; 5. 
RIC 46; BMC 257. 

Indéterminé: 
18. Dupondius: 8.39 g. 

Quand on ajoute à cette liste des mon
naies du vicus de Tourinnes-Saint-Lam
bert, celles déjà publiées et celles notées 
dans le Corpus des monnaies antiques 
trouvées en Belgique (Musées royaux 
d'Art et d'Histoire), on obtient le tableau 
suivant: 

Périodes Pièces 
officielles 

69-96 après J.-C. 3 
96-117 8 
117-138 7 
138-161 8 
161-180 9 
180-192 10 
192-222 3 
222-238 2 
238-260 2 

Les monnaies des Flaviens ( 69-96) 
sont trop rares pour en conclure que le 
vicus existait déjà à cette époque mais les 
autres monnaies confirment largement 
l'occupation de l'agglomération du ne à 
la première moitié du me siècle. 

Les monnaies les plus récentes sont 
un as de Philippe I (244-249) et un 
moyen bronze ( dupondius ou as) de 
Trajan Dèce (243-251). 

La rareté des pièces du me siècle ne 
doit pas nous surprendre puisque les 
monnaies en bronze du ne siècle conti
nuent à circuler. 



MOYEN AGE 

Genappe: le château du « Lothier » 

Eric DE W AELE 

Des travaux d'aménagement d'un par
king étaient en cours à Genappe, rue de 
la Station, lorsque la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Wavre, a été sollici
tée d'urgence, à la mi-mars 1993, par 
M. R. Philippot du Cercle d'Histoire et 
d'Archéologie du Pays de Genappe: une 
tranchée large d'environ 1,50 m et pro
fonde d'environ 0,50 m avait été creusée 
tout le long du trottoir pour y placer des 
bordures d'arrêt en dents de scie. 

Devant le mur mitoyen des maisons 
n°s 18 et 20, (Genappe, 1re Div., Sect. A, 
2° feuille, n°s 586ct4 et 5868 , est apparu un 
mur orienté nord-sud, séparé à l'ouest 
d'un massif fragmentaire de maçonnerie 
par une tranchée de canalisation d'eau. 
Les deux structures étaient en outre 
recoupées le long du trottoir par une 
tranchée de pose de câbles. 

Le mur était appareillé en gros blocs 
irréguliers de quartzo-phyllades liés avec 
un mortier jaune et à tête plane. Un seul 
parement, à l'est, était visible. Un sondage 
pratiqué le long de celui-ci, sur une pro
fondeur de 0,60 m n'a pas permis d'attein
dre les fondations. Le massif de maçonne
rie était constitué de pierres brutes noyées 
dans le même mortier; il faisait vraisem
blablement partie du blocage du mur. 

Un deuxième mur a été repéré dans 
les jours suivants par le Cercle d'Histoire 
et d'Archéologie du Pays de Genappe 
devant la maison n° 8 (cadastrée 5851

). Il 
aurait une largeur d'environ 3,50 m et 

serait sensiblement parallèle au premier. 
La rapidité des travaux en cours ne nous 
a pas permis de procéder à son relevé. 
Entre les deux murs la roche en place 
affleurait. Elle est constituée de plaques 
quartzo-phylladeuses dressées presque 
verticalement. 

Ces vestiges doivent être attribués au 
fameux château du «Lothier», construit 
vers 1200 par le duc de Brabant et rasé 
par les Français en 1671. Le château 
s'élevait sur la rive droite de la Dyle, à 
l'emplacement de la place de la Station et 
du quartier situé entre la rue de la Station 
et la rue Château de «Lothier». Celle-ci 
dessine une courbe caractéristique qui 
correspond probablement à la limite de 
l'emprise castrale; elle portait autrefois 
le nom de rue du Castia. 

Relevé des vestiges du premier mur. 

Grez-Doiceau: les verres du château 
de «La Motte» (xvie siècle). 
Interprétation des analyses de composition 

Chantal FONTAINE 

Un amas de fragments de verre fut mis 
au jour au cours d'une campagne de 
fouille à l'emplacement d'un château 
aujourd'hui disparu, dans la commune de 
Grez-Doiceau, à 400 m de la Dyle, au lieu-

dit «La Motte» (DE WAELE E., 1986. Grez
Doiceau: le château de La Motte, Activités 
84 et 85 du S.O.S. Fouilles, 4, p. 123-149). 

Dans un premier temps, un remontage 
de fortune autorisa le dessin, la descrip-
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Analyses de verres de Grez-Doiceau 
(seconde moitié du XVI' siècle). 
1. Verre à pied, avec jambe en balustre 

moulé (haut. env. 18 cm). 
2. Coupe à pied, côtelée (haut. env. 15 cm). 
3. Gobelet à décor gazifré, orné de deux 

appliques: .fiwnboises et mzif/e de lion 
(haut. env. 14 cm). 

4. Gobelet, assez similaire au précédent, 
orné de trois appliques: une .fiwnboise et 
deux mzif/ets de lion (haut. env. 14 cm). 

5. Coupe à couvercle, décorée de .filets 
rayonnants (haut. env. 22 cm). 

6. Coupe à couvercle, filigranée «vetro a 
reticel/011 (haut. env. 21,5 cm). 

7. Verre à boire, filigrané 11vetro a ./ili!! et 
11vetro a retorti !! (haut. env. 14 cm). 

8. Burette à embouchure trilobée, filigranée 
11 vetro a fi li J! et 11 vetro a retorti !! (haut. 
env. 13 cm). 

tion minitieuse et l'étude typologique de 
huit très beaux verres, dits vénitiens ou 
«façons de Venise», datant du milieu du 
XVIe siècle (THIRY M. & DE W AELE E., 
1986. Grez-Doiceau, château de La 
Motte : un ensemble de verres vénitiens 
du XVIe siècle, Activités 84 et 85 du S.O.S. 
Fouilles, 4, p. 150-160). Par la suite, la 
restauration définitive de cette luxueuse 
vaisselle fut confiée à l'Institut royal du 
Patrimoine artistique. Actuellement, les 
verres sont exposés au Musée archéolo
gique de Wavre. 

Le traitement à l'IRP A a fourni 1' occa
sion d'approfondir la question de la pro
venance de ces pièces: s'agit-il de verres 
de Venise ou d'imitations locales à la 
«façon de Venise»? Pour les exem
plaires n°' 1, 3 et 4, des indices assez pro
bants faisaient déjà pencher en faveur 
d'une production locale. Ainsi, le modèle 
du verre à pied n° 1, d'inspiration véni
tienne, est repris dans la Monstrance de la 
verrerie de Beauwelz (1500-15 50), sous 
le n° 3 8 des «verres blancs ordinaires» 
(CHAMBON R., 1959-60. Les Verreries 
Forestières du Pays de Chimay du xve 
au XVIIIe siècle d'après les documents 
d'archives, Publications de la Société 
d'Histoire régionale de Rance, 4, p. 151 ). 
D'autre part, les gobelets n°' 3 et 4 sont 
des chopes à bières, boisson locale des 
Vénitiens. Le catalogue de Beauwelz 
évoque aussi explicitement le procédé de 
gaufrage et la réalisation de cabochons 
décorés à la «façon de Venise» et repré
sentant un masque d'homme ou un mufle 
de lion. Pour les autres verres, les critères 
fonctionnels, typologiques ou de qualité, 
ne suffisaient pas pour trancher avec cer
titude en faveur de l'une ou l'autre attri
bution. 

Devant cette impasse, la composition 
des verres a pu introduire un élément 
neuf dans le débat. Des analyses par 
microsonde électronique ont été effec
tuées à l'IRP A par L. Maes, à partir de 
minuscules prélèvements (± 1 mm2). A 
l'examen des résultats, le verre n° 1 peut 
être isolé d'emblée. Sa couleur verdâtre 
laissait déjà supposer une composition 
différente. Caractérisé par une teneur en 
potasse avoisinant les 6 %, un pourcen
tage très (trop) élevé en chaux (25 %), et 
une quasi-absence de soude, ce spécimen 
est bien un verre «de pures fougères» 
comme mentionné dans la Monstrance de 
Beauwelz. Sa composition est d'ailleurs 
similaire à celle des productions de 
verres ordinaires (gobelets, bouteilles, 
anneaux ... ) trouvés à Nethen et à Dion
le-Val, deux centres verriers actifs au 
XVIe siècle et situés dans le bassin de la 
Dyle, à proximité de Grez-Doiceau. 
Dans le cas du verre n° 1, l'analyse vient 
donc conforter les conclusions de l'exa
men typologique. 

Pour être correctement exploités, les 
autres résultats ont été interprétés par 
référence à des analyses de verres véni
tiens certifiés d'origine (VERITÀ M., 1985. 
L'invenzione del cristallo muranese: una 
verifica analitica delle fonti storiche, 
Rivista della Stazione sperimentale del 
Vetro, 1, p. 17-29). De la confrontation 
de ces analyses, il ressort qu'aucun des 
sept autres verres ne présente la compo
sition caractéristique, strictement régle
mentée et jalousement protégée du cris
tal!o vénitien. Les verres de 
Grez-Doiceau sont trop pauvres en 
soude et trop riches en chaux et en 
potasse, avec une présence plus élevée 
de fer et d'alumine. Ils n'ont donc pas été 

~ 
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Si02 62.15 76.68 69.74 72.09 75.81 73.65 68.12 63.83 
Na20 0.14 4.89 7.13 4.53 3.01 3.82 10.81 13.69 
Cao 25.42 7.43 11.51 11. 74 10.61 11.18 11. 98 10.58 
K20 5.67 3.9 5.13 4.84 3.76 5.06 3 5.46 
S02 (l 0 0 0 0 0 0 0 
C:l20 0 1. 51 1.24 1.33 1.56 1.31 1.06 1.15 
Fe203 0.66 1.26 0.83 0.89 0.64 0.69 0.6 0.85 
Al203 2 1.44 1.32 1. 5 1.24 1.04 0.98 1.32 
tigO 1.46 2.2 2.09 2.1 2.21 2.37 2.74 1. 92 
MnO LB 0.79 0.61 o. 77 0.5 0.46 0.39 0.98 
P205 0.11 0 0 0 0 0 0 0 
Ti02 0.38 0 0.12 0 0.37 0.08 0 0.1 
CuO 0.2't 0 0.41 0.3 0.34 0.41 0.37 . (J,21 
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préparés avec les matières premières 
requises pour le cristallo: les galets de 
quartzite du Tessin (très pauvres en fer et 
en alumine) et les cendres épurées d'une 
plante du littoral méditérrannéen, l' al
lume catino (riche en soude et pauvre en 
chaux). 

La question de l'attribution n'est pas 
pour autant résolue, car les Vénitiens 
produisaient déjà eux-mêmes leur propre 
substitut du cristallo. Il s'agit également 
d'un verre sodique, mais plus ordinaire, 
appelé vitrum blanchum. Réalisé à partir 
d'ingrédients moins purs, il pouvait aussi 
être fùigrané. La composition des verres 
n°s 7 et 8 est très proche de celle du 
vitrum blanchum fabriqué à Venise, 
notamment par les teneurs en soude et 
en chaux, cette dernière doublant large
ment celle du cristallo. Sur la base de 
telles similitudes, les verres n°s 7 et 8 
pourraient être vénitiens. Pour les autres 
verres de Grez-Doiceau, leur composi
tion semble constituer en elle-même un 
critère d'exclusion quant à une origine 
vénitienne. Il ne s'agit ni de cristallo, ni de 
vitrum blanchum. Les verres douteux 
n°s 2, 5 et 6 peuvent donc être catalogués 
dans les «façons de Venise». 

Concernant l'origine des ingrédients, 
la soude pose problème. Dans le cas des 
verres n°s 2, 3, 4, 5 et 6, elle apparaît avec 
un pourcentage faible, mais néanmoins 
significatif, de ± 4 à 7 %. Le fait est que, 
chez nous, les verriers ne pouvaient pas 
facilement en disposer car elle devait 
être importée du sud. A ce propos, il faut 
rappeler que l'utilisation du groisil (verre 
de récupération) était une pratique cou
rante à l'époque. Il n'est pas impossible 
que la présence de soude puisse résulter 
de l'adjonction de groisil sodique, sous 
forme de déchets de cristal!o ou de vitrwn 

Les verres après restauration (cliché A.CL.). 

blanchum. Le journal d'Armand Colinet, 
verrier de Beauwelz, est d'ailleurs très 
éloquent à ce sujet. En 1606, mention est 
faite des difficultés qu'il a pour se procu
rer de la soude avec cependant l'aveu 
implicite de son utilisation grâce à l'in
troduction de « toutes les casses et débris 
de verre provenant des fours de ceux qui 
travaillent le cristal et de cristalleries» 
(THIRY M., 1989. Les verreries du Hai
naut. In: Le Verre en Belgique des origines 
à nos jours, Liège, p. 102). 

A présent, peut-on aller plus loin dans 
l'interprétation, et suggérer des ateliers 
de fabrication? Officiellement, chez 
nous, dans la seconde moitié du xv1e siè
cle, seules les verreries de Beauwelz (dès 
1506), d'Anvers (à partir de 1541 ), puis 
celle de Liège (vers 1568) avaient l'auto
risation de faire du verre à la vénitienne 
(CHAMBON R., 1955. L'Histoire de la Ver
rerie en Belgique du 11e siècle à nos jours, 
Bruxelles, p. 84-97). Dans l'état actuel de 
la documentation, il est bien tentant d'at
tribuer à la verrerie de Beauwelz les 
verres «façon de Venise» trouvés à Grez
Doiceau pour toutes les raisons déjà 
invoquées : principalement sur la base du 
catalogue qui définit explicitement le 
modèle ou les décors des verres n°s 1, 3 
et 4, mais qui mentionne en outre la 
grande compétence des ouvriers, tous 
originaires de Murano. Soulignons aussi 
les similitudes de composition entre les 
gobelets attribuables à Beauwelz et les 
verres n°s 2, 5 et 6. De plus, les fouilles 
effectuées à l'emplacement de la fournaise 
du Surginet à Beauwelz ont mis au jour 
quelques fragments de verres très sugges
tifs du travail à la vénitienne, et plus parti
culièrement un morceau important d'un 
modèle étonnamment semblable à la 
coupe côtelée n° 2, conservée au Musée 
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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-



dation (larg.: 0,05 m; niv.: -2,65 m) 
borde seulement au nord le long mur. 
Les deux murs délimitent un sol de terre 
battue noirâtre sur lequel quelques rares 
fragments de céramique du xrxe siècle 
ont été retrouvés. Deux d'entre eux méri
tent d'être signalés: 
1. Fragment de bord de pot, type «pot à 

beurre», à lèvre déversée à l'extérieur. 
Grès gris clair à décor bleu cobalt. 

2. Sifilet en forme d'oiseau. Grès gris 
clair, légèrement bleuté à la surface. 
Décor bleu vif de cobalt sur le dos, les 
ailes et le bréchet, noir manganèse 
autour du cou. Tête, queue et base 
manquantes. Type Westerwald. Long. 
conservée: 6,7 cm. 
D'après des renseignements cadas

traux, on sait que l'actuelle maison a été 
construite entre 187 5 et 1899. Cette 
information s'accorde avec la chronolo
gie de la céramique et fournit un terminus 
ante quem approximatif, au sein du 
xrxe siècle, pour la destruction du bâti
ment partiellement mis au jour. 1m 

Angle de bâtiment. La bande de hachures croisées représente une semelle de fondation de béton 
récente. Les niveaux ont été pris par rapport au rez-de-chaussée de la maison. 

Tubize/Saintes : parc industriel 
Michel V AN AsscHE 

Le futur parc industriel de Saintes se 
situe à l'entrée et à l'est du village de 
Saintes, entre la chaussée Hal-Enghien et 
l'autoroute AS (Tubize, 4e Div. (Saintes), 
Sect. C2). L'intercommunale du Brabant 
wallon (IBW), promoteur du projet, a 
débuté les travaux d'infrastructure par la 
création de voiries (en hachuré sur la fig.), 
ainsi que par la canalisation d'un ruisseau 
et le creusement d'un bassin d'orage. 

Un premier suivi archéologique des 
travaux a été réalisé du 11 au 13 novem
bre 1993, par les membres de l'ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie. 

Les décapages préalables à l'établisse
ment des voiries étant déjà recouverts de 
sable lors de notre passage, seules les 
coupes latérales ont pu être observées. 
Trois zones ont livré des structures 
archéologiques: 
- Une fosse (structure A) large de 
1,20 m et profonde de 0,80 m, au rem
plissage limoneux gris foncé, n'a livré 

que quelques petits nodules de terre 
cuite. A 11 m de cette structure, en face 
et de l'autre côté de la voirie, une 
seconde fosse (structure B), large de 
0,80 cm, développant le même remplis
sage, apparaissait dans la coupe. Ces 
deux structures non datables apparte
naient peut-être à un seul petit fossé. 
- Non loin de la ferme Landas, dans le 
fond du vallon formé par le ruisseau 
«Petit Laubecq», une fosse peu profonde 
et assez large (structure C), remplie de 
limon gris-brun, contenait des fragments 
de plaquettes ainsi qu'un os et quelques 
fragments de poteries. Parmi ceux-ci, 
notons un fragment de tèle à lait en céra
mique grise et un fragment de marmite en 
céramique rouge glaçurée à anse de profil 
angulaire qui datent de la fin du xrve
première moitié du xve siècle. Dans la 
coupe située de l'autre côté de la voirie, 
en face de la structure C, apparaissait une 
fosse assez semblable (structure D), aux 
contours peu visibles et au remplissage 
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Plan cadastral avec localisation des décou
vertes archéologiques. 



comprenant également de nombreux 
fragments de schiste. Ces larges struc
tures de faible profondeur pourraient 
correspondre à un ancien chemin. 
- Une structure plus importante (struc
ture E), observée en coupe peu de temps 
avant sa destruction par les travaux 
d'égouttage, n'a pu être étudiée en détail. 
Il s'agissait d'une structure complexe, 
s'étendant sur près de 7 m de long et 
comprenant des fosses et des parties for
tement brûlées atteignant plus d'l m de 
profondeur. Aucun élément de datation 
n'a été récolté. 

La canalisation du ruisseau «Petit 
Laubecq » et la création d'un bassin 

d'orage (zone E), ont entaillé un impor
tant dépôt de colluvions. Nous y avons 
noté la présence de matériel archéologi
que relativement récent (cul de bouteille 
en verre et manche de récipient en céra
mique blanche glaçurée pouvant dater du 
XVIIIe ou du XIXe siècle) dans l'horizon 
réduit situé juste au-dessus de la tourbe, à 
environ 2 m sous la surface actuelle. 

Ces prospections, qui ont permis de 
relever quelques traces archéologiques 
en divers points du chantier, laissent pré
sager d'autres découvertes et nous inci
tent à maintenir la surveillance des pro
chains développements du parc d'activi
tés économiques. 

Villers-la-Ville: ruines de l'abbaye cistercienne 
Thomas CooMANS 

50M 

Plan terrier des bâtiments monastiques focalisant: J. Tracé souterrain de fa rivière Thyfe; 2. Croisiffon 
sud du transept de l'église(© THOCICHAB). 
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1. Relevés et investigations 
archéologiques du voûtement 
de la rivière Thyle, 
juin-octobre 1992 

Le site choisi par les Cisterciens en 
1147 pour implanter leur abbaye est un 
repli fort accidenté dans lequel la rivière 
Thyle ( affiuent de la Dyle) développe un 
double coude entre des socles rocheux 
de schiste. La pierre du lieu servit de 
matériau de construction et l'abondance 
de la rivière que deux petits ruisseaux 
rejoignent en cet endroit, permit à la vie 
monastique de se développer. La 
contrainte de l'encaissement et de l'étroi
tesse de la vallée fut résolue par les 
moines qui voûtèrent la rivière et établi
rent par dessus un vaste nivellement arti
ficiel sur lequel ils construisirent leur 
abbaye suivant les normes cisterciennes 
de disposition des bâtiments. Ce voûte
ment fut prolongé au cours des siècles 
pour atteindre l'impressionnante lon
gueur de 272 mètres. En amont et en aval 
de l'abbaye, les moines établirent des 
étangs et des moulins dans la vallée. 

L'aménagement de la Thyle à Villers 
et tout son réseau de canalisations sou
terraines est une des applications 
hydrauliques les plus spectaculaires du 
monde cistercien. 

De 1985 à 1992, la Régie des Bâti
ments de l'Etat a mené une vaste cam
pagne de consolidation des ruines de 
l'abbaye de Villers. La dernière phase 



avant l'interruption des. travaux, fut la 
consolidation du voûtement souterrain 
de la Thyle. 

Dans le cadre de sa mission d'accom
pagnement archéologique du chantier, le 
Centre d'Histoire de !'Architecture et du 
Bâtiment (Université catholique de Lou
vain) a effectué un relevé complet du 
voûtement. Ce travail poursuivait trois 
objectifs: 
- Le relevé exact du tracé souterrain, 
son implantation sur le plan général du 
site et ses rapports avec les bâtiments. 
L'aide du Service topographique de la 
Régie des Bâtiments de Namur disposant 
de matériel de haute précision a été par
ticulièrement appréciable. 
- L'observation et le mesurage des ren
seignements archéologiques à l'intérieur 
du voûtement, tels que variations des 
profils et des appareillages, coutures et 
reprises, débouchés de canalisations 
secondaires et latrines, etc. 
- Des sondages dans les dépôts formant 
le lit de la rivière afin de déterminer 
l'épaisseur des dépôts, le niveau du lit et 
la qualité des fondations du voûtement. 
Ces investigations ne purent être réali
sées en raison de l'impossibilité d'assé
cher complètement le sol malgré les puis
sants engins de pompage mis en place. 
Le débit de la Thyle s'est avéré particu
lièrement capricieux et la couche de 
dépôts très irrégulière et mouvante. 

L'intérêt archéologique du parcours 
souterrain de la Thyle à Villers est incon
testable. Il constitue le «collecteur» cen
tral d'un réseau complexe et étendu 
(DE FAYS R., 1988. La maîtrise de l'eau 
par les moines cisterciens de l'abbaye de 
Villers-la-Ville, en Belgique (Les cahiers 
Ngonge, 20). La campagne de 1992 a 
non seulement permis d'établir avec pré
cision les rapports architecturaux et 
chronologiques entre les sections du 
voûtement et les bâtiments sub diva, mais 
également d'approfondir la connaissance 
d'un ouvrage d'art sans doute unique en 
son genre, construit par phases du :xrre au 
xvrre siècle. Relevés et rapport archéolo
gique inédits (CHAB). 

2. Fouilles dans le croisillon sud 
du transept de l'église, 
août-septembre 1993 

Grâce à une bourse de la Fondation 
belge de la Vocation (Promotion Prince 

Albert, 1992), plusieurs tranchées ont pu 
être ouvertes dans le croisillon sud de 
l'église abbatiale. Les objectifs de cette 
campagne étaient la détermination des 
fondations des colonnes et la recherche 
de substructures d'une église antérieure. 
En effet, l'abbaye fut fondée en 1146 et la 
construction de l'édifice actuel ne débuta 
que dans les années 1210. Si l'existence 
d'une première église ne fait plus aucun 
doute, sa localisation restait à identifier. 
Le choix de l'emplacement de la fouille 
résultait d'une étude comparative avec 
d'autres abbayes cisterciennes contem
poraines. 

Cette fouille n'a pas donné lieu aux 
résultats escomptés. Une fois de plus, le 
sous-sol constitué de fragments de 
schiste compactés avec de l'argile, s'est 
avéré bouleversé par des fouilles et tra-

. vaux anciens qui n'ont jamais donné lieu 
à des publications. Par exemple, la mise 
au jour, à -140 cm du niveau actuel, de 
claveaux de nervures et de fragments 
d'enduits provenant des voûtes hautes 
du transept suggère que le déblaiement et 
le nivellement des ruines réalisés en 
1893 eurent une ampleur qu'il est diffi
cile d'imaginer. Le matériel archéologi
que produit par la fouille est essentielle
ment constitué de carreaux en 
céramique monochrome d'une dizaine 
de types différents et non en place. On 
notera l'absence totale de poterie, de bri
que et d'ossements dans ce sous-sol pro
fondément remanié. Les tranchées ont 
été refermées. 

Les niveaux des ressauts de fondation 
des supports de l'église actuelle et du 
grand arc de décharge au revers de l'en
feu de Gobert d'Aspremont, ont été rele
vés avec précision. La localisation de 
l'église primitive de Villers fera l'objet de 
nouvelles investigations archéologiques. 
Relevés et rapport inédit (CHAB). 

3. Divers 
La fouille du lavatorium dans la galerie 
sud du cloître, menée en 1990 ( Chroni
que de !'Archéologie wallonne, 1, 1993, p. 
15-16), a fait l'objet d'une publication: 
CooMANS Th., 1994. Le grand lavatorium 
du cloître de l'abbaye de Villers au xve 
siècle, Revue Belge d'Archéologie et d'His
toire de !'Art, 63, p. XX. 
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Vo1îteme11t de la T!zyle à Villers. Vue vers 
/'amont à hauteur de la cote 116, sous la 
galerie sud du cloître(© THOCICHAB). 
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Le sauvetage et la prévention ont incontestablement dominé l'actualité archéo
logique du Hainaut en 1993; citons surtout les fouilles réalisées sur le tracé du TGV 
par la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wallonne, dans le zoning 
industriel de Ath/Meslin-l'Evêque, sur l'emplacement d'une future sucrerie à 
Antoing/Fontenoy, d'un futur immeuble à Tournai ou encore le sauvetage de données 
archéologiques lors de travaux de voirie à Mons. 

A cela s'ajoutent plusieurs sondages effectués en zones sensibles, avant mise en 
ceuvre de permis de bâtir, qui n'ont certes révélé aucune structure intéressante mais 
témoignent de notre volonté d'éviter autant que possible toute perte d'informations 
archéologiques (Binche, Lessines, Pont-à-Celles, Péruwelz, Soignies, ... ). 

Cette démarche se systématise peu à peu et ce grâce à plusieurs facteurs : le repé
rage de sites réalisés par des prospecteurs bénévoles, notre nouvelle législation, la 
vigilance de la Direction de !'Urbanisme de la Région wallonne, mais aussi grâce aux 
moyens financiers et humains plus importants. Ainsi, ces travaux d'aménagement qui 
auraient précédellllllent représenté une perte irrémédiable au point de vue archéolo
gique, permettent-ils la récolte d'une masse d'informations importante. 

Une fois encore, l'activité archéologique, même hors TGV, se concentre surtout 
à l'ouest de la province (fouilles à Antoing, Tournai, Ath, Leuze-en-Hainaut, Mons, 
Boussu et prospections à Rumes, Antoing, Ath, Mons, Boussu, Quiévrain, Hensies). 
A l'est, on citera seulement Charleroi/Couillet, Seneffe/ Arquennes et le vicus de 
Liberchies à Pont-à-Celles qui avec Boussu (château), Tournai/Chercq (abbaye) et 
Leuze-en-Hainaut/Blicquy (sanctuaire) représentent les seules (mais combien impor
tantes) fouilles «hors menace» poursuivies systématiquement d'année en année. 

Aucune notice, par contre, ne nous est parvenue de la région du centre et du sud 
de la province. 

Les signalements de sites en milieu rural et de période gallo-romaine sont pré
pondérants mais toutes les périodes, de la Préhistoire au xvrne siècle (hormis la 
période mérovingienne), sont présentes. 

A ce bilan, il faut encore ajouter des découvertes à Basècles, Ploegsteert, 
Comines, ... consignées dans le rapport du Congrès de !'Amicale des Archéologues du 
Hainaut occidental et les publications de la Société d'Histoire de Comines-Warneton 
ainsi que mentionner le trésor mis au jour dans le théâtre de Leuze-en-Hainaut/Blic
quy. 

Pour compléter l'information, nous signalerons que neuf demandes d'autorisa
tion ont été traitées en 1993; une seule d'entre elles a été refusée. 

Enfin, outre les deux conventions concernant les fouilles TGV, une convention 
a été signée entre l'Université libre de Bruxelles et la Région wallonne pour réaliser la 
surveillance des travaux de voirie à Mons et une autre a permis à !'Association Pros
pections et Recherches en Wallonie de rédiger l'important rapport de leur étude du 
tracé du gazoduc Zeebrugge-Quévy. 

En conclusion, malgré la faible proportion de nouvelles entités concernées, l'an
née 1993 a été fertile en activités et découvertes archéologiques. Il est à souhaiter que 
l'est du Hainaut fasse davantage l'objet de recherches à l'avenir; nous nous y 
employerons. 

Martine SouMoY 

L'opération archéologique sur le tracé du TGV 

Sur les 72 km de tracé du TGV entre la frontière française et Tubize, grâce à 
l'étroite collaboration entre l'aménageur, la SNCB et sa filiale Tuc Rail, d'une part, et, 
d'autre part, les archéologues de la Direction des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, une première expérience de sauvetages archéologiques liés à des travaux 
linéaires est réalisée en Wallonie. 

Ces sauvetages sont financés par l'aménageur pour un montant de 72 millions, 
sur base d'une convention signée le 27 septembre 1992 entre la Région wallonne et la 
SNCB. 
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Ces tracés linéaires permettent aux archéologues d'explorer en détail les terri
toires traversés: observer en continu de vastes zones, certaines peu ou pas exploitées, 
contrôler les connaissances, associer à cette étude l'analyse de l'évolution du paysage 
et de l'environnement au cours des temps. 

Les étapes de l'intervention et les collaborations 
L'archéologie des grands travaux linéaires est devenue une pratique spécifique. 

Préventive, elle est liée aux conditions de temps et de lieu imposées par l'aménageur 
mais elle est dotée de moyens importants (REMY H. & SouMoY M., 1993. Editorial, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, l, p. 17-18). 

Après les prospections réalisées en 1991-1992 par P. Sartieaux (Atlas archéolo
gique du TGV, mars 1992), l'année 1993 devait permettre à la Direction des Fouilles 
d'évaluer et de fouiller les terrains d'emprise du tracé. Le travail fut mené par une 
équipe comptant au maximum dix archéologues, cinq techniciens et quarante-cinq 
ouvriers. Des spécialistes du paléoenvironnement et de la Préhistoire ont apporté 
leurs collaborations par le biais de conventions établies avec l'Université libre de 
Bruxelles et avec l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Parallèlement, 
des spécialistes des sciences complémentaires sont associés à ce programme de 
recherches et assurent les analyses. 

Enfin, cercles et associations locales ont apporté leur aide ponctuelle. Citons 
notamment le Cercle régional de Recherches historiques et archéologiques d'An
toing, !'Association de Recherches appliquées à la Spéléologie, le Cercle de Tourisme 
et de Recherches archéologiques Blicquy-Aubechies et Musées, la Société tournai
sienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie. 

Les méthodes d'approche 
L'intervention a été programmée successivement sur les différents tronçons 

selon les priorités définies par les permis de bâtir. Les possibilités d'accès aux terrains 
d'emprise - négociées avec les exploitants si l'expropriation n'en est pas faite -
conditionnent toute l'opération; elles déterminent le choix et la superficie des sites 
soumis à la fouille. 

De vastes zones où les terrains expropriés étaient accessibles ont servi de zones 
tests pour des évaluations systématiques par tranchées disposées en quinconce. Cette 
méthode permet de diagnostiquer des zones pour lesquelles les données archéologi
ques sont rares. Les archéologues peuvent compléter leurs recherches en surveillant 
aussi les grands décapages des travaux de la SNCB. 

Cartographie 
Le développement des programmes cartographiques de la Direction générale de 

!'Aménagement du Territoire et du Logement de la Région wallonne élargit les possi
bilités de traitement des données archéologiques. Celles relatives à l'archéologie du 
TGV s'inscrivent dans le cadre de la collaboration établie avec Tuc Rail, responsable 
du projet pour la SNCB. 

Cette cartographie informatisée traite l'opération archéologique sur tout son 
tracé et en constitue le support adéquat. Ce projet étant en cours, certaines précisions 
comme les coordonnées Lambert ne figurent pas nécessairement dans toutes les 
notices relatives à ce sauvetage ou peuvent être limitées à une seule indication ponc
tuelle. De même, le nombre de parcelles cadastrales concernées par les sites et zones 
explorées n'en permet pas toujours l'énumération. 

Bilan archéologique 
Basée sur une approche pluridisciplinaire, l'opération mise en œuvre au 1er jan

vier 1993 touche des occupations réparties chronologiquement de la Préhistoire aux 
Temps Modernes, plusieurs étant inédites. 

L'axe d'étude d'une telle opération de sauvetage est tout autant la fouille de sites 
de référence que la cartographie des occupations et l'évaluation du peuplement aux 
différentes époques. 
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Les notices présenteront les sites dont les fouilles sont terminées dans le cadre 
de l'opération et, parallèlement, définiront les apports des recherches effectuées par 
les spécialistes des sciences complémentaires. 

Par ailleurs, les évaluations par séries de tranchées ont aussi livré des traces 
ténues d'occupation, qui, par manque de données, doivent être interprétées dans le 
contexte des analyses pédologiques; ces éléments ne sont pas repris ici. 

Il faut compléter ce bilan par les premiers résultats des fouilles entamées en 
1993 et arrêtées notamment par manque d'accès ou pour des raisons d'intempéries; 
ces fouilles sont au programme de 1994. 

A Brugelette, près du bois d'Attre, les décapages ont mis au jour les vestiges 
d'une vaste occupation de l'Age du Fer. 

A cette même période appartiennent aussi des traces éparses recoupées à 
Leuze-en-Hainaut/Tourpes. 

Une extension des fouilles complètera les données livrées par le site d'époque 
romaine découvert au lieu-dit «Coron» à Leuze-en-Hainaut/Tourpes. Il en est de 
même pour les vestiges gallo-romains dégagés au lieu-dit «Couture de Clérivam> à 
Péruwelz/Braffe. Parallèlement, les premiers résultats des fouilles des structures gallo
romaines implantées en bordure d'un ancien lit de rivière à Belœil/Ellignies-Sainte
Anne indiquent déjà l'intérêt de ce site en cours d'étude. 

A Enghien/Petit-Enghien, les données livrées par les évaluations réalisées près 
de la chaussée romaine et le long de l'autoroute AS, ont donné quelques rares indices 
romains mais surtout des vestiges d'occupations médiévales et modernes. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'informa
tion relative à l'opération archéologique réalisée par la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne sur le tracé du TGV en Hainaut et aussi en 
Brabant. 

Hélène REMY et Martine SouMoY 

PREHISTOIRE 
~ Antoing/Bruyelle: gisement moustérien 

de plein air du «Trou à la Marne» 
Philippe ROLAND et Eric TEHEux 

Grâce aux moyens techniques et 
financiers mis en œuvre par la SNCB et 
la Direction des Fouilles de la Région 
wallonne dans le cadre des fouilles de 
sauvetage sur le tracé du futur TGV occi
dental, fut repérée à quelques centaines 
de mètres de la Chaussée de Tournai à 
Bruyelle (commune d' Antoing) une des 
plus anciennes traces d'occupation 
humaine du Hainaut Occidental ( coord. 
Lambert: 82,685 et 82,716 est/139,202 
et 139,199 nord; altitude: 37,500; parc. 
cad.: Antoing; se Div., sect. A, 2e feuille, 
n°s 456e·457). 

Après une étude des profils géotechni
ques qui montraient une forte couverture 
de limons et donc des conditions de 
conservation favorables pour les gise
ments paléolithiques (cf. les sites paléoli-

thiques découverts et fouillés dans le 
nord de la France); une prospection sys-

Som 

1. Nucléus; 2. Eclat; 3. Racloir simple convexe (technique Levallois). 
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Vue générale des sondages systématiques 
(photo IRSNB). 

tématique à la pelle mécanique réalisée 
jusqu'à cinq mètres de profondeur révéla 
l'existence de silex taillés (environ 200 
pièces pour 80 m2 fouillés). 

La fouille de ce site a été volontaire
ment scindée en deux phases : dans un 
premier temps, fouille fine, et dans un 
second temps, prélèvement par mètre 
carré de tout le sédiment et tamisage de 
celui-ci à l'eau sous pression. 

L'industrie lithique se trouve en posi
tion secondaire incluse dans un cailloutis 
de silex reposant sur le substrat secon
daire piégé dans des poches de marne. 

Un éclat, un racloir sur éclat et un 
nucléus Levallois sont les seuls témoins 
de cette technique de débitage. Le reste 
de l'industrie est réalisée sur éclat simple. 

Notons également la présence de plu
sieurs blocs testés. 

L'industrie est en majorité réalisée sur 
le silex local; quelques pièces présentent 
toutefois une forte patine brune oblitérant 
fort les stigmates du débitage intentionnel. 
Ce type de silex pourrait être exogène. 

L'outillage se compose de trois 
racloirs simples convexes, d'un grattoir 
carêné, d'un denticulé et d'un burin. 

D'après, P. Haesaerts, R. Langhor et 
K. Fechner, le gisement moustérien du 
«Trou à la Marne» se trouve inclus dans 
une chronostratigraphie le datant d'envi
ron 200.000 BP, soit la deuxième moitié 
du Pléistocène moyen. 

Avec la collaboration de Rudy Monfort. 

~ Antoing/Péronnes-lez-Antoing: 
découverte d'artefacts néolithiques 

à « Crèvecœur » 

Alexandre L. SMITH et Dominique BosQUET 

La combe de « Crèvecœur » se situe en 
bordure de l'Escaut ( coord. Lambert: 
84,075 est/139,000 nord). A l'ouest, le 
site est longé par une route de halage qui 
borde l'Escaut, tandis qu'au nord, à l'est 
et au sud, ce sont les installations d'une 
ancienne carrière qui le limite. Les ter
rains ont été expropriés par la SNCB 
dans le cadre du chantier TGV. Deux 
campagnes de sondages systématiques 
de part et d'autre de l'axe du TGV ont 
été entreprises en novembre et décembre 
1993, par les équipes de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique, de 
l'Université libre de Bruxelles en collabo
ration avec la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, respon
sable de l'opération. 

Le paysage pédologique de «Crève
cœur » est très particulier. Au Néolithi
que, ce sont des sables fin dunaires, pro
bablement tardiglaciaires, qui occu
paient le site. Celui-ci a subi une forte 
érosion éolienne, liée à l'agriculture. 
Pour cette raison, les structures anthro
piques sont quasiment absentes et la 
majorité des artefacts se retrouvent dans 
la base des colluvions (K. Fechner, rap
port inédit). 

Hormis quelques vestiges modernes, 
la seule structure archéologique décou-
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verte est une fosse. Etant donné l'ur
gence et les conditions climatiques, la 
coupe a été faite immédiatement à la pel
leteuse. Une fosse de 80 cm de profon
deur, au profil en «V» est apparue. Mal
heureusement, la présence de la nappe à 
faible profondeur et la pluie ont provo
qué un effondrement du bord nord de la 
tranchée, quelques minutes après l'ou
verture. La partie intacte de la fosse a été 
perdue mais on peut estimer que la plus 
grande partie du matériel qu'elle conte
nait a été sauvé. 

Le matériel provient de la fosse et de 
quelques tranchées qui ont livré des arte
facts hors contexte. Dans ces tranchées, le 
matériel était dispersé sur une dizaine de 
mètres de long, à 80 cm de profondeur. 

Le matériel lithique comprend des 
éclats de débitage, des fragments de 
lames, des denticulés, une armature à 
tranchant transversal, un fragment de 
hache polie, un petit ciseau poli, un burin, 
un perçoir et un grattoir. La majorité des 
pièces sont tirées d'un silex local de cou
leur noire, à grain fin et piqueté de nom
breuses inclusions blanches de petite 
taille. On observe également quelques 
pièces en silex de Spiennes. La patine est 
très variable. Enfin, quelques morceaux 
de grès rubéfiés ont été récoltés. 



Parmi les éclats, deux sont retouchés. 
Un éclat est affecté de retouches d'utili
sation qui couvrent la totalité du bord 
supérieur et un tiers du bord droit de la 
pièce. Les esquillements, de taille et de 
régularité inégale, marquent les deux 
faces de l'éclat. L'autre éclat présente 
une retouche inverse du bord droit, 
extrêmement fine et régulière, qu'on 
pourrait qualifier de micro-retouche. La 
taille des denticules aménagés est si 
petite qu'elle implique l'utilisation d'un 
retouchoir tranchant en matière dure 
telle que l'os ou le silex. 

L'armature transversale est réalisée 
sur éclat. Elle mesure 2,8 cm de long 
pour une largeur de 0,9 cm à l'emman
chement et de 1,4 cm au tranchant. Les 
côtés, légèrement concaves, sont aména
gés par retouche abrupte soignée. La 
base est retouchée de façon plus gros
sière. Enfin, le coin gauche du tranchant 
est affecté d'un stigmate d'impact, signalé 
par un négatif d'éclat rebroussé. 

Le fragment de hache provient d'un 
outil partiellement poli, en silex de 
Spiennes. C'est le tranchant d'une hache 
trapézoïdale, à section lenticulaire et 
bords nervurés. On peut y observer les 
traces de deux réfections. Le grattoir est 
aménagé sur éclat cortical laminaire 
épais et allongé. La retouche du front est 
assez grossière et les dernières tentatives 
de réavivage ne semblent pas avoir porté 
leur fruit. 

Le ciseau a été aménagé sur une 
excroissance allongée de rognon de silex. 
Le cortex recouvre toute la pièce, hormis 
les deux extrémités. L'outil est partielle
ment poli et le tranchant a fait l'objet 
d'une réfection assez grossière. 

Le site a livré plusieurs tessons de 
céramique. Il s'agit de fragments d'épais
seur moyenne (entre 6 et 8 mm). La pâte 
est assez grossière et parsemée d'inclu
sions calcaires d'un calibre variable 
(entre 0,5 et 6 mm). La surface externe 
est beige avec des coups de cuisson 
rouges. La surface interne est noire ainsi 
que le cœur. Sur certains tessons, les sur
faces irrégulières évoquent la technique 
de l'éclaboussé. La taille des tessons et 
l'absence quasi totale de bords interdi
sent de replacer cette céramique dans 
une quelconque typologie. 

La fosse a également livré deux très 
petits fragments d'une céramique très 
fine (2 à 3 mm), à pâte très dure et homo
gène de couleur noire sur les deux faces 
et au cœur. Un tesson porte sur la face 
interne les traces laissées par une mise en 
forme au tour. L'autre est décoré d'un 
trait lustré imprimé sur la face externe. 
Ces caractéristiques permettent d'identi
fier les deux fragments. Il s'agit de terra 
nigra, introduite chez nous dès le règne 
d' Auguste (premier quart du rer siècle de 
notre ère). Quelques tessons de cérami
que rouge, dure et bien cuite peuvent 
également être rattachés à la période 
gallo-romaine. 

Hormis ces quelques tessons gallo
romains, la majorité du matériel de « Crè
vecœur » peut être attribué au Néolithi
que moyen à récent, sans plus de 
précision. Seul le micro-denticulé peut 
être situé plus précisément, puisque ce 
genre d'outil est typique du Deûle-Escaut 
(Néolithique final). Le site de Lesdain, 
en Hainaut, a livré plusieurs pièces simi
laires. Enfin, quelques artefacts peuvent 
être attribués au Mésolithique. 

Antoing/Péronnes-lez-Antoing: 
fragment de poignard en Grand-Pressigny 
Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Un fragment mésial de poignard en 
Grand-Pressigny (long.: 56,2 mm) a été 
découvert en 1993 lors de prospections 
effectuées par un membre du Centre 
régional de Recherches archéologiques 
et historiques d'Antoing au lieu dit «les 
Mottes» (Antoing, 4e Div., Sect. B, 
n° 847). 

La lame, de section triangulaire, a fait 

l'objet de réaffûtages; le pan droit a 
conservé dans le tiers supérieur quelques 
traces d'enlèvements directs, parallèles, 
obliques; l'arête gauche a été abattue par 
retouche écailleuse, semi-abrupte. 

La face ventrale lisse présente à l'ex
trémité distale une plage polie, dont 
l'étude tracéologique permettrait peut
être de déterminer l'origine. 
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Ech. 111. 



Réalisé en silex du Grand-Pressigny 
brun rougeâtre (Code Munsell: 5 YR 
4/6), de texture grenue riche en quartz, 
ce fragment de poignard vient s'ajouter 
aux nombreux éléments en silex de Tou
raine découverts à Brunehaut; ils témoi
gnent de l'existence d'échanges entre le 

Grand-Pressigny et cette région au Néo
lithique final/Chalcolithique (à paraître 
VLAEMINCK M., 1993. La vallée du Haut
Escaut en Belgique, une des voies de péné
tration possible du Grand-Pressigny vers le 
Nord?, DEA, EHESS, Toulouse). 

~ Ath/Ormeignies: 
un habitat rubané (rapport préliminaire) 

Alexandre LNINGSTONE-SMITH et Eric TEHEUX 

Un habitat rubané a été découvert lors 
de fouilles de prévention sur le tracé du 
TGV occidental (Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne). Le 
site se trouve sur la commune d'Ath à la 
limite entre les anciennes entités d'Or
meignies et d'Aubechies, au lieu dit «Le 
Pilori» (coord. Lambert: 103,050 est/ 
140,3 7 5 nord; parc. cad. : Ath, Ile Div., 
Sect. C, n°' 24", 49r et 49e). 

La fouille s'étend sur environ 2.000 
m2

• Elle s'est déroulée en deux cam
pagnes (juin et septembre 1993) et sur 
une surface restreinte, de manière à res
pecter le calendrier et les quotas agri
coles. Le décapage est limité par des 
zones fortement érodées et par les 
limites d'emprise du TGV. 

Le site occupe une crête en pente 
douce orientée au nord-ouest. Deux bâti
ments et vingt-quatre fosses sont dispo
sées selon l'axe nord-est/sud-ouest. Les 
alignements de fosses dans la partie 
nord-ouest du décapage suggèrent l'exis
tence d'un bâtiment disparu. 

Les deux bâtiments présentent des 
caractéristiques communes à de nom
breux bâtiments rubanés. On remarque, 
par exemple, que les poteaux des tierces 
des deux maisons sont plus robustes et 
plus profondément installés que ceux des 
parois. Cette implantation différentielle 
des structures, déjà constatée ailleurs, est 
probablement dictée par des impératifs 
techniques. Cette hypothèse est renforcée 
par l'examen du remplissage des struc
tures (K. Fechner et Chr. Laurent, étude 
en cours). La compression du sol par les 
poteaux et la charge qu'ils supportent 
génère des phénomènes spécifiques. Ces 
phénomènes peuvent être plus ou moins 
marqués: du simple compactage du sédi
ment souligné par un liseré d'oxydes, au 
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développement d'épaisses «semelles» de 
limon lessivé. Pour les deux maisons du 
«Pilori», on constate que d'importants 
phénomènes de compression apparais
sent à des endroits-clés du bâtiment: 
poteaux des tierces, poteaux des parois en 
face des tierces et angles du chevet. 

Le remplissage des fosses répond à 
des séquences d'événements types pour 
l'ensemble du site. Les analyses pédolo
gique, palynologique et phytolitique des 
prélèvements effectués pourront peut
être éclairer la question (A.-V. Munaut, 
A. Defgnée, K. Fechner, et Chr. Laurent, 
études en cours). 

La répartition du matériel entre les 
fosses définit une zone de rejet continue 
à l'avant des deux maisons. Les fosses au 
nord du décapage sont pratiquement 
vierges. Le chapelet de fosses qui pro
longe au sud la paroi de la maison 2 est 
relativement riche en matériel. 

Le matériel lithique et céramique per
met d'attribuer ce site au Rubané récent. 

L'extension du site est encore incon
nue. Dès que les conditions climatiques 
et les acquisitions de terrain le permet
tront, les zones attenantes seront son
dées systématiquement. 



Belœil/ Quevaucamps, Chièvres, Jurbise et 
Leuze-en-Hainaut/Blicquy : découverte 
de trois haches polies et d'un ciseau 
Léonce DEMAREZ et Alain HENTON 

Parmi le matériel lithique venu enri
chir, au cours de ces dernières années, 
les collections pré- et protohistoriques 
du musée de la «Dom us romana» à 
Aubechies, quatre pièces, en état de 
conservation exceptionnelle, doivent 
être mises en évidence ici. Il s'agit de 
trois haches polies et d'un ciseau. 

La première hache fut découverte par 
un agriculteur lors de labours au lieu-dit 
«Couture du Couvent» à Blicquy; à 
quelques dizaines de mètres de l'Institut 
«La Porte Ouverte». Elle est taillée dans 
une roche dure ( dolérite ?) de couleur 
vert foncé à noir. Bien que l'ensemble de 
la surface ait été soigneusement poli, des 
traces de piquetage sont toujours visibles 
sur un peu plus de la moitié inférieure de 
la pièce. Une zone lustrée, large de plus 
ou moins 2 cm et localisée à 5 cm du 
tranchant, pourrait témoigner de la pré
sence d'un emmanchement (frottement 
d'une gaine sur la roche?). Le tranchant 
est assez curieusement asymétrique et 
présente une face convexe et une face 
plane. Cet outil assez particulier, tant par 
sa matière que par sa forme (intermé
diaire entre la hache et l'herminette) est à 
ce jour difficilement datable. En effet, 
bien que trouvée au centre de l'enceinte 
Michelsberg, elle provient plus précisé
ment de la zone fouillée en 1981 où fut 
repérée une structure rubanée (CONSTAN
TIN C. & DEMAREZ L., 1993. Leuze-en
Hainaut/Blicquy: «La Couture du Cou
vent», camp Michelsberg. Fouilles 1991, 
Chronique de !'Archéologie Wallonne, 1, p. 
21). Dimensions de la hache: long. 14,5 
cm; ép. max.: 3,2 cm; pds: 450 g. 

La seconde pièce fut mise au jour lors 
de prospections de surface à Chièvres, au 
lieu-dit «Bois de la Folie». De petites 
dimensions (long.: 7,5 cm; ép. max.: 1,8 
cm; pds : 90 g), cette hache est taillée 
dans une variété de schiste dur (phyl
lade?). Le polissage de la surface, d'ap
parence mate, laisse par ailleurs ressortir 
les veines de la roche. De forme triangu-

laire, cette petite hache pourrait être 
attribuée à l'extrême fin du Néolithique, 
voire à la phase initiale de l'Age du 
Bronze. 

La troisième hache provient quant à 
elle de Jurbise et fut découverte lors de 
travaux d'aménagement d'une propriété 
privée. Selon son inventeur (M. Jean V an 
Pevenage ), elle se trouvait à une quin
zaine de centimètres sous la surface du 
sol et était accompagnée de plusieurs 
éclats de silex atypiques. De forme trian
gulaire, cette hache présente un tran
chant très légèrement convexe ainsi que 
des bords droits et vifs; éléments carac
téristiques du Chalcolithique ou du 
Bronze ancien. 

Entièrement retouchée, la surface n'a 
été que très partiellement polie (au 
niveau du tranchant et des arêtes 
médianes). Le silex, de teinte gris-blanc 
semble provenir de la région montoise 
(Spiennes). De nombreuses concrétions 
de manganèse sur la surface laissent 
peut-être envisager sa présence à l'inté
rieur d'une fosse au moment de sa 
découverte. Dimensions: long.: 10,5 cm; 
ép. max.: 1,6 cm; pds: 85 g. 

La quatrième et dernière pièce fut 
ramassée par un agriculteur de Quevau
camps, au lieu-dit «Le Lancier». Malgré 
ses dimensions (long.: 16 cm; ép.: 2,5 
cm; pds: 220 g), elle peut, de par sa 
forme, être définie comme étant un 
ciseau. Les bords sont droits, le tran
chant fortement convexe et la section 
losangique. La surface est entièrement 
polie et laisse apparaître quelques traces 
de façonnage de la pièce (éclats). La 
patine rouge-bordeaux du silex 
(Spiennes) serait due à un terrain ferrugi
neux. Trouvé hors contexte, cet outil 
peut cependant être attribué au Néolithi
que moyen. 

L'examen approfondi des différentes 
roches utilisées pour la fabrication de ces 
quatres pièces permettra, d'ici peu, d'en 
définir exactement la nature et l'origine. 
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Mons : pépinière provinciale, ébauche de ciseau 
Jean-Pierre DEWERT et Jean DuFRASNES 

Alors qu'il était cantonnier, M. R. 
Tourneur, intéressé depuis toujours par 
l'archéologie, portait une attention parti
culière à ce que sa pelle ramenait au jour. 
Ainsi outre deux haches polies, l'une 
récoltée à Spiennes, l'autre dans les envi
rons de Quevaucamps et déjà publiées 
grâce à son amabilité, il découvrit cette 
ébauche de ciseau à la pépinière provin
ciale de Mons dans les années 1980. 

Ciseau à front rectiligne en phase III. 
Les bords rectilignes convergent vers un 
talon étroit et arrondi. La section est 
ovale. Silex gris clair de Spiennes à 
patine blanchâtre, fortement marquée 
par la rouille. Dimensions : long. : 15 0 
mm; larg.: 51 mm; ép.: 41 mm. Data
tion: Néolithique moyen (Michelsberg). 
Pièce conservée par l'inventeur. 

Ec!z.: 213. 

Mons/Saint-Symphorien: herminette 
et présence danubienne dans le bassin de Mons 
Ivan JADIN et Louis LETOCART 

Il y a une quinzaine d'années, 
Edouard Quaghebeur, fils de Georges 
Quaghebeur, exploitant, a trouvé une 
herminette entière lors d'une récolte de 
pommes de terre au lieu-dit «Champ 
Mellet» à Saint-Symphorien. Cet arte
fact, dont un moulage fait partie des col
lections des Musées du Centenaire à 
Mons, est actuellement conservé par M. 
G. Quaghebeur. Les environs du lieu de 
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la découverte ont été rapidement pros
pectés à plusieurs occasions depuis et 
ont livré de nombreux silex d'allure néo
lithique, sans qu'un fossile directeur ne 
vienne en préciser l'attribution culturelle. 

L'herminette de Saint-Symphorien 
«Champs Mellet», à ne pas confondre 
avec un autre instrument pédiforme 
découvert à Saint-Symphorien dans l'an
cienne Exploitation Hardenpont, est corn-



plète, large et épaisse. Elle correspond au 
type III de P. J. R. Modderman (BAKELS 
C. C., 1987. On the Adzes of the Nor
thwestern Lînearbandkeramik, Analecta 
Prœhistorica Leidensia, 20, p. 53-85). Elle 
mesure 8,3 cm de long. Elle possède une 
épaisseur maximum de 2,25 cm et une 
plus grande largeur de 3,95 cm. Son 
poids est de 115,6 g. La pièce a été réali
sée dans une roche sédimentaire peu 
représentée dans nos régions, un quart
zite fin, gris foncé, veiné de gris clair et 
de gris-blanc. Elle est complètement 
polie. Un petit enlèvement accidentel se 
voit au talon, où quelques imperfections 
rapellent le stade d'ébauche. Les bords 
légèrement arqués s'incurvent nettement 
vers la base. La section transversale est 
en D. Le tranchant est asymétrique et la 
partie agissante présente sur la face ven
trale une très légère concavité. Les faces 
ventrales et dorsales de cette partie de 
l'outil, dont les courbures montrent un 
léger facetage, présentent un poli particu
lièrement fin. Quelques esquilles émous
sées se voient encore sur le biseau. Tous 
ces éléments correspondent à l'entretien 
du tranchant, voire à une réfection de la 
partie agissante de l'herminette. 

Bien que trouvée loin de l'aire classi
que de dispersion du Rubané en Belgi
que, l'herminette de Saint-Symphorien 
«Champs Mellet» ne constitue pas une 
exception. La région de Mons a, en effet, 
livré un ensemble d'autres vestiges attri
buables au Néolithique ancien au sens 
large, qui laisse présager de sa fréquenta
tion à l'époque. La littérature mentionne 
ainsi douze herminettes, trois pointes de 
flèches, un palet et un fragment de brace
let en schiste, trouvés à Ciply, Estinnes, 
Ghlin, Harmignies, Nouvelles, Obourg, 
Petit-Spiennes et Spiennes, Saint-Sym
phorien, Vellereille-les-Brayeux et Veil
lereille-le-Sec (JADIN I., 1993. A propos 

de pérégrinations rubanées dans le bas
sin de Mons. Les herminettes d'Obourg, 
Saint-Symphorien et Spiennes, Archéo
Situla, 17-20, 6 p.). La récente ciécou
verte de tessons rubanés décorés, lors du 
suivi de la pose d'un gazoduc à Saint
Symphorien, laisserait espérer la pro
chaine mise au jour d'un habitat dans la 
même entité (VAN AsscHE M. et al., 1993. 
Néolithique ancien rubané, Néolithique 
moyen et autres traces préhistoriques 
dans la tranchée du gazoduc Flobecq
Quévy (Hainaut): prospection et décou
vertes «hors des sentiers battus», Notœ 
Prœhistoricœ, 12, 1992, p. 131-136). Le 
fait que les deux herminettes et les tes
sons de Saint-Symphorien aient été 
recueillis dans un rayon d'un kilomètre 
abonde dans le même sens. 
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Ech.: 213. Dessin: Anne-Marie Wittek. 
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Rumes : hache polie 
Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections en février 1994, 
N. De Deken a découvert une hache 
polie en silex gris, genre Spiennes, dans 

0 1 2 3 SCM 

Rumes, Tournai: 

un champ situé rue du Sentier à Rumes 
(Rumes, Sect. D, n° 490). 

Dimensions: long.: 118 mm, larg. 
max. (au tranchant): 49,5 mm, larg. (au 
talon): 24 mm, ép.: 30 mm. 

Il s'agit d'une hache trapézoïdale, de 
section lenticulaire, à bords facettés, 
dont une face est légèrement plus bom
bée. Le tranchant convexe, très ébréché, 
n'a été préservé qu'à une des bases de 
l'arc. Le talon subrectiligne présente une 
plage corticale crayeuse sur la face la 
plus bombée. 

La pièce a fait l'objet d'un polissage 
régulier, particulièrement accentué à sa 
partie distale. 

Cette hache, attribuable à la fin du 
Néolithique, sera mise en dépôt au 
musée de Rumes. 

occupations pré- et protohistorique 
Alexandre L. SMITH et Hélène REMY 

Les prospections pédestres, réalisées 
par la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne, avaient per
mis de récolter des artefacts en différents 
endroits du tracé du TGV à Rumes ainsi 
qu'à Tournai. L'évaluation géomorpho
logique indiquant l'intérêt de diagnosti
quer la zone, plusieurs secteurs furent 
alors soumis à une évaluation systémati
que: aux lieux-dits «L'Aventure», «La 
Rosière», «Chaussée de Douai» et sur 
les terrains de Taintignies. 

Les travaux de sondages, menés par 
Philippe Roland, Kai Fechner et Alexan-
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dre Smith, montrent une forte érosion de 
la zone, l'intérêt archéologique restant 
ainsi relative. Notons des artefacts pro
bablement du Paléolithique moyen et 
des fonds de fosses avec quelques tes
sons de céramique ne pouvant être datés 
précisément (époque protohistorique ou 
gallo-romaine). 

Cette section a toutefois restitué des 
informations pédologiques intéressantes 
pour comprendre le contexte des trou
vailles (voir infi'a, notice relative à la 
pédologie). 



PROTOHISTOIRE 

Antoing/Fontenoy: 
traces de fossés protohistoriques et 
tombelles à incinération (?) à « Lochenie » 
Philippe SOLEIL et Jacques PRAYEZ 

En août 1992, profitant des décapages 
réalisés par !'Entreprise TRAMO sur le 
site de la future sucrerie de Fontenoy, à 
1' emplacement d'une zone de stockage 
de betteraves (Antoing, 2e Div., Sect. B, 
n°s 493 et 500), nous avons pu relever la 
présence d'un réseau de fossés pratique
ment parallèles entre eux et orientés per
pendiculairement au diverticule localisé 
au« Vieux chemin de Mons». Il s'agit fort 
probablement d'un parcellaire de la Tène 
Illb ou du début de la romanisation. Sept 
petites fosses circulaires furent également 

lement mises au jour; malheureusement, 
il ne nous fut pas possible de les relever 
dans leur totalité, le décapage n'ayant 
laissé que les fonds. 

La présence de céramiques et de char
bon de bois nous fait penser à des tombes 
à incinération. Le mobilier récolté per
mettrait de dater l'ensemble de ces struc
tures des débuts de la romanisation. Il 
semble donc que la «Couture de la 
Lochenie » ait connu une occupation 
importante à partir de l'Age du Fer pour 
se terminer vers le ne siècle de notre ère. 

~Ath/Gibecq: 
vestiges d'une occupation protohistorique 

Dominique BosQUET 

Le site de Ath/Gibecq situé le long du 
chemin de Herimetz et sur le tracé du 
TGV (coord. Lambert: 114,775 est/ 
147,375 nord) a été exploré fin novem
bre 1993. L'équipe de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique réalisait 
alors une évaluation systématique du 
secteur de Gibecq dans le cadre des 
fouilles de sauvetage menées par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

Une trentaine de structures ont été 
repérées, conservées à l'état de semelles 
superficielles. La seule fosse qui ait livré 
un peu de matériel mesurait 5 à 6 cm de 
profondeur à peine. C'était une fosse cir
culaire, au contour net et régulier. Le 

remplissage était de couleur gris foncé et 
densément criblé de charbon de bois. 

On en a extrait un fragment d'écuelle 
carénée, à haut bord évasé. Hormis le 
fond, le profil est complet (haut.: 80 mm, 
diam. : 175 mm, ép. moyenne : 6 mm). 
C'est une céramique fine, à pâte dure. La 
face externe, légèrement lustrée, est de 
couleur brun rougeâtre, avec des coups 
de cuisson noirs. La face interne est plus 
foncée, en particulier sous la carène. Un 
vase identique a été mis au jour à Saint
en-Gohelle dans le Pas-de-Calais 
(France), où il a été daté de la charnière 
Hallstatt-La Tène. Plus précisément, on 
pourrait placer ce tesson dans la phase 
IIB du groupe Aisne-Marne. 
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Boussu/Hornu: monnaie gauloise 
Cécile ANSIEAU 

C'est en 1943, au cours d'une partie 
de jeux d'enfants, le long de l'ancienne 
ligne de chemin de fer de Saint-Ghislain 
à Frameries que M. Alfred Carton a 
trouvé une monnaie en or gauloise. 

La parcelle, toujours en culture actuel
lement, est située au sud de la route de 
Mons à Valenciennes et au nord-est de la 
cité du Grand-Hornu. 

La présence d'un site à cet endroit 
n'avait jamais été envisagée puisque la 
découverte de la pièce est toujours restée 
sous silence. Une prospection du terrain 
est prévue pour l'automne 1994. La pru
dence reste toutefois de rigueur puisque 
la monnaie a été trouvée à proximité de 
la ligne de chemin de fer, en léger rem
blai à cet endroit. 

Grâce à la compréhension de M. 
Alfred Carton, la monnaie est désormais 
connue, identifiée et publiée. Il s'agit d'un 
quart de statère en or d'une tribu gau-

Photos G. Focant. 

loise indéterminée. Elle appartient au 
type n° 10, classe II, variante b de 
Scheers (ScHEERS S., 1977. Traité de 
numismatique celtique, II, La gaule Bel
gique, Annales Littéraires de /'Université de 
Besançon, 195, Paris). 

Au droit, elle présente des lignes 
entremêlées. Au revers, on aperçoit un 
cheval au galop, vers la gauche et dirigé 
par un aurige. Une ligne oblique passe 
derrière le cheval. Sous celui-ci une lyre à 
quatre cordes est couchée à gauche. 
Diam. : 12, 7 mm, pds: 1,9 3 g. 

Elle est la première monnaie de ce 
type à être trouvée dans le Hainaut. Cinq 
autres pièces de ce type sont connues en 
Belgique: quatre d'entre elles ont été 
trouvées en Flandre orientale et la cin
quième, en Flandre occidentale. 

L'identification et les renseignements 
sur la monnaie nous ont été fournis par 
M. J. Van Heesch. 

~ Chièvres : indices d'occupation 
de l'Age du Fer 

Dolorès lNGELS 

Près du «Bois de Beaumont» ( coord. 
Lambert: 109,175 est/143,000 nord), les 
évaluations sur le tracé du TGV occiden
tal, ont révélé deux fonds de fosses 
contenant un peu de matériel céramique 

qu'une première datation attribue au 
début de !'Age du Fer (analyse réalisée 
par Alain Henton). Ce site contribue 
donc à l'étude de l'occupation du Hai
naut occidental à cette période. 

~ Leuze-en-Hainaut/Tourpes: 
un site de 1' Age du Bronze à « Fraide Berte » 

Dolorès lNGELs 

A la limite des villages de Tourpes et 
d'Ellignies-Sainte-Anne, au lieu-dit «Fraide 
Berte», la fouille de prévention sur le 
tracé du TGV, menée par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal-
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lonne, a mis en évidence une zone d'occu
pation de l'Age du Bronze (coord. Lam
bert: 99,950 est/139,775 nord). 

Trois secteurs de concentration de 
vestiges ont pu être localisés. 



Un silo ainsi que six trous de poteau 
en cercle, pouvant être attribués à un gre
nier, appartiennent un ensemble; un 
four, un foyer et une fosse en définissent 
un autre; un dernier enfin groupe un ali
gnement de sept trous de poteau et qua
tre fosses dont une avec rejet de four. 

De nombreux tessons de céramique 
grossière et fine ont été récupérés. Parmi 
la céramique fine, deux gobelets décorés 
sont à remarquer. Le premier présente, 

Péruwelz/Braffe: 

entre l'épaulement et le départ du col, un 
motif de chevrons inscrit dans un double 
sillon à la partie supérieure et dans un 
simple à la partie inférieure. Le second 
montre un sillon à la jonction de la panse 
et du col et une double série d'impres
sions obliques au diamètre maximal de la 
panse. En outre, sur un fragment de vase 
à provisions apparaît un motif d'impres
sions digitales. Le matériel est daté du 
Bronze final Illb par Alain Henton. 

occupation de l' Age du Bronze 
Alain HENTON et Hélène REMY 

Sur le tracé du TGV, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne a été amenée à étudier le site du 
«Gros Tilleul» en fonction des accès dis
ponibles (coord. Lambert: 93,375 est/ 
138,525 nord; parc. Cad. nos 426C et 426d 
de Péruwelz, 7e Div., Sect. A). Les re
cherches réalisées successivement par 
Françoise Collard, Isabelle Denutte, 
Alexandre L. Smith et Didier Willems 
reflètent l'étendue d'une implantation 
protohistorique dont peu de structures 
sont conservées. 

EPOQUE ROMAINE 

Toutefois, l'intérêt du site réside essen
tiellement dans le matériel découvert qui 
permet de cerner deux zones d'occupa
tion chronologiquement distinctes. 

Un grand vase à cordon digité, de type 
«urne Hilversum», date une partie du 
site de l'Age du Bronze ancien-moyen; 
tandis que d'autres formes de cérami
ques caractéristiques semblent confirmer 
une occupation à 1' Age du Bronze récent 
(Bronze final IIIa). 

D'autres structures isolées (un fossé et 
un silo) appartiennent à 1' époque romaine. 

~ Antoing/Bruyelle: «Haute Eloge», 
villa romaine et occupation antérieure 

Karine BAUSIER 

Le site de Bruyelle, déjà exploré entre 
1931 et 1934 par M. J. Baudet (BAUDET 
J., 1938, Archéologie préhistorique et 
romaine dans le sud du Tournaisis, Bulle
tin de la Société d'Anthropologie de 
Bruxelles, 53, p. 141-17 3) ainsi que par la 
cellule archéologique du Centre régional 
de Recherches archéologiques et histori
ques d'Antoing en 1991 (SOLEIL Ph., 
1993. Antoing/Bruyelle: «Haute Eloge», 
habitat romain, sondage dans la parcelle 
n° 433, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 1, p. 25-26) fit l'objet en 1993 de 
vastes fouilles de sauvetage réalisées par 

la Direction des Fouilles du Ministère de 
la Région wallonne dans le cadre de 
l'opération TGV occidental ( coord. 
Lambert: 83,150 est/139,200 nord). La 
recherche, limitée à l'emprise du TGV et 
ses zones connexes, porta néanmoins sur 
une surface d'environ 1,5 hectare cou
vrant les parcelles localisées à l'arrière 
du cimetière de Bruyelle et de la ferme de 
la «Haute Eloge» (Antoing, 5e Div, Sect. 
A, n°s 433a-r-g-h, 435m-n). Ce site, situé sur 
un versant exposé au sud dans une zone 
au relief peu accidenté, révéla au moins 
quatre niveaux d'occupation. 
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La dernière phase de construction était 
constituée d'une villa gallo-romaine de 
grande taille (l'ensemble devait s'étendre 
sur environ 3,5 hectares) dont plusieurs ré
aménagements et extensions ont pu être 
relevés. Située entre l'Escaut et une chaus
sée romaine menant à Tournai, la villa se 
composait d'une pars urbana et d'une pars 
rustica organisées autour de deux cours 
que séparait un mur percé d'un porche. A 
l'ouest, l'occupation était en outre limitée 
par un mur précédé d'un profond fossé .. 

La pars urbana, dont le bâtiment princi
pal dut disparaître au cours de l'exploita
tion d'une carrière de calcaire située à pro
ximité immédiate du site, se composait en
core d'une importante aile de bains et d'un 
puits large d'l,60 m à l'ouverture et profond 
de 16,30 m (fouillé par lf\ssociation de Re
cherches appliquées à la Spéléologie). 

Les bains, assez élaborés dans leur 
phase finale, se composaient d'un noyau 
relativement simple auquel divers éléments 
s'ajoutèrent d'une manière symétrique. 
Bien conservés, ceux-ci révèlèrent notam
ment cinq hypocaustes et deux baignoires. 

La pars rustica, dont nous n'avons pu 
fouiller qu'une partie restreinte, révéla 
néanmoins un ensemble de trois bâtiments 
annexes. Deux de ceux -ci, de petite taille, 
comprenaient les restes de foyers domesti
ques. La cave, déjà fouillée en 1991 par le 
Centre régional de Recherches archéologi
ques et historiques dJ\ntoing, faisait partie 
du même ensemble. 

Notons encore que dans un premier 
temps, une partie de cette villa dut être 
construite en bois. La palissade et le 
porche qui précédèrent leurs homologues 
construits en pierre en sont une attestation. 

A ce propos, le matériel archéologique 
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récolté sur le site se composait d'éléments 
parfois très précoces tel un fond de tasse 
de type Haltern 8 marqué dans une car
touche losangique du sigle ATEl 

A l'opposé, un fragment de Dragendorff 
37 produit dans les ateliers de Trèves est 
daté du début du rrre siècle. Un dépôt mo
nétaire de soixante-six monnaies, attestant 
de troubles qui provoquèrent l'abandon au 
moins partiel de la villa, est quant à lui daté 
de 290 (cf. sondage du CRAHA en 1991). 

En outre, furent encore mis au jour 
deux petits fours isolés et très arasés ainsi 
qu'un ensemble de quatre fours qui bénéfi
cièrent d'une étude archéomagnétique. Le 
plus grand de ceux-ci, particulièrement 
bien conservé, comprenait encore l'alen
dier, une partie de sole constituée de 
«rayons» soutenus par une colonne cen
trale ainsi que les négatifs de l'excavation 
d'où l'ouvrier pouvait chauffer le four, sur
monté d'un appenti qui devait le protéger. 
Ce four dut probablement servir à la cuis
son de céramiques même si aucune fosse 
contenant des rebuts de cuisson ne fut 
mise au jour à proximité (la zone située au 
nord de cet ensemble était profondément 
perturbée). 

Sous cette importante occupation romai
ne, une série de structures protohistoriques 
(datant notamment de La Tène final) fu
rent encore révélées. Il s'agissait de deux 
réseaux de fossés (orientés approximative
ment nord/sud et nord-ouest/sud-est) ainsi 
que deux bâtiments en bois dont l'un se si
tuait à l'intérieur d'une importante palis
sade. La succession des structures de cet 
ensemble, dont nous ne connaissons en
core que la chronologie relative, pourra 
très probablement être précisée après exa
men détaillé du matériel archéologique. 
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Antoing/Fontenoy : « Couture de Lochenie », 
zone d'extraction d'argile 
du début de la romanisation 
Philippe SOLEIL 

En août 1992, les dernières terres en 
culture sur le site de la future sucrerie de 
Fontenoy furent libérées. Des prospec
tions à la sonde permirent de localiser un 
empierrement important à une centaine 
de mètres au nord du «Vieux chemin de 
Mons», (Antoing, 2e Div., Sect. B, 
n° 505). Un décapage conduit à la mise 
en évidence d'un empierrement rectan
gulaire d'une surface de l'ordre de 80 m2 

constitué de pierres calcaires, de «car
bonniauX» (silice cristallisée), de galets 
roulés et de débris de tegulœ, le tout sur 
une épaisseur d'une trentaine de centi-

Ath/Meslin-l'Evêque : 

mètres. La structure dégagée, présente 
une légère pente en direction d'une fosse 
d'extraction d'argile blanchâtre. Lacéra
mique récoltée dans le radier et le rem
blai permet d'établir une datation (Ier siè
cle de notre ère). 

Des décapages réalisés à l'automne de 
la même année ont amené la cellule 
archéologique du Centre régional de 
Recherches archéologiques et histori
ques d'Antoing à constater que cette 
structure s'inscrit dans un vaste ensem
ble archéologique du La Tène final et/ou 
du début de la romanisation. 

prospections sur la villa de « Preuscamps » 

Jean DUFRASNES 

En 1984, R. De Braeckeleer décou
vrait cette grande villa gallo-romaine à 
Meslin-l'Evêque au lieu-dit « Preus
camps ». Alors que l'inventeur était 
appelé à séjourner à l'étranger durant 
plusieurs années, nous avons régulière
ment prospecté ce site jusqu'en 1993. A 
cette date, en effet, alerté par nos soins, la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne entreprit des fouilles 
sur ce site menacé de destruction totale à 
brève échéance par l'établissement d'un 
zoning industriel. 

Parmi le matériel récolté lors de ces 
prospections, douze fibules, entières ou 
fragmentées et dont certaines sont éta
mées, appartiennent à des types déjà en 
vogue vers le milieu du 1er siècle après 
J.-C. Signalons aussi la découverte d'une 
partie de manche de canif en bronze sur 
laquelle figure un lièvre initialement 
poursuivi par un chien manquant ici. 
Dans le lot des quelques garnitures de 
harnais trouvées à cette occasion, se 
détache une applique en bronze repré
sentant un protomé de cheval tourné vers 
la gauche et enté, par l'intermédiaire 
d'une torsade, sur un fleuron renversé à 

cinq pétales soulignés par des incisions. 
Un passant rectangulaire est présent au 
revers. Une autre est aussi remarquable; 
elle épouse la forme d'un dôme, à profil 
campaniforme, bordé latéralement de 
gouttières et orné de feuilles de lierre 
niellées. Elles évoquent une fois de plus 
Dionysos comme c'est souvent le cas sur 
ce type d'objet. Quatorze monnaies, dont 
cinq gauloises au rameau A, C, D et à la 
légende Vercia, attestent l'occupation du 
site au début de notre ère tandis qu'un 
terminus ad quem nous est proposé par 
un antoninien de Philippe 1er frappé à 
Rome en 245 (identification: J. Lalle
mand). Les tessons de sigillée recueillis 
semblent eux aussi confirmer cette 
période d'occupation. Enfin, outre quel
ques fragments de verre à vitre, il nous 
fut donné de ramasser une dizaine de 
morceaux de plaques de marbre dont 
certains appartiennent au type dit« rouge 
de Rance» (identification: F. Peltier, 
Musée national du Marbre, Rance). 
(L'ensemble du matériel récolté lors de 
ces prospections a fait l'objet d'une 
publication exhaustive en 1993 dans la 
revue Coup d'œil sur Belœil.) 
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Applique de hamais.figurant un protomé de 
cheval. Haut.: 3,5 cm. 

Garniture de hamais ornée de feuilles de 
lierres niellées. Long.: 4 cm. 



Ath/Meslin-l'Evêque : 
sauvetage d'une villa romaine 
inédite dans un zoning industriel 
Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Depuis 1984, R. De Braekeleer et 
J. Dufrasnes menaient des prospections 
au lieu-dit « Preuscamps » à Meslin-l'Evê
que, où des tuiles, poteries et pièces de 
monnaies semblaient témoigner de la 
présence d'une importante villa romaine. 
Un projet d'extension du zoning indus
triel de Ghislenghien alerta la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne qui décida d'entreprendre des 
fouilles de prévention. Celles-ci débutè
rent en janvier 1993. Hélas, l'aménage
ment d'une nouvelle voirie en 1992, avait 
déjà détruit partiellement une sépulture à 
incinération (sauvée de justesse par F. 
Roubion et R. De Braekeleer) et quel
ques murs. 

La villa s'étend sur plus d'l,6 ha 
(coord. Lambert: 113,816 est/149,043 
nord. Alt. 44,090 m). Elle devait être plus 
vaste, mais le zoning actuel l'a probable
ment engloutie. Une érosion relative
ment importante a été observée; ce qui a 
pour conséquence que les fondations des 
murs, par ailleurs négatives, ne sont 
conservées, en moyenne, que sur une 
vingtaine de centimètres de profondeur. 
Néanmoins, on peut observer au travers 
de l'ensemble des constructions un 
schéma traditionnel d'une villa romaine 
et distinguer une pars urbana et une pars 
rustica. La partie artisanale se situait à 
l'est. C'est d'ailleurs de ce côté que devait 
se trouver l'entrée principale du com
plexe. Un mur de 70 m de long orienté 
nord-sud, ferme une première cour. A 
chaque extrémité de ce mur était 
construit un bâtiment de plus ou moins 
20 x 30 m. Au nord, quelques murs sont 
conservés; en revanche, au sud le bâti
ment présentait une cour centrale dans 
laquelle des soles de fours étaient encore 
visibles. La récolte de scories de fer au 
sein de cet édifice, permet de lui attribuer 
une vocation métallurgique. 

L'accès vers la partie habitée (à 
l'ouest) se faisait en traversant un cours 
d'eau. Ce dernier, encore actif aujour
d'hui, semble avoir déjà existé dès la Pré
histoire. En effet deux lits successifs ont 
été repérés. Le premier, formant un large 
méandre, a été comblé au Néolithique 
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(étude R. Peuchot et K. Fechner). Le 
second, avec des méandres plus courts, a 
été utilisé lors de l'occupation de la villa. 
Pour le franchir, une passerelle en bois 
avait été aménagée. Les pieux de soutè
nement de celle-ci étaient encore debout 
et en état de conservation remarquable. 
De même, une berge en bois (pieux et 
planches) retenait encore le lit comblé 
du ruisseau en bordure de l'annexe arti
sanale au sud. La passerelle devait repo
ser en partie sur deux piliers maçonnés 
dans le porche d'entrée de la cour de la 
pars urbana. 

C'est autour d'une vaste cour à galerie 
que se répartissaient le corps de logis du 
domaine à l'ouest et les thermes au nord. 
Le premier est long (110 m) et étroit 
(11 m). A l'ouest, il présente un couloir 
flanqué de deux tours d'angle. Des traces 
négatives des murs se recoupant mon
trent diverses phases d'aménagement de 
ce bâtiment. 

Deux balnea se sont succédé. Le pre
mier possédait une abside ouest en hémi
cycle; le second, plus petit, deux absides 
rectangulaires au sud. Bien que l'ensem
ble des bains était conservé en négatif, il 
fut possible de restituer l'emplacement 
des baignoires (froide, tiède, chaude), 
des hypocaustes et de leur foyer. La fon
dation d'un de ces foyers et une canalisa
tion en tuiles, étaient préservées. 

L'occupation du site remonte au La 
Tène final et des traces d'habitats, fosses, 



fossés et fours ont été mis au jour. Il sem
ble évident, tant au travers du matériel 
archéologique, qu'au travers des dates 
dendrochronologiques obtenues sur les 
pieux, qu'il y ait eu continuation de l'oc
cupation depuis la fin de l'Age du Fer 
jusqu'à la fin du ne siècle après J.-C. Il 
n'est pas impossible que la villa ait 
encore été en activité au me siècle, mais 
cette activité paraît réduite. 

Ath/Meslin-l'Evêque: 

La présence d'une villa romaine dans 
cette région paraît correspondre à une 
situation géographique adéquate. En 
effet, le substrat est propice à l'agricul
ture et deux voies romaines partant de 
Bavay et rejoignant la côte l'encadrent à 
peu de kilomètres. Néanmoins, cette 
découverte reste majeure, puisqu'aucune 
autre villa n'est connue au nord-est de 
Ath. 

analyse dendrochronologique d'échantillons 
provenant de la fouille d'une villa romaine 
David HoUBRECHTS et Jean-Marc ZAMBoN 

Suite aux fouilles de sauvetage entre
prises sur le site de la villa romaine de 
Meslin-l'Evêque, trois structures com
prenant des éléments en bois pouvant 
faire l'objet d'une datation dendrochro
nologique ont été mises au jour. 

D'une part, dans le secteur A, une 
dizaine de pieux soutiennent un mur au 
nord-ouest de la villa ainsi que quatre 
poteaux associés à des planches délimitant 
une berge. D'autre part, dans le secteur D, 
une série de pieux attestent l'existence 
d'une passerelle aujourd'hui disparue. 

Les dates obtenues au laboratoire de 
dendrochronologie de l'Université de 
Liège s'échelonnent sur les deux premiers 
siècles de notre ère. L'absence d'aubier sur 
les échantillons analysés ne permet de 
fournir qu'un terminus post quem, sauf pour 
certains pieux de la passerelle dont le 
duramen nous est parvenu complet. 
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La date la plus ancienne est donnée 
par les pieux soutenant le «mur», à 
savoir 33 AD. Les poteaux de la berge 
sont plus récents: l'abattage des arbres a 
eu lieu après 84 AD. 

Les pieux de la passerelle appartien
nent à deux époques différentes: la pre
mière est postérieure à 91 AD, probable
ment entre 91 et 111 AD (duramen 
complet); la seconde se situe après 135 
AD. Ces deux phases correspondent à 
des différences de débitage et d'écologie : 
dans la première phase, les pieux sont 
circulaires et présentent une écologie à 
cernes larges avec des séquences courtes 
(de 46 à 77 ans); dans la deuxième, il 
s'agit de pieux fendus ou refendus rele
vant d'une écologie à cernes étroits avec 
des séquences nettement plus longues 
(de 124 à 186 ans). 
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Sy11chronisatio11 e11tre les courbesji11ales des 
quatre structures datées et l'éta/011 SUD
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Ath/Meslin-l'Evêque: tombe à incinération 
Richard DE BRAEKELEER 

En 1992, lors des travaux d'extension 
du zoning industriel de Meslin-l'Evêque, 
au lieu-dit «Hameau du Diable» (Ath, 5° 
Div., Sect. C, n° 626) une tombe à inciné
ration a été mise au jour par Richard De 
Braekeleer et Francis Roubion. Afin 
d'éviter sa destruction due au passage 
d'un bulldozer, une fouille urgente s'avé
rait nécessaire. 

Datée du ne siècle, elle contenait une 
urne funéraire, deux écuelles, une fibule, 
une monnaie, de nombreux clous de sou
liers et du construction de bûcher. Hor
mis l'urne, les objets ont subi l'action du 
feu pendant l'incinération. 

Une étude complète de cette tombe a 
été publiée dans la revue Coup d'œil sur 
Belœil de !'Association pour la Sauve
garde du Patrimoine de Belœil. 

- Niveau détruit par le bulldozer. 

- Niveau d'argile. 

- Terre noire, charbon de bois, clous, 
ossements, céramiques, fibule, monnaie. 

Coupe de la tombe. 

1. Ecuelle en céramique commune. Diam.: 17,3 cm, Izaut.: 4,2 cm. 2. Ecuelle en céramique commune. Dianz.: 
16,8 cm, haut.: 3,8 cm. 3. Umefiméraire en céramique fine. Dianz.: 13,8 cm, haut.: 14 cm, ép.: 0,2 cm. 4. Fibule 
ji-agmellfaire. 5. Monnaie if lisible. 

Brugelette/ Attre : 
occupation gallo-romaine 

Dolorès lNGELS 

Les sauvetages archéologiques réali
sés sur le tracé du TGV ont permis à la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne d'intervenir au sud de 
l'ancienne carrière du Piéman (coord. 
Lambert: 111,87 5 est/145,27 5 nord). 

Les sondages et les décapages ont 
porté sur une superficie de 20.000 m2 et 
ont mis en évidence une zone d'occupa
tion gallo-romaine. 

Ce secteur gallo-romain se caractérise 
par la présence de trois fossés concentri
ques à l'intérieur desquels un reste de 
fondation de mur, six fosses et un foyer 
ont été localisés. Une première analyse 
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du matériel le date des rer_ne siècles après 
1.-C. Une monnaie de Germanicus, frap
pée au nom de Caligula et datée de 3 7 -3 8 
après J.-C. (identification J. Lallemand), 
a été trouvée dans une des fosses. L'im
plantation des structures indique que le 
site se développe hors emprise TGV. 

A proximité directe des trois fossés, 
un décapage a permis la découverte de 
vingt et une fosses et foyers. Ces struc
tures n'ont livré aucun matériel archéo
logique; l'extension de la zone de fouille 
permettra de mieux définir cet ensemble 
qui pourrait appartenir à une occupation 
antérieure (protohistorique?). 



~ Brunehaut/ Jollain-Merlin: 
K occupation gallo-romaine 

à caractère domestique à «Petit-Merlin» 
Christian FRÉBUTTE et Christophe URBAIN 

Suite à des prospections pédestres, 
des sondages furent décidés par la Direc
tion des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne sur l'axe du TGV à 
«Petit-Merlin» (Brunehaut, 9e Div., Sect. 
A, n°s 336b et 337b; coord. Lambert: 
80,898 est/139,213 nord). 

Les travaux mirent au jour des fosses 
gallo-romaines. Malheureusement, les 
indices archéologiques et les indications 
pédologiques ont déterminé une forte 
érosion naturelle du site. Néanmoins, les 
remplissages des structures soulignent la 
prépondérance d'activités domestiques, 
relatives à l'élevage (os de porcs, abon
dance de phosphates, fréquence des tes
sons de tèles), et d'activités artisanales 
(pesons, morceaux de meule). Le mobi-

lier céramique se compose, en outre, de 
poteries communes à pâte noire, grise et 
très rarement, de fragments de sigillée, 
d'écuelles à enduit rouge pompéien. 
Seule la semelle de fondation d'un mur 
manifeste l'existence d'un aménagement; 
aucun trou de poteau n'a été décelé, cette 
absence étant peut-être due au caractère 
lacunaire de la conservation. 

Le matériel recueilli, auquel il faut 
ajouter un sesterce de l'empereur 
Commode (monnaie trouvée en struc
ture), situe l'occupation à la fin du ne siè
cle ou dans la première moitié du me siè
cle après J.-C. 

Avec la collaboration de K. Fechner 
et D. Willems. 

~ Brunehaut/Jollain-Merlin et 
Tournai/Saint-Maur: une section 
de la chaussée romaine Tournai-Bavay 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre des fouilles menées sur 
le tracé du TGV par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, deux sondages ont été effectués au 
chemin du Ruchau (Jollain-Merlin, 
Saint-Maur) en octobre et décembre 
1993. L'un fut implanté en bas de pente 
(coord. Lambert: 81,820 est/139,210 
nord) et l'autre au sommet (coord. Lam
bert: 81,675 est/140,083 nord). Le but 
poursuivi était la détermination de l'axe 
et la structure de la voie antique Tournai
Bavay sur cette section. 

Dans le premier sondage, une stratigra
phie complexe montrait sept phases au 
moins, dont quatre niveaux de cailloutis 
(époques gallo-romaine, médiévale ( ?) et 
récentes) se succédant sur plus de 1,20 m 
de profondeur. Ce sont des aménagements 
et/ou dépôts naturels (terres drainées). 

Dans un second sondage, la voie 
apparut clairement. La semelle de cail
loutis sur sol damé (larg. max. 6,33 m) 
était bordée de deux fossés de drainage 
(larg. moyenne: 2,50 m; prof: 0,90 m). 
A une époque tardive, l'ensemble fut 
recouvert par des colluvions. La voie fut 
partiellement abandonnée comme axe 
majeur au profit d'autres. 

Une structure large de 5,02 m fut mise 
au jour à l'ouest; nous supposons qu'il 
s'agit d'une voie carossable antérieure à 
l'aménagement romain. 

Aucun témoin d'occupation (habitat, 
céramique antique ou médiévale ... ) n'a 
été exhumé. Les informations recueillies 
renforcent et complètent celles acquises 
jusqu'à ce jour. 
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Charleroi/Couillet: vestiges gallo-romains 
Pierre-Philippe SARTIEAUX et Martine SOUMOY 

En novembre 1992, lors de travaux de 
jardinage, M. R. Rosart a découvert, sous 
sa pelouse, des murs et débris divers 
dont il a pressenti la valeur archéologi
que. 

Avertie par ses soins, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Mons, a, en août 1993, 
complété le sondage ( coord. Lambert 
159,68 est/119,92 nord. Parc. cad.: Char
leroi, Sect. B, n° 4814 ). 

[-··-·-·-·-·-. 
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DIVISION DESMONU~<ENTS 
SITES ET FOUILLES 

Sur une petite superficie d'environ 
12 m2, unprœfùrnium (1,65 x 1,55 m) et une 
partie d'une pièce sur hypocauste (dont 
subsistent cinq pilettes) ont été mis au jour. 

Les murs larges de 0,6 m sont bien 
parementés à l'aide de moellons de grès. 

Quelques fragments de céramique ont 
été récoltés et datent ces vestiges de la fin 
du 1er_début du ne siècle après J.-C. 

Etant donné l'absence de menace sur 
ce site, aucune fouille n'a été entreprise. 

CA/93/COUILLET 

Hensies : traces de construction gallo-romaine 
Jean DUFRASNES 

A la fin de l'année 1993, lors d'une 
campagne de prospection conduite le 
long de la chaussée romaine Bavay-Blic
quy sur le territoire de la commune 
d'Hensies, nous avons découvert ce site 
gallo-romain localisé tout contre la voie 
antique à 900 m environ au nord du 
«Calvaire des six Chemins» (carte IGN 
45/5-6. Coord. Lambert: 101,870 est/ 
125, 120 nord). Implanté sur le côté droit 
de la route si l'on vient de Bavay, il est 
caractérisé par une forte concentration 
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de fragments de tegulœ répartis dans un 
quadrilatère d'environ 50 m de côté. Bor
dés par des habitations de construction 
récente, il n'est pas impossible que ces 
vestiges se trouvent dans une zone de 
lotissement et soient menacés de des
truction à plus ou moins brève échéance. 
Peu après sa découverte, nous avons 
attiré l'attention de la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne sur les dangers qui pèsent sur ce 
site. 



Lessines:« Champ des Fourches», 
traces d'occupation gallo-romaine 
Kai FECHNER, Pierre SARTIEAUX, Martine SoUMOY et Michel V AN AsscHE 

Le parc industriel de Lessines, situé à 
1' ouest de la ville, au lieu-dit «Champ des 
Fourches», fait l'objet d'un suivi archéo
logique particulier depuis la découverte 
de structures gallo-romaines sur le chan
tier de construction de l'entreprise BTG 
(Belgische Technische Gaz). 

C'est le 27 juillet 1991, alors qu'ils 
revenaient d'une journée de prospec
tions sur le parcours de l'autoroute AS, 
que les membres de l' ASBL Recherches 
et Prospections archéologiques en Wal
lonie ont découvert le site. Une impor
tante zone décapée, où s'élevaient déjà 
les premiers piliers de béton de l'entre
prise BTG, a pu être observée et a révélé 
une série traces archéologiques (fig. 1). 
La Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne, centre de Mons, a 
été immédiatement avertie, mais n'a pas 
été autorisée à intervenir sur ce chantier 
déjà fortement avancé. Seule une visite 
sur le terrain a permis de confirmer la 
présence de structures en cours de des
truction. 

Nos travaux se sont donc limités à la 
réalisation d'un plan schématique des 
structures apparentes; à savoir, un fossé 
parcellaire au tracé angulaire (fig. 2, 1), 
un petit foyer en fosse aux parois forte
ment rubéfiées (fig. 2, 9) et une série de 
fosses (fig. 2, 2-8). Le nettoyage intégral 
de la surface décapée n'ayant pas été 
possible, seules les structures aux rem
plissages les plus contrastés ont été rele
vées. Des tessons de céramique com
mune gallo-romaine ont été récoltés à la 
surface du fossé, en deux endroits sur la 
zone décapée (fig. 2, 10-11) et dans les 
déblais, où ils étaient concentrés dans 
des rejets de limon gris-noir probable
ment issus de fosses détruites. 

Suite à cette découverte, une attention 
toute particulière s'imposa lors des déve
loppements ultérieurs de la zone indus
trielle. Deux sondages furent entrepris 
sur les parcelles voisines où devaient 
s'implanter les entreprises Thompson et 
Musch (fig. 1). Ils ne révélèrent aucune 
structure archéologique. 

Zone industrielle de Lessines: plan cadastral avec localisation des découvertes archéologiques (Lessines, l'' Div., 
Sect. C, 2' feuille). 

Entreprise BTG, espace décapé. 1. Fossé; 2-8. Fosses; 9. Foyer; 10-11. Concentration de céramique. 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : 
«Ville d' Anderlecht» : un sanctuaire ... et un théâtre 
Léonce DEMAREZ, Evelyne GILLET et Alain HENTON 

Les fouilles menées régulièrement sur 
le site de la «Ville d'Anderlecht» par le 
Cercle de Tourisme et de Recherches 
archéologiques Blicquy-Aubechies fu
rent, durant près de dix ans, centrées 
essentiellement sur le sanctuaire gallo
romain ( coord. Lambert: 99 ,450 est/ 
141,500 nord). Si les premières cam
pagnes permirent d'étudier le faman et 
ses abords immédiats, les suivantes firent 
connaître les limites de l'enceinte du lieu 
de culte, avec entre autres, la découverte, 
en 1989 et 1990, de deux longues gale
ries fermant les côtés nord-est et sud-

ouest de l'aire sacrée. En 1992, une 
fouille de contrôle fut entreprise à l'em
placement de l'hémicycle jouxtant le 
faman. Si ce dernier avait déjà fait l'objet 
de recherches en 1981, précisant entre 
autres ses dimensions, rien ne permettait 
d'en définir la fonction. Suite à ces 
fouilles, il apparaît que cet édifice doit 
être considéré comme étant une galerie 
semi-circulaire, large de 3,50 m. Une dif
férence remarquée au niveau des fonda
tions nous incite à y voir la présence pos
sible d'une colonnade ouvrant sur 
l'intérieur du sanctuaire. Une petite pièce 

47 

! " 

. . 
"-- --------- - -- - --~ 

1 111 c ____________ lll 



Plan d'ensemble du sanctuaire el du théâtre 
(Henton A., 1993). 

(5 x 5 m), située dans l'axe du sanctuaire 
et s'appuyant sur le mur extérieur, serait 
à rapprocher des pièces accolées à l'ar
rière des longues galeries latérales ( cha
pelle secondaire?). 

L'an dernier, une fouille de contrôle 
fut décidée sur le quatrième côté de l'es
pace sacré; zone n'ayant jusqu'à cette 
date encore fait l'objet d'aucune 
recherche. Très rapidement, la trace 
d'une construction située à cheval sur le 
mur d'enceinte laissa augurer l'existence 
d'un bâtiment d'entrée. De forme rectan
gulaire (9 x 10 m), ce dernier était formé 
de deux pièces séparées. La première 
contenait un petit empierrement consi
déré comme base d'autel ou de bassin 
(rite de purification?), tandis que la 
seconde s'ouvrait dans l'axe du faman 
(trace de seuil). 

Outre ce petit bâtiment, des tranchées 
de sondages, ouvertes à l'intérieur même 
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de la cour centrale, laissèrent apparaître 
les traces fugaces d'un empierrement 
reliant peut-être l'entrée au temple pro
prement dit ainsi qu'une base d'autel 
quadrangulaire. A proximité de cette 
dernière, six urnes à incinération de la 
phase finale de !'Age du Bronze dénotent 
une extension de la nécropole «Champs 
d'Urnes »vers le sud. 

Parmi le matériel archéologique mis 
au jour durant les deux dernières cam
pagnes de fouilles, composé essentielle
ment d'offrandes (monnaies, fibules ... ), 
notons la découverte d'une statuette de 
très bonne facture représentant le dieu 
Mars (haut.: 25 cm) et d'objets de tradi
tion laténienne (anneaux passe-guides, 
mors de chevaux et fragments d'épées). 
Ces derniers démontrent une fois de plus 
l'existence d'un lieu de culte précoce, 
postérieur à la Conquête. Les prochaines 
recherches sur le sanctuaire gallo-romain 
de Blicquy auront pour but d'en définir 
la localisation, ainsi que la datation ( épo
que augustéenne ?). 

Suite à des prospections menées 
durant l'hiver 1992-1993, la présence de 
constructions à l'est du sanctuaire sem
blait être confirmée. Une de celle-ci pré
sentait, à la sonde, une forme pour le 
moins inhabituelle. En effet, un des murs 
repérés décrivait un grand arc de cercle. 

Quelques sondages de contrôle, enta
més lors de la campagne de fouilles de 
l'an dernier, recoupèrent ce dernier sur 
plus d'une trentaine de mètres. Peu à 
peu, l'hypothèse de l'existence d'un théâ
tre put, non sans surprise, être avancée. 
Un décapage limité, commencé dès le 
mois de septembre 1993, permit d'en 
apporter les preuves. En effet, des petits 
murets parallèles, associés deux à deux, 
furent rapidement comparés à des vomi
toires donnant accès à l'intérieur d'un 
théâtre. 

Si l'orientation au nord, le plan en arc 
de cercle (peut-être outrepassé) et le dia
mètre (estimé entre 60 et 70 m) permet
tent de comparer le théâtre de Blicquy à 
bon nombre d'édifices du centre de la 
Gaule, ce dernier se distingue toutefois 
tant par sa construction en terrain plat 
que par sa fonction spécifique. 

La présence d'un remblai intérieur, 
formant la cavea et supportant les gra
dins, semble, à ce stade de l'étude, assez 
improbable; le mur extérieur ne pou
vant, de par la légèreté de ces fondations, 
contenir une telle charge. De ce fait, 
seule l'idée de gradins en bois peut 
actuellement être avancée. 



L'édification d'un théâtre sur le site de 
la «Ville d'Anderlecht», loin de toute 
agglomération importante, est sans 
aucun doute à mettre en relation avec 
l'implantation du grand sanctuaire, dis
tant à peine d'une soixantaine de mètres. 
Si ce dernier servait de lieu de culte pro
prement dit, le théâtre devait accueillir, 
quant à lui, des représentations en rap
port direct avec les rites religieux. 

Une fouille de sauvetage est nécessitée 
par le risque de destruction de fonda
tions suite aux travaux agricoles. Dans ce 
sens, une demande de convention a été 
adressée au Ministère de la Région wal
lonne par Cercle de Tourisme et de 
Recherches archéologiques Blicquy
Aubechies. Cette fouille devrait permet
tre, outre le dégagement d'une grande 
partie du théâtre, d'essayer de dater ce 
dernier ainsi que d'explorer ses abords 
immédiats. 

Pour conclure, l'association du sanc
tuaire, du théâtre et des thermes, à proxi
mité immédiate d'une zone d'artisanat, 
permet d'ores et déjà de comparer le site 
de la «Ville d'Anderlecht» à d'autres sites 
cultuels du nord de la France, tel celui de 
Ribemont-sur-Ancre (Picardie). Etant dif
ficile, à ce stade de la recherche, de définir 
très exactement le rôle du sanctuaire de 
Blicquy, quelques hypothèses peuvent, 
avec prudence, être formulées. Parmi 
celles-ci, et ce suite aux comparaisons pré
cédentes, il semble apparaître que ce der
nier puisse avoir joué un rôle de sanctuaire 
de frontière ; la limite présumée entre la 
Cité des Nerviens et celles des Ménapiens 
et des Atrébates se trouvant en effet à 
moins de trente kilomètres de Blicquy. 
Toutefois, seules les recherches ultérieures 
permettrons, nous l'espérons, de confir
mer ou d'infirmer l'ensemble des hypo
thèses actuellement émises. 

~ Leuze-en-Hainaut/Tourpes: 
~ chemin et nécropole gallo-romaine 
Christian FRBBUTTE et Christophe URBAIN 

Lors d'un sondage archéologique réa
lisé dans la future emprise du TGV, un 
site gallo-romain fut découvert à 
Tourpes entre le Chemin Damas et la rue 
de la RAF (Leuze-en-Hainaut, 6e Div., 
Sect. D, n° 224ct; coord. Lambert: 98,706 
est/139,485 nord). 

La recherche, menée par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, rencontra deux catégories de 
vestiges: le tronçon d'une voirie, vrai
semblablement romaine et, longeant 
celle-ci, une petite nécropole. 

Le chemin exhumé traverse la par
celle du sud-ouest vers le nord-est. Son 
assiette, large en moyenne de trois 
mètres, ne présente pas, ou plus, d'em
pierrement; elle a toutefois conservé des 
ornières liées au passage de chariots et 

du bétail. Deux fossés latéraux complé
taient cet aménagement. 

Sept tombes et huit fosses secondaires 
bordaient le bord septentrional de la voie 
sur une longueur de 21 mètres; la répar
tition de ces types de structures mar
quant deux zones de concentration dis
tincte. Les céramiques communes et 
sigillées dominaient le mobilier funé
raire; le matériel métallique recueilli est 
pauvre puisqu'il ne se compose que 
d'une fibule en bronze à ressort apparent 
et corde interne. Les fosses secondaires 
renfermaient des reliquats des bûchers 
(charbons de bois, nodule d'argile rubé
fiée, esquilles d'os, clous). 

La poterie permet de fixer l'utilisation 
du cimetière à la fin du rer ou au début du 
ne siècle après J.-C. 
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~ Péruwelz/Braffe: 
site funéraire gallo-romain 

Alain HENTON et Hélène REMY 

Sur le tracé du TGV, une zone d'occu
pation romaine fut explorée au lieu-dit 
<<Grande Ramette» ( coord. Lambert: 
94,175 est/138,530 nord; parcelles cadas
trales n°s 400, 401, 402 de Péruwelz, 
7e Div., Sect. A). Les travaux de décapage 
furent menés par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne sous 
la responsabilité d'Isabelle Denutte. 

Des fondations d'une structure rectan-

gulaire ainsi que quatre tombes à inciné
ration ont été mises au jour. Plusieurs 
traces, dont des trous de pieux et des 
fosses, constituent des données partielles 
d'une occupation étendue hors emprise. 
Le matériel date ce site funéraire des ne
me siècles. 

Des indices appartenant à l'époque 
protohistorique ont également été mis en 
évidence (fosse-dépotoir et fossé). 

Pont-à-Celles/Luttre : Liberchies, les «Bons-Villers», 
un complexe artisanal imposant: 
une seconde tannerie 
Jean-Pierre DEWERT, Olivier GAILLY et Didier WILLEMS 

La campagne de fouille 1993 du 
Musée communal de Nivelles s'est 
déroulée au sud-ouest du vicus des 
«Bons-Villers» à Liberchies, dans la 
zone basse et marécageuse bordant la 
rivière «Mon Plaisir» (Pont-à-Celles, 
5e Div., Sect. B, n° l 69e). 

La zone fouillée est située à l'ouest de 
la fouille effectuée en 1992 où furent 
découverts un puits, une cuve monolithi
que et un départ de canalisation en bois 
dont la présence à cet endroit restait 
énigmatique. 

Un vaste décapage permit la mise au 
jour d'un important complexe de tanne
rie comprenant trois nouvelles cuves de 
trempage des peaux, un système bien 
structuré d'évacuation des eaux usées et 
du surplus de la nappe phréatique, ainsi 
que des aménagements en bois. 

La fonction de ces cuves correspond 
probablement à diverses phases de trem
page des peaux; malheureusement, on ne 
connaît pas ou très mal la technique du 
tannage à l'époque romaine. En compa
raison avec celle réalisée à l'ancienne, la 
fonction d'une seule cuve peut être expli
quée. C'est une fosse creusée dans l'argile 
en place ( diam.: 1,80 m) dont les parois 
sont tapissées d'une couche compacte 
(env. 15 à 20 cm) formée d'un broyage 
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d'écorces, peut-être d'herbes (?), dans 
laquelle se trouvaient imbriquées de 
grandes peaux. Dans le remblai de la 
cuve, on trouve ce même broyage moins 
compact, de nombreuses découpes de 
cuir, des glands, des noisettes. Cela peut 
correspondre à la première phase, soit la 
mise en fosse dans le «jus tannant». 

Près de cette fosse se situe une cuve en 
bois (1,50 x 1 m) dont deux planches sur 
chant subsistent, maintenues aux angles 
intérieurs par quatre pieux. Un peu plus 
à l'ouest, une troisième cuve carrée en 
pierre (90 x 90 cm) dont sept lits régu
liers de moellons équarris subsistent, 
repose sur un sol de dalles plates. Dans 
un angle, un puisard permettait le net
toyage de celle-ci. Notons également la 
présence de découpes de cuir dans le 
remblai. Aucun élément ne permet de 
situer ces deux cuves dans le processus 
du tannage. 

L'évacuation des eaux se fait par un 
système de canalisations et d'égouts, qui 
évite les cuves. A l'est, trois fossés, dont 
un aménagé à l'aide de planches provient 
du puits et de la cuve monolithique 
découverte en 1992, sont réceptionnés 
dans un grand avaloir en V qui se pro
longe par un égout. Cet ensemble pré
sente deux lits de moellons équarris 



déposés sur l'argile en place. La couver
ture de la canalisation est faite de 
planches. Plusieurs se retrouvent dans et 
aux abords de celle-ci. Une prochaine 
fouille permettra de connaître l'origine 
des deux autres fossés qui laissent entre
voir la présence d'autres structures. 

Par contre, le trop-plein de la cuve en 
pierre est également évacué vers la 
rivière, mais par un égout en bois dont la 
couverture est faite de moellons plats. 

Dans le décapage, plusieurs aligne
ments de pieux ou de planches apparais-

sent figés dans l'argile en place. Neuf 
gros pieux à section carrée ou ronde, ali
gnés sur une longueur de 8,50 m, ont pu 
supporter un plancher (plan de travail) 
qui aurait rattrapé la pente du terrain et 
couvert presque totalement l'avaloir. 

Malgré une stratigraphie peu mar
quée, due au marécage, un abondant 
matériel semble indiquer que l'occupa
tion de la tannerie s'étale de la fin du rer 

au début du ne siècle jusqu'à la deuxième 
moitié du me siècle, probablement lors 
de l'abandon du vicus. 

Pont-à-Celles/Luttre: Liberchies, 
étude de la faune d'un complexe artisanal 
du vicus romain des «Bons-Villers » 

An LENTACKER et Wim V AN NEER 

Des campagnes de fouilles ont été 
entreprises par le Musée communal de 
Nivelles au sud-ouest du vie us des «Bons
Villers », dans une zone basse et maréca
geuse bordant une rivière. Dans la zone 
fouillée on a découvert un puits, des 
fosses, des cuves en bois et en pierre, des 
canalisations en bois, etc. Toutes ces 
structures font partie d'un important 
complexe de tannerie. A l'intérieur et 
aux abords des cuves et caniveaux, on a 
récolté un assez grand nombre d' osse
ments d'animaux. La faune découverte 
lors des fouilles des années 1991et1993 
est actuellement étudiée par l'équipe du 
P AI n° 28 du Musée royal de l'Afrique 

Pont-à-Celles/Luttre: 

centrale à Tervuren. Il apparaît que les 
structures n'ont pas été comblées avec 
des déchets de tannerie. Par contre, le 
matériel faunique comprend essentielle
ment des déchets de boucherie et de 
consommation déposés après l'abandon 
des activités de tannage du site. Néan
moins, l'ensemble, daté du ne au me siè
cle, peut fournir des informations com
plémentaires sur l'économie du vicus 
romain de Liberchies. 

Le matériel faunique lié au tannage 
étant quasi inexistant dans nos régions à 
l'époque gallo-romaine, il sera intéres
sant de poursuivre les recherches de ce 
genre de dépôts. 

Liberchies, vicus des «Bons-Villers » 
Campagnes de fouilles de 1992 et 1993 de Pro Geminiaco: 
découvertre de vastes latrines gallo-romaines 

Jean-Claude DEMANET 

Au cours de ses campagnes de 1992 et 
de 1993, la société Pro Geminiaco a pour
suivi l'exploration en cours depuis plu
sieurs années, d'un secteur du vicus des 
«Bons-Villers» situé au nord de la chaus
sée antique. Près de 400 m2 de tranchées 

ont été ouverts (Pont-à-Celles, 5e Div., 
Sect. B, n° 129V) pour compléter la fouille 
de la zone où fut mise au jour en 1990 et 
1991 une canalisation maçonnée, interpré
tée comme un aqueduc (Chronique de !'Ar
chéologie wallonne, l, 1993, p. 38). 
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Plan des latrines et des structures voisines. 
1. Murs et fondations conse111és; 2. Fonda
tions arrachées; 3. Empierrements; 4. Cani
veaux. 

Cette interprétation s'est avérée erro
née: le segment précédemment dégagé 
appartient en fait à un réseau continu de 
quatre égouts de même structure for
mant un rectangle de 6,5 x 9 m. Ils sont 
constitués d'un mur interne et d'un mur 
externe, en moellons calcaires blancs 
cimentés au mortier rose, respective
ment de 0,45 et 0,55 m d'épaisseur et 
conservés sur une hauteur variable attei
gnant parfois 0,70 m. Entre les deux 
murs, le conduit lui-même, de 0,45 m de 
large, possède un fond cimenté de 7 à 
8 cm d'épaisseur, formé de tuileaux 
noyés dans un mortier de chaux assez 
friable. L'ensemble des deux murs et du 
conduit, large de 1,45 m, repose sur un 
radier de pierres de sable irrégulièrement 
enfoncées dans le sol argileux à la limite 
de la nappe phréatique, située vers 1,30 à 
1,40 m sous le niveau du sol actuel. 

Quiévrain: 

A son angle est, ce réseau d'égouts 
reçoit un caniveau observé lors. des 
fouilles de 1991 et provenant vraisem
blablement d'un des bassins des thermes 
dont les restes s'étendent au sud, entre le 
secteur exploré et la chaussée antique. 
Son passage au travers du mur extérieur 
de l'égout, large de 0,35 m et haut de 
0,30 m, avait comme fond deux dalles de 
terre cuite en pente légère, débordant de 
8 cm, en déversoir, à l'intérieur du canal 
de l'égout. A son angle opposé, côté 
ouest, une interruption du mur extérieur 
forme exutoire vers le terrain bas entou
rant un ruisseau. Entre l'angle recevant le 
caniveau et celui de l'exutoire, la diffé
rence de niveau au fond de l'égout est de 
0,60 m. Ce dispositif permettait donc 
une chasse d'eau nettoyant l'ensemble 
des quatre égouts lors de la vidange d'un 
bassin des thermes. 

De toute évidence, ces égouts sont 
ceux d'une vaste installation de latrines, 
recouverte par un bâtiment dont les 
parois s'élevaient sur les murs externes, 
plus épais, des quatre canaux. L'espace 
intérieur de ces latrines comportait sur le 
sol en place une couche d'argile salie 
recouverte d'un mélange de pierres cal
caires blanches et bleues et de fragments 
de tuiles. Aucune trace du revêtement du 
sol, ni aucun vestige des banquettes, 
peut-être en bois, qui surplombaient 
l'égout tout au long des quatre parois, 
n'ont été trouvés. 

«Calvaire des six Chemins», vestiges gallo-romains 
Jean DuFRASNES 

En septembre 1993, un habitant de la 
région d'Hensies nous indiquait, sans se 
souvenir de l'origine de l'information, la 
présence probable d'une villa gallo
romaine dans les champs s'étendant en 
face du cimetière du village; ce dernier 
est situé le long de la chaussée romaine 
Bavay-Blicquy, à quelque 900 m au sud 
du centre la localité. Aiguillonné par ces 
renseignements, nous avons au cours des 
mois qui suivirent prospecté systémati
quement les terrains concernés. Ces 
recherches aboutirent à la découverte de 
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traces d'occupation gallo-romaine à 150/ 
200 m au sud-est du cimetière, à la jonc
tion de trois champs, sur Quiévrain, juste 
à la limite d'Hensies (carte IGN 45/5-6. 
Coord. Lambert: 102,200 est/123,650 
nord). Le site, établi à environ 150 m de 
la voie antique, est parsemé de vestiges 
assez discrets composés de menus frag
ments de tegulœ et de tessons de cérami
que commune répartis sur une surface 
assez vaste. Aucun autre matériel ne fut 
récolté au cours des prospections 
menées sur ces terrains. 



Quiévrain: 
«Le gant d'or», traces d'occupation gallo-romaine 
Jean DUFRASNEs 

Le lieu-dit «Le gant d'on est situé sur 
le territoire de Quiévrain, à l'est, le long 
de la route reliant cette localité à Boussu. 

En décembre 1993, lors de prospec
tions, nous avons repéré des traces d'oc
cupation gallo-romaine dans l'angle sud
est formé par l'intersection de la route 
précitée avec la chaussée romaine Bavay
Blicquy (carte IGN 45/5-6. Coord. Lam
bert: 102,700 est/122,250 nord). Le site, 
touchant à la voie antique, s'étend sur une 
zone ayant environ 200 m de long et 

150 m de large . ..Les vestiges archéologi
ques, essentiellement des fragments de 
tegulœ accompagnés de tessons dont des 
sigillées, sont disséminés sur le terrain par 
petites taches n'excédant pas quelques m2. 

Les pierres susceptibles d'avoir été 
employées en construction y sont rares. 
De par sa situation au sommet d'une col
line et la dispersion du matériel, ce site 
pourrait correspondre à une vaste nécro
pole établie, comme c'est souvent le cas, le 
long d'une route romaine. 

Seneffe/ Arquennes : trésor monétaire 
romain d'Aurei (Néron-Septime Sévère) 
Johan V AN HEESCH et Tony HAcKENS 

Vers 1985, au «Bois de Renissart» à Se
neffe/Arquennes, tout près de la limite avec 
la commune de Pont-à-Celles, un fabuleux 
trésor monétaire romain contenant plus ou 
moins 907 aurei a été découvert. Cette 
trouvaille fortuite, dont le contexte archéo
logique n'est pas connu, a malheureuse
ment été dispersée dans le commerce en 

Empereur Total Total/ 
empereur 

Néron 127 127 
Galba 9 9 
Othon 6 6 
Vitellius 7 7 
Vespasien 69 144 

Titus 40 
Domitien 35 

Titus 11 15 
Domitien 3 
Vespasien divus 1 

Domitien 2 2 
Nerva - -
Trajan 91 103 

Platine 2 
Restitutions 10 

Hadrien 103 119 
Sabine 6 
Aelius 5 
Antonin 3 
Trajan divus 2 

Total 

1987. Heureusement, les numismates de 
Charleroi et de Londres qui ont été char
gés de la vente, nous ont fourni une docu
mentation, qui permet de reconstituer une 
grande partie de cette découverte. Nous 
possédons à l'heure actuelle les photos et 
les poids de 857 pièces. La composition de 
ce trésor se présente ainsi : 

Empereur Total Total/ 
empereur 

Antonin le Pieux 115 212 
Faustine I 1 
Faustine I diva 52 
Faustine II 17 
Marc Aurèle 27 

Marc Aurèle 39 75 
Lucius Verus 22 
Faustine II 13 
Lucille 1 

Commode 5 6 
Crispine 1 

Pertinax 3 3 
Didius Julianus 4 8 

M Scantilla 2 
Didia Clara 2 

Septime Sévère 10 21 
Sév./Carac. 1 
Caracalla caes. 4 
Caracalla aug. 1 
Julia Damna 5 

857 
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Presque toutes les pièces ont été frap
pées à Rome, à l'exception d'un aureus 
de Vitellius frappé à Tarraco et 22 aurei 
de Vespasien, dont l'un vient de Tarraco 
et 21, de l'atelier monétaire de Lyon 
(selon les attributions discutables de H. 
Mattingly dans son catalogue du British 
Museum). La composition de cette trou
vaille est classique. Les pièces les plus 
anciennes datent du règne de Néron (54-
68) et appartiennent toutes aux émis
sions frappées après la réforme moné
taire de 64. Cette réforme abaissait le 
poids del' aureus de 7,85 g à 7,20 g; ceci 
explique la rareté des pièces lourdes 
antérieures à 64 qui ont très vite disparu 
de la circulation. La rareté de pièces de 
l'empereur Domitien (2 exemplaires) et 
l'absence de monnaies de Nerva, s'expli
que de la même façon. Ces deux empe-

reurs ont augmenté le poids de 1' aureus 
de 7,20 g à 7,70 g. 

Les pièces les plus récentes datent du 
règne de Septime Sévère (193-211) dont 
une avec au revers pm tr p xv cos iii pp (RIC 
205) nous fournit la date de 207 après J.-C. 
comme terminus post quem pour la perte 
ou l'enfouissement de ce trésor. 

Le trésor d'Arquennes est le plus 
grand trésor d' aurei romain trouvé en 
Belgique, pour lequel on possède des 
renseignements précis. Il contient des 
pièces inédites et des monnaies de 
grande rareté, comme celles de la série 
de restitutions de Trajan, des pièces de 
Manlia Scantilla et de Didia Clara. Il est 
regrettable que cette trouvaille, contrai
rement à celle de Liberchies contenant 
368 aurei de Néron à Marc Aurèle, ait 
échappé à une institution publique. 

Tournai: fouilles dans le site de «La Loucherie» 

Raymond BRULET et Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

En 1993, à l'occasion de la mise en 
œuvre d'un projet de construction d'un 
immeuble à appartements dans le quar
tier de «La Loucherie» à Tournai, des 
recherches de prévention purent être 
conduites dans le site. Les fouilles, prises 
en charge par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne ont 
été réalisées par le Centre de Recherches 
d'Archéologie nationale de l'Université 
catholique de Louvain et la Société tour
naisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie (STGP A). 

La parcelle concernée (Tournai, 
Sect. G, n° 418-12) se trouve à l'angle 
des rues Garnier et de La Loucherie et 
donne sur la place Reine Astrid. Dans 
l'Antiquité, elle se localise à l'extérieur 
de la ville emmuraillée et contre l'en
ceinte tardive. Pour une grande part, 
cette parcelle est située sur le tracé du 
fossé de l'enceinte médiévale. 

Des excavations de contrôle dans la 
parcelle furent pratiquées pour vérifier 
l'existence de profonds remblais attes
tant la présence du fossé médiéval, dont 
le fond ne fut pas rejoint, étant donné les 
risques d'une telle entreprise. En 
revanche quelques témoins d'une occu
pation ultérieure furent rencontrés, 
notamment un puits en briques, d'épo-
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que moderne, lié à une habitation bâtie à 
hauteur de la place Reine Astrid. 

Les recherches furent menées dans de 
meilleures conditions vers le nord-est de 
la parcelle, où un tronçon du mur sud
ouest du grand bâtiment gallo-romain 
découvert entre 1952 et 1955 put être 
examiné (MERTENS J. et REMY H., 197 4. 
Tournai. Fouilles à La Loucherie, 
Bruxelles (Archreologia Belgica, 165). 

Il est conservé sur une longueur de 
1,60 met se trouve doté d'un contrefort 
externe, comme restitué dans le plan de 
fouilles de J. Mertens et H. Remy. Les 
recherches n'ont rien apporté de nou
veau relativement à cette muraille, dont 
la technique de construction est évidem
ment la même que celle décrite par les 
auteurs précités: blocage de déchets de 
taille de pierre calcaire, lié au mortier 
gris, petites pierres d'appareil alternant 
avec deux lits de tuiles en arase sur toute 
la largeur du mur, de 0,62 m. Le pare
ment interne est enduit d'un épais mor
tier de tuileau, sur 5 cm d'épaisseur. 

Le sondage conduit à 1' extérieur du 
bâtiment ne laisse percevoir aucune 
trace d'enceintes tardive et médiévale, 
totalement démantelées. 

Par contre le sondage stratigraphique 
mené à l'intérieur du bâtiment est plus 



intéressant. Les restes d'un dallage, placé 
contre le ressaut de fondations du mur, 
ont été localisés. Au-dessus de ce niveau, 
prend place une couche d'incendie tandis 
qu'un peu plus bas, se trouve une autre 
couche d'incendie antérieure à l'aménage
ment du sol. Finalement, à une profon
deur de 1,60 m, on visualise un nouveau 
sol, constitué par un empierrement. 

Le matériel archéologique récolté est 
assez abondant: deux fragments de 

MOYEN AGE 

Boussu: le château 

Cécile ANSIEAU 

Le site du château de Boussu se 
trouve actuellement au nord du centre de 
l'agglomération, à proximité de la Haine, 
sur la plaine marécageuse. Les bâtiments 
sont entourés d'un parc d'une douzaine 
d'hectares (Boussu, 1 re Div., Sect. A, 
n°' 240b, 235g6, 235P2). 

La présence d'une forteresse à Boussu 
dès le xe siècle est bien attestée par les 
textes. Au Moyen Age, un nouveau châ
teau est reconstruit à l'emplacement du 
précédent, qui fut détruit par un incen
die. L'aspect de celui-ci nous est connu 
par des gravures du XNe siècle. 

C'est surtout au xvre siècle que le châ
teau de Boussu entre dans l'histoire lors
que le Seigneur de Boussu, Jean de 
Hennin-Liétard, grand ami de l'empereur 
Charles-Quint décide de réédifier l'an
cien château de ses ancêtres devenu 
vétuste. Il confie cette tâche à l'architecte 
montois Jacques Dubroeucq. 

Celui-ci, revenu d'Italie empreint 
d'idées de la Renaissance, réalise un châ
teau de plan carré d'environ 100 m de 
côté, quatre ailes autour de la cour cen
trale et quatre tours d'angle. L'entrée se 
faisait via un châtelet constitué d'un 
porche monumental flanqué de deux 
tours et une galerie couverte le reliant au 
château. Les matériaux utilisés sont la 
pierre bleue, la brique et l'ardoise créant 
ainsi des jeux de couleurs. 

La pose de la première pierre a lieu le 
24 mars 1539 (Pour un historique 
détaillé, voir CAPoUILLEz M., 1979. Le 
château de Boussu, Boussu.) L'allure de 
ce prestigieux édifice nous est connu 

colonne avec traits gravés produisant des 
cercles et des incisions, fragments de 
parois en torchis, enduits peints à fond 
bleu, coquilles de moules, restes fauni
ques, céramique gallo-belge de la 
seconde moitié du 1er siècle, VRP, céra
mique dorée, céramique sigillée et com
mune du ne siècle. Très peu de matériel 
céramique semble appartenir à l'anti
quité tardive. 

grâce aux cinq gouaches réalisées par 
Adrien de Montigny pour le compte de 
Charles de Croy. Ces miniatures nous 
donnent de nombreux détails architectu
raux des façades extérieures et intérieures 
de ce riche bâtiment ravagé en partie par 
le feu en 1554 et progressivement tombé 
en ruines jusqu'au XVIIIe siècle. 

Au début du xrxe siècle, les ruines du 
château sont rasées. Le châtelet et la 
galerie sont agrandis et convertis en une 
nouvelle demeure luxueuse, entouré d'un 
parc à l'anglaise. Le château est occupé 
par les Allemands durant les deux 
guerres. Il est détruit le 2 septembre 1944 
lorsqu'ils font exploser le dépôt de muni
tions ( 120 casemates) situé dans le parc. 

En 1988, le domaine devient commu
nal et est géré par l'ASBL Gy seray 
Boussu; les ruines sont classées comme 
monument et le parc comme site. En 
1991, une équipe composée de trois ou
vriers (projet PRIME) et une archéologue 
(Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne) a été mise en place pour 
procéder aux travaux archéologiques. 

Les interventions se divisent en plu
sieurs phases. La première consiste à 
dégager les ruines du châtelet et de la 
galerie. Le porche monumental, les murs 
extérieurs et les caves sont actuellement 
dégagés. Les tours du châtelet ne pour
ront être vidées qu'après cerclage et 
étayage des maçonneries. 

La seconde phase concerne la fouille 
des structures enfouies. Ainsi en 1992 et 
1993, deux campagnes de fouilles se sont 
déroulées sur l'aile ouest du château. 
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Elles ont permis de mettre en évidence la 
largeur d'une aile ( 17 m), la présence de 
différents murs séparant l'espace inté
rieur, un carrelage, un escalier menant de 
la cour intérieure vers les caves en entre
sol (ces caves abritaient, selon les textes, 
des écuries pour 300 chevaux), ainsi que 
des aménagements dans l'épaisseur des 
murs. Dans ces deux tranchées ont été 
mis au jour d'épais murs d'un appareil 
différent des murs du xvre siècle et 
appartenant aux forteresses antérieures. 
Ces murs ont été rasés et servent dans 
certains cas, de fondations au château de 
Jacques Dubroeucq. 

Durant l'hiver 1992-1993, une pièce 
située à la jonction de la galerie et le châ
teau a été fouillée complètement jusqu'à 
plus de 4 m de profondeur. Les fonda
tions reposent sur des poutres en bois 
posées sur un lit de sable vert. Cette 
pièce en sous-sol recevait les eaux usa
gées du château et du châtelet. Les 
douves les emmenaient par deux pas
sages voûtés aménagés au pied des murs 
butant contre la façade du château. Des 
nombreux objets en matériaux divers ont 
été exhumés: céramique, carreaux déco
rés, objets en bois et cuir, verres de 

Venise. Une canalisation en bois suppor
tant un tuyau de plomb a été dégagée. 

Les analyses dendrochronologiques 
effectuées nous donnent des datations 
contemporaines de la construction du 
château du xvre siècle. 

Cette canalisation est un des éléments 
du système d'adduction d'eau destiné à 
alimenter les fontaines et jet d'eau de la 
cour carrée. Dans sa dernière phase d'oc
cupation, cette pièce progressivement 
comblée a servi de cave où ont été entre
posées plusieurs dizaines de poteries 
datant du XVIIIe siècle. Elle a été définiti
vement murée lors des travaux de 181 O. 

Une quarantaine de carreaux hollan
dais (dessins bleus sur fond blanc) ont 
été trouvés dans le remblai d'un bassin 
ovale carrelé situé dans la galerie. Cet 
aménagement pourvu d'une conduite 
d'évacuation en pierres date certaine
ment du xvre siècle. 

Durant l'hiver 1993, les fragments de 
deux statues monumentales en terre cuite 
attribuées à Luc Langhe (contemporain de 
J. Dubroeucq) ont été nettoyés et sont en 
cours de restauration. Ces deux représen
tations, l'une de Charles Quint, l'autre de 
François rer ornaient le porche du châtelet. 

Boussu: analyse dendrochronologique 
d'échantillons provenant du château 
David HoUBRECHTS 
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101100 v /~, 
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V\ 
208/ 10 
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Synchronisation des courbes obtenues pour les échantillons datés et synchronisation entre la moyenne 
finale BOUS3.SEQ et la courbe de référence pour la basse et moyenne Belgique BMBELJ.REF. 
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L'analyse porte sur une canalisation 
en bois découverte au cours de fouilles 
menées au château de Boussu en 1993. 

Cette canalisation a été mise au jour 
dans la dernière des caves situées sous la 
galerie du «grand château» (pièce n° 16, 
zone 2). Elle se compose de trois tron
çons maintenus par cinq cales et quatre 
pieux. Tous les échantillons analysés au 
laboratoire de dendrochronologie de 
l'Université de Liège sont en chêne. 

L'analyse s'est avérée difficile. Le pro
blème principal réside dans le fait que la 
plupart des échantillons appartiennent au 
même type d'écologie à cernes larges. Les 
courbes obtenues, courtes (le plus souvent 
moins de trente ans) et peu caractéristi
ques, sont difficiles à synchroniser et à 
dater. Il s'ensuit que quatre bois seulement 
ont pu être datés. La présence d'aubier sur 
un des échantillons permet de situer la 
date d'abattage dans les années 1536-1546. 



Mons : rue des Clercs, 
surveillance archéologique des travaux de voirie 

Didier DEHON 

En rapport avec la préparation de 
l'Atlas du sous-sol archéologique de la 
ville de Mons, le Service des Fouilles de 
l'Université libre de Bruxelles, sur base 
d'une convention avec la Région wal
lonne, a effectué la surveillance archéo
logique des travaux de voiries réalisés 
dans le quartier de la rue des Clercs. La 
bonne coopération des autorités com
munales (Service Technique Voirie) et 
de la SA Travaux de Mouscron 
(TRAMO) facilita le travail sur le ter
rain. La zone concernée comprenait les 
travaux dans la rue des Clercs (à partir 
de la Grand-Place jusque devant le 
chœur de la collégiale Sainte-Waudru), 
et les rues de la Poterie et Courte. 

La tranchée de pose d'un nouvel 
égout, large en moyenne de 2 m et pro
fonde de 4 m rencontra une série de 
structures archéologiques. 

Ainsi la cave, datant du xve siècle, du 
n° 30 de la Grand-Place s'avance à 
6,50 m du mur de façade. Son fond se 
situe à -3,60 m. Ses murs sont composés 
de briques et de moellons, liaisonnés au 
mortier de chaux; remarquons que dans 
les premières assises, deux gros blocs de 
roche avaient été incorporés. 

D'autre part, près du n° 1 de la rue de 
la Poterie, une couche noirâtre, d'une 
épaisseur de 80 cm renfermant de nom
breux os d'animaux noircis et du bois en 
décomposition, n'était autre qu'un 
ancien fossé qui se poursuit sur un côté 
de la rue de la Poterie. Il devait continuer 
dans la rue des Clercs et se diriger vers la 
Grand-Place, mais nous n'avons pas eu 
l'occasion de le suivre. 

Ce fossé est probablement le lit d'un 
ancien ruisseau: la Seuwe qui sourdait 
du flanc de la colline de Mons et descen
dait vers la Grand-Place via la rue des 
Clercs. La Seuwe fit office de collecteur 
urbain à ciel ouvert jusqu'à la fin du 
xrve siècle. Elle fut alors comblée. 

Les ossements d'animaux prélevés 
dans la Seuwe ont été analysés par 
l'Unité de Recherches archéozoologi
ques et de Paléoenvironnement de l'Uni
versité libre de Bruxelles. Sur un total de 
53 fragments, les espèces et le nombre 
minimum d'individus ayant pu être 
reconstitués s'élèvent à: 4 bœufs, 2 ou 

3 chevaux, 1 veau, 1 porc et 1 âne. Il 
apparaît que le nombre peu élevé de frag
ments ne permet pas d'établir des pour
centages significatifs sur les espèces pré
sentes. Quant à l'estimation de la taille au 
garrot des bovidés (d'environ 1,10 m), 
elle pourrait dater ces ossements entre 
les xrve et xvre siècles. Remarquons que 
sur un fragment de crâne de bœuf, on 
constate des traces de sciage au niveau 
des frontaux afin de mettre à nu la cer
velle, peut-être prélevée pour servir dans 
le tannage des peaux ou l'alimentation. 

Les fondations des maisons formant 
une avancée dans la rue de la Poterie -
visible sur le plus ancien plan de Mons 
(J. van Deventer, vers 1550) - ont été 
retrouvées. Ces fondations, dont l'épais
seur est de 70 cm se composent de blocs 
de silex et de briques incorporés dans du 
mortier de chaux. La limite de ces ves
tiges se trouve à 10,70 m des façades des 
maisons actuelles. Il est à remarquer que 
le fossé (la Seuwe) passe sous ces fonda
tions (la base de celles-ci se situe à 
1,40 m de profondeur tandis que la base 
du fossé est à 2,20 m). Ces fondations 
doivent donc être datées entre les xve et 
xvre siècles. 

Plus loin dans la rue de la Poterie, une 
cave passe sous la voirie et communique 
avec les caves du n° 6. Le sommet de 
cette cave se situe à 60 cm sous le fond 
du fossé. Celle-ci n'est pas antérieure au 
fossé car on ne trouve pas de tranchées 
de fondations. 

En fait, comme c'est le cas pour de 
nombreuses caves médiévales à Mons, 
elle a dû être réalisée par creusements 
souterrains. 

D'autres caves, s'avancent également 
sous la voirie: deux petites, dans la rue 
Courte, devant les n°s 3 et 3bis et deux 
rue des Clercs, devant les n°s 33/35 et 37. 

Plusieurs séries d'ossements humains, 
sans contexte, ont été exhumés entre le 
square Saint-Germain et le n° 34 de la 
rue des Clercs, puis entre l'extrémité du 
square Saint-Germain et le chœur de 
Sainte-Waudru, enfin devant le n° 37 de 
la rue des Clercs. Il est à signaler que se 
trouvaient, dans cette zone, les cime
tières des églises Sainte-Waudru et Saint
Germain. Ces ossements ont été exami-
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Fondations des maisons formant une 
ancienne avancée, rue de la Poterie etfossés, 
probablement la Seuwe (Photo D. Delzon). 



nés par le Dr Parisel qui n'a relevé aucune 
pathologie significative sur ceux-ci. 

Des vestiges des fondations de cette 
église Saint-Germain, incorporant de 

grandes pierres bleues à la maçonnerie, 
furent également mis au jour entre le 
square Saint-Germain et le chœur de la 
collégiale Sainte-W audru. 

~ Péruwelz/W asmes-Audemez-Briff œil : 
habitat médiéval 

Hélène REMY et Martine SoUMoY 

Les fouilles sur le tracé du TGV, réali
sées par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, ont 
porté sur l'habitat médiéval repéré à 
Wasmes-Audemez-Briffœil (coord. Lam
bert: 90,450 est/138,800 nord). 

Un décapage extensif effectué sur la 
parcelle cadastrale 9SC (Péruwelz, se Div., 
Sect. A) a mis en évidence un ensemble de 
traces d'une occupation des XNe-xve siè
cles, détruite et remblayée au XVIIe ou 
XVIIIe siècle. Y est associée, une cave dont 
les fondations et le béton de sol ont été 
préservés et qui conservait encore une 
marmite tripode dans un des angles. Le 
puits en pierre de Tournai, devrait être 
contemporain de cette phase. 

Tournai/Chercq: 

L'ensemble des fosses concentrées 
dans le secteur oriental du site ont livré 
du matériel du xvne siècle (céramique 
glaçurée et grès). Des traces d'un chemin 
aménagé postérieurement ont également 
été relevées. 

Deux tranchées profondes ont été réa
lisées perpendiculairement au fond de 
vallée proche (sous la direction de Kai 
Fechner); l'intérêt de cet habitat réside 
dans cette implantation. 

Les travaux ont été dirigés par Isa
belle Denutte; les intempéries de la fin 
1993 ont inondé le site à plusieurs 
reprises et empêché l'examen du puits. 

abbaye Saint-Nicolas-des-Prés (1132-1660) 
François BAPTISTE 

Ce chantier, ouvert depuis juillet 1989 
a fait l'objet d'un bref compte rendu dans 
l'édition précédente de cette chronique. 
Les deux campagnes de juillet 1992 et 
1993 se sont concentrées sur le transept 
oriental et les bâtiments claustraux nord 
d'une part, sur l'entrée de l'église abba
tiale et la galerie occidentale du cloître 
d'autre part. 

Le site (Tournai, 19e Div., Sect. A, 
n° 3P. Latitude et longitude: 3°24'32" est/ 
50°35'50" nord) se trouve en bordure 
immédiate de l'Escaut et les terrains 
exploités sont la propriété des Etablisse
ments L. Carton. Il n'y a pas lieu de par
ler de découverte mais plutôt d'explora
tion systématique d'un site connu depuis 
très longtemps. Le matériel découvert 
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(céramique, éléments de sculptures, 
objets métalliques, ... ) se trouve conservé 
en notre domicile, puisqu'aucun des 
musées communaux ne pourrait actuel
lement accueillir cette collection. Leur 
datation oscille entre les xne et xnre siè
cles, période limite de l'occupation du 
site par cette communauté de chanoines 
de saint Augustin. 

Campagne 1992 
Trois tranchées nord-est/sud-ouest 

ont été explorées. Elles ont permis d'iso
ler l'aile orientale du transept munie de 
deux ouvertures donnant vers une cha
pelle funéraire probable au nord et vers 
une petite pièce communiquant avec le 



cloître vers l'est. Ces deux ouvertures 
étaient encore munies des charnières des 
portes d'origine. Comme le site a connu 
diverses inondations déjà mentionnées 
dans le rapport précédent, nous retrou
vons ici la même configuration stratigra
phique, à savoir une superposition de 
couches d'alluvions et de couches de 
recharge. 

Au travers de ces strates, cinq sépul
tures ont été fouillées, deux d'entre elles 
fournissant quatre exemplaires de vases 
brûle-parfums utilisés depuis le xrre jus
qu'au xvre siècle. La position stratigra
phique de ces sépultures, toutes orien
tées vers le chœur et parfois superposées, 
les date des xrve et xve siècles. Un frag
ment d'ivoire travaillé en ocelles et de la 
céramique du xue siècle ont également 
été découverts dans ce transept. 

Les autres zones ont révélé la pré
sence de petites pièces contiguës au tran
sept, réaménagées en plusieurs phases; 
ces petites pièces pourraient être l'arma
rium et la sacristie (?).Au-delà vers l'est, 
une cave moderne a perturbé une zone 
funéraire dallée de lames funéraires, limi
tée par un mur final et un passage dallé 
conduisant au cloître. Cette cave nous a 
livré un matériel riche en céramique et 
verrerie des xvre et xvue siècles, non en 
place puisque constituant un des rem
blais de cette construction. 

Campagne 199 3 
Deux longues tranchées ont recoupé 

une des zones les plus importantes de 
cette série de cinq années de recherches: 
l'entrée de l'église abbatiale. Son mur de 
façade mesure 21 m hors murs et l'épais
seur de celui-ci varie de 0,6 à 1 m. L'en
trée proprement dite se présentait sous la 
forme d'une pierre de seuil impression
nante, placée pour la dernière consécra
tion de 1395. Cette entrée, large de 2 m, 
était précédée d'une zone dallée de 
pierres tombales rapportées (14 à 20) et 
encadrées de murets doubles, de façon à 
former un parvis monumental d'accès à 
ce monument. Deux colonnettes de la 
phase originelle flanquaient cette pierre 
de seuil et sous celle-ci, nous avons pu 

isoler deux phases antérieures marquées 
par autant de pierres de seuil datant des 
deux premières consécrations de l'édifice 
en 1144 et en 1195. L'intérieur de l'édi
fice correspond aux hypothèses émises 
dès 1990, à savoir trois nefs de six tra
vées marquées par autant de piliers car
rés reliés par des murs de chaînage assez 
irrégulièrement conçus. Des problèmes 
de stabilité de l'édifice sont sans doute à 
l'origine de ces hésitations. 

En outre, des portions de carrelage 
ont pu être découvertes et reliées aux 
phases de 1195 et 1395. Ces carrelages, 
très simples jaune-vert foncé en alter
nance de damier ou en développement 
géométrique plus complexe, ne subsis
taient que sur une surface restreinte. 

L'autre pôle d'intérêt de 1993 était la 
découverte de l'allée occidentale du cloî
tre qui devait nous fournir treize lames 
funéraires des xne-xure et xrve siècles 
dont certaines magnifiquement travail
lées (voir reproduction). Au total, huit 
d'entre elles ont pu être reproduites par 
M. R. Van Belle et étudiées par M. J.-P. 
Ghislain et moi-même et feront l'objet 
d'une publication prochaine. Toutes ces 
lames ont été transportées en cet endroit 
à une période qui doit avoisiner le xrrre 
siècle finissant pour aménager une nou
velle couverture des galeries du cloître. 
Pour ce faire, on les a déplacées de leur 
lieu d'origine, l'église, après qu'une des 
inondations les ait recouvertes (des 
traces de ces déplacements ont été 
découvertes en 1990). 

Ces deux campagnes ont donc permis 
de préciser le plan complet de l'église 
abbatiale construite entre 1132 et consa
crée en 1144. Ce plan, classique com
porte deux originalités: la présence d'une 
tour flanquant la butée des nefs sur le 
transept et l'aile orientale du transept 
d'une part, l'orientation de l'édifice d'au
tre part (nord-sud). Nécessité topogra
phique, volonté délibérée, plan issu d'ar
chitectes atypiques? Bien des données 
manquent encore mais les travaux qui 
s'annoncent devraient éclaircir ce point 
et venir compléter le plan des bâtiments 
entourant le cloître et celui du cloître lui
même. 
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~ Tournai/Esplechin: occupation médiévale 
Dolorès lNGELS 

A Esplechin, le tracé du TGV traverse 
le lieu-dit « Maraîche » ( coord. Lambert 
73,100 est/140,800 nord). L'intervention 
de la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne, en février et mars 
1993, s'est effectuée sur une bande de ter
rain, de 170 m de long sur 30 m de large, 
réservée à l'élargissement d'une route. 

Le décapage a fait apparaître quinze 
fosses, ainsi que trois foyers, un silo, qua
tre fossés et un négatif de mur. A noter 
également la présence de remblais, loca
lisés en deux endroits. Cet ensemble de 
structures était malheureusement per
turbé par des vestiges d'une construction 
de la fin du xrxe-début du xxe siècle. 

La datation est assurée par une quan
tité impressionnante de céramique. Il 
s'agit en majorité de céramique grise des 

XIIIe-xvre siècles, à décors d'impressions 
digitales, reprenant les formes de pot à 
provisions, têle, cruche, faisselle et cou
vre-feu. Quelques proto-grès, dont une 
cruche, ont également été récoltés. 

De la surface et des deux remblais 
provient la céramique couverte ou gla
çurée, du XVIe siècle. 

A une centaine de mètres de là, dans 
l'emprise même du TGV, un alignement 
de quatre trous de poteau a été décou
vert, en relation avec une fosse. Aucun 
élément ne permet de dater ce secteur 
avec certitude. 

La forte concentration de structures, 
ainsi que l'importance du matériel cérami
que tant en quantité qu'en qualité, démon
tre l'ampleur du site dont nombre d'élé
ments, tel que l'habitat, restent à découvrir. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Antoing/Fontenoy : « Lochenie », 
complexe artisanal protohistorique et 
traces d'habitat gallo-romain démantelé 
Philippe SOLEIL, Karine BAUSIER et Jacques PRAYEZ 

Les week-ends d'octobre 1992 à mars 
1993 ont été mis à profit par la cellule 
archéologique du Centre régional de 
Recherches archéologiques et histori
ques d'Antoing pour assurer un sauve
tage à la couture de «Lochenie», à l'em
placement des futurs bassins de lagunage 
de la sucrerie de Fontenoy (Antoing, 
2e Div., Sect. B, n° 505). Un décapage de 
50 ares a été réalisé entre la zone d'ex
traction d'argile localisée et étudiée en 
août 1992 et le diverticule du «Vieux 
chemin de Mons» recoupé en 1990. Plus 
de 300 structures en négatif furent ainsi 
mises au jour: fossés, enclos avec palis
sade, silos, trous de poteaux, ... certaines 
traces en recoupant d'autres. 

D'une première analyse de l'ensemble, 
se dégage une organisation de l'espace: 
vaste enclos présentant des subdivisions 
et formant des modules rectangulaires. 
Deux bâtiments au moins paraissent 
s'agencer par rapport au réseau de fossés 
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et palissades. Vu la faible quantité de tes
sons récoltés dans les structures, il sem
blerait que la zone décapée ait eu une 
vocation économique plutôt que d'habitat. 

Une première analyse de la céramique 
pourrait indiquer que cet ensemble arti
sanal était en activité au La Tène IIIb. 

Les activités se sont poursuivies au 
moins jusqu'au ne siècle: présence de 
cuves en tegulœ ayant dû servir au 
stockage, poteries communes et sigillées, 
monnaies de Domitien et de Commode. 
Un tronçon de fondation de mur «en 
hérisson» et une fosse contenant quel
ques moellons liés au mortier rose, des 
carreaux d'hypocauste ainsi que des 
tubuli permettent d'établir que la 
«Lochenie» a connu un habitat conforta
ble dès le rer siècle. 

Divers prélèvements ont été réalisés 
par le laboratoire de Palynologie de 
l'Université libre de Bruxelles en vue de 
compléter les données. 



~ Ath/ Arbre: occupations dans la vallée 
de la Dendre 

Hélène REMY 

En rapport avec les traces d'occupa
tions préhistorique, romaine et médié
vale, décelées dans les sondages paléoen
vironnementaux menés sous la direction 
de Kai Fechner, sur le site du viaduc 
d'Arbre (coord. Lambert: 109,750 est/ 
143,425 nord; voir infra, étude pédologi
que), l'évaluation des terrains voisins a 
également livré quelques vestiges. 

A l'ouest de la Dendre, deux fosses 
contenaient des fragments de céramique 

protohistorique et romaine. A l'est, les 
travaux de placement d'une canalisation 
d'eau ont révélé deux structures conte
nant des restes de foyer et de la cérami
que gallo-romaine. 

Les sondages et surveillances ont été 
menés par les équipes de l'Université 
libre de Bruxelles et de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique en colla
boration avec la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne. 

Frasnes-lez-Anvaing/Moustier et Buissenal : 
sondages archéologiques 
sur le tracé de 1' autoroute A8 
Kai FECHNER, Michel VAN AsscHE, Sylviane MATHIEU, Gilbert MASURE et 
Christine LAURENT 

Dans le cadre de l'évaluation archéo
logique du tronçon de l'autoroute AS 
situé sur l'entité de Frasnes, une série de 
sondages ont été effectués par l'ASBL 
Recherches et Prospections archéologi
ques en Wallonie dans la zone menacée 
des «Bois du Carmoi» (Moustier) et 
d'«Assomont» (Buissenal), de part et 
d'autre de l'actuelle route qui relie 
Frasnes à Mainvault. 

Faute de moyens mécaniques, nous 
nous sommes concentrés sur deux 
emplacements, dont nous voulions 
contrôler l'ancienneté d'occupation: 

une structure anthropique en forme 
de terrasse dans le «Bois du Carmoi » 
(MASURE G. et al., 1992. Recherches 
archéologiques à Moustier, Amphora, 
66-68, p. 25-27, fig. 19); 
le fond d'une source dans le «Bois 
d' Assomont ». 
En outre, nous avons effectué une 

dizaine de sondages de un à trois m sur 
un dans le «Bois d'Assomont», pour 
contrôler la présence éventuelle de sites 
archéologiques sur le grand plateau situé 
à l'est de la source et sur une terrasse 
située au sud. 

La «terrasse» du «Bois du Carmai» 
Il s'agit d'un dénivellement linéaire 

qui s'étend sur plusieurs centaines de 
mètres vers le sud à partir de la route. En 
aval (à l'est) de la terrasse la plus visible, 
le dénivellement est localement dédou
blé et détriplé par des terrasses moins 
marquées, vraisemblablement plus ara
sées, en fonction de leur position dans la 
pente. 

Ce type de dénivellements artificiels 
se retrouve à plusieurs endroits sur les 
pentes et en bordure du plateau que 
forme le« Bois du Carmoi »(voir MASURE 
G. et al., 1992. Op cit., p. 25-27 et fig. 19). 
Un recoupement archéologique à l'extré
mité diamétralement opposée (sud-sud
ouest) du «Bois du Carmoi» avait révélé 
un fossé très marqué et un rempart pro
bable, de datation peut-être ancienne, et 
justifiait les craintes de destruction au 
niveau de l'AS. Les vestiges rencontrés 
ici sont d'une toute autre nature. 

Une coupe continue entamant le sol 
en place (entre 40 à 120 cm de profon
deur) permet d'attester le creusement 
par l'homme d'un fossé peu profond 
(environ 1 m) et très évasé (environ 4 m 
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à son sommet), entièrement colmaté par 
deux couches distinctes de colluvions. 
Celles-ci sont à attribuer à une période 
de plusieurs années de défrichements/ 
surface agricole/piétinement intense de 
la surface juste en amont du fossé. A 
noter l'absence de toute trace de rem
blayage délibéré. Aucun matériel de 
datation n'a été rencontré. 

Les terrasses que l'on observe dans 
nos paysages agricoles sont créées par 
l'érosion de surfaces cultivées sur des 
tronçons de pente séparés jusqu'il y a 
peu par des haies ; ces «rideaux» attes
tent donc la présence de champs. Dans le 
«Bois du Carmai», cette interprétation 
est cependant peu probable étant donné 
la présence du fossé et, dans une moin
dre mesure, l'absence d'accumulation de 
colluvions en amont du fossé. 

Grâce à la couverture permanente de 
feuilles de la surface, l'absence de toute 
érosion peut être garantie depuis que le 
site est sous forêt, à moins d'un dénude
ment de la surface par des piétinements 
intenses en contexte d'habitat ou de par
cage d'animaux (par ex. la glandaie). Si 
l'on envisage un creusement de même 
type pour les terrasses visibles un peu 
plus en aval, l'interprétation suivante 
pourrait être proposée: un creusement 
dans une pente peu accentuée d'un ou, 
vraisemblablement, de plusieurs fossés 
très évasés permirent de ménager des 
terrasses proches de l'horizontale. 

Cette découverte se place dans la 
reconstruction d'une séquence d'occupa
tion de l'immense surface boisée recou
vrant les collines de l'entité de Frasnes
lez-Anvaing. Elle confirme, pour une 
période ancienne, l'absence de forêt et 
une période d'affectation agricole, corro
borée par des vestiges de parcellaire et 
d'importants dépôts de colluvions. La 
superficie des «champs» de ce système 
parcellaire ancien serait reflétée par le 
micro relief partiellement conservé. 

La datation de cette déforestation 
reste incertaine. Une datation pré
xne siècle de ce système ne peut être que 
suggérée par les documents historiques 
et cartographiques qui attestent l'exis
tence du «Bois du Carmai» aux xne, xve 
et XVIII0 siècles (MASURE G. et al, 1992. 
Op. cit., p. 67-69). Un dépôt de colluvions 
semblable a été rencontré dans le «Bois 
du Carmoi», dans le niveau de la 
deuxième moitié du xrve siècle de la 
«Source Saint-Pierre» (Ibidem, p. 12-15, 
67-69). Il pouvait être dû à la présence, 
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sur les pentes adjacentes, de champs ou 
de parc à animaux; l'étude botanique qui 
atteste un milieu rudéral entouré de forêt 
pourrait aller dans le sens d'une érosion 
plus locale, due au piétinement intense. 

Si ces éléments ne nous permettent 
pas d'exclure une phase agricole locale 
ou momentanée dans le bois depuis le 
xne siècle, la répartition des terrasses et 
la forte bioturbation des sols semblent y 
attester une ou plusieurs phases agricoles 
prolongées et étendues, donc vraisem
blablement plus anciennes (voir aussi 
Ibidem, p. 26). 

Si la découverte d'un système agricole 
ancien conservé en sous-sol et en relief 
est peu fréquente et donc d'un certain 
intérêt historique et archéologique, elle 
ne justifie pas une fouille ou une conser
vation du site, le système parcellaire res
tant conservé plus au sud dans le bois. La 
terrasse recoupée ne livre pas une fortifi
cation ancienne comme cela était le cas à 
l'autre extrémité du bois, mais les ter
rasses plus en aval pourraient faire l'ob
jet de contrôles en cas d'opérations 
d'évaluation archéologique futures. 

La source et le plateau 
du «Bois d'Assomont» 

Au niveau de la source, le contrôle de 
terrain montre que la tête de vallon pro
prement dite est recouverte par les 
déblais du creusement de la route 
actuelle. Le sondage transversal de 4 m 
sur 1 m que nous avons pu faire dans le 
fond de vallée 20 m plus en aval a révélé 
une motte charbonnière, recoupée par 
un fossé ou ruisseau aménagé de main 
d'homme dans le fond du vallon rempli 
par des colluvions et de rares dépôts dus 
à l'eau, mais aucun élément de datation. 

Avant la destruction par l'A8, un son
dage plus étendu pourrait être tenté au 
niveau de la source afin d'y repérer 
d'éventuels aménagements. 

A l'exception de quelques éclats de 
taille isolés (dont un, patiné, paraît méso
lithique) découverts en surface, les son
dages sur le plateau et sur les versants 
entre source et plateau n'ont pas révélé 
de vestiges archéologiques. Exécutés 
manuellement, ils se limitent à une 
dizaine de sondages de 1 à 3 m sur 1 et 
ne peuvent faire office de véritable éva
luation archéologique de la zone mena
cée. Une grande partie du plateau reste à 
évaluer. 



~ Antoing, Ath, Belœil, Brugelette, Brunehaut, 
Chièvres, Péruwelz, Rebecq, Rumes, Tournai: 

le sous-sol des fonds de vallée 
sur le tracé occidental du TGV 
Résultats de la phase terrain de l'étude pédologique 

Kai FECHNER 

C'est dans le cadre d'une convention 
avec la Région wallonne que l'équipe de 
l'Université libre de Bruxelles a colla
boré aux fouilles de sauvetage sur le 
tracé du TGV menées par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne. L'étude archéopédologique 
ainsi prise en charge a pour objet: 

l'influence de la géomorphologie sur 
la répartition et la conservation des 
sites archéologiques aux différentes 
époques; 
l'interprétation de la litho- et pédo
stratigraphie et de l'érosion-sédimen
tation sur les sites ; 
l'étude pédologique et sédimentologi
que des caractéristiques du sol asso
ciées aux structures archéologiques. 
L'étude paléoenvironnementale des 

sédiments est menée de manière interdis
ciplinaire grâce à la confrontation 
notamment avec les données de la paly
nologie (A-V. Munaut et A Defgnée, 
Université catholique de Louvain) et la 
carpologie/microarchéologie (Chr. Lau
rent, Université libre de Bruxelles). 

Les aléas d'une érosion 
omniprésente 

Les sites archéologiques tant pléisto
cènes qu'holocènes sont extrêmement 
érodés dans la plupart des positions du 
paysage (FECHNER K. & LAURENT C., 
1994. A paraître dans Notœ Archœologicœ, 
13, à paraître). Cette érosion, due essen
tiellement à l'agriculture sur de larges 
surfaces en pente et au dénudement de la 
surface par des voies de passage ou des 
lieux d'occupation humaine, fonctionne 
dans tous les cas selon le schéma que 
propose R. Langohr (LANGOHR R., 1991. 
L'homme et les processus d'érosion des 
sols limoneux de Belgique et du nord de 
la France. In: Les Celtes de France du 
Nord et en Belgique, catalogue d'exposi
tion, Valenciennes, p. 211-222). Elle s'ac
centue dans la partie inférieure de la 
pente et est minimale dans la partie 

plane des plateaux, sur les «terrasses» 
situées entre deux tronçons de pente, sur 
les surfaces recouvertes en permanence 
d'un couvert végétal dense et, enfin, dans 
les fonds de vallons. Il s'avère cependant 
qu'en reculant dans le sens de la pente, 
l'érosion a généralement entamé le som
met de plateau, à un tel point que les 
pentes de part et d'autre de celui-ci se 
retrouvent dos à dos (plusieurs sites de 
ce type, riches en surface, n'ont livré 
aucune structure archéologique). 

Intérêt des sondages en fonds 
de vallée 

A l'inverse de la plupart des positions 
du paysage de moyenne Belgique, les 
fonds humides constituent un milieu 
accumulateur et parfois conservateur des 
matières organiques. Alors que les 
pentes sont souvent fortement érodées, 
leur partie basale forme peu à peu une 
stratigraphie riche en renseignements 
qui reflète les occupations érodées en 
amont et les occupations ou activités in 
situ, en bordure de vallée. L'évolution de 
l'environnement (relief, végétation, ferti
lité des sols, affectation des terrains par 
l'homme) y est étalée sur des couches 
successives bien distinctes dont certaines 
sont généralement datées de manière 
relative grâce à la présence d'artefacts. 

Outre les arguments cités ci-dessus, 
les fonds de vallon et de source ont à 
priori un intérêt scientifique particulier 
par rapport à d'autres positions du pay
sage: les sites en fond de vallée, recou
verts de colluvions et rarement entamés 
par des constructions importantes, sont 
par définition peu connus du point de 
vue archéologique et paléoenvironne
mental. En ce sens les travaux sur des 
tracés linéaires permettent de compléter 
de manière originale la connaissance de 
l'occupation de nos contrées. 

Sur le tracé du TGV, nous avons eu 
recours à des transects continus recou
pant un des versants de la rivière et une 
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partie des rebords du plateau. Dans le 
choix des sondages, la priorité a été don
née aux cours d'eau principaux, et aux 
vallons, sources et marécages situés dans 
des zones riches en sites archéologiques. 

Fossilisation de deux paléoswfaces 
pléistocènes 

La stratigraphie qui a pu être observée 
à Rumes a la particularité de contenir 
deux horizons enterrés noirs, très humi
fères. Malgré le taux élevé de matière 
organique qui les rapproche d'horizons 
de terre végétale holocènes, il semble 
bien s'agir des vestiges de surfaces végé
tales du dernier interglaciaire ou du 
début de la dernière glaciation. En effet, 
la partie supérieure de la stratigraphie 
révèle, de bas en haut, les indicateurs de 
datation relative suivants : 

un horizon enterré de type « gley » ; 
deux artefacts du Paléolithique 
moyen en stratigraphie, mais en posi
tion secondaire dans des dépôts vrai
semblablement soliflués; 
l'horizon d'accumulation d'argile de la 
fin de la dernière glaciation. 
La caractérisation analytique de cette 

stratigraphie devrait permettre la recons
titution d'une longue séquence paléoen
vironnementale pré-holocène. Du point 
de vue géomorphologique, il est à noter 
que le lieu de découverte est situé dans 
une tête de vallon actuellement en posi
tion de plateau et présente des sols bien 
drainés depuis au moins le début de l'Ho
locène. L'étude devrait révéler si des 
changements climatiques majeurs sont à 
l'origine de cette situation. 

Horizons de swface de la fin 
du Pléistocène 

Les fonds de vallée ont conservé à de 
nombreuses reprises des horizons de sur
face formés pendant les dernières phases 
de la dernière glaciation, au sommet des 
derniers dépôts de loess. 

Deux fonds de vallée, à Tournai/Ere 
et à Antoing/Péronnes, «Saint-Druon», 
ont permis l'observation d'horizons A2 
(horizon lessivé de ses colloïdes) et B 1 
(sommet particulièrement riche en man
ganèse de l'horizon d'accumulation d'ar
gile) bien conservés. Leur interprétation 
forme un maillon important dans la 
reconstitution de l'évolution du paléoen
vironnement de la fin de la dernière gla
ciation. 
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Paléoswfaces de la transition 
Pléistocène-Holocène 

Bon nombre des fonds de vallée 
conservent, au sommet des loess en 
place, un horizon Al humifère qui pour
rait dans certains cas s'être développé 
dès environ 15.000 avant J.-C. mais qui a 
le plus souvent été fortement transformé 
à l'Holocène avant d'être fossilisé. En 
attendant une caractérisation plus pous
sée, la multiplication des observations 
permet de distinguer différentes formes: 

Al noirs sans charbon: il se rencontre 
à la surface du sol lessivé tardigla
ciare, à Ath/ Arbre, Brugelette/Méver
gnies ou est inclus dans ce même sol 
lessivé suite à la chute d'un arbre 
(nombreux exemples le long du 
tracé). Sa formation débute au plus tôt 
avec celle du sol lessivé tardiglaciaire 
(env. 15.000-10.000 avant J.-C.) et 
probablement au plus tard au Mésoli
thique, étant donné l'absence générali
sée de terre cuite et de charbon en son 
sein. 
Formation de tourbe imbriquée dans 
des travertins : à Ath/ Arbre et à 
Antoing/Bruyelle, elle a été rencon
trée en connection intime avec des 
travertins. Les deux types de forma
tions sont généralement attribués à la 
période entre 8000 et 4500 avant J.-C. 
(HAEsAERTS P., 1984. Aspects de l'évo
lution du paysage et de l'environne
ment en Belgique au Quaternaire. In: 
Les Peuples-chasseurs de la Belgique 
préhistorique dans leur cadre naturel, 
Bruxelles, p. 27-39). 

Paléoswfaces de !'Holocène 
En Moyenne Belgique, on ne possé

dait jusqu'à présent qu'un horizon de 
paléosurface de référence holocène bien 
défini du point de vue pédologique: le 
«sol d'Aubechies », daté du Néolithique 
ancien et défini comme tel par C. 
Constantin, A.-V. Munaut et R. Langohr 
(CONSTANTIN C., SIDERAI. & DEMAREZ L., 
1993. Aubechies Coron Maton. 
Fouilles de 1988. In: L'Arc!zéologie en 
Hainaut occidental 1988-1993, catalogue 
d'exposition, Quevaucamps, p. 19-22). Il 
s'agit d'un horizon de surface humifère 
stratigraphiquement raccordé à un 
niveau archéologique du Néolithique 
ancien et dont la couleur noire - typique 
des remplissages de fosses rubanées - est 
due à la présence de micro-charbons. 

La multiplication de telles décou
vertes bien étudiées devrait permettre de 



rendre compte de la variabilité des affec
tations de surface à travers le temps et 
l'espace. Ainsi, les fonds de vallée du 
tracé ont livré deux types de paléosur
faces qui rappellent celles citées dans le 
paragraphe précédent; celles-ci ont 
cependant été rencontrées dans des 
contextes plus clairement transformés 
par l'homme: à Belœil/Ellignies-Sainte
Anne, ils contenaient des éclats lithiques, 
à Rumes/Taintignies, des charbons de 
bois. 

Leur étude pourrait venir préciser les 
données obtenues à Aubechies sur la 
domestication de la nature par l'homme, 
liée à la révolution néolithique. 

Niveaux d'occupation de plusieurs 
époques en bordure de la Dendre 

A Ath/ Arbre, le fond de vallée de la 
Dendre orientale a été recoupé le long de 
son versant méridional par une tranchée 
de sondage de 208 mètres, perpendicu
laire au fleuve. 

Piège à sédiment par excellence, le 
fond de vallée livre des renseignements 
complémentaires à ceux des sites de 
pente et de plateau, où la forte érosion 
réduit le bilan archéologique. Alors que 
les prospections et fouilles du viaduc 
d'Arbre se sont limitées à de rares ves
tiges gallo-romains, la coupe en fond de 
vallée a livré une paléosurface exception
nellement riche qui comprenait une 
paléosurface naturelle du début de l'Ho
locène (voir plus haut) et des niveaux 
d'occupation de l'Age du Fer, de l'épo
que gallo-romaine, du Moyen Age et des 
Temps Modernes. 

L'occupation protohistorique se 
limite à un paléosol d'origine anthropi
que de 10 à 25 centimètres d'épaisseur 
qui est présent sur une longeur de 
3 5 mètres dans la coupe. Il se situe au 
contact de la vallée inondable et du ver
sant plus prononcé qui mène au plateau. 
Constitué de grands fragments de traver
tin et de limon riche en tessons de petite 
taille, il pourrait être la première attesta
tion archéologique de la technique du 
marnage pour l'Age du Fer ( ?). 

Du point de vue de l'archéopédolo
gue, cette attestation serait fort intéres
sante, étant donné que l'acidité des sols 
fut un problème-clé des premières éco
nomies agricoles de nombreuses parties 
de l'Europe et notamment de Basse et 
Moyenne Belgique. L'absence de mar
nage pourrait expliquer en partie cer
tains aspects de la vie des peuples agri-

culteurs notés par les archéologues, tels 
que la pauvreté économique relative de 
certaines régions ou la faible durée d'oc
cupation des sites de certaines contrées 
(voir LANGOHR R., 1990. The dominant 
Soil Types of the Belgian Loess Belt in 
the early Neolitic. In: CAHEN D. & ÜTTE 
M., Rubané et Cardial, Liège (Etudes et 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège, 39), p. 117-124). 

La couche de labour romaine peut 
être identifiée comme telle à partir de ses 
caractéristiques pédologiques: une gran
de homogénéité, un taux élevé d'humus 
et une base horizontale et à limite 
abrupte. 

Elle atteste la présence d'un champ 
peu éloigné d'un habitat; en effet, le site 
romain se repère en prospection de sur
face un peu plus en amont et on trouve 
dans le labour une densité de matériel 
supérieure à la norme en matière de 
labour (env. 5 % du sédiment), parmi 
lequel une loupe de scories liée à l'acti
vité métallurgique. La fosse découverte à 
l'extrémité amont du labour conservé 
correspond vraisemblablement déjà au 
bord de cet habitat. 

Le niveau laténien et le labour enterré 
gallo-romain offrent une occasion excep
tionnelle de préciser les techniques agri
coles alors en usage dans nos contrées 
(LANGOHR R., 1991. Soil characteristics 
of the motte of Werken (West Flanders, 
Belgium), Methoden und Perspektiven der 
Archiiologie des Mittelalters, actes du col
loque, Liestal, p. 209-223). Dans le cas 
où la fouille de l'habitat adjacent serait 
envisagée, une technique en décapages 
successifs (FECHNER K. & LANGOHR R., 
1994. A paraître dans Notœ Prœhistoricœ, 
13) permettrait d'observer pour la pre
mière fois en plan les traces de marnage 
supposé, pour en confirmer ou affiner 
l'interprétation, et les techniques romai
nes de labour. 

L'occupation médiévale du bord de 
rivière se présente sous la forme de deux 
empierrements dégagés, respectivement, 
sur plusieurs dizaines de mètres de lon
gueur et sur 5 mètres de largeur (datation 
à préciser). A ce stade de l'étude, l'inter
prétation archéologique n'en est pas 
assurée: ils pourraient attester la pré
sence d'une ou deux routes médiévales 
perpendiculaires à la rivière ( ?), en bor
dure de la route et du pont actuels. Le 
sédiment qui les recouvre est probable
ment issu des crues de la rivière, attes
tant la raison possible des abandons suc
cessifs de la route. Le bas de pente ne 
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Séquence complète du site d'Ath/Arbre: 
niveau de travertin apporté par l'homme à la 
fin du la Tène sous un horizon de labour 
romain et superposé à 1111 horizon humifère 
naturel du début de /'Holocène. 



conserve aucune trace de sols agricoles 
de cette époque. Enfin, une série de fos
sés parallèles et perpendiculaires à la 
rivière appartiennent à un réseau de drai
nage post-médiéval (datation à préciser). 

Paléoswfaces des derniers 2000 ans 
Trois types de paléosurfaces sont 

romains ou post-romaîns sur le tracé: 
Des horizons de labour en contexte 

d'habitat romain, comme à Ath/ Arbre 
(voir plus haut), à Chièvres ou à 
Antoing/Bruyelle, à la villa de la «Haute 
Eloge». 

Des tourbes épaisses sans travertin: 
rencontrées à Chièvres, à Rebecq, 
«Proie» et «Bruyère», leur formation 
semble s'être prolongée jusqu'à l'époque 
romaine, voire plus tard, et parfois alter
ner avec des dépôts minéraux (limons, 
travertin qui semble être en position 
secondaire). 

Des horizons médiévaux mal conser
vés : les sites de Péruwelz/Wasmes (à 
côté du cimetière) et de Tournai/Esple
chin (lieu-dit « Maraîche », dans une 
dépression d'origine anthropique) ne 
livrent pas d'horizons de surface bien 
fossilisés. De faible épaisseur, ils attes
tent une formation naturelle et prolongée 
d'un horizon Al, mais ils ne peuvent être 
comparés avec leurs équivalents plus 
anciens. 

Une stratigraphie médiévale moins 
arasée est cependant encore accessible à 
faible profondeur dans le fond de vallée 
sur le site de Péruwelz/Wasmes, dans 
une partie non fouillée du site. Elle per
mettrait de pallier à l'absence de strati
graphie fine et de niveaux d'occupations 
bien fossilisés du Moyen Age dans cette 
partie de la Wallonie. 

Pour compléter l'étude des paléosur
faces à travers le temps, un horizon de 
labour des Temps Modernes fossilisé 
sous un rideau a été échantillonné à 
Brunehaut/Jollain-Merlin, au lieu-dit 
«Chaussée». 

Attestation la plus ancienne de 
l'érosion forte en Moyenne Belgique 

Dans les stratigraphies de trois des 
fonds de vallée observés (à Tournai/Ere, 
à Antoing/Péronnes, «Saint-Druon» et à 
Rebecq, «Bruyère») deux types de collu
vions ont pu être distingués : 

des colluvions «anciennes» peu humi
fères, de couleur proche de celle du 
limon en place sous-jacent; 
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des colluvions «récentes» légèrement 
humifères, de couleur grisâtre, comme 
présentes dans les fonds de vallée de 
toute la Moyenne Belgique. 
La découverte de colluvions du pre

mier type en dessous de structures 
romaines (Rebecq, lieu-dit «Bruyère» et 
voir aussi les sites de fond de vallée le 
long du gazoduc Flobecq-Quévy, à paraî
tre) permet de proposer, dans certains 
cas, une datation romaine ou pré
romaine des débuts de l'agriculture 
intensive et de l'érosion forte qu'elle pro
voque. L'étude plus poussée de ces collu
vions pourrait nous révéler davantage 
sur les conditions particulières de cette 
érosion telles que le type de système par
cellaire, les outils et les techniques agri
coles. 

Apports et perspectives de l'étude 
des fonds de vallée 

Les observations de terrain ont permis 
de mener à bien l'étude macromorpholo
gique et la datation relative d'une série 
importante de paléosurfaces et des collu
vions. Dans la phase suivante de l'étude, 
elles vont subir une caractérisation pédo
logique approfondie qui permettra de 
retirer de ces découvertes leur significa
tion exacte et les variations locales entre 
phénomènes semblables et contempo
rains. En particulier, les analyses ( chimi
ques, mîcromorphologiques) de sites 
holocènes doivent attester de façon plus 
détaillée la déforestation, les techniques 
agricoles telles que le type de parcellaire, 
la mise en jachère, le labour à la bèche, à 
l'araire, à la charrue, la parcellisation, 
l'érosion massive, le marnage, l'engrais
sage par le bétail, le taux de pollution 
antérieure du sol et des nappes etc. La 
reconstitution de ces techniques est un 
maillon important pour la compréhen
sion des systèmes socio-économiques 
depuis la révolution néolithique. Elle est 
basée sur les données que seuls les fonds 
de vallée ont permis de conserver. 

Enfin, la confrontation des données 
analytiques des paléosurfaces avec celles 
des remplissages de structures et de cha
blis présents sur des sites archéologiques 
devrait largement contribuer à l'interpré
tation archéologique proprement dite. 

Avec la collaboration de Chr. Laurent, 
P. Haesaerts, A.-V. Munaut, A. Defgnée, 
R. Peuchot (spécialistes du paléoenvi
ronnement), D. Bosquet, Chr. Frébutte, 
P. Roland, A. Smith, E. Teheux, D. Wil
lems (archéologues). 



~ Antoing/Bruyelle, Brunehaut/Saint-Maur, 
Leuze-en-Hainaut/Tourpes: premiers résultats 

de l'étude des macrorestes archéobotaniques 
sur le tracé occidental du TGV 

Christine LAURENT 

L'étude du paléoenvironnement pour 
l'opération archéologique réalisée sur le 
tracé du TGV par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne concerne plusieurs disciplines. 

L'équipe de l'Université libre de 
Bruxelles a ainsi assuré la couverture, 
quasi complète, des sites archéologiques 
fouillés par une étude des macrorestes 
botaniques permettant l'établissement 
d'une vaste banque de données poten
tielles. L'exploitation de ces données a 
déjà livré les premiers résultats présentés 
plus loin. 

Les échantillons de sédiments préle
vés sont tamisés, sous eau (mailles 2, 1, 
0,5 et 0,2 mm), et ensuite triés sous loupe 
binoculaire. 

Le site protohistorique 
de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 

Les deux fosses en forme de «silo» du 
site protohistorique de Tourpes présen
taient un remplissage constitué de 
couches de rejets de sédiments, parmi 
lesquelles s'intercalaient quelques petites 
lentilles riches en charbon de bois et en 
céréales carbonisées. Ces dernières n'at
testent pas l'utilisation des deux fosses 
en tant que silos, mais reflètent néan
moins la culture et la consommation 
d'orge polystique vêtue (Hordeum vu/
gare L.), qui constitue la quasi totalité des 
céréales retrouvées, et de blé amidonnier 
( Triticum dicoccum L.). 

Le site gallo-romain 
de Brunehaut/Saint-Maur 

Ce site est caractérisé par un phéno
mène remarquable: l'omniprésence de 
phosphates, de couleur olive, dans, sous 
et autour de toutes les fosses. Ces traces 
pourraient attester une vocation particu
lière du site, comme l'indiquent les pre
mières fosses déjà étudiées pour les 
macrorestes. Celles-ci sont en effet parti
culièrement riches en excréments d'her
bivores. 

La villa gallo-romaine 
de Antoing/Bruyelle 
Les «fosses-cuisines» 

Leur dénomination repose sur l'abon
dance de coquilles de moules et d'huî
tres, ainsi que d'ossements aisément visi
bles dans leur contenu. 

La consommation de ces mollusques 
(moules et huîtres) était tout à fait cou
rante à la période qui nous intéresse. Elle 
semble, pour les moules surtout, avoir 
été particulièrement abondante à 
Bruyelle. 

Certains ossements animaux retrou
vés étaient brûlés (principalement les 
ossements de poissons). Concernant les 
restes de poissons, il faut noter le nom
bre très élevé d'écailles recueillies; fait 
plus remarquable encore, il ne s'agit 
presque que d'écailles de perche (Perca 
jluviatilis L.), ce qui pourrait indiquer la 
proximité d'un élevage. 

Parmi les restes culinaires d'origine 
animale, d'abondants fragments de 
coquilles blanches d'œufs ont été retrou
vés. 

Les témoins d'origine végétale sont 
très peu nombreux. En effet, la quasi
omniprésence de mortier sur le site de la 
villa y a rendu le sol trop calcaire pour 
une bonne conservation des éléments 
végétaux. Nous n'avons par exemple 
aucun témoin de la consommation de 
fruits sur le site. 

Les rares vestiges végétaux qui nous 
soient parvenus sont quelques fragments 
de céréales carbonisées. Ces restes sont 
d'une grande importance: ils confirment 
en effet la consommation de céréales sur 
le site à l'époque gallo-romaine, et pour
raient attester la pratique du grillage 
pour les conserver. 

La fosse «de ruissage » 

Les très nombreuses stratifications 
dues à l'eau, présentes dans la partie infé
rieure de son remplissage, avait amené 
une hypothèse: cette fosse a-t-elle servi à 
une activité de ruissage? 
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Les résultats de l'étude des macro
restes botaniques tendent à repousser 
cette hypothèse : il faut noter que cette 
fosse est en bordure d'occupation, et que, 
dans cette zone, le sol n'est plus aussi cal
caire qu'au centre de la villa, ce qui a per
mis la conservation d'éléments végétaux. 
Or, ceux-ci sont des graines de chéno
pode blanc (Chenopodium album L.) et de 
nielle des blés (Agrostemma githago L.), 
qui ne sont pas des espèces liées à l'acti
vité de ruissage. 

Le chénopode blanc et la nielle des 
blés sont des végétaux associés aux cul
tures de céréales. Une des hypothèses du 
professeur A-V. Munaut était justement 
de situer ces mêmes cultures dans ce sec
teur du site. 

La fosse «à graines» 

Surnommée ainsi en raison des très 
nombreuses graines carbonisées de 
grande taille qu'elle contenait. 

En forme de «cloche», sa fonction de 
silo n'a pu être confirmée par le contenu: 
celui-ci montre plusieurs remplissages 
relativement homogènes qualitative
ment, mais quantitativement différents. 

Les trois éléments prépondérants de 
ces couches sont: des graines carboni
sées, du charbon de bois, de la terre brû
lée mélangée à tout le remplissage. 

Ces deux derniers éléments seraient 
d'ailleurs relativement incongrus dans un 
remplissage originel de silo. 

Le contenu botanique de cette fosse 
est particulièrement remarquable et inté
ressant: parmi plusieurs milliers de 
grains de blé amidonnier ( Triticum dicoc
cum L.), se trouvaient un grand nombre 
de demi-glands de chêne ( Quercus sp.). 

La nécropole gallo-romaine 
de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
Etude du contenu de poteries 

Afin de contrôler l'hypothèse des 
offrandes en contexte funéraire, il nous 
paraît indispensable de vérifier systéma
tiquement les remplissages de poteries 
complètes. 
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Dans cette perspective, une vingtaine 
de poteries issues de la nécropole gallo
romaine de Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
ont déjà pu être étudiées. 

Deux types de remplissages y sont dis
tincts: le remplissage des grands vases 
avec les résidus du bûcher (limon riche 
en restes d'ossements carbonisés et en 
charbon) et un remplissage simplement 
limoneux pour les coupes et coupelles 
(limon provenant d'infiltrations posté
rieures à la fermeture de la tombe). 

L'ensemble des observations effec
tuées nous permet de dégager les conclu
sions suivantes. 

Dans une même tombe, étaient pla
cées des céramiques contenant des 
ossements et d'autres n'en contenant 
pas; ce qui confirme des fonctions 
(symboliques ou non) différentes 
pour chacune des poteries. 
Lors du ramassage des ossements 
incinérés sur le bûcher, un tri plus ou 
moins soigneux fut opéré entre ceux
ci et les charbons de bois, avant leur 
dépôt dans la poterie. 
La tombe n'était pas remplie directe
ment de terre: elle a pu être surmon
tée d'un couvercle. 
De plus, il est à remarquer qu'aucun 

des deux types de vase ne contient de 
graines carbonisées intactes, d'ossements 
animaux déterminables, de concentra
tion de phosphates ou de trace humifère 
infime (toutes deux issues de la décom
position d'un dépôt d'origine végétale) ... 

Dans l'état actuel de l'étude, il semble 
donc que les Gallo-romains de Leuze-en
Hainaut/Tourpes ne plaçaient pas d'of
frandes solide ou liquide dans les vases 
(huile, boissons, pain, céréales ... ). 

D'autres vases et d'autres types d'ana
lyses devront confirmer cette hypothèse. 
Mais c'est surtout l'accumulation de 
données et la comparaison de contenus 
de vases de contextes et d'époques diffé
rents (tombes à inhumation, fosses 
rituelles ou d'habitat...) le long du tracé 
qui s'avère interéssante pour la reconsti
tution des rituels et de l'alimentation 
quotidienne. 



Ath, Belœil, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz: 
premiers résultats de l'étude palynologique 
réalisée sur le tracé du TGV occidental 

Ann DEFGNÉE et André-V. MUNAUT 

Dans le cadre des fouilles archéologi
ques effectuées en 1993 sur le tracé du 
TGV Lille-Bruxelles, sur son tronçon 
occidental, reliant la frontière française à 
Tubize, un vaste programme paléo-envi
ronnemental a été mis en place sur l'en
semble des fouilles et sondages de fonds 
de vallée. Cette opération regroupe plu
sieurs spécialités telles que la géologie, la 
palynologie, la carpologie et l'archéozoo
logie, sous une coordination commune 
assurée, sur le terrain, par Chr. Laurent. 

L'étude palynologique (étude des 
spores et pollens) a été assurée par le 
Laboratoire de Palynologie et Dendro
chronologie de l'Université catholique 
de Louvain (A.-V. Munaut) grâce à plu
sieurs conventions, négociées avec la 
Direction générale de l'Aménagement 
du Territoire et du Logement du Minis
tère de la Région wallonne. Elles concer
nent quatre programmes de recherche: 
l'ensemble des sites archéologiques fouil
lés sur le tracé, le sondage du fond de val
lée à Arbre, le sondage du fond de vallée 
à Tubize/Rebecq, et enfin le site proto
historique de Brugelette, soit un total de 
69 échantillons ponctuels et 8,50 m de 
sédiment ( 45 boîtes de 30 cm), tous sites 
confondus. 

Premiers résultats palynologiques 
Péruwelz/Braffe: «Couture de Clérivau » 

Les premières analyses issues de l'en
semble gallo-romain de Braffe présentent 
un paysage largement déboisé où ne sub
sistent que quelques pourcents d'AP 
(total des pollens d'arbres et d'arbustes). 
L'environnement végétal de la zone arti
sanale était donc principalement dominé 
par les prairies, formées, d'une part, de 
graminées (Poaceœ) dans le secteur du 
fossé subquadrangulaire, et d'autre part 
de composées (type Crepis) qui sem
blaient croître davantage à l'intérieur de 
la zone enclose. La présence du cultures 
céréalières est également attestée par la 
présence de quelques pollens de céréales. 
Les analyses ultérieures permettront de 
mieux cerner les nuances existant entre 
les secteurs de cette zone artisanale dont 

les premières observations palynologi
ques semblent différer des autres sites 
contemporains de part son aspect géné
ral extrêmement déboisé. 

Antoing/Bruyelle: «Haute Eloge» 
Les prélèvements récoltés sur le site 

de la villa ont porté: d'une part, sur le 
secteur des thermes, et sur les nombreux 
fossés romains extérieurs, limitant le 
domaine ou participant à un réseau par
cellaire (?), et, d'autre part, sur l'occupa
tion protohistorique décelée sous la villa. 
Plusieurs problématiques paléo-environ
nementales pourront être abordées dans 
ce contexte qui s'attacheront à une 
approche spatio-temporelle du paysage. 
Elles porteront sur l'évolution de ce der
nier au cours des occupations succes
sives et des différents réaménagements 
de la villa, ainsi que sur une différencia
tion spatiale de la couverture végétale, 
aussi bien dans les secteurs habités que 
dans les zones fossoyées extérieures, par
ticipant peut-être à une organisation du 
paysage romain. 

Les premiers résultats obtenus témoi
gnent déjà de nuances parfois impor
tantes de la végétation dans les différents 
secteurs concernés: la variation du pour
centage d'AP qui s'échelonne entre 5,7 % 
et 41,4%, le taux de céréales qui varie de 
0 à plus de 5 %, les dominances de 
plantes herbacées qui alternent entre 
elles d'un spectre à l'autre ... 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne 
Plusieurs coupes et prélèvements ont 

pu être réalisés dans les différents sec
teurs décapés du site gallo-romain. De 
part sa position topographique particu
lière, situé en bordure de rivière, cet 
ensemble gallo-romain a évolué dans un 
paysage de milieu humide bien spécifi
que. 

Les premières observations présen
tent en effet un environnement typique 
où aulne et noisetier dominent au milieu 
d'un paysage de prairies humides. De tels 
contextes de vallée - où les sédiments 
sont extrêmement humifères et organi-
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ques - sont très favorables à une évolu
tion détaillée de la végétation au cours de 
l'occupation. Une coupe reprenant les 
niveaux sous-jacents et postérieurs à l'oc
cupation devra apporter une information 
très précise de l'environnement végétal 
dans ce type de contexte, et pourra faire 
l'objet d'une étude comparative avec les 
opérations de fonds de vallée. 

Ath/ Ormeignies 
Parmi les nombreux échantillons pré

levés sur le site néolithique d'Ormei
gnies, la plupart se sont avérés très pau
vres, voire stériles, et nécessiteront de 
nouvelles extractions en lab0n1toire. 

Les résultats actuellement connus pré
sentent des taux d' AP assez homogènes 
variant entre 23,2 % et 29,2 %. L'espèce 
dominante alterne entre le noisetier et le 
bouleau, soit deux essences arbustives 
formant buissons ou taillis. Les princi
paux arbres présents sont le chêne, le 
pin, le tilleul et l'aulne, dont les faibles 
taux fluctuent d'un spectre a l'autre. La 
couverture herbacée, environnant l'habi
tat était essentiellement composée de 
plantes de prairies telles que les grami
nées, les composées (type Crepis et Cir
sium), et plantes rudérales comme la 
mauve, l'armoise et le plantain. Les cul
tures agricoles sont bien attestées par la 
présence de pollens de céréales. Les ché
nopodiacées, plantes typiques de milieux 
cultivés nithrophiles pourraient égale
ment indiquer la présence de champs. 

Certains prélèvements provenant de 
fosses de l'Age du Bronze sont en cours 
d'analyse et pourront apporter des infor
mations sur la végétation postérieure à 
l'occupation préhistorique. 

Leuze-en-Hainaut/Tourpes 
Deux échantillons provenant de silos, 

datés de l'Age du Bronze, ont fourni des 
spectres polliniques où la fo1 1q;ère (type 
D1yopteris et Polypodium) domine à plus 
de 50 %, ce qui est assez étorui"nt pour ce 
type de structure, même si celles-ci 
furent converties en fosses ii. détritus. 
Une telle proportion sous-entend néan
moins que ces structures sont restées 
ouvertes pendant un certain temps. A 
côté de cette quantité massive de fou
gères, on retrouve le chêne, le bouleau, le 
noisetier et l'aulne dans un pourcentage 
moyen total de 10 à 12 %. 

Les principales plantes herbacées sont 
les graminées, et la composée (type Cre
pis) formant un paysage ouvert de prai-
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ries où croissaient taillis et buissons. 
Quelques plantes rudérales et plantes de 
cultures sont également présentes en 
pourcentages variables. 

La suite des résultats concernant ces 
sites ainsi que les autres ensembles qui 
ont fait l'objet de prélèvements palynolo
giques est en cours d'étude. Ces derniers 
sont Leuze-en-Hainaut/Tourpes et Péru
welz/Wasmes. 

Profil palynologique dans la vallée 
de la Dendre à Ath/Arbre 

Un premier profil de 1,80 m, prélevé 
depuis la tourbe noire à 3,50 m de pro
fondeur (tranchée 4), traversant une suc
cession de travertins gris humifères et 
tourbes brunes et s'achevant à 1,70 m de 
profondeur dans une nouvelle tourbe tra
vertineuse noire, a fait l'objet d'une ving
taine d'analyse. 

Une séquence boréale développée sur 
près d'un mètre de sédiments compose la 
première moitié du profil. Le noisetier 
( C01ylus) y domine largement, tandis que 
le pin (Pinus) régresse lentement. Cette 
séquence va ensuite laisser place, à envi
ron 2,68 m de profondeur, à un horizon 
atlantique où le noisetier va peu à peu 
diminuer au profit d'une montée brutale 
du tilleul (Ti lia). Enfin, à environ 2 m de 
profondeur, commence la période du 
subboréal avec une importante ascen
sion de l'aulne au détriment du tilleul et 
du noisetier. A ce stade, apparaissent 
également les céréales ( Cerealiœ) et le 
plantain (Plantago), tandis que l'armoise 
(Artemisia) augmente d'avantage. 

Un autre profil recoupant les niveaux 
supérieurs et traversant un éventuel 
niveau gallo-romain viendra compléter 
cette importante séquence holocène de 
la vallée de la Dendre. 

Un programme identique a également 
été engagé à Rebecq, dans la vallée de la 
Senne. Deux coupes ont été prélevées: 
une première de 1,20 met une deuxième 
de 0,90 m. Le premier profil a fait l'objet 
de 20 échantillons répartis à peu près tous 
les 5 cm et qui sont en cours d'analyse. 

L'éventail des spécialités paléo-envi
ronnementales déployées, jumelé à une 
systématisation de l'échantillonnage, 
auxquels vient s'ajouter la grande diver
sité chronologique et topographique des 
ensembles archéologiques, devrait abou
tir à une meilleure connaissance intégrée 
du paysage et de son évolution dans cette 
contrée encore mal connue dans ce 
domaine. 



La photographie aérienne par ballon captif 
Pierre-Philippe SARTIEAUX 

La photographie aérienne des chan
tiers archéologiques est parfois néces
saire à la compréhension du site et per
met une vue générale de la fouille. 

Jusqu'à présent la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne employait différents moyens tels 
que l'avion, l'hélicoptère, le cerf-volant, 
l'échelle de pompier; moyens parfois très 
onéreux et dont la demande préalable 
entrave la rapidité d'action. 

C'est ainsi que j'ai mis au point un sys
tème de ballon sonde, gonflé à l'hélium, 
qui emporte dans son ascension un socle 
en aluminium sur lequel un appareil pho
tographique est fixé. 

L'ascension progressive du ballon est 
contrôlable pour des photographies 
entre 5 m et plus de 100 m d'altitude. 

L'émetteur de commande permet l'incli
naison et le déclenchement de l'appareil 
photographique. 

Le système, constamment disponible 
suivant les nécessités et les priorités des 
divers chantiers, a déjà donné des résul
tats très positifs. 

Sur les fouilles du tracé du TGV, des 
vues de la villa gallo-romaine à Antoing/ 
Bruyelle, d'un habitat danubien à Ath/ 
Ormeignies, d'un site protohistorique à 
Brugelette/ Attre; des vues d'une villa 
gallo-romaine à Ath/Meslin-l'Evêque, 
d'un balneum à Soignies, ... 

Les photographies aériennes prises 
par ballon captif vont nous permettre 
d'illustrer au mieux nos dossiers et 
seront un apport professionnel non 
négligeable. 
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Les recherches archéologiques systématiques 
Aucun nouveau programme de recherches n'est à noter. A l'exception des sites 

du Néolithique ancien, la plupart des travaux entamés avant 1992 ont été poursuivis. 
A Sprimont, le gisement de la «Belle Roche» (Unité de Recherches «Evolution 

des Vertébrés et Evolution humaine», ULg, J.-M. Cordy) retient toujours l'attention 
non seulement par la qualité des découvertes confirmant les acquis précédents, non 
seulement par l'importance du site, dont un sondage a révélé l'extension orientale, 
mais aussi par la polémique qu'il suscite. Quel type d'archéologie faut-il appliquer à ce 
sous-sol dont l'ambivalence de la richesse suggère aux uns d'accélérer, aux autres de 
ralentir? 

A ces ardeurs, on préfère le calme de la vallée du Hoyaux et se réjouit de 
l'énorme potentiel archéologique révélé lors de la restauration de la terrasse du «Trou 
al Wesse » à Modave/Petit Modave (Service de Préhistoire, ULg, M. Otte; Société 
royale d'Etudes géologiques et archéologiques. Les Chercheurs de Wallonie, F. Collin). 
Ces travaux redonnent au site son harmonie et démontrent que l'essentiel des niveaux 
mésolithiques et paléolithiques ont été épargnés par les fouilleurs précédents. 

La «station de !'Hermitage» à Wanze/Huccorgne (Service de Préhistoire, ULg, 
M. Otte; Université d'Albuquerque, L.-G. Straus) a été cernée dans ses limites occi
dentales. Outre les niveaux gravettiens (27 - 28.000 BP), on y retrouve les traces d'une 
occupation moustérienne. 

A Dison/Andrimont, dans la «Grotte des deux Copines», la persévérance de 
l'équipe de F. Polrot permet d'une part de confirmer la présence creswello-tjonge
rienne et d'autre part d'entretenir l'espoir de découvertes plus importantes aux abords 
de l'entrée primitive. 

L'intensité de l'érosion des sols holocènes a été confirmée une fois encore lors 
de sondages entamés par L. Burnez (Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à 
Namur) et M. Van Assche à Wasseiges/Meeffe. Seuls quelques artefacts découverts 
hors contexte signalent l'occupation Michelsberg à cet endroit. 

A Braives/ Avennes, les limites du célèbre vicus (Société d' Archéologie et d'His
toire de Waremme et de Hesbaye; Centre de Recherches d'Archéologie nationale, F. 
Vilvorder, R. Brulet) ont à nouveau fait l'objet d'examens approfondis. On étudia la 
prolongation du diverticule précédemment localisé et mit au jour, près du quartier des 
potiers, un cellier en bois. 

Dans la continuité des recherches passées, la connaissance du haut Moyen Age 
s'est enrichie, sans révolution. La richesse de la nécropole de la rue des Ganons (ve
Vle siècle) à Amay/Ampsin (Archéologie hutoise, J. Willems), les groupes de sépul
tures isolées, les fossés ceinturant le cimetière mérovingien de Sainte-Marie-Vau à 
Geer/Omal (Société d'Archéologie et d'Histoire de Waremme et de Hesbaye, G. 
Moureau) nous indiquent l'importance de l'habitat aux confins de ces champs funé
raires tandis que le site du «Thier d'Olne» à Engis/Hermalle-sous-Huy (Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, J. Witvrouw) révèle par sa complexité, la dimen
sion de son rôle stratégique. 

A Stavelot, on note l'arrêt des travaux entrepris par J.-M. Degbomont et M. Bou
chat (Centre stavelotain d'Archéologie) sur le site de la forteresse moderne et déplore 
le délabrement progressif des vestiges mis au jour. Les investigations à l'abbatiale se 
portent mieux. Le même Centre stavelotain d'Archéologie (B. Lambotte, 
J.-Ph. Marchal, Br. Neuray) et le Centre de Recherches archéologiques de l'ULg (M. 
Otte) ont poursuivi le dégagement de la crypte extérieure du xre siècle mais ce sont 
essentiellement les traces d'un édifice antérieur qui retiennent l'attention. 

Les grands chantiers de sauvetage archéologique 
Plusieurs coups de semonces assénés au château de Burg-Reuland (Direction 

des Fouilles du Ministère de la Région wallonne, H. Fock) ont accéléré un sauvetage 
archéologique dont le statut d'urgence fut longtemps estompé par des circonstances 
locales favorables. Toutefois, malgré les déprédations récentes, malgré les nombreux 
remaniements subis par les éléments en élévation et la minceur des sols anciens pré-
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servés, une remarquable évolution de l'occupation du promontoire a pu être retracée, 
du rxe siècle sans doute, à l'abandon de la forteresse. 

Menées de front par la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne (C. Péters) et par Archéologie hutoise (J. Willems), les interventions sur le terri
toire de la ville de Huy se sont intensifiées. Elles restent néanmoins insuffisantes face 
à l'essor urbain actuel. Le site de la rue Sous-le-Château recèle une séquence urbaine, 
miraculeusement préservée, du veau xvne siècle. On y retrouve toute l'évolution de la 
structuration du quartier des tisserands vraisemblablement et collecte une très pré
cieuse documentation finement stratifiée. A deux pas de là, le sous-sol de la place 
Saint-Jacques est du même tonneau. Sous les restes de la chapelle, relais hutois vers 
Compostelle, sont conservées les traces de l'habitat mérovingien et carolingien. 
L'évolution de l'église Saint-Mort illustre ces mêmes étapes et malgré une très forte 
oblitération du sous-sol résultant d'inhumations successives, on a enregistré les traces 
de deux édifices et d'une petite crypte (sans doute relative au culte de saint Mort) 
antérieurs au XIIIe siècle. 

Les autres interventions urbaines importantes se cantonnent à Liège. Lors de 
l'étude du Westbau de l'église Saint-Barthélemy (xne siècle), D. Crahay (Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wallonne) a observé la forme absidiale de sa fonda
tion indiquant soit une phase primitive, soit une astuce technique rendant plus com
plexe la compréhension de son évolution. Par ailleurs, on note les importants travaux 
de consolidation des fondations intervenues à la fin du Moyen Age. Ils répondaient 
déjà à d'énormes problèmes de stabilité rencontrés par le massif occidental déposé en 
contexte alluvial sans les précautions d'usage. En effet, aucune trace de pieu n'a été 
observée sous les fondations. 

La poursuite du sauvetage archéologique de la place Saint-Lambert (Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région wallonne, J.-M. Léotard, Centre de Recherches 
archéologiques, ULg, M. Otte) est scandée de nouvelles découvertes importantes. 
Outre la quantité des traces d'occupation mésolithique, il faut souligner les acquis 
relatifs à la transition entre le bâtiment romain et les premières implantations ecclé
siastiques mais surtout saluer la mise au jour d'éléments sculptés exceptionnels illus
trant l'importance et la qualité des transformations apportées à la cathédrale au XIIe 
siècle. 

Une nouvelle forme de sauvetage archéologique fut expérimentée dans le cadre 
de la pose d'un gazoduc entre Dalhem et Bastogne. La collaboration entre la Société 
Distrigaz (A. Dudant) et la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wallonne 
a été exemplaire. Bien que plusieurs interventions archéologiques aient été menées 
avec succès, c'est surtout le caractère analytique aboutissant à un inventaire du sous
sol qui doit être retenu. Ainsi est-on surpris du nombre d'informations recueillies rela
tives à l'évolution des réseaux de communication et à l'exploitation du sous-sol. 

Interventions ponctuelles, prévention, ramassage et découvertes isolées 
Ces travaux ponctuels sont très nombreux. On y observe la constance des pros

pections de surface (Pepinster, Bassenge, Baelen, Engis), la multiplication des inter
ventions ponctuelles de sauvetage (Amay, Huy, Liège, Verviers, Waremme); on y 
remarque le développement des travaux de prévention (Huy, Raeren, Seraing) et un 
intérêt croissant pour des époques jadis négligées. Toutefois, on s'interroge sur l'ab
sence de mention de découvertes isolées. 

A Amay, lors des travaux de dragage de la Meuse, plusieurs éléments apparte
nant à un pont romain (étude dendrochronologique en cours) ont été extraits. Il faut 
épingler cette découverte non seulement parce qu'elle permet de préciser le tracé de 
la voie romaine mais surtout parce qu'elle rappelle, associée aux nombreux témoi
gnages recueillis à Amay et Hermalle, l'importance de ce noyau de communication. 

Jean-Marc LÉOTARD 
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PREHISTOIRE 
Baelen : occupation préhistorique 
Benoît PELZER et Francis PoLROT 

La transformation d'une prairie en 
terre de culture au lieu dit «Mazarinen» 
à Baelen a permis la récolte, en surface, 
de milliers de produits de débitage en 

silex. Ce matériel n'est pas encore étu
dié; néanmoins, la composante microli
thique indique le Mésolithique. 

Bassenge : prospection d'un site néolithique 
repéré en 1958 
Louis BonsoN 

Il s'agit d'un champ dominant la vallée 
du Geer à 600 m au nord de l'église (alti
tude entre 120 et 125 m). Le Geer est à 
350 m et à l'altitude 73. Les inventeurs 
(N. Peuskens et D. Tilkins) ont noté le 
site sous le sigle H.26 sur la carte IGN 
Herderen 34/6. 

Avec l'autorisation de l'Abbé N. Peus
kens, j'ai prospecté du 5-12-1991 au 12-
01-1992 ce site où peu de matériel avait 
été recueilli (FRÉMAULT Y., 1965. La Col
lection Peuskens à Lixhe (Liège): Civilisa
tions à céramique rubanée (Répertoire 
archéologique, série B, p. 18), en prenant 
note des zones de dispersion et des 
concentrations. Une concentration d'une 
vingtaine de silex taillés (un nucléus, 
lames et éclats) a été découverte à quel
ques mètres du point noté par les inven
teurs sur la carte IGN 34/6. Un sondage 
à l'endroit de la concentration sous la 
couche arable sur une surface de 1 m2 a 
permis de découvrir le sommet d'une 
fosse contenant des chutes de débitage 
laminaire et divers déchets, un gros frag
ment de meule et quelques tessons de 
céramique. J'ai situé cette fosse sur plan 
et l'ai laissée intacte. La poursuite des 
recherches m'a permis de détecter, à la 
sonde, une seconde fosse à environ 
40 mètres à l'est de la première et de 
constater que la zone de dispersion cou
vre une superficie d'environ un hectare. 

Le matériel lithique 
En tout, 14 kg de documents lithiques 

ont été recueillis, plus de cent lames, 
fragments de lames, lamelles, un percu-

teur sphéroïde, deux nucléus dont un a 
servi de percuteur, des flans de nucléus, 
des tablettes et éclats divers. Plusieurs 
qualités de silex (des bancs affleurent à 
moins de 200 mètres du site) ont été uti
lisées: un silex gris clair, mat et rugueux 
et un silex bleu à bleu foncé, presque noir 
vers le centre du rognon, brillant et lisse. 

Les lames recueillies au sommet de la 
fosse ne portent ni retouche, ni trace 
apparente d'utilisation, seules quelques 
lames ramassées en surface semblent 
avoir des retouches, probablement acci
dentelles, causées par les labours. 

Le fragment de meule, en grès, a été 
utilisé: il est lustré par endroits. 

Le matériel céramique 
Bien que peu nombreux, les tessons de 

céramique appartiennent à trois types de 
poteries différentes : une poterie ordinaire 
à paroi épaisse de 10 mm, noire à l'inté
rieur et rouge à l'extérieur ; une poterie 
noire à paroi plus fine, 5 à 6 mm, lissée à 
l'extérieur dont un tesson décoré et une po
terie blanchâtre, à paroi fine de 3 à 4 mm. 

N'ayant pas fouillé ce site, je ne puis 
tirer des conclusions hâtives en me 
basant uniquement sur les trouvailles de 
surface et les fosses repérées. Mais vu la 
superficie sur laquelle a été recueillie une 
aussi grande quantité de matériel, on ne 
peut s'empêcher de penser à la présence 
d'un habitat, qu'une fouille bien menée, 
avec des moyens adéquats, pourrait met
tre en évidence prochainement. Le maté
riel découvert est déposé au Musée 
archéologique régional d'Oupeye. 
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Dison/ Andrimont : la « Grotte des Deux Copines » 
Francis PoLROT 

En 1993, les travaux de désobstruc
tion et les recherches archéologiques se 
sont poursuivis dans la grotte « Schrei
den » ou «Grotte des Deux Copines» 
(Chronique de !Archéologie wallonne, l, 
1993, p. 56). 

Le dégagement de la «Salle du Nid» a 
permis, d'une part, de remettre au jour ce 
qui semble être l'entrée primitive de la 
cavité et, d'autre part, de découvrir un 
nouveau réseau spéléologiquement inté
ressant dont la géomorphologie indique 
la profondeur moyenne du remplissage. 

Dans la «Salle du Nid», les sédiments 
sont très « bioturbés » par les animaux 
fouisseurs essentiellement dont les gale
ries et les nids se rencontrent jusque plus 
de 2 m sous le sommet des dépôts. 

Néanmoins, un décapage minutieux 
assorti du prélèvement d'une colonne de 
sédiments destinée à l'étude de la micro
faune (J.-M. Cordy) a été entrepris dans 
les carrés N13, N14 et M13. 

L'ensemble des travaux de nettoyage 
et de fouilles a livré six nouveaux arte
facts en silex assimilables aux objets pré
cédemment mis au jour et attribués par 
J.-M. Léotard au Paléolithique final. 

Cette relative pauvreté du matériel 
archéologique (en tout 14 artefacts dans 
70 m3) nous invite à penser que l'homme 
a utilisé cette cavité comme abri tempo
raire, comme halte de chasse ou peut
être, que l'essentiel des traces d'occupa
tion sont ailleurs, davantage vers la 
terrasse par exemple. 

Engis : prospection dans les abris naturels 
Philippe LACROIX et Ivan JADIN 

A la fin du x1xe siècle, E. Doudou 
signalait la présence, dans deux cavernes 
d'Engis, de céramiques attribuées depuis 
au Rubané (Néolithique ancien). L'exis
tence d'un habitat en grotte au Néolithi
que ancien, méconnu chez nous, n'est 
pas ignorée dans d'autres régions d'Eu
rope. Ainsi, en Alsace, C. Jeunesse 
signale plusieurs occupations en grottes 
aux frontières du territoire occupé par 
les Rubanés (JEUNESSE C., 1990. Habitats 
rubanés en grottes et abris-sous-roche. 
Contribution à l'étude des systèmes de 
subsistance de la culture à Céramique 
Linéaire. In: CAHEN D. & ÜTTE M. (éd.), 
Rubané et Cardial, Liège (Etudes et 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège, 39), p. 231-237). Rappe-
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lons qu'Engis se trouve au pied du pla
teau hesbignon qui compte un nombre 
important de villages rubanés. Aussi, des 
propections systématiques ont-elles été 
menées, pour tester la présence éven
tuelle d'autres sites en grotte avec occu
pation rubanée. Ces travaux n'ont mal
heureusement apporté aucun élément 
nouveau à verser dans ce dossier particu
lier. Mais ces prospections ont apporté 
quelques résultats pour d'autres périodes 
(voir Cauwe et Lacroix, dans ce volume). 
Les fragments de vases en céramique, 
récoltés par E. Doudou au siècle passé, 
restent les seuls témoins d'une occupa
tion des grottes mosanes par les Rubanés 
de Hesbaye, difficile à interpréter. 



Sprimont: campagne de fouilles 199 3 
à «la Belle-Roche» 
Jean-Marie CoRDY 

Grâce aux subsides de la Région wal
lonne, le chantier de fouille de «la Belle
Roche » a pu se poursuivre en 1993 et 
accueillir quatorze stagiaires belges, fran
çais, roumains et tchèques dans le cadre 
de l'<<Ecole internationale de Fouilles 
Ph.-Ch. Schmerling». Les carrés fouillés 
sur la coupe ouest du paléokarst ont per
mis d'exhumer environ 3.000 fossiles 
déterminables. La plupart d'entre eux se 
rapportent à 1' Ursus deningeri, l'espèce 
type du Pléistocène moyen ancien. 
Néanmoins, une nouvelle espèce de ron
geur a été repérée (Microtus malei) et plu
sieurs restes d'espèces rares ont été 
récoltés (Lepus sp., Mustélidés, Praeme
gaceros, ... ). 

Par ailleurs, plusieurs artefacts du 
Paléolithique inférieur sont encore venus 
enrichir l'outillage récolté jusqu'à pré
sent. 

Toutefois, l'apport le plus significatif 
de cette nouvelle campagne de fouilles a 
été 1' ouverture d'un nouveau secteur de 
fouille cinquante mètres plus à l'est des 
fouilles classiques, dans le prolongement 

présumé de la grotte fossile. Cette fouille
sondage a permis de retrouver, juste sous 
la couche arable, le remplissage karsti
que, le toit de la grotte ayant été détruit 
par les érosions de pente au cours des 
500 derniers milliers d'années. De plus, 
ce remplissage s'est avéré fossilifère à 
une altitude relative supérieure à celle 
des niveaux fossiliféres de la coupe 
ouest. Par ailleurs, une nouvelle espèce 
de rongeur y a été reconnue (genre Lagu
rus) ainsi que les restes d'un Ursus denin
geri qui semble plus évolué que l'espèce 
retrouvée jusqu'à présent dans le secteur 
ouest. Ces indications démontrent que la 
grotte se poursuit effectivement en direc
tion de l'est dans la colline encore en 
place et que son remplissage fossilifère 
présente une extension chronologique 
plus importante que prévue. Bien que la 
présence formelle d'industrie lithique 
n'est pas encore assurée dans cette nou
velle portion de grotte, le gisement de la 
«Belle-Roche» voit encore s'amplifier 
son importance paléontologique. 

Wanze/Huccorgne : station de « l'Hermitage » 
Pierre NoIRET 

Durant l'été 1993, les Universités de 
Liège et du Nouveau-Mexique ont pour
suivi les fouilles entamées en 19 91 dans 
ce site de plein air. Les recherches se 
sont concentrées vers l'est du gisement 
principal, dans une zone appelée le «Bois 
Smetz ». Deux sondages ont fourni des 
traces d'occupations gravettiennes à la 
base du loess du dernier maximum gla
ciaire (couche 4 ). L'aspect de la collec
tion récoltée en 1993 est cohérent avec 
l'abondant matériel issu de la zone prin
cipale du gisement en 1991-1992. Les 
datations radiométriques disponibles 
situent le Gravettien de Huccorgne aux 
alentours de 27.000-28.0000 BP. 

Sous la composante gravettienne se 
trouve un niveau de blocs calcaires alté
rés dans une matrice de limons collu
viaux (couche 5), qui a fourni 151 pièces 
lithiques d'apparence moustérienne dont 
un éclat levallois à talon préparé et un 
éclat plat remontés sur un nucléus leval
lois. Des restes d'un foyer simple sans 
traces d'aménagement ont également été 
découverts, comprenant des silex brûlés 
dont 5 ont été remontés. 

En général, le matériel faunique de la 
zone du «Bois Smetz » est très pauvre: 
seuls quelques gros fragments osseux 
très altérés (mammouth?) ont été mis au 
jour. 
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Wasseiges/Meeffe: «Campagne d' Acosse», 
site Michelsberg 
Laurence BuRNEZ-LANOTTE et Michel VAN AsscHE 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches orienté vers la connaissance 
des premiers peuplements sédentaires en 
Hesbaye occidentale, l'un de nous (L. 
Burnez, Facultés universitaires Notre
Dame de la Paix à Namur) effectue 
depuis 1992 des prospections dans la 
région de Wasseiges. Les observations 
effectuées au cours de ces recherches ont 
justifié le projet d'un sondage à Meeffe 
au lieu-dit «Campagne d' Acosse» (parc. 
cad.: Wasseiges, 3° Div., Sect. A, pe 
feuille, n° 241'; coord. Lambert: 196,300 
est/144,200 nord; carte IGN 4115). 

Le sondage a été effectué en novem
bre 1993, grâce à la collaboration de 

17 /, 

/, 

Campagne 

Michel Van Assche (ASBL Prospections 
et Recherches archéologiques en W allo
nie) et Michel Drion. Dans les zones de 
plus grande densité d'indices de surface, 
huit tranchées exploratoires ont été réa
lisées par décapage mécanique, déga
geant une surface totale de 240 m2• 

Aucune structure archéologique n'a pu 
être observée. Les seules anomalies ren
contrées sont d'origine naturelle. Le 
matériel lithique trouvé en surface cor
respond à un niveau de colluvions. Typo
logiquement, ces vestiges peuvent être 
attribués à l'horizon de la culture de 
Michelsberg. 

d 'Acosse 

Emplacement des huit tranchées exploratoires du sondage (10-1993). 
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EPOQUE ROMAINE 

Amay: pont romain 
Giani GAVA et Jacques WITvRouw 

La chaussée romaine qui reliait Ton
gres à Metz traversait jadis la Meuse 
entre Amay et Ombret. 

Les fouilles effectuées depuis une 
trentaine d'années par le Cercle archéo
logique Hesbaye-Condroz ont montré 
qu'une agglomération romaine s'était 
développée au carrefour de la chaussée 
et du fleuve. 

L'occupation y débute avec la 
construction de la chaussée, au milieu du 
rer siècle de notre ère. 

L'existence d'un gué à Ombret est bien 
attestée par des documents anciens : 
textes, cartes ou plans. Par contre, la pré
sence d'un pont romain à cet endroit a 
souvent été évoquée, sans que des vestiges 
vraiment probants n'y aient été exhumés. 

En 1992 et 1993, les entreprises 
Duchêne ont effectué des travaux de dra
gage du lit de la Meuse entre Amay et 
Ombret. C'était la dernière occasion de 
situer 1' emplacement du pont romain: 

Braives/ Avennes : vicus 
Fabienne VILVORDER 

Les dernières campagnes de fouilles à 
Braives ont été axées sur l'étude des 
limites de l'extention des zones habita
bles du vicus gallo-romain. Les fouilles de 
1991 ayant fixé la limite occidentale de 
l'agglomération au sud de la chaussée 
antique, celles de 1992 visaient à confir
mer les données au nord de la voie. 

Des stages de fouilles ont été organi
sés durant le mois de juillet pour les étu
diants de l'Université catholique de Lou
vain-la-Neuve. Les membres de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Waremme et de Hesbaye y ont apporté 
leur participation active. 

Cinq tranchées ont été ouvertes au 
nord de la chaussée romaine et parallèle
ment à celle-ci, en face du chantier de 
1991 sur la parcelle 239x (Braives, 
3e Div. (Avennes), Sect. unique, feuille 
unique). 

menés jusqu'à la roche, ces travaux ont 
fait disparaître les derniers vestiges 
encore en place dans les graviers du lit 
du fleuve. 

La surveillance assurée par des mem
bres du Cercle archéologique Hesbaye
Condroz a permis de situer avec préci
sion les vestiges de deux piles d'un 
ancien pont, à l'emplacement présumé 
du pont romain (entre le pont actuel et 
celui de 1872). Sept poutres en chêne 
noircies par un long séjour dans l'eau et 
quatorze sabots de pieux y ont été récu
pérés. Ils complètent la liste déjà longue 
d'objets comparables découverts au 
même endroit (WITvRouw J. et LEHANCE 
H., 1987. Le franchissement de la Meuse 
entre Amay et Ombret à l'époque 
romaine, Vie Archéologique, 27, 41-72). 

Diverses analyses de laboratoire sont 
en cours, notamment la datation des bois 
(Cl4, dendrochronologie) et une étude 
métallographique. 

Un vaste empierrement a été mis en 
évidence dans la prolongation et au nord 
du diverticule dégagé lors de la cam
pagne précédente. Cette voie secondaire 
s'orientait sur un axe nord-ouest/sud-est. 

Quant à la chaussée proprement dite, 
nous avons pu constater, dans ce secteur, 
qu'elle a été entièrement démantelée à 
une époque indéterminée, suite aux tra
vaux agricoles. 

Si les traces d'habitat se sont révélées 
très pauvres, limitées à quelques fosses ou 
trous de pieux, un cellier en bois à toutefois 
été mis au jour dans la tranchée la plus 
éloignée par rapport à la voie antique, à 
proximité de la zone occidentale du quar
tier des potiers (BRULET R. & ali~ 1983. 
Braives gallo-romain II. Le quartier des po
tiers, centre-ouest(Publications d'Histoire de 
D\rt et d'Archéologie de l'Université catho
lique de Louvain-la-Neuve, 27), p. 12-13). 
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Types de sabots de pieux découverts dans le 
lit de la Meuse. 
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A. Zone explorée en 1991. B. Zone explorée 
en 1992. 

EPOQUE MEROVINGIENNE 

Amay I Ampsin: le cimetière de la rue des Ganons 
Fouilles 1992 

Jacques WILLEMS 

La découverte d'une tombe contenant 
un mobilier du ye siècle dont le signale
ment est paru dans la Chronique de !'Ar
chéologie wallonne, 1, 1993, p. 61 et 64, 
est à l'origine de la prospection entre
prise dans la parcelle contigue, cadastrée 
K.444, lot 6. 

Les fouilles étendues sur environ 
150 m2 ont livré cinq tombes contenant 
du mobilier datable du ye siècle et une 
sépulture maçonnée probablement plus 
récente. 

Un demi-vase biconique datant sem
ble-t-il du vie siècle, provient d'une zone 
remaniée. 

Le mobilier funéraire des tombes du 
ye siècle est entre autres représenté par 
des vases en poterie sigillée du type pro-

duit dans les ateliers d'Argonne. Une des 
tombes contenait deux bols ornés à la 
roulette de motifs à symboles chrétiens. 
Dans l'ensemble, les fouilleurs ont mis au 
jour des poteries, deux verreries, un col
lier, deux bracelets, trois haches, trois 
lances, trois boucles en bronze, deux 
pointes de flèches ainsi que quelques 
accessoires de ceinture en bronze. Les 
objets métalliques sont actuellement en 
cours de restauration au laboratoire de la 
Fédération des Archéologues de Wallo
nie. 

La continuation des fouilles à cet 
endroit, entreprise avec l'aide financière 
de la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne, est prévue durant 
l'année 1994. 

Geer/ Omal: nécropole mérovingienne 
Fouilles 1992 

Georges MouREAU 

Durant la période d'avril à septembre 
1992, les recherches menées par la 
Société d'Archéologie de Waremme ont 
permis de préciser l'extension et l'im
plantation du groupe isolé de sépultures 
déjà étudié en partie en 1991. 

Le tracé du second fossé, dégagé sur 
plus de quarante mètres en 1990 a pu 
être retrouvé dans le nouveau secteur 
fouillé. Il s'incurve très légèrement et 
s'arrête pratiquement à hauteur du pre
mier. 

Il se confirme également que le groupe 
isolé a été implanté entre les extrémités 
des deux fossés et qu'il s'est organisé à 
proximité de trois chambres funéraires 
(T 192, 200 et 202) dont seule la sépul
ture 192 nous est parvenue intacte; les 
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deux autres avaient été presque entière
ment pillées. 

Les neuf autres tombes découvertes 
cette année sont en terre libre avec le 
défunt reposant sur un brancard. 

Les tombes avec mobilier de ce der
nier secteur semblent contemporaines 
ou à peine postérieures aux inhumations 
du groupe principal. 

Les tombes avec brancard, toujours 
sans offrandes, recoupant parfois les 
sépultures avec dotation ou leur étant 
superposées, sont donc plus récentes. 

La disposition et la raréfaction des 
sépultures de même que le relief du ter
rain semblent indiquer la proximité de la 
limite nord-est de la nécropole. 



Geer/ Omal: nécropole mérovingienne 
Fouilles 1993 

Georges MoUREAU 
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Les travaux menés de mars à octobre 
par la Société d'Archéologie et d'His
toire de Waremme ont porté sur la zone 
sud-ouest de la nécropole mérovingienne 
d'Omal. Une superficie de 850 m2 a été 
décapée systématiquement. L'extension 
maximale du secteur principal a ainsi pu 
être déterminée avec certitude. Dans la 
partie basse de la nécropole, la limite est 
matérialisée par deux fossés parallèles 
dont le tracé s'arrête à hauteur des pre
mières sépultures. L'existence de ces fos
sés avait déjà été mise en évidence lors 
des fouilles de 1990-1991. Un troisième 
fossé implanté près des deux précédents 
assure la continuité vers la partie haute 
du cimetière et souligne toute la périphé
rie sud-ouest. 

Seules sept tombes que l'on peut ratta
cher à l'ensemble central ont été décou
vertes à l'intérieur de l'espace délimité 
par les fossés. 

Le rituel funéraire observé dans ces 
quelques tombes ne diffère guère de celui 
en usage dans le groupe principal. On y 
rencontre une inhumation en cercueil 
posé sur traverses, mais aussi trois 
caveaux avec encadrement de moellons; 
un de ceux-ci présentait un fond dallé de 
plaques de schiste et de fragments de 
tuiles. Les autres fosses étaient trop abî
mées pour pouvoir déterminer avec cer
titude le type d'inhumation. 

Notons également la découverte d'un 
petit bloc calcaire posé sur chant au che~ 
vet de la tombe 211 qui signalait vrai
semblablement l'emplacement de la 
sépulture. 

Toutes les tombes sont orientées sud
ouest/nord-est; le chevet, lorsqu'il a pu 
être localisé, se situant au sud-ouest. 
Sous réserve des perturbations dues aux 
labours, le mobilier apparaît assez pau
vre et tout à fait traditionnel. Deux 
tombes peuvent être attribuées à des 
hommes; les cinq autres sont atypiques. 
Le matériel oriente la datation du début 
au milieu du vue siècle. 

L'exploration de la zone extérieure 
proche du fossé a amené la découverte 
d'un groupe de sépultures implanté un 
peu à l'écart de la zone principale. Il 
comporte seize tombes qui s'articulent 
autour des tombes 218 et 219. Le mobi-
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lier, sans être exceptionnel, est toutefois 
attribuable à deux personnages d'un rang 
social plus important. La tombe 218 à 
mobilier funéraire masculin, comportait 
un bel ensemble d'armes (lance, scrama
saxe, hache, flèches) ainsi que différents 
éléments de ceinturons ou accessoires; 
tandis que la tombe 219 était dotée d'un 
dépôt comprenant deux vases dont un 
tulipiforme en verre, des objets de parure 
(collier, bracelet ainsi qu'une très belle 
fibule discoïde en or) avec deux garni
tures de ceinturon et un petit couteau. 

La plupart des fosses se rencontrent 
directement sous l'horizon labouré et 
sont souvent fortement arasées; il est 
même probable que certaines d'entre 
elles aient été entièrement bouleversées. 

Le rituel funéraire y est varié avec 
l'emploi d'un cercueil posé sur deux tra
verses ( 4 cas), ainsi que l'usage d'un cais
son plus rudimentaire limité à un enca
drement de planches parfois calées par 
un cordon de blocs de schiste et silex dis
posés tout le long du montant gauche ou 
par quelques pierres disséminées au 
pourtour ( 6 cas). 

Trois caveaux dont un avec dallage 
initial et quatre tombes en terre libre 
complètent l'ensemble. 

Si l'on excepte la rangée dont font par
tie les deux tombes importantes, les 
autres sont disposées sans organisation 
précise avec toutefois une partie centrale 
gardée en réserve. 

L'orientation sud-ouest/nord-est avec 
chevet au sud-ouest y reste cependant 
d'application. 

Sauf dans les quelques tombes 
proches de deux «fondateurs», le mobi
lier funéraire y est pauvre et fréquem
ment abîmé par les travaux agricoles. Il 
semble un peu postérieur aux ensembles 
du groupe central. 

Les squelettes subsistent seulement à 
l'état de traces hormis dans le caveau de 
la tombe 230 dont les moellons en tuf
feau ont assuré une conservation excep
tionnelle. 

Une série de longues tranchées de 
contrôle, ouvertes au nord et au sud du 
chantier, se sont avérées totalement 
vierges. 



MOYEN AGE 

Burg-Reuland: château fort 
Heike FocK 

Les recherches menées par la Direc
tion des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne au château de Reuland 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 1, 
1993, p. 65) se sont essentiellement 
poursuivies dans la moitié septentrionale 
de la cour. Elles ont livré des indications 
prec1euses relatives aux premières 
phases d'occupation de l'éperon et per
mettent de compléter le tracé des phases 
postérieures au xme siècle. 

Les vestiges du donjon de la famille 
seigneuriale, mentionnée pour la pre
mière fois en 1148, ont été découverts au 
nord-ouest du plateau (phase 4). Les 
murs d'une épaisseur de 1,50 m définis
sent un quadrilatère de 9 m de côté; ils 
subsistent sur quelques assises seule
ment. La construction de la tour a per
turbé le tracé d'un mur d'enceinte large 
de 0,70 m (phase 3). Conservé sur une 
longueur de quelque vingt mètres, il per
met d'évaluer l'extension de l'aire forti
fiée. Cette structure remplace une pre
mière enceinte en bois (phase 2); 
d'orientation analogue, elle est matériali
sée par trois trous de poteaux, d'un dia
mètre de 0,70 m pour une profondeur de 
0,50 m. Les deux enceintes, antérieures 
au donjon, pourraient être l'indice d'un 
site à enceinte sans tour maîtresse: la 
peur des invasions normandes qui sévis
sent dans la région de Prüm et de Stave
lot entre 881 et 893 a-t-elle contraint la 
population (voire les habitants de la villa 
royale de Thommen établie le long de la 
route romaine Reims-Cologne, à 3 km de 
notre site) de se retrancher sur l'éperon? 

La coutume des inhumations sur 
l'éperon perdure malgré la fortification 
du site. Deux sépultures - les seules 
découvertes accompagnées de mobilier 
(deux bagues) - étaient associées au 
petit bâtiment inséré dans l'angle sud
ouest de l'enceinte (phase 4). Etant 
donné le mode de sa construction, cet 
édifice était contemporain du donjon. 
Les inhumations pourraient évoquer la 
fonction du bâtiment, probablement une 
chapelle. 

Des céramiques provenant des ate
liers d'Andenne et du Sud Limburg nous 
permettent aujourd'hui de situer la 
reconstruction partielle des enceintes et 
l'érection des bâtiments le long des cour
tines (phase 8) dans la première moitié 
du XNe siècle alors que l'édification du 
bergfried à l'angle sud-ouest suit de peu: 
l'analyse dendrochronologique des 
arrière-linteaux de la porte au premier 
étage de la tour, qui mène vers la cour
tine sud, fournit une datation du milieu 
du XNe siècle (1349-1359, laboratoire de 
l'Université de Liège, n° 191 ). 

1. Au plus tôt Ixe siècle; 2 et 3. Ava/11 /e XII' 
siècle; 4. Première moitié XII' siècle?; 5 et 6. 
Seconde moitié XIF siècle; 7. Fin XI!'-début 
XIII' siècle; 8. Première moitié XIV' siècle; 
9. XVI' siècle-1604; 10. 1625-1648. 

La fortification du site, que ce soit en 
bois ou en pierre, succède à une phase 
d'habitation plus ancienne : une maison 
de type Griibenhaus s'éleva sur le flanc 
ouest de l'éperon; les traces d'une 
seconde cabane se dessinent plus au 
nord (phase 1). L'absence totale de maté
riel archéologique ne permet pas de 
situer ces habitations dans le temps; elles 
semblent cependant être liées aux nom
breuses sépultures en pleine terre qui se 
retrouvent à l'intérieur comme à l'exté
rieur de l'aire fortifiée. D'orientation 
ouest-est, ces tombes suggèrent une data
tion à partir de la fin du rxe siècle. 

o-=-~=='10m 
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C'est sans doute au cours du XVIe siè
cle que les enceintes sont flanquées de 
tours. Le dispositif qui ferma jadis la tour 
est (phase 9), actuellement ouvert à la 
gorge, a été partiellement dégagé, ainsi 
que les fondations de la tour qui défendit 
l'angle nord-est. Une structure en maté
riaux périssables appuyés sur des élé
ments maçonnés desservit les meur
trières disposées sur deux niveaux de la 
courtine nord-est. 

Huy: église Saint-Mort 
Catherine TILKINS-PÉTERS 

Cette fouille s'intègre dans le cadre de 
la restauration et de la transformation de 
l'église annexée au Centre hospitalier 
hutois. Les travaux ont été réalisés 
d'avril à juin 1993 par une équipe de la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

La construction de l'édifice remonte 
au début du xnre siècle, son analyse sty
listique (Jean-Louis Antoine) est confir
mée par les ébauches de résultats de la 
datation dendrochronologique de la 
charpente entreprise par Patrick Hoff
summer. Il a subi maintes transforma-
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La découverte d'une seconde cave 
porte la largeur de l'aile sud, après sa 
reconstruction entre 1625 et 1648 (phase 
10), à quelque 17 m, tandis que l'aile 
ouest adopte un plan évasé vers le nord. 
L'épaisseur des murs diminue, les 
murailles sont percées à de nombreux 
endroits par de larges baies. Ces travaux 
entraînent des incohérences dans le sys
tème défensif et la transformation défini
tive du château en résidence seigneuriale. 

tions aux xvrre, xvme et xrxe siècles, 
notamment la suppression, côté sud, de 
la nef latérale, du bras du transept et 
d'une chapelle accolée au chœur. 

La présence dans l'église d'un sarco
phage à cuve et couvercle monolithes 
caractéristique du haut Moyen Age et 
d'un très beau tympan roman estimé du 
début du xne siècle, laissaient supposer 
l'existence d'édifices antérieurs au 
xnre siècle. 

La fouille du chœur, de la chapelle, du 
transept et du bas-côté nord a confirmé 
la présence de deux édifices antérieurs. 

6 
NORD 



Le premier (phase 1) est une cella qua
drangulaire dans laquelle se trouve une 
sépulture appareillée de petits moellons de 
grès et recouverte de dalles. Ce bâtiment 
semble lié à une série de tombes en pleine 
terre disséminées sur toute la longueur de 
l'église, orientée est-ouest sans mobilier 
funéraire hormis deux outils de tisserand 
en os. Ces éléments semblent dater de 
l'époque carolingienne, d'après le peu de 
céramique découvert. 

L'autre (phase 2) semble être un édi
fice à trois nefs dont le bas-côté nord se 
termine par une abside à l'est, surmontant 
une crypte voûtée en cul-de-four. Cette 
crypte, dont la voûte est encore partielle
ment conservée et renforcée sous le pilier 
nord-est de l'église actuelle, avait, vu ses 
dimensions, une fonction plus sépulcrale 
que culturelle. Vers 1200, les cryptes dis
paraissent de la plupart des églises, il est 
étonnant que celle-ci ait été conservée, un 
moment accessible sous le pilier comme 
le prouve la maçonnerie de renforcement 
construite avec un soin accordé aux seuls 
murs destinés à être visibles. Au cours du 
XIIIe ou du XNe siècle, elle fut cependant 
vidée de son contenu (était-ce le sarco
phage de pierre honoré dans l'église jus
qu'il y a peu et censé contenir les reliques 
de saint Mort?). Remplie d'ossements, 
elle fut scellée sous le sol surhaussé et 
dallé de l'église. 

Huy: place Saint-Jacques 
Fouilles 1993 

M. DANDOY et Jacques WILLEMS 

Dans le cadre de l'aménagement du 
quartier de l'hôpital par le Service de 
Rénovation urbaine, la ville de Huy a 
acquit la parcelle cadastrée n° 104A 
(Sect. C), appartenant à Monsieur 
Comardy. 

A cette occasion, nous avons entre
pris la prospection du sous-sol de la par
tie sud de cette parcelle, mettant au jour, 
sous le pavement du garage, les struc
tures d'un édifice religieux, ancienne 
chapelle ayant probablement appartenu 
au complexe du refuge Saint-Jacques, 
relais hutois des pèlerins se rendant à 
Compostelle. L'abside mise au jour est 
orientée à l'est et superposée aux struc
tures en pierres de plusieurs construc-

Quelques lambeaux de murs chrono
logiquement pris entre les tombes caro
lingiennes et l'église du xrrre siècle subsis
tent dans la seconde travée du bas-côté. 
Ils correspondent à ce qui pouvait être 
l'extrémité ouest de la première église. 

Plusieurs tombes appareillées en 
pierre de sable et un sarcophage mono
lithe du haut Moyen Age, réutilisés à plu
sieurs reprises, ont été mis au jour à la 
croisée du transept. 

De rares céramiques de type pré
andennais, à pâte fine, blanche, et décor 
coulé rouge brique situent la construc
tion de la première église au xre siècle; il 
est donc possible que le tympan roman 
vienne de cet édifice construit à l'empla
cement d'un cimetière antérieur et situé à 
la périphérie de l'agglomération hutoise, 
le long d'une voie d'accès principale 
venant du Condroz par la vallée du 
Hoyoux. 

Un culte important devait être voué 
au personnage supposé reposer dans la 
crypte, au point qu'on ait jugé nécessaire 
de la préserver lors de la reconstruction 
du xrrre siècle, époque où le développe
ment du commerce et de la draperie pro
voquent l'essor de la ville, son agrandis
sement, la construction de nouveaux 
remparts et d'une série d'édifices, dont 
des églises. 

tions plus anciennes, parfois très gros
sières, pourvues d'aires de circulation en 
terre battue et datant des xrre-xrrre siè
cles. 

En plus grande profondeur, on ren
contre les niveaux du haut Moyen Age, 
contenant des tessons de poteries caro
lingiens et mérovingiens. Les couches de 
bases reposent sur le travertin, ancien lit 
du Hoyoux. A certains endroits, des 
pieux en noisetier encore conservés en 
place, témoignent de l'existence de para
pets de soutènement établis le long d'une 
berge de la rivière. Une analyse au C 14 
permet de dater ces structures de l'épo
que carolingienne, tandis que l'analyse 
palynologique de sédiments en dépôt à 
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1. Fo11datio11 du clzœur de la chapelle du 
reji1ge Saint-Jacques; 2. Stmcture appareil
lée, en pierre, 11011 interprétable à ce jour; 3. 
Fours et fosse des V'-Vl' siècles. 



cet endroit, se révèle très riche en pol
lens. 

Dans le coin sud-ouest de la parcelle 
104A, les fouilleurs ont découvert les 
restes de deux fours de potiers semble-t
il utilisés dans le courant du ve-début 
vre siècle, ayant produit une poterie 
parmi laquelle on rencontre des assiettes 
de type sigillée, dont les formes peuvent 

Huy: rue Saint-Hilaire 
Catherine TILKIN-PÉTERS 

Durant le mois de mars 1993, la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne a effectué plusieurs 
sondages dans un hangar de fonderie et 
un jardin expropriés par le Ministère de 
!'Equipement et des Transports, rue 
Saint-Hilaire à Huy. Il s'agissait d'y 
découvrir la partie nord-est du cimetière 
mérovingien de Saint-Victor, fouillé par
tiellement par le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz à l'emplacement de 
l'Institut agronomique tout proche. 

Ces sondages n'ont fourni aucun 
matériel, même hors contexte, provenant 

Huy: rue Sous-le-Château 
Catherine TrLKINS-PÉTERS 

La fouille d'un jardin, en partie 
menacé par la perspective de construc
tions (Huy, 1 re Div., Sect. C, n° 105r), a 
débuté le 15 juin 1993. Elle a été réalisée 
par la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne. 

Rares sont les terrains qui, en zone 
urbaine et sur une si grande surface 
(environ 1.000 m2), ont échappé à toute 
construction depuis le xvue siècle. Situé 
à l'intérieur de l'enceinte médiévale de la 
fin du xrre siècle, au pied de l'éperon 
rocheux sur lequel se dressait le château, 
en bordure d'un bras du Hoyoux, rivière 
au débit rapide attirant les installations 
artisanales et industrielles, celui-ci pré
sente les meilleures conditions aux yeux 
d'un archéologue qui connaît l'impor
tance de Huy au Moyen Age. 
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être assimilées aux productions tardives 
des ateliers de la région d'Argonne. 

Les deux fours ont été échantillonnés 
aux fins d'analyses archéomagnétiques. 

A côté des fours, une fosse également 
creusée dans le travertin a livré quelques 
éléments datables du ye siècle. 

L'année 1994 devrait voir la continua
tion des fouilles dans la parcelle 104A. 

de ce cimetière. Ils permettent seulement 
d'affirmer que le cimetière ne s'étendait 
pas plus vers le nord, les dernières 
tombes ayant été découvertes dans la rue 
Saint-Hilaire même, deux mètres au sud 
de nos sondages. 

La seule découverte fut celle d'une 
petite cave et d'un puits de la fin du 
Moyen Age (xve siècle), ces trouvailles 
isolées montrent que l'agglomération 
hutoise s'étendait à peine dans cette zone 
à cette époque. 

En peu de temps, sous une épaisse 
couche de terre arable et un remblai de 
destruction nivelé, sont dégagés quel
ques éléments d'un ensemble médiéval 
qui se révèle vite spectaculaire. 

Seule une maison aux fondations pro
fondes dont la construction remonte à la 
seconde moitié du xvre siècle a perturbé 
les vestiges d'un quartier médiéval resté 
enfoui depuis sa destruction finale par 
les troupes de Louis XIV en 169 5 dont le 
souvenir reste sous forme de fragments 
de boulets de fonte. A vaut cela, le quar
tier avait subi, entre autres saccages, les 
assauts des Liégeois en 1467, de Guil
laume de la Marck en 1480, des Hollan
dais en 1595, ... 

Après leur destruction, les dernières 
maisons ont été délestées des matériaux 



récupérables, les ruines ont été nivelées 
et le terrain transformé en jardin, proté
geant jusqu'à ce jour les niveaux médié
vaux à peine perturbés. 

Sont dégagées actuellement les caves, 
fondations ou soubassements maçonnés 
de plusieurs maisons construites, agran
dies, abandonnées ou remaniées entre le 
xre et le xvre siècle, regroupées autour de 
cours pavées de pierre d'où partent 
d'étroites ruelles les reliant à d'autres 
venelles ou au Hoyaux. La composition 
des couches de destruction permet de 
dire que les murs étaient constitués d'ar
gile maintenue par des colombages, les 
sols d'une chape d'argile supportant des 
pavements de terre cuite colorés et 
émaillés, les toits d'ardoises. 

Une des caves dégagées, très grande, 
divisée en deux nefs par des piliers car
rés, communique avec trois caves 
annexes. Elles faisaient sans doute partie 
d'un bâtiment public, peut-être de halles 
s'ouvrant vers la rue Sous-le-Château. 
Remaniée et construite à partir d'une 
cave antérieure, elle comprend des élé
ments de réemploi, corbeaux, linteaux ... 

Quelques sondages profonds permet
tent d'évaluer la richesse du site pour les 
époques les plus anciennes. A un niveau 
inférieur à celui atteint par les fonda
tions, hormis les puits et citernes, les 
niveaux du xe au ye siècle semblent 
intacts. Ils sont très humides et les 
matières organiques, bien conservées, y 
constituent une espèce de tourbe. 

La séquence ininterrompue et régu
lière des couches dans certains sondages 
laisse présager l'intérêt de l'étude typolo
gique d'une céramique abondante grâce 
à l'établissement d'une chronologie rela
tive du xnre au ye siècle, épaulée par la 
possibilité d'analyses C14 pour le haut 
Moyen Age. 

Ill] caves et fondations de maisons médiévales ( 11 e-15e $.) 

~ maison du 16e S. 

Catherine TJLKJH-PETERS 

Juln94 
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Liège : église Saint-Barthélemy 

Echelle: 1 /1 OOe 

1111 Remaniements néoclassiques. 

Didier CRAHA Y 

Du 1er juin 1993 au 28 février 1994, 
les fouilles menées par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Liège, dans le Westbau 
de l'ancienne collégiale Saint-Barthé
lemy ont fait apparaître divers indices en 
faveur d'un éventuel édifice primitif 
ayant existé entre l'an 1015, année de 
fondation du chapitre, et le xne siècle, 
époque de construction de l'édifice 
actuel. 

Une nette solution de continuité entre 
les murs en élévation et les murs enterrés 
suppose deux phases distinctes de 
construction. Les murs en élévation, 
constitués de blocs en grès houiller fort 
bien appareillés et liés par un mortier 
jaune sableux, se distinguent des murs 
enterrés composés de blocs de calcaire 
assemblés par un mortier granuleux 
blanc à galet noir. Ces murs enterrés 
n'ont manifestement pas fait l'objet d'un 
appareillage, à l'exception du dispositif 

111111111111 Elévation actuelle: édifice de la seconde moitié du XIIe s. 

~ Système de murs de fondations orthogonaux. 

IIllIIIIIIlJ Murs semi-circulaires ayant pu appartenir à un édifice antérieur à l'église 
actuelle. 

i:::::::::::J Secteur non fouillé. 
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semi-circulaire situé sous le mur du che
vet occidental, aujourd'hui percé par le 
portail néo-classique. Cette dichotomie 
structurelle peut être le résultat soit d'un 
choix technique, soit de phases diffé
rentes de construction. 

Le contexte stratigraphique présente 
un complexe supérieur de tombes post
médiévales aménagées en blocs de tuf
feau, posées sur le remplissage homo
gène de sédiment argilo-limoneux 
correspondant à la vidange du sous-sol 
effectuée au xrve siècle. A la base de 
celle-ci, des ossements humains épars 
reposent sur le sommet d'un complexe 
inférieur de tombes datées des xe, XIe et 
xne siècles. 

L'interprétation des relations entre les 
murs enterrés et ces sépultures reste déli
cate car les importants travaux des xwe, 
xvme et xxe siècles ont malheureuse
ment détruit l'essentiel du contexte 
archéologique médiéval. 

ri 0 l'i l'i 0 

B 0 Q Q 0 

IJ'('l 0 I!] I!] 0 
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Stavelot: l'ancienne église abbatiale 
Bernard LAMBOTTE, Jean-Philippe MARCHAL et Brigitte NEURAY 

Les fouilles de l'ancienne église abba
tiale de Stavelot sont situées dans l'actuel 
parc communal, face aux bâtiments 
conventuels (coord Lambert: 261,125 est/ 
121,525 nord; parc. cad.: Stavelot (1992), 
ire Div., Sect. B, n°' 1658"4, 16591, 1652Y2, 

1657m, 1653g, 1652'2). 

Les fouilles ont débuté en 1977 à l'initia
tive du Cercle archéologique stavelotain 
(CAS) dans les trois dernières travées des 
nefs. Elles sont actuellement menées par 
l'ASBL Association pour la Promotion de 
l'Archéologie de Stavelot et de sa Région 
(AP ASR), en collaboration avec le Centre 
de Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège. Elles bénéficient du soutien 
de la Ville de Stavelot, du Ministère de la 
Région wallonne (Direction des Fouilles) 
et de la compagnie d'assurances l'Ardenne 
prévoyante. Dans sa phase ultime, le projet 
verra la mise en valeur des vestiges et leur 
intégration dans le futur parc communal. 

Construite dans la première moitié du 
xre siècle à l'emplacement d'un édifice 
antérieur (xe siècle) et fortement remaniée 
au début du XVIe siècle, l'église sera 
détruite dans le courant du siècle passé, à 
l'exception d'une partie de l'avant-corps 
aujourd'hui restauré. 

Les campagnes 1992 et 1993 ont vu le 
dégagement exhaustif de la crypte exté
rieure, la poursuite des travaux dans le sec
teur chœur-déambulatoire et les premiers 
sondages dans le croisillon nord du tran
sept. 

Située au chevet du chœur et légère
ment en contrebas (1,50 m), la crypte s'ou
vre sur le transept par l'intermédiaire de 
deux passages latéraux en pente douce. 
D'une largeur équivalente à celle de la nef, 
elle se subdivise en cinq vaisseaux, termi
nés par des absidioles échelonnées à che
vet plat. Les dernières campagnes ont per
mis de suivre son évolution jusqu'à sa 
destruction et confirmé l'existence sporadi
que de structures antérieures attribuables 
au xe siècle. Parmi les découvertes intéres
santes, citons la mise au jour au chevet de 
la nef 5 d'un édicule initialement voûté, 
profondément enterré (environ 2 m) et 
réutilisé comme ossuaire au xvme siècle. 
Les restes de plusieurs individus, alignés 
avec soin, y furent retrouvés. Dans la nef2, 
un caveau trapézoïdal enduit recoupant le 
niveau du xre siècle contenait outre le 
défunt, une patène en plomb, finement 

ornée en léger relief de la main divine 
bénissant à la manière latine. Notons égale
ment la découverte de très nombreux frag
ments de vitraux dans l'abside de la nef 
centrale. Les plus anciens font preuve 
d'une grande qualité graphique et date
raient du x:rre siècle. 

Le chœur semi-circulaire est précédé 
d'une travée droite et entouré d'un déam
bulatoire au tracé interne curviligne tandis 
que le chevet est polygonal à sept pans. Il 
recoupe une abside de dimensions plus 
modestes orientée selon le même axe et 
attribuable à l'édifice construit par l'Abbé 
Odilon dans la première moitié du xe siè
cle. D'autres structures de la même époque 
sont actuellement en cours de dégagement. 

Les sondages effectués dans le croisillon 
nord du transept visait à en définir les li
mites orientales et septentrionales. En sail
lie de 9 m par rapport au collatéral, il pré
sente une largeur totale de 23 m, soit 
l'équivalent de la largeur de la nef (et de la 
crypte). Des piliers cruciformes engagés 
délimitent quatre travées; une chapelle ab
sidale orientée, à chevet plat vient se greffGr 
sur la face est du transept. L'espace réservé 
entre cette dernière et le couloir d'accès à 
la crypte est occupé par une structure qua
drangulaire à l'interprétation aléatoire (tou
relle?). Conservé par endroits, le pavement 
originel de dalles de schiste rectangulaires 
est surélevé d'un degré dans la chapelle. 
Deux niveaux de sépultures sont présents, 
les plus anciennes creusées à partir du ni
veau xre siècle et les autres installées dans 
le remblai de surhaussement du XVIe siècle. 
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TEMPS MODERNES 

Liège: hospice des Filles Repenties 
dit du «V ertbois » 
Didier CRAHA Y 

Au mois de juin 1993, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Liège a procédé à un 
enregistrement d'urgence des parois 
d'une excavation pratiquée dans la cour 
d'honneur sud. Jusqu'à 1,50 m de profon
deur des structures de briques et de 

Raeren : SpitalstraBe 
Didier CRAHA Y 

Les 21 et 22 septembre 1993, l'im
plantation des caves d'une maison d'ha
bitation a permis des sondages profonds 
dans la parcelle 858e, bordant la Spitals
traBe à Raeren. Ces travaux ont été sui
vis par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, centre 

maçonneries diverses, associées au cime
tière de la chapelle, occupent l'essentiel 
du contexte. Plus bas, à une profondeur 
moyenne de 2 m, une couche d'incendie 
emprisonnée entre deux dépôts argileux 
d'origine fluviatile a été observée. 

de Liège. Une quantité considérable de 
tessons de grès de Raeren a été récoltée 
dans quarante centimètres d'une terre 
arable, rouge et grasse, directement 
posée sur la roche géologiquement en 
place. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Engis/Hermalle-sous-Huy: le « Thier d'Olne », 
centre domanial du haut Moyen Age 
Jacques WITVROUW 

Le «Thier d'Olne» à Hermalle est une 
colline isolée, située sur la rive droite de 
la Meuse, à 7 km en aval de Huy ( coord. 
Lambert: 218,62 est/137,95 nord). Sur
plombant le fleuve d'une soixantaine de 
mètres, son sommet forme un plateau 
horizontal d'environ 5 hectares. 

Les fouilles du «Thier d'Olne», sub
ventionnées par le Ministère de la 
Région wallonne, sont organisées par le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 
depuis 1985. 

La parcelle 183° (Hermalle, Sect. A), 
située sur le bord ouest du plateau, a livré 
les vestiges d'un centre domanial du haut 
Moyen Age. En huit campagnes, sept 
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édifices ont pu être fouillés: structures 
d'habitats, mausolée, édifices religieux et 
cimetières. Dès à présent, trois périodes 
principales de construction peuvent être 
restituées (Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 1, 1993, p. 66-67; 1991-1992. Le 
centre domanial du haut Moyen Age de 
Hermalle (Engis). Les édifices funéraires 
et religieux, les nécropoles, Bulletin du 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 
XXII). Elles témoignent d'un développe
ment progressif, s'étalant sur environ 
trois siècles (vne-xe siècle). 

Les campagnes de 1992 et 1993 ont 
permis de compléter le relevé d'une 
palissade mérovingienne, d'effectuer la 



fouille d'un puits médiéval et d'entre
prendre le dégagement d'un vaste édifice 
carolingien. 

La palissade mérovingienne a pu être 
suivie sur une cinquantaine de mètres. 
Elle entoure l'édifice funéraire mérovin
gien, délimitant une aire de 20 m de lar
geur; sa longueur dépassait sans doute les 
vingt-trois mètres actuellement reconnus. 
Les vestiges de la palissade apparaissent 
sous la forme d'une rigole au profil en U, 
profonde de 25 à 30 cm et remplie d'une 
terre noire contenant de nombreuses 
pierres de calage, souvent posées sur 
chant. Tous les quatre mètres environ, 
son tracé est ponctué de trous de poteaux. 

A l'intérieur de la palissade, le niveau 
d'occupation, représenté par une mince 
couche de terre grise, a livré des frag
ments de céramique (couverte noire, 
noyau gris) caractéristique de la pre
mière phase d'occupation du site au haut 
Moyen Age (fin vne-début vrne siècle). 

L'angle nord de la palissade était 
occupé par une petite construction sur 
sablières (2,5 x 8 m). Son niveau de des
truction a fourni une monnaie de Pépin 
le Bref Dans le courant du vme siècle, ce 
petit édifice fut transformé en un bâti
ment trapézoïdal de 10 x 13 m. Sa pièce 
centrale possédait une aire de foyer; son 
aile sud-est empiétait sur la surface pré
cédemment occupée par l'édifice funé
raire mérovingien (alors remplacé par 
une chapelle). 

A quelques mètres au nord-est des 
édifices religieux, apparut une structure 

en forme de large entonnoir ( diam. env. : 
12 m), entièrement comblé de pierres. A 
quatre mètres de profondeur, de gros 
blocs posés à sec formaient la paroi nord 
d'un puits, au demeurant creusé dans le 
schiste. Son diamètre important ( 4,20 m) 
autorise à y voir un puits de mine. Divers 
recoupements de structures et quelques 
tessons de céramique situent son utilisa
tion à l'époque médiévale. C'est l'éboule
ment de la partie supérieure de son cuve
lage qui a entraîné la formation d'un 
entonnoir. Au xvne siècle, la paroi nord
est de ce dernier a servi à l'installation 
d'un four à chaux. 

Enfin, la campagne de fouille de 1993 a 
permis la mise au jour d'un important bâti
ment carolingien ( 18 x 25 m), contempo
rain de 1' église distante d'une vingtaine de 
mètres. Ces deux constructions appartien
nent à une phase de refonte et d'extention 
du centre domanial dans le courant du IX0 

siècle. Au stade actuel de la fouille, l'édi
fice paraît divisé en trois nefs. Un seul mur 
de refend a été dégagé. Il délimite une 
pièce de 8,5 x 5 m au centre de laquelle 
subsistaient les vestiges d'un malaxeur à 
mortier (le troisième découvert au « Thier 
d'Olne»). 

Les murs ne sont conservés qu'à l'état 
de traces négatives (une tranchée de fon
dation remplie de déchets de mortier); le 
sol d'occupation de l'édifice n'est mal
heureusement pas conservé, ce qui expli
que la pauvreté du matériel recueilli. La 
fouille de cette construction sera pour
suivie en 1994. 

Huy: surveillance des travaux 
au quartier des «Augustins» 
M. DANDOY, Philippe SoNDRON et Jacques WILLEMS 

Le bâtiment en forme de quadrilatère 
encadré par les rues des Augustins, Del
loye-Matthieu, du Palais de Justice et 
l'avenue Chapelle, a subi diverses trans
formations ces dernières années. 

Lors de l'aménagement d'un parking 
d'accès à la bibliothèque communale, 
nous avons profité des terrassements 
pour entreprendre un sondage en pro
fondeur en bordure de l'avenue Cha
pelle. Nous avons à cette occasion 
observé la présence d'une nappe aquifère 
importante existante à trois mètres de 

profondeur révélant un sous-sol très peu 
stable dont le remblai a livré quelques 
tessons mérovingiens. 

En 1992, la construction d'un grand 
parking souterrain, ayant coupé le qua
drilatère en deux, n'a pas permis d'obser
vations rapprochées compte-tenu de la 
rapidité des travaux; nous avons cepen
dant pu photographier certaines struc
tures en cours de destruction et récupé
rer quelques tessons de poteries dont les 
plus anciens datent de l'époque mérovin
gienne. 
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La proximité immédiate du quadrila
tère avait livré il y a quelques années un 
matériel archéologique prouvant l'occu
pation ancienne de l'endroit, par les 
fouilles entreprises au coin de la rue du 

Coq et de la rue des Augustins, ainsi que 
celles effectuées non loin de la première 
enceinte, à l'emplacement de l'ancien cou
vent des Ursulines, non loin sans doute de 
l'antique église Saint-Georges-en-Rioul. 

Liège : place Saint-Lambert 
Jean-Marc LBoTARD 

L'opération de sauvetage archéologi
que menée par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne avec 
la collaboration du Centre de 
Recherches archéologiques de l'Univer
sité de Liège s'est poursuivie en 1993. 
Elle se caractérise par l'extrême mobilité 
des fouilleurs devant répondre ponctuel
lement aux sollicitations du maître de 
l'ouvrage. Dans cet esprit, des interven
tions sporadiques ont été menées à 
grande vitesse aux quatre coins du chan
tier. Ceci ne facilita ni la recherche, ni la 
compréhension des découvertes. 

Le contexte et l'extension des occupa
tions mésolithiques et néolithiques ont 
été précisés. Par ailleurs, à l'extrémité 
nord-ouest du chantier, plusieurs témoi
gnages appartenant à une phase finale du 
Néolithique ont été localisés. Malheureu
sement, l'essentiel de ces traces d'occu
pation très anciennes ont été dégagées 
sans soin: 600 m3 contenant le matériel 
préhistorique ont été prélevés à la pelle 
mécanique et attendent le tamisage pour 
y effectuer une simple récolte. 

Les limites de la villa romaine sem
blent avoir été atteintes à l'ouest, au nord 
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et à l'est. Durant le haut Moyen Age, des 
bâtiments d'orientation semblable ont 
été greffés à la villa. A l'ouest du site, on 
retiendra la localisation d'un baptistère 
entouré d'un bâtiment apparemment 
ecclésiastique lui aussi. Son évolution 
durant le haut Moyen Age se divise en 
un minimum de trois phases. C'est selon 
le même rythme que semblent évoluer le 
martyrium et les églises pré-notgé
riennes. Bien que l'exploration de l'extré
mité orientale de ces constructions ne 
soit pas encore terminée, on peut en ima
giner les limites. Notons que, dès l'im
plantation du martyrium, probablement 
durant la deuxième moitié du VIIIe siècle, 
l'orientation des bâtiments ecclésiasti
ques majeurs fut modifiée. 

La dualité d'orientation «antique» 
d'une part, «ecclésiastique» d'autre part 
disparaîtra définitivement par l'interven
tion de Notger. Outre l'implantation d'une 
imposante cathédrale de type ottonien, le 
prince-évêque développa aux extrémités 
de celle-ci, deux nouveaux cloîtres. Dès 
cette époque, la fonction baptismale évo
quée ci-dessus semble avoir été reportée 
dans l'église Notre-Dame-aux-Fonts éta
blie dans la partie méridionale du site. Au 
nord de l'ensemble formé par la cathé
drale et les cloîtres, l'arasement des bâti
ments du haut Moyen Age, au profit de 
larges espaces où s'implante un vivier, 
semble indiquer la présence, au pied de la 
colline, d'une construction importante, le 
palais sans doute. 

A l'époque romane, l'intérieur de 
l'église notgérienne aurait été complète
ment revu; outre l'aménagement de 
cryptes aux extrémités de l'édifice, une 
alternance de piliers et colonnes riche
ment décorés, séparant la nef des collaté
raux, semble avoir été établie. Au-delà de 
la plastique remarquable des éléments 
sculptés dernièrement découverts, on 
notera parmi ceux-ci, la présence, inso
lite, de chapiteaux de pilier carré. 



Enfin, la morphologie du bâtiment 
gothique fut précisée par l'exploration de 
ses bas-côtés particulièrement. 

En matière de conservation, notons 
les efforts particuliers consentis par le 

maître de l'ouvrage afin de préserver 
sous la future route nationale, un secteur 
contenant une belle succession de sols 
des églises du haut Moyen Age. 

Pepinster: découvertes archéologiques (1988-1992) 
Joseph LECLERCQ 

Depuis quelques années, on assiste, 
sur les hauteurs de «Cornesse», à la 
transformation de prairies en champs de 
maïs ou à leur labourage pour renouvel
lement du gazon. 

Dès lors, une prospection de ces ter
rains a été entreprise afin de localiser les 
occupations préhistoriques qu'ils pou
vaient receler. 

«Fond de la Ville» 
Depuis 1988, diverses prairies ont été 

mises en culture alors que des champs de 
maïs étaient reconvertis en pâturages. 

Toutes ces parcelles sont situées entre 
la route de Soiron, la rue Grande Fon
taine et la rue Fond de la Ville (1). 

Une prospection effectuée le 13 jan
vier 1988 dans un terrain récemment mis 
en culture a permis de recueillir des sco
ries métallurgiques, des tessons de pote
ries de type Raeren et quelque 
40 déchets de taille en silex disséminés 
en surface. 

De plus, le labourage des prairies 
situées au sud des champs précités a per
mis la découverte, en date du 2 avril 
1991, de galets, de tessons de poteries de 
type Raeren et d'un ensemble de 60 arte
facts comprenant 1 nucléus. 

Suite à la dispersion des silex et à l'ab
sence d'instruments significatifs, il n'a 
pas été possible de circonscrire exacte
ment ni de dater l'occupation du site. 

« Refawtay » 
La prospection d'un nouveau champ 

de maïs, le long de la rue Refawtay, a été 
entreprise le 16 avril 1988. 

Cette culture couvre le sommet et le 
versant sud de l'éperon au sous-sol 
constitué par des psammites du Condroz 
qui sépare la vallée de la Vesdre du val
lon du Ry de la Saute (2). 

Outre une monnaie belge de 1872, des 
scories métallurgiques et des tessons de 
poteries de type Raeren, elle a livré 
109 silex taillés dont 2 grattoirs et 5 
nucléus. 

La datation de cette occupation est 
fort aléatoire. Toutefois, il n'est pas exclu 
qu'elle soit apparentée à la station méso
lithique de « Refawtay » distante d'une 
cinquantaine de mètres. 

Le lotissement de ce champ en par
celles à bâtir, dès 1989, n'a pas permis la 
poürsuite des investigations. 

«Sous le Château» 
Lors d'une prospection effectuée le 10 

février 1989, des silex taillés ont été 
découverts dans un champ situé entre le 
«Bois des Doux Fonds» et la rue Sous le 
Château (3). 

Ce terrain, en pente vers le sud, limite 
la dépression dans laquelle une des 
branches du ruisseau de Grand Ry prend 
sa source. Il est situé sur un sous-sol 
composé de schistes de la Famenne 
(Fm 1). 
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Le sol argileux et peu graveleux rece
lait de nombreux fragments d'ardoises, 
des tessons de poteries de type Raeren, 
des scories métallurgiques et 30 déchets 
de taille en silex dont 4 éclats d'avivage. 

Cette série peu significative n'a pu être 
datée, bien que son appartenance au 
Mésolithique ne soit pas exclue. 

Dans le courant de 1990, les 
recherches ont été suspendues suite à la 
reconversion du terrain en prairie. 

«Grande Fontaine» 
La mise en culture des pâturages 

situés en amont du captage d'eau alimen
taire dit «Grande Fontaine» a permis 
une prospection de l'endroit le 29 mars 
1991. 

Ce nouveau champ est situé entre la 
rue Fond de la Ville, la route de la 
Grande Fontaine et le sentier du Bois 
Herman ( 4), sur un sous-sol composé de 
psammites du Condroz (Fm 2). 

Des scories métallurgiques, des pote
ries de type Raeren, et une série de plus 
de 350 silex taillés, dont 4 outils com
muns et 5 armatures, y ont été recueillis. 

Ces artefacts appartiennent en majo
rité au Mésolithique mais certains d'en
tre eux laissent supposer une présence 
néolithique. 

(( Cromhaise JJ 

Un champ de maïs remplaçant une 
prairie a été prospecté le 1"' avril 1991. 

Cette culture était située au sud du 
chemin vers la « Cromhaise », à environ 
200 m à l'ouest du carrefour avec la 
route de Soiron (5), sur un sous-sol com
posé de psammites du Condroz (Fm 2). 

Ce terrain a livré des scories métallur
giques, des tessons de poteries de type 
Raeren, des galets et un ensemble de 
313 silex taillés, dont 2 fragments de 
haches polies, 1 grattoir et 1 pointe à 
base retouchée, dispersés sur toute sa 
surface. 

Le labourage a non seulement détruit 
toute stratigraphie mais également pro-
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voqué le mélange d'industries diffé
rentes. 

Les recherches ont été abandonnées 
suite à la reconversion, en 1992, du ter
rain en prairie. 

((Croix Blanche JJ 

Dans le courant de novembre 1991, 
M. A. Lejoncq a recueilli des éclats de 
silex dans le sentier reliant le «Fond des 
Trois Bois» à la «Croix Blanche», sur le 
replat dominant «Frèty» (6). 

Cet endroit, dont le sous-sol est com
posé de roches du Couvinien (Co), est 
compris entre la vallée de la V esdre et 
deux vallons dans lesquels coulent des 
ruisseaux affiuents de cette rivière. 

Un examen des lieux a permis de 
constater la présence de 27 artefacts, 
dont 3 éclats d'avivage, à la limite d'une 
sapinière et d'un taillis de feuillus. 

Ces silex taillés font supposer l'exis
tence d'une station qui ne peut être datée 
actuellement mais dont la proximité 
avec le site mésolithique des «Mazures» 
mérite d'être soulignée. 

Ces nouvelles découvertes résultent 
d'une surveillance et de la prospection 
des terrains cultivés ou labourés tempo
rairement. 

Le bouleversement des couches de 
terrain par les travaux agricoles rend la 
découverte d'objets archéologiques in 
situ fort aléatoire sinon illusoire. 

Dès lors, les industries ne peuvent être 
identifiées que sur base de la typologie, 
avec tous les aléas que ce procédé com
porte. 

Si jusqu'ici l'occupation mésolithique 
de Pepinster a été mise en exergue, les 
recherches récentes ont fait apparaître la 
présence du Néolithique sur les hauteurs 
de «Cornesse». 

On y trouve également quelques mon
naies modernes (1855, 1872), des scories 
métallurgiques dites « crayats de Sarra
sins», des tessons de poteries de type 
Raeren des xvne et xvme siècles, mélan
gés aux silex taillés. 



Seraing: ancienne abbaye du Val Saint-Lambert 
Didier CRAHA Y 

Du 15 mars au 30 mai 1993, les 
fouilles archéologiques menées par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, centre de Liège, dans 
le bâtiment gothique de l'ancienne 
abbaye cistercienne du Val Saint-Lam
bert à Seraing avaient pour but de préci
ser et compléter les fouilles antérieures. 
L'essentiel des vestiges archéologiques 
mis en évidence datent de la période 
industrielle. Ces aménagements n'ont 
épargné que peu d'éléments relatifs à 
l'activité monastique du site. 

Dans la «salle capitulaire», d'encom
brantes masses de béton, anciens socles 
de malaxeurs et autres machineries, ont 
détruit la plus grande partie du contexte 
stratigraphique. Une dalle de béton et 
une chape de briques posée sur un rem
plissage de remblais modernes s'ap
puyait au nord sur une voûte de briques. 
Finalement, seule une bande de quarante 
centimètres bordant les murs du tiers sud 

de la salle a livré quelques structures 
anciennes: un carrelage en petits car
reaux de céramique d'Andenne (fin 
x1ve siècle-début xve siècle), ainsi qu'un 
lambeau de chape de pose de dallage de 
la première moitié du xme siècle ont per
mis de restituer deux étapes de l' évolu
tion de ce bâtiment. Dans la partie dite 
de «1' escalier», la fouille a fait apparaître 
une voûte contemporaine du bâtiment, 
mais présentant des remaniements 
modernes, avec arcade de pierre bleue 
constituant le dessus d'un encadrement 
de porte. Aucune action importante n'a 
été entreprise dans le «couloir» et le 
«parloir». Le décapage du sol du « scrip
torium» a fait apparaître sous chaque 
colonne des blocs de fondation directe
ment posés une roche, compacte mais 
friable, géologiquement en place. Un 
sondage réalisé à l'ouest de la façade du 
bâtiment gothique a permis de retrouver 
des vestiges du cloître. 

Verviers : pont Al Cûte ou pont d' Andrimont 
Didier CRAHA Y 

Au mois de septembre 1993, des tra
vaux de réfection révèlent l'existence 
d'une arche supplémentaire à l'extrémité 
sud du pont construit en 1721 pour 
enjamber la Vesdre, dans le prolonge
ment de la rue Renier. Le dégagement et 
l'emegistrement de cet ouvrage fut effec
tué, en cours de travaux, par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, centre de Liège. L'arche est en 
pierre calcaire, ses dimensions sont: 
4,52 m de large, portée de 4,65 met hau
teur à l'apogée de 2,25 m. Aujourd'hui 

détruite pour un quart dans sa portion 
sud-est, la pose de canalisations 
anciennes avait déjà fortement endom
magé la clé de voûte. La jonction entre la 
retombée nord et la retombée sud est 
partiellement occupée par un bloc de 
béton armé. Les extrémités est et ouest 
sont toutes deux obturées par un mur de 
briques. Le sol est couvert de dalles de 
pierre calcaire soigneusement appareil
lées. Au nord de l'arche, subsiste partiel
lement le massif de contreventement du 
pont. 
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Waremme/ Oleye: découverte fortuite d'un fossé 
rue d'Elbeck 
Ivan JADIN, Jules HAEcK et Anne HAuzEUR 

L'objet de la présente note a été mis 
en évidence en avril 1993, lors de la sur
veillance de terrassements préparatoires 
à la construction d'une maison le long de 
l'actuelle rue d'Elbeck. Une trace foncée 
se détachant nettement sur le limon 
encaissant traversait en oblique l'excava
tion et reliait deux coupes évasées et 
caractéristiques de fossé. Le propriétaire 
du terrain, M. G. Materne d'Oleye, en a 
aimablement autorisé le relevé en sauve
tage. 

Le site se trouve sur la rive gauche du 
Geer et occupe une position à mi-pente 
sur un versant exposé au sud (5°17'25" 
longitude est/50°42'55" latitude nord; 
parc. cad.: Waremme (Oleye), 2° Div., 
Sect. A4, n° 56c). 

Le profil général du fossé est en V à 
fond plat, large de 95 cm à la base et de 
4,45 m sous les labours, pour une hau
teur conservée de 2,70 m. Le remplissage 
se présente classiquement pour ce genre 
de structure. Jusqu'au premier tiers de la 
hauteur, la stratigraphie montre une suc
cession de couches peu épaisses et imbri
quées, qui résulte de l'érosion des parois 
latérales jusqu'à l'obtention d'un profil 
d'équilibre. A différents niveaux, des 
séquences de fines lentilles évoquent des 

Vue de la trace du fossé traversant en oblique /'excavation, peu après la découverte. 
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épisodes de ruissellement et de stagna
tion d'eau. Aucune dissymétrie marquée 
dans le remplissage, aucune trace de 
curage ni de piétinement n'a été relevée. 
Les deux coupes semblent identiques et 
la vue en plan du fond, rectiligne sur 
16 m, indique une grande régularité. 

Aucun matériel significatif n'a été 
récolté dans le tronçon découvert du 
fossé, même après examen des déblais. 
Les analyses palynologiques réalisées 
par le Dr J. Heim, de l'Université catholi
que de Louvain, n'ont pas donné de 
résultat probant. Les labours de l'au
tomne 1993 sur la parcelle 56c, plus pro
fonds que d'habitude, ont été suivis en 
vain. 

La régularité du profil du tiers infé
rieur et les proportions de la structure 
sont des éléments remarquables mais qui 
ne permettent pas d'attribution chrono
logique ou culturelle. En l'absence de 
fossile directeur dans le remplissage du 
fossé d'Oleye-Elbeck, ce problème ne 
peut être abordé que par une série de 
déductions et de comparaisons. D'après 
l'examen du contexte archéologique 
local, plusieurs époques pourraient 
revendiquer le fossé d'Oleye-Elbeck: le 
Rubané, avec plusieurs établissements à 
moins de 2 km, dont un village fossoyé, 
le Néolithique moyen à final, avec une 
concentration d'artefacts en silex en 
contrebas du lieu de la découverte, l'épo
que gallo-romaine, avec une voie secon
daire longeant le site ... Le jeu des compa
raisons nous incite encore à envisager 
une origine protohistorique tout comme 
la possibilité que nous soyons en pré
sence d'une ferme fossoyée médiévale 
ou, pourquoi pas, d'un ouvrage défensif 
creusé lors des campagnes de Louis XIV 
dans nos régions ! 

Dans la mesure où aucun élément 
chronologique ne peut être avancé de 
façon définitive, la réponse ne saurait 
être apportée que par de nouvelles 
recherches sur le terrain et par la diversi
fication des méthodes d'approche: pros
pection pédestre, mécanique ou 
aérienne, estimation du plan par résisti
vité, sondages, analyse palynologique 
d'échantillons prélevés ailleurs sur le 
tracé du fossé ... A suivre, donc. 



Dalhem, Pepinster, Theux: 
prospection archéologique sur le tracé du gazoduc 
Dalhem-Bastogne 
AnneDUDANT 

Suite à un accord entre la Société Dis
trigaz et la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, une 
opération de prospection et de surveil
lance archéologique a été menée entre 
mars et août 1993 sur le tracé du gazo
duc reliant Dalhem à Bastogne (voir 
inji'ct, notice concernant le tracé luxem
bourgeois). 

L'observation s'est, en général, limitée 
à l'examen des parois de la tranchée (80 
à 100 cm de large à la base comme en 
surface) et, plus rarement, des structures 
apparues en plan lors du décapage préli
minaire. Elle a pu se faire de façon conti
nue sur une distance de 97 km. 

En province de Liège, le gazoduc a 
traversé les communes de Dalhem, 
Herve, Pepinster, Aywaille, Stoumont, 
Theux, Trois-Ponts et Lierneux. 

Pour ces régions, les prospections de 
surface ont permis le repérage de plu
sieurs nouveaux sites mésolithiques au 
nord de la V esdre et dans les environs de 
l'Ourlaine. Les artefacts recueillis appa
rentent ces sites à ceux déjà bien connus 
de la région. Au nord de la V esdre, ces 
petites stations se localisent à Pepinster/ 
Cornesse, « Crom'haise », «La Saute» et 
«Croix Maga». Au sud de la Vesdre, la 
canalisation longeait «les Mazures» et 
quelques éclats furent ramassés à 
«Ronde Haye» et jusqu'à Hodbômont. 
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Commune de Theux, des silex ont été 
recueillis de part et d'autre du ruisseau 
de Targnon et prés du village de Becco, à 
hauteur de la «Hé de Fer». 

Le ramassage n'a été opéré que dans 
les limites des terrains impartis à la 
société Distrigaz. Des panneaux indica
teurs triangulaires signalent actuellement 
le parcours de cette canalisation. 

Pour l'époque protohistorique, deux 
fosses d'habitat ont été trouvées en tran
chées sur le territoire de la commune de 
Dalhem. A Bombaye, «La Tombe» 
(«Aux six bonniers»), cette fosse conte
nait de la céramique datable d'Hallsttat 
D et de nombreux éclats de silex et du 
charbon de bois. Des échantillons ont été 
prélevés. Cette structure fossoyée laisse 
présager qu'un vaste habitat existait 
autrefois sur ce haut plateau limoneux 
dominant la Berwinne. Cette découverte 
est intéressante vu la rareté des sites pro
tohistoriques dans le Pays de Herve par 
rapport à la Hesbaye. Le chemin d'accès 
au site a pu être repéré et a par ailleurs 
été traversé par la canalisation. 

La seconde fosse a été découverte un 
peu plus au nord, à Berneau, «Sur les 
Béckes ». D'époque pré-romaine, elle 
contenait presque essentiellement du 
torchis. 

Le hasard nous a permis de traverser 
une petite nécropole du ne siècle à Mont, 
commune de Theux (parc. cad. 688" et 
678b). Six tombes ont pu être fouillées 
grâce à l'aide de plusieurs cercles archéo
logiques de la province. Le matériel, en 
très mauvais état à l'exception de cou
teaux et d'une hache à douille d'époque 
plus ancienne, permet de penser qu'il 
s'agit d'un cimetière attenant à une villa. 

A la suite d'un forage sous la rue du 
Tilleul à Pepinster/Soiron, la canalisa
tion est passée sous l'ancienne chaussée 
romaine allant de Tongres à Trèves. Lors 
de la remise en état du terrain, quelques 
coups de bulldozer supplémentaires ont 
permis d'observer une belle coupe de 
cette route pavée ensevelie sous plus de 
60 cm de colluvion. Sa largeur n'excédait 
pas 180 cm. La tranchée a également tra
versé la chaussée Bavai (Vervoz)-
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Cologne juste avant son arrivée à Gof
fontaine et le passage de la Vesdre au gué 
de «Becoyin» (Pepinster). En fait, de 
nombreux chemins ont ainsi été recou
pés. Certains présentaient un intérêt his
torique comme «La Porallée», encore 
construite avec des madriers de bois 
comme l'était autrefois la Via Mansue
risca, «La V ecquée » ou le «Grand che
min» de Stavelot à Liège. 

Pour des raisons de sécurité évidente, 
le trajet de la canalisation a été maintenu 
dans des zones de culture, de pâture ou 
en forêt. Les zones industrielles étaient 
elles aussi évitées. La géologie venait 
alors en aide à l'archéologie pour déter
miner le travail de l'homme dans ces 
contrées: traces d'extraction de la 
houille sur les pentes de la Berwinne, de 
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la tourbe dans la basse plaine de la Ber
winne, utilisation des galets des terrasses 
de la Meuse pour le fond des routes, car
rière de pierre à Soiron, extraction du 
sable à «La Heussière», de la marne à 
«Grise Pierre» et «Male Terre». 

Certaines activités du siècle dernier 
avaient aussi laissé quelques vestiges en 
sous-sol: traces de four à chaux (rue de 
Xhendelesse, Soiron), charbonnières 
(route de Nessonvaux, Soiron), briquete
ries à Louhau (Pepinster). 

Malgré le repérage préalable de quel
ques sites médiévaux dans le sud de la 
province, aucune découverte archéologi
que n'a été faite au delà de l'Amblève, 
zone en grande partie boisée, aux vallées 
fort encaissées et difficilement prospec
tables. 
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Reprendre dans des circonstances aussi dramatiques la relève de la Direction 
des Fouilles en province de Luxembourg n'allait pas de soi. On voudra bien considé
rer l'année 1993 comme une année de transition avec pour but de poursuivre voire 
d'achever les travaux en cours. 

L'activité archéologique dans la province de Luxembourg me paraît contraster 
avec celle de ses voisines. Par la structure même de la province, nous échappons aux 
grands chantiers urbains. Est-ce à dire qu'aucune menace ne pèse sur la première 
agglomération antique de Wallonie qu'est Arlon? De même, combien de travaux 
n'ont-ils pas été entrepris à Virton, La Roche, Bastogne, Houffalize, Vielsalm, Durbuy 
ou Marche-en-Famenne sans que nous en soyons avertis? 

D'autre part, l'activité extérieure à la Direction des Fouilles paraît, elle aussi, 
beaucoup moindre. En conséquence, peu de découvertes occasionnelles, peu de chan
tiers de fouilles programmées. Faut-il s'en réjouir ou s'en plaindre? 

Depuis janvier 1993, tous les acteurs de l'archéologie œuvrant dans la province 
ont l'occasion de se réunir une fois l'an et de présenter leurs travaux à la «Journée 
d' Archéologie luxembourgeoise» que nous avons mise sur pied en collaboration avec 
la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. On se doit de souligner la 
qualité des interventions qui y sont faites. 

Petit à petit, les axes de la politique archéologique en province de Luxembourg 
se dessinent. 

Priorité est donnée aux interventions liées aux monuments classés dans le cadre 
de travaux de restauration. Suivent les fouilles de programme dont l'objectif à attein
dre est un renouvellement des données au départ d'une problématique bien posée. 

En quelque sorte, une archéologie à deux vitesses : les urgences à effectuer le 
plus rapidement possible et les fouilles programmées le plus lentement possible. 

In fine, le Luxembourg incite à une intégration touristique. On le voit à Jemelle, à 
Bérisménil ... 

Cette orientation générale portera ses fruits à condition d'étoffer les équipes et 
leur infrastructure. 

Philippe MIGNOT 

PREHISTOIRE 
Durbuy/Bomal-sur-Ourthe: datation 
du Néolithique de la «Grotte du Coléoptère» 
Michel DEWEZ 

Lors des premières fouilles de la 
Grotte du Coléoptère, MM. Hamal, 
Nandrin et Servais (1925) avaient 
signalé la présence de Néolithique tardif. 
L'industrie essentiellement lithique com
prenait des pointes de flèche à pédoncule 
et ailerons et un outil à retouches cou
vrantes en silex du Grand-Pressigny. Les 
fouilles que nous avons dirigées sur le 
site de 1972 à 197 8 ont montré que le 

Néolithique n'était pas en place, il pro
vient d'un glissement d'une occupation 
située à environ cinq mètres plus haut 
que la terrasse actuelle, au bord de la 
paroi rocheuse. Le matériel récolté com
prend également des pointes de flèches à 
pédoncule et ailerons, quelques tessons 
de céramique, dont certains fragments 
décorés évoquaient plutôt pour nous le 
Bronze final, et des dents humaines. 
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Comme une dent (molaire inférieure 
M2/3) avait aussi été découverte dans la 
couche ahrensbourgienne, un doute était 
permis quant à la datation de cette occu
pation. Une datation par AMS a été réali
sée et donne le résultat suivant: 4695 ± 
65 BP (OxA-3636). Nous remercions 

Durbuy/Tohogne: 

D. Roe et R. Charles pour cette datation. 
Il s'agit donc bien d'une percolation de 
l'occupation néolithique. Rappelons que 
dans la même région, nous avons obtenu 
une date de 4050 ± 50 BP (Lv-863) pour 
l'ossuaire néolithique de Barvaux. 

nouvelle datation du Magdalénien 
de la «grotte de Verlaine» 
Michel DEWEZ 

Nous avions obtenu une première 
datation C 14 de cette grotte en utilisant 
des esquilles osseuses qui ont donné 
13.780 ± 220 BP (Lv-690). Cette date 
paraissait curieusement ancienne pour 
notre Magdalénien. Nous en avons 
détaillé la problématique, en souhaitant 
une datation par AMS, lors du colloque 
de Périgueux sur le Magdalénien (DEwEz 
M., 1992. Le Magdalénien en Belgique, 

Houffalize/Mabompré : 

origine et filiation. In: Colloque de Chan
celade, 10-15 oct. 1988, p. 207-208). 
Grâce aux recherches de notre collègue 
Ruth Charles (Oxford) nous disposons 
maintenant de cette datation qui donne 
12.870 ± 110 BP (OxA-4014) pour un 
pisiforme de cheval avec traces de coups 
de silex. Ce qui confirme bien l'occupa
tion de la Wallonie par des raids magda
léniens au Bê:illing. 

deux galets taillés du haut plateau 
d'Ardenne? 
Pierre V ANDEVELDE 

Les pièces ont été récoltées lors d'une 
prospection dans un champ situé à l'ex
trémité du plateau du confluent des deux 
Ourthes en septembre 19 8 5 (altitude: 
400 m; coord. Lambert: 90,830 est/ 
243,880 nord; carte IGN 60/3). 

Si on admet le caractère anthropique 
de ces artefacts, on peut les décrire 
comme suit: 

Pièce n° 1 
Racloir denticule simple convexe sur 

galet de rivière en grès: cortex de teinte 
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brun-rouge, poli par l'eau, tandis que la 
couleur grise de la roche apparaît dans la 
retouche. 

La pièce fut façonnée dans un éclat 
cortical épais débité à partir d'un plan de 
frappe, préparé, lisse. Le tranchant 
courbe est obtenu par une retouche 
abrupte en huit enlèvements directs, 
complétée par trois enlèvements 
inverses aux extrémités. 

Des traces de percussion ou d'écrase
ment sont visibles au talon. Le tranchant 
et les arêtes d'éclatement sont émoussés 



(long.: 65 mm, larg.: 89 mm, ép.: 46 mm, 
poids: 280 g). Cette pièce trouve une 
comparaison acceptable dans un maté
riel récolté à Diekirch et présenté à 
Vresse en septembre 1991 (ULRrx-CLOs
sET M., 1991. Paléolithique inférieur et 
moyen de la région de Diekirch (G.-D. 
de Luxembourg. In: Archéologie en 
Ardenne, cat. d'expo., Vresse, p. 27-29, 
fig. 4, n° 4). Là, il s'agit d'un denticulé 
latéral à cause du sens de débitage mais 
la morphologie générale est conforme à 
celle de notre pièce encore que l'épais
seur de cette dernière soit plus impor
tante. 

Pièce n° 2 
Outil sur galet de quartzite au cortex 

de couleur ambre. L'objet est à rappro
cher du type chopping-tool 

Le tranchant comporte quatre gros 
enlèvements directs. Après ce façonnage, 
le galet a été retourné pour abattre trois 
retouches inverses qui constituent sans 
doute un aménagement destiné à rendre 
le talon plus étroit. 

Tranchant et arêtes sont émoussés 
(long. : 7 6 mm, ép. : 41 mm, poids : 
193 g). 

Cette pièce trouve une comparaison 
morphologique dans le matériel lithique 
du paléokarst de la «Belle Roche» (pro
vince de Liège), matériel contemporain 

Pièce 11° 1. 

de l'Acheuléen inférieur d'un étonnant 
archaïsme (CAHEN D., 1984. Paléolithi
que inférieur et moyen en Belgique. In: 
CAHEN D., HAESAERT P., (Ed.). Peuples 
chasseurs de la Belgique préhistorique dans 
leur cadre naturel, Bruxelles, p. 137). 

En ce qui concerne la pièce n° 1, la 
comparaison est pertinente avec l'arte
fact de Diekirch aux niveaux de la mor
phologie, de la matière et du format mais 
l'apparence est ici plus fruste et la 
retouche n'a ni la même fraîcheur, ni la 
même netteté. Pour la pièce n° 2, la com
paraison (géographique) la plus proche 
n'est valable qu'au plan morphologique 
mais le matériau est représenté dans l'ou
tillage de Diekirch. Dans les deux cas, 
tranchant et arêtes émoussés plaident en 
faveur de l'ancienneté du façonnage. 

La typologie oriente donc vers une 
attribution au Paléolithique inférieur et/ 
ou moyen dont les gisements les plus 
proches sont situés sur le plateau de la 
Sûre dans la région de Diekirch et dans 
la basse vallée de l'Ourthe. 

S'il reste toutefois impossible, pour le 
moment, d'affirmer l'ancienneté de ces 
pièces, il était cependant important d'en 
signaler les affinités avec des objets pré
historiques bien datés, le lieu de leur 
découverte étant exceptionnel. 

Pièce 11° 2. 
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Fragmellts de creuset en terre cuite à vitrifi
cation externe (photo Y. Han/et). 

PROTOHISTOIRE 

Aubange/ Athus : fouille d'un tertre 
Philippe MIGNOT 

Le tertre d' Athus était une butte bien 
connue des habitants de la localité. Eta
blie au bord de la Chiers, ce tertre, mon
ticule de terre de près de 20 m de diamè
tre à la base sur encore 2,50 m de haut, a 
suscité depuis plus d'un siècle bien des 
hypothèses. 

Pour certains, il s'agissait d'une tombe 
romaine, pour d'autres d'une tour forti
fiée soit romaine soit féodale. 

Des fouilles y furent menées vers 
1852, en 1892 et en 1908. Mais chaque 
fois, les résultats s'avérèrent négatifs. Les 
puits ouverts au sommet du tertre pour 
descendre à l'intérieur devaient s'arrêter 
au niveau de la Chiers. 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches archéologiques autour du 
Titelberg, la fouille du tertre d'Athus fut 
mise sur pied par Jeannot Metzler pour 
le Musée national d'Histoire et d'Art de 
Luxembourg et Gérard Lambert pour la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

Le tertre se situe sur un terrain aujour
d'hui englobé dans une zone industrielle. 

Grâce au pompage de la station d'épu
ration voisine, il fut possible de faire des
cendre le niveau de la nappe et ainsi 
empêcher l'eau de noyer la fouille. 

Le tertre fut fouillé par quadrants de 
juillet à septembre 1992. Un peu décalé 
par rapport au centre de la butte, se dessi
nait un enclos quadrangulaire de 5,40 m 
sur 4,60 m fait de rondins en chêne fendus. 
La fouille ne livra pas le moindre objet. 

La fouille minutieuse ne montrait 
aucun indice de pillage. L'espoir d'une 
grande découverte s'envola lorsque les 
fouilleurs ne mirent au jour que quelques 
branchages sur le fond de l'enclos. 

L'absence de plafond en bois empê
che d'y reconnaître une véritable cham
bre funéraire mais plutôt un caisson lié 
peut-être au rite funéraire. 

L'étude dendrochronologique confiée 
à P. Hoffsummer, n'a pas donner le résul
tat escompté. Une datation par la 
méthode du C 14 paraît indiquer le 1er siè
cle avant J.-C. mais d'autres échantillons 
devront encore être analysés pour préci
ser la date. 

Hotton : 1' éperon barré du «Ti-Château» 
Daniel MARCOLUNGO 

Durant les mois d'octobre 1992 et de 
septembre 1993, le Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne a poursuivi 
ses fouilles sur l'éperon barré du «Ti
Château » à Hotton, à l'initiative et avec 
le soutien de l'administration commu
nale de Hotton, propriétaire du site. 

En fonction de l'épaisse couverture 
boisée et du temps disponible, les tra
vaux ont porté essentiellement sur l'inté
rieur du refuge, le long du flanc nord au 
sommet duquel est encore visible un 
léger bourrelet, laissant supposer un 
aménagement défensif de ce côté. Dans 
l'impossibilité de procéder à des déca
pages extensifs, seuls susceptibles de per-
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mettre le repérage d'éventuelles struc
tures d'habitat, nous fûmes contraints de 
nous limiter à quelques sondages en ter
rain libre et à recouper la fortification 
nord en plusieurs points. 

Celle-ci, très mal conservée, consiste 
en un empilement hétérogène de blocs 
calcaires de toutes dimensions : ce mas
sif, placé à la rupture de pente, conserve 
par endroits un parement vers l'intérieur 
du refuge; vers l'extérieur, une série de 
gros blocs effondrés dans la pente, sem
ble également avoir appartenu à un pare
ment. Cette structure, large de plus de 
2 m, repose sur une couche de mortier 
de sable jaune et de chaux, épaisse de 10 



à 20 cm: celle-ci s'étend sur un remblai 
damé, constitué d'un cailloutis compact 
provenant du délitage de la roche en 
place et dans lequel se retrouvent quel
ques éléments archéologiques. 

Parmi le matériel archéologique 
récolté dans les différentes tranchées, les 
pièces les plus intéressantes sont une 
pointe de flèche en silex patiné à ailerons 
et pédoncule, datant des débuts de l'Age 
du Bronze (début du 2e millénaire avant 
J.-C.) et une hache en fer à douille fer
mée, d'un modèle attesté dès le premier 
Age du Fer et encore présent au début de 
l'époque romaine. 

Un des sondages a révélé la présence 
d'une petite fosse, simple creux dans la 
roche en place, qui contenait, outre des 
ossements animaux et des pierres, un 
intéressant petit lot de rejets d'artisanat 
métallurgique. Il s'agit notamment de 
fragments de creusets en terre cuite vitri-

fiée, d'une scorie d'affinage en calotte, 
d'autres scories informes, de minuscules 
gouttelettes de bronze, des fragments 
d'une tuyère en terre mal cuite. Ces élé
ments étaient accompagnés d'un ardillon 
de fibule en bronze à corde interne et de 
tessons de céramique très épaisse à sur
face éclaboussée à la barbotine, que l'on 
pourrait dater, semble-t-il, des débuts du 
1er siècle de notre ère. 

Si nous n'avons pu observé aucune 
structure en place (en dehors des fortifi
cations), le contenu de cette fosse atteste 
en tous cas une activité sidérurgique à 
l'intérieur du refuge et donc une occupa
tion de durée relativement longue. Les 
traces de cette occupation, mal conser
vées en raison de la très faible profon
deur de la couche de terre recouvrant la 
roche en place, restent malheureusement 
insuffisantes pour en préciser la nature 
exacte. 

La Roche-en-Ardenne: le« Cheslé »de Bérisménil 

Pierre P. BoNENFANT 

Le « Cheslé » de Bérisménil est une des 
plus importantes places fortes celtiques 

·de l'Ardenne centrale entre La Roche et 
Houffalize. Etablie sur un promontoire 
rocheux presque complètement cerné 
par une des boucles de l'Ourthe en aval 
du Hérou, sa superficie interne atteint 
13 hectares. Elle était entièrement entou
rée d'une enceinte de 1,7 km, c'est dans 
le mur de barrage, à l'étranglement du 
méandre, que s'ouvrait la seule porte. Sur 
le versant occidental et à l'extrémité sud 
le rempart était redoublé. 

«La Montagne du Chasselet » est déjà 
désignée sur la carte du comte de Ferra
ris (1771-1778). En 1867, l'abbé Camille 
Sulbout en fera une première descrip
tion, non dépourvue de lyrisme. Il y voit 
un camp romain. En 1905 et 1907, le 
baron de Loë y réalise les premières 
recherches. Puis durant la seconde moi
tié de notre siècle, les campagnes de 
fouilles se succèdent. Le cercle Segnia, 
sous l'impulsion de Maurice Meunier et 
avec l'accompagnement scientifique du 
professeur Joseph Mertens ouvre plu
sieurs tranchées dans l'espace interne 
ainsi qu'au mur de barrage et dans le pas
sage de la porte. La découverte de tes-

sons protohistoriques précise la chrono
logie: à la charnière de Hallstatt et de La 
Tène. 

En 1984, Guy De Boe, directeur du 
Service national des Fouilles, concentre 
les efforts à la pointe sud; les travaux 
menés par Jacques Papeleux ont pour 
but l'étude des structures défensives. Une 
évolution chronologique en trois phases 
du rempart interne a été déterminée. 
Quant à la ligne de défense externe, éta
blie à une dizaine de mètres en contre
bas, elle a pu être mise en relation avec le 
dernier état de la fortification supérieure. 

Depuis 1992, le Service des Fouilles 
de l'Université libre de Bruxelles conduit 
la fouille du mur de barrage (latitude et 
longitude 05°38'57" est/50°09'50" nord). 
L'étude de l'ensemble des ouvrages 
défendant l'accès constitue l'objectif et 
rencontre à cette occasion le problème 
des remparts brûlés. La Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne et la ville de La Roche subsidient 
1' entreprise. 

Le mur de barrage a été édifié à l'isth
me du méandre; il couronnait une for
mation de bancs schisteux échelonnés en 
puissants gradins; il dominait ainsi de sa 
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Pointe de flèche en silex à pédoncule et aile
rons (Dessin Y Baele). 



Fouilles en aires ouvertes de la courtine 
nord-est. 

courtine nord-est, le chemin d'accès à la 
porte; celle-ci s'ouvrait au fond de l'angle 
obtus déterminé par la jonction avec le 
courtine ouest. Les travaux ont été répar
tis en trois secteurs : les deux courtines, 
la porte qui les sépare et le chemin d'ac
cès primitif 

Les versants internes des courtines 
ont été fouillés en aires ouvertes, sur une 
largeur variant pour la courtine nord-est 
de 3 à 5 mètres et atteignant 6 mètres 
pour celle de l'ouest. La courtine nord
est a révélé en surface plusieurs zones de 
combustion intense avec des schistes 
rougis, ayant subi parfois un début de 
fusion avec dégazage; des concentra
tions de galets rubéfiés étaient présentes. 
Les mêmes observations ont été réalisées 
sur la courtine ouest; au sommet de 
celle-ci, une couche d'argile rougie par le 
feu a été mise en évidence; un petit 
muret la sépare d'une rampe d'accès en 
terre jaune à composante argileuse. Le 
nettoyage des anciennes tranchées 
ouvertes au travers de la courtine ouest 
indique les différences structurelles fon
damentales avec les remparts de l'extré
mité sud: le mur de barrage, destiné à 
recevoir les premiers et principaux 
assauts est constitué en façade de puis
santes maçonneries en pierres sèches rai
dies par tout un jeu de poutraisons 
internes et externes. 

ACcÈS PRIMITIF ET MODERNE 1 grand chemin 191-4 1918 

AU TCHESLÉ 

D~1Dm 

li contournement d un banc de sch•ste 
Ill 
JV 
V 

chemin pr1m1t1t 
redressement du trace pnrn1td t.191L.-1916 
delenses nalurelle et avcrncee 
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La porte, flanquée de deux bastions en 
pierres, a été l'objet d'un premier déca
page. Trois gros trous de pieux ont été 
localisés de part et d'autre du passage, 
ainsi que les restes carbonisés de treize 
planches de chêne de 20 cm de largeur, 
vestiges d'un pont de bois réunissant bas
tions et courtines par-dessus le couloir 
de la porte. Le bois mis en œuvre a été 
situé vers 519 avant J.-C. (date calibrée) 
par une analyse C 14 (IRP A). 

L'examen des voies d'accès actuelles 
au « Cheslé » a révélé que le dernier tron
çon (150 m) menant directement à la 
porte, avait été conservé grâce à la 
construction en contrebas d'un nouveau 
chemin de débardage pendant la Pre
mière Guerre mondiale. Une série de 
sondages a montré que l'ancien chemin 
comporte un ornièrage à chaque saillie 
des bancs rocheux. Trois sondages ont 
été élargis, le premier s'est développé 
juste après la bifurcation du chemin de 
1914-1918 ; le deuxième a révélé une rec
tification assez moderne: le chemin pri
mitif contournait une avancée d'un des 
bancs rocheux et a nécessité localement 
des ajustements successifs de niveaux. Le 
troisième pratiqué en contrebas de la 
courtine nord-est, au pied des derniers 
gradins naturels, fit apparaître deux trous 
de pieux appartenant sans doute à des 
défenses avancées. 



Neufchâteau/Grapfontaine: nécropole celtique 
à W armif ontaine 
Véronique HuRT 

En septembre 1989, Marc Leclercq 
découvrait, sur la bordure ouest de l'aire 
de répartition des tombelles ardennaises 
méridionales, une nouvelle nécropole 
qui n'avait, jusqu'alors, pas encore été 
répertoriée. Le cimetière, implanté 
aujourd'hui dans une pâture, se situe à 
Warmifontaine, à 4 km au sud-sud-ouest 
de Neufchâteau et occupe une position 
traditionnelle sur le sommet d'un pla
teau, à 430 m d'altitude. 

Le Centre de Recherches archéologi
ques en Ardenne, avec le soutien du 
FNRS, explora, du 30 avril au 25 juin 
1992, une première tombelle. D'un dia
mètre de 24 m pour une hauteur de 
40 cm, elle abritait une tombe à char 
centrale et un petit foyer installé en bor
dure de la tombelle, à quelque 8,50 m au 
sud-est de la sépulture. Le tertre était 
ceinturé sur la moitié de son pourtour 
d'une vingtaine de blocs de quartzite, 
centrés, semble-t-il, sur la tombe à char. 
Ces pierres, par leur disposition, évo
quent un enclos comme on en a déjà ren
contré à Vaux-sur-Sûre/Sibret, Neufchâ
teau/Tournay et Libramont/Sberchamps, 
«Au Fersay», si ce n'est que dans ces 
trois derniers cas, l'enclos était de forme 
quadrangulaire et constitué de pieux. Le 
remblai du tertre contenait en outre une 
quarantaine de tessons de céramique 
fine et grossière, deux silex et une fer
raille. 

La tombe à char, creusée dans le sol 
dur en place, présentait un contour tra
pézoïdal et des dimensions classiques, 
soit quelque 2,40 m de longueur et 
2,20 m de largeur pour une profondeur 
de 1 m tandis que les cavités réservées 
aux roues, ouvertes au sud-ouest, s'en
fonçaient jusqu'à 1,40 m. Le mobilier 
funéraire se compose de matériel cérami
que et métallique: un bracelet torsadé en 
bronze à tout petits tampons qui laisse 
croire que la tombe abritait une femme, 
une agrafe de ceinture de forme triangu
laire en fer, un petit coutelas, en fer égale
ment ainsi que deux situles. L'une, d'un 
type classique, est rehaussée, sur le som
met de la panse, d'un motif géométrique 
peint. La seconde, éclaboussée sur la 
panse, se distingue des situles arden
naises traditionnelles par une carène sur-

baissée qui lui confère une allure plus 
trapue. Ce modèle trouve de nombreuses 
analogies en Champagne mais apparaît 
pour la première fois seulement dans le 
groupe méridional des tombelles. 

Les pièces de harnachement, grou
pées à l'avant de la fosse, consistent en 
une paire de mors en fer à embouchure 
brisée et de huit «boutons», d'un modèle 
actuellement unique en Ardenne. Ils sont 
constitués d'une mince tôle de fer circu
laire qui forme une tête convexe à 
laquelle s'assujettit un œillet fait d'une 
plaquette à extrémité arrondie et perfo
rée d'un trou circulaire. La restauration 
révèle que la tête était recouverte d'une 
très fine feuille de bronze - de l'ordre de 
2110 de mm - destinée sans doute à en 
enrichir l'effet ornemental. Ces pièces 
présentent encore, sur la face inférieure 
de la tête, des restes de cuir des lanières 
auxquelles elles étaient fixées. Elles 
devaient jouer, au même titre que des 
phalères, un rôle décoratif. 

Hormis les nombreux petits fragments 
de bois minéralisé et plusieurs tiges, 
clous et chevilles, les vestiges en fer du 
char sont peu nombreux: une frette de 
moyeu, un joint de jante et deux pitons à 
œillet appartenant au système de suspen
sion du véhicule. Les bandages de roues 
ont disparu mais l'empreinte conservée 
dans le fond des cavités permet d'évaluer 
leur écartement à 1,32 m, une dimension 
identique à celle d'autres chars celtiques 
ardennais. 

Comme à l'accoutumée, le sol schis
teux a consumé le squelette de la 
défunte, mais celui-ci a néanmoins laissé 
une ombre noirâtre et quelques esquilles 
d'os des jambes et des pieds ainsi que du 
crâne. Ces traces indiquent que la 
défunte, d'une longueur présumée de 
1,60 m, avait été inhumée en position 
allongée, la tête entre les roues. 

Cette dernière bascula par la suite 
dans la cavité de roue droite où son 
empreinte se marquait particulièrement 
bien. 

Enfin, la sépulture a été protégée par 
un couvercle dont il subsistait le bois 
consumé de planches longitudinales et 
transversales qui s'étaient affaissées dans 
la tombe. Une telle couverture n'est pas 
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exceptionnelle : elle se retrouve, entre 
autres, dans une tombe à char de Sber
champs, «Au Fersay». 

La découverte de W armifontaine 
porte ainsi à vingt le nombre de tombes à 
char retrouvées en Ardenne et accroît 
vers l'ouest - dans le bassin de la Vierre 
- leur aire de répartition. Le mobilier qui 
accompagnait la défunte connaît, à l'ex
ception de la situle surbaissée et des bou
tons de harnachement, de multiples 
parallèles dans le matériel des tombelles 
ardennaises du groupe méridional. Les 
situles et le bracelet en bronze révèlent 
que l'ensevelissement remonte au début 
de La Tène I, soit vers la seconde moitié 
du ye siècle avant notre ère. 

Du 11 mai au 5 août 1993, le Centre 
de Recherches archéologiques en 
Ardenne a poursuivi l'exploration de la 
nécropole et porté ses recherches sur 
une deuxième tombelle. Les dimensions 
du tertre sont importantes puisqu'il 
atteint un diamètre de quelque 28 mètres 
pour une hauteur d'environ 35 cm. La 

tombelle abritait un bûcher et son rem
blai renfermait une dizaine de tessons. 

Mesurant près de 5 m de diamètre, le 
bûcher (qui a fait l'objet de prélèvements 
archéomagnétiques par le Centre de 
Physique du Globe de Dourbes), occupe 
une position sensiblement décentrée par 
rapport au tertre. Sa présence se mar
quait par des plaques de terre rougie et 
de nombreux charbons de bois et rece
lait, outre quelques esquilles d'os brûlé, 
une vingtaine de ferrailles - parmi les
quelles des clous et tiges - ainsi qu'un 
fragment de tige de torque torsadé en 
bronze et une petite concrétion, en 
bronze également, qui avaient manifeste
ment subi l'action du feu. 

L'intérêt de ce bûcher réside surtout 
dans la découverte du fragment de torque 
car cet objet, typiquement féminin, per
met d'attribuer, à l'inverse de la plupart 
des bûchers retrouvés jusqu'à présent, un 
sexe au défunt qui a été incinéré. Le col
lier permet également de faire remonter le 
bûcher à l'époque de La Tène I. 

Le monde inconnu des chars celtiques 
Henri GRATIA 

Les tombelles de La Tène I et II du 
groupe méridional de l'Ardenne recèlent 
les vestiges de nombreux chars celtiques. 
Une tombe à inhumation sur huit y pos
sédant son char, la zone centrée sur 
Neufchâteau constitue de la sorte la plus 
forte concentration de tombes à char du 
monde celtique. A ce jour, vingt tombes 
à char y ont été fouillées. Nous avons pu 
participer à la fouille de treize d'entre 

La reconstitution du char en cours de mon- elles, fouilles placées sous la direction de 
tage. A. Cahen-Delhaye. 

Dans les tombes, les pièces métalli
ques des chars sont généralement mal 
conservées, sinon disparues. Nous avons 
remarqué que les armes et que les petites 
pièces en fer se conservaient relative
ment mieux que les grosses pièces moins 
intensément forgées. Les publications 
traitant des tombes à char portant 
d'avantage l'attention sur le mobilier 
ordinaire que sur le char lui-même, le 
seul élément bien connu du véhicule est 
la roue. Il y a seulement une vingtaine 
d'années qu'un archéologue allemand a 
supposé que les chars pourraient avoir 
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été équipés d'un système rudimentaire 
de suspension. Les rares essais de 
reconstitution qui ont été tentés se sont 
tous limités à ce seul principe hypothéti
que. 

Traditionnellement, les tombes sont 
censées renfermer des chars de guerre ou 
d'apparat. Dès 1980, nous avions cepen
dant reconstitué un char de transport 
équipé d'une banquette, à partir des ves
tiges découverts dans la tombe 1 d'Hami
pré/Offaing en 1971. A défaut d'autres 
vestiges probants, nous n'avions pas 
poursuivi nos recherches. La tombe à 
char de la nécropole de Libramont/Sber
champs, «Savenière» fouillée en 1987 
renfermait des pièces métalliques déjà 
découvertes en Ardenne et en Cham
pagne. Nous étions cependant le tout 
premier et le seul à pouvoir identifier ces 
pièces en fer comme appartenant à un 
système très perfectionné de suspension. 
Le dérangement des pièces ne permettait 
pas encore de tenter une reconstitution 
fiable. Les caractéristiques particulières 
de cette suspension et les analogies avec 



la tombe 1 d'Offaing confirmaient nos 
constatations de 1980. Afin de les distin
guer des chars de transport lourd non 
équipés de suspension, nous définirons 
ces chars de transport rapide comme des 
chars de voyage. Ce type de char existait 
bien avant l'époque de La Tène, en effet, 
sur une situle du début du VI0 siècle 
avant J.-C., il est déjà représenté à côté 
d'un char de guerre. Encore employés 
conjointement avec les chars de guerre 
lors d'une bataille au début du rne siècle 
avant J.-C., ces chars étaient certaine
ment équipés d'une suspension. 

Dans l'exceptionnelle tombelle de 
Sberchamps, «Au Fersay» que nous 
avions personnellement découvert et qui 
a été fouillée par le Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne ( =CRAA) en 
1989, la tombe centrale renfermait les 
pièces métalliques de la suspension d'un 
char de guerre (comme dans la tombe 1 
de Vaux-sur-Sûre/Juseret, fouillée en 
1966). Les fiches en fer servant de sup
port à la suspension étant encore exacte
ment en place, nous pouvions reconsti
tuer - pour la toute première fois - le 
système de suspension employé par les 
Celtes. A cause des bras de suspension 
montés en balancier, l'essieu flottant était 
maintenu à la caisse au moyen de deux 
bielles articulées en fer. De même prin
cipe que celle des chars de voyage, la sus
pension des chars de guerre était montée 
de manière à permettre une plus grande 
vitesse en tout-terrain. Par ailleurs, l'essieu 
à géométrie variable conférait à ce type de 
char une plus grande maniabilité. 

Des accidents pouvant se produire à 
cause de la grande souplesse de la sus
pension, un joug a été mis au point sui
vant une haute technologie. Les ferrures 

EPOQUE ROMAINE 

d'un tel joug ont été découvertes dans la 
seconde tombe à char de Sberchamps, 
«Au Fersay», tombe datée de La Tène II. 

Fort sensibles à l'humidité, tous ces 
chars devaient être stockés dans un 
endroit relativement sec. Afin de faciliter 
la manœuvre, l'essieu et le timon étaient 
facilement démontables de la caisse. 

A cause de la présence du mécanisme 
de la suspension, le fond de la caisse pré
sentait une épaisseur assez importante 
qui devait conditionner la position du 
char dans la fosse. Suite à ces nouvelles 
données, nous devions constater que le 
timon était souvent démonté et placé à 
côté du mort. La tranchée destinée à 
recevoir le timon à l'avant de la fosse 
semblait laisser croire que celui-ci était 
toujours attaché au char. En réalité, la 
morphologie de cette tranchée indique 
très clairement que le timon était très 
souvent démonté. Le démontage du 
timon permettait de réduire son encom
brement, tout en facilitant la dépose du 
mort sur la caisse et la fermeture de la 
tombe par un plancher de couverture. Le 
démontage du timon était également 
courant en Champagne. 

Deux reconstitutions grandeur nature 
d'un char de guerre équipé de suspension 
ont été réalisées à l'Ecole technique de 
l'Etat de Libramont en 1992. Elles sont 
exposées aux Musées royaux d'Art et 
d'Histoire de Bruxelles et au musée du 
CRAA à Libramont. La mise au point de 
leur suspension n'est cependant pas 
encore terminée. 

Ce système de suspension semblerait 
avoir été modifié vers la fin du La Tène 
II, comme le laissent supposer certaines 
découvertes réalisées en France et en 
Hongrie. 

Arlon: découverte de vestiges d'époque romaine 
dans les caves de 1' auberge Goethe 

GuyFAIRON 

Dès la fin de l'année 1987 et durant 
l'année 1988 des recherches menées par 
les membres du GRASE/Musée d'Autel
bas, ont été effectuées dans les caves de 
l'auberge Goethe, située rue des Capu
cins à Arlon. 

Les fondations de ce bâtiment, sont 
établis sur une portion du rempart 
romain du IV0 siècle. Des découvertes 
anciennes réalisées là, notamment en 
1936, prouvent l'existence de vestiges 
d'époque romaine. Plusieurs fragments 
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La cave 3. 

de monuments funéraires, conservés 
actuellement au musée d'Arlon, provien
nent de cet endroit. 

Lorsque nous avons été invité par 
l'ancien propriétaire, M. M. Stati, à effec
tuer des recherches dans les sous-sols 
ouest du bâtiment, deux caves maçon
nées étaient accessibles (1, sous le bâti
ment de façade et 3, sous le bâtiment 
arrière). Un passage (2, sous la cour cen
trale), creusé dans un sol complètement 
remanié, avait été aménagé par le pro
priétaire entre ces deux caves. A l'est de 
ce passage une ancienne citerne maçon
née avait été éventrée. Cette citerne 
d'eau de pluie était accessible par un 
puits situé contre le mur est de la cour 
centrale. 

La cave 1 en façade, de forme rectan
gulaire, mesure 6,50 m sur 4,50 m. Elle 
est appareillée en pierre de taille et est 
voûtée. Le sol est bétonné. On y accède, 
dans l'angle sud-est, par un escalier droit 
ouvert sur le trottoir de la rue des Capu
cins. 

Dans l'angle nord est pratiquée une 
ouverture dans un puits accessible du 
rez-de-chaussée de l'immeuble. Une mar
gelle très usée prouve une longue utilisa
tion de l'ouvrage. Ce puits était entière
ment comblé. Une vidange partielle, 
jusqu'au niveau de la nappe phréatique 
( - 3 m de la margelle), a permis d'en 
extraire des matériaux contemporains et 
notamment de la vaisselle du début du 
siècle. 

Dans le mur de la façade, des gros 
blocs de grès taillés sont encore appa
rents. Il s'agit probablement de réutilisa
tion de blocs extraits de l'enceinte primi
tive. 

La cave 1 fait la jonction entre la cave 
1 et 3. Le mur arrière de la cave 1 ainsi 
qu'une portion du mur latéral de la cave 
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3 ont été démolis. Les terres de remplis
sage, situées sous le béton de la cour cen
trale, ont été entièrement évacuées. Ce 
remplissage supérieur avait propable
ment été effectué après 19 3 6 (année des 
fouilles dans ce secteur). 

La cave 2 est limitée à l'ouest par un 
mur de pierres maçonnées. Au sud
ouest, ce mur change de direction et fait 
un arc de cercle. Cette forme particulière 
pouvait faire penser à une portion de 
tour ou à la paroi externe de l'appareil
lage d'un puits. A la base de cette struc
ture et dans les terres de remblai encore 
présentes, se trouvaient des ossements, 
des morceaux de verre, des balles de 
fusils et des morceaux d'enduit. On a 
trouvé aussi quelques tessons de cérami
que médiévale. Il s'agit de fragments 
d'une marmite tripode de couleur brune 
et de tessons d'un vase en terre grise. Ce 
matériel est caractéristique des produc
tions du xv1e siècle. 

Nous avons dégagé une partie de la 
base de la cave 2. Cela nous a permis de 
recouper l'assise du rempart romain. 
Celle-ci était conservée sur environ 30 cm 
de profondeur. La limite intérieure de la 
tranchée de fondation était bien marquée. 
La base des fondations était constituée 
d'un enrochement de pierres placées sur 
chant et disposées en deux lits superposés. 
Cet enrochement était constitué de pierres 
en grès local, et en grès ferrugineux. Des 
morceaux de blocs sculptés (fragments de 
füts de colonne) ainsi que des débris de 
tuiles, de briques et un bloc en cron étaient 
aussi présents dans cette couche. 

La cave 3, sous le bâtiment arrière, est 
de forme presque rectangulaire. Elle 
mesure 7 m sur 2,40 m, est appareillée en 
pierre de taille et est voûtée. Le sol est 
pavé. On y accède, dans l'angle sud-est, 
par un escalier en angle droit ouvert sur 
la cour centrale. 

Lors de notre première visite, le sol 
semblait en terre battue. Une couche de 
poussière et de fragments de charbon 
recouvrait les pavés. Nous avons été 
immédiatement attirés par les parties 
nord et ouest où aftleuraient de larges 
dalles en grès jaunâtre. Ces dalles étaient 
les faces supérieures de gros blocs taillés 
laissés en place dans les fondements du 
rempart romain. 

La partie ouest de la paroi latérale 
nord s'appuyait sur d'anciennes struc
tures faites de pierres et morceaux de 
terre cuite liés avec un ciment à base de 
chaux. On avait donc édifié cette cave en 
l'incluant dans le rempart romain. 



Dans le mur est, à la base de l'escalier, 
était enchâssé un bloc de grès taillé et 
évidé: une auge (base d'une tombe?) 
arrachée au rempart romain et réem
ployée comme moellon. 

La fouille de la cave (3) 

Le rempart (zone ouest) 
A sa base, le rempart est constitué de 
deux rangs superposés de gros blocs tail
lés de différents formats (séries 1 à 3 et 
6). Ces blocs en grès reposent directe
ment sur un sol argileux très compact. La 
limite interne de la fondation est bien 
marquée. La plupart des blocs apparents 
ont été disposés transversalement dans 
la tranchée de fondation. Il ne subsiste 
aucun espace entre la paroi de la tran
chée de fondation et les blocs. 

Une coupe réalisée vers le nord, sous 
la base de la paroi latérale de la cave, 
confirme la présence de blocs taillés, dis
posés en deux rangs superposés, sous le 
bâtiment voisin (propriété Herveg). 

La largeur moyenne des blocs appa
rents est de 40 m. Leur hauteur est d'en
viron 50 cm et leur longueur varie entre 
45 et 120 cm. La face supérieure des 
blocs situés au niveau du sol de la cave 
est très usée. Sur l'assise de blocs taillés 
subsiste une partie du blocage du mur en 
élévation. Ce blocage est fait de pierres et 
morceaux de briques en terre cuite sou
dés par un ciment très résistant. 

Le canal (zone nord) 
Quelques blocs taillés, alignés, apparais
saient également au nord. Ils indiquaient 
une direction est-ouest. 

Vers l'est, le dégagement de cet 
ensemble a mis en évidence un canal 
(aqueduc) appareillé de 50 cm de largeur 
sur 50 cm de hauteur. Il est bordé par 
deux rangées de blocs taillés d'environ 
35 cm de large, 50 cm de haut et 75 cm 
de long (séries 4 et 5). Ces blocs latéraux 
sont chapeautés par des blocs de mêmes 
dimensions qui font office de couvercle 
(série 7). L'appui de ces dalles sommi
tales n'est que de 10 à 15 cm de part et 
d'autre sur les blocs latéraux. 

Le canal avait été muré lors de la 
construction de la cave. Après dégage
ment de la partie murée, nous avons 
observé les différentes couches de rem
plissage. Le conduit est pratiquement 
obturé. Seul un vide de quelques centi
mètres subsiste entre la base des dalles 
supérieures et le niveau supérieur du 

remplissage. Cet orifice permet de suivre 
le tracé en amont (la structure est 
conservée sur, au moins, une dizaine de 
mètres vers l'est). 

Le remplissage est composé de dépôts 
sablonneux de ruissellement. A la base se 
trouvait une planche de bois encore en 
place. Sous cette planche nous avons · 
découvert quelques tessons de poterie 
d'époque romaine et notamment un tes
son de vase décoré à la roulette daté du 
rer siècle. 

V ers l'ouest tous les blocs ont été 
démontés et emportés. Seul le bord 
externe de la tranchée de fondation était 
encore apparent. Il semble bien que le 
canal ait été recoupé par le rempart; il 
était donc antérieur à celui-ci. La des
truction de la partie proche du rempart 
semble étayer cette hypothèse. Les blocs 
démontés ont probablement été réutili
sés dans le rempart même. 

La découverte de ce canal, utilisé dès 
le rer siècle, constitue un élément intéres
sant pour l'histoire d'Arlon romain. C'est 
en effet la première fois que l'on trouve, 
dans le centre ville, une telle structure en 
place. 

Ce canal <levai~ sans aucun doute 
amener l'eau de l'actuelle butte Saint
Donat vers le vicus du centre ville où il 
alimentait thermes et fontaines. Il pou
vait aussi servir pour l'évacuation des 
eaux à l'extérieur du burgus. 

Mais quelle était sa fonction précise? 
Pourquoi un aqueduc à cet endroit? en 
existe-t-il d'autres? Autant de questions 
auxquelles les recherches futures tente
ront d'apporter une solution. 

Cove 1 

Rue des C",Pr,..c.rhs 
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En hachuré: emplacement des vestiges. 



Vue des salles 8 et 14 (photo Arc/létal). 

Détail d'un ji·agment d'enduit peint (photo 
H Gratia). 

Plan interprété de la villa. 
1. Cave du !" s.; 2. La villa du II' s.; 3-4. 
Aménagement des bains et de fa salle 14 
(II' s. -première moitié du JW s.). 

2 

\ 

Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois : 
la villa romaine du « Magenot » 
Philippe MIGNOT 

Entamées en septembre 1991 ( Chroni
que de !'Archéologie wallonne, 1, 1993, p. 
81-82), la fouille de sauvetage de la villa 
s'est achevée au printemps 1993. 

Les travaux furent effectués par l'ASBL 
ARCHETAL (MM. Claes et Dubru) avec 
le renfort d'ouvriers du Centre de Recher
ches archéologiques en Ardenne sous la 
direction de la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, centre 
d'Arlon, (MM. Gratia et Bossicard). 

Le corps de logis de la villa a pu être 
entièrement fouillé. Il développe un rec
tangle de 43 m sur 33 m, les longs côtés 
orientés nord-sud. L'espace central 1 
presque carré est flanqué de deux ailes 
latérales, 2. Les façades ouest, nord et 
sud sont dotées d'une galerie couverte. 
Au lieu des pièces d'angle classiques de 
plan carré, on a préféré des pièces à 
absides en saillie, 3. 

Cette particularité renforce le carac
tère monumental de l'édifice. 

Deux pièces en sous-sol ont été creu
sées dans la roche, dans l'angle nord-est. 
On accédait à la plus grande, la cave pro
prement dite 4, depuis l'espace central -
qui, pour nous, constitue une cour 
ouverte en l'absence de débris de toiture 
et de traces de soutènement - et de l'an
gle de la galerie septentrionale, pour la 
plus petite, 5. 

Le secteur nord-est de la villa était 
réservé aux salles chauffées par hypo
causte. Le pavillon d'angle à abside se 
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divise en cinq pièces et comporte un prœ
fitrniwn tandis qu'une deuxième pièce 
chauffée avait son prœfitrnium en sous-sol 
(5). Cette petite cave a aussi servi de local 
de chauffe pour un autre hypocauste, 7. 

L'aile orientale comporte deux salles 
chauffées par hypocauste dont l'une (8) 
alimentée par un prœfi1rnium engagé dans 
la cour centrale 1. 

L'aile occidentale était fort mal 
conservée. L'étroitesse des pièces 9 et 10 
permet de les identifier comme des cou
loirs de circulation, précédés en façade 
par un portique, 11. 

On peut imaginer de ce côté l'entrée 
principale plutôt qu'exposée au nord où 
s'étend une zone marécageuse peu pro
pice à un accès. En revanche, au sud, 
devait se trouver l'aire agricole avec les 
éventuelles annexes mais dont on ignore 
tout. 

Si le plan général du corps de logis est 
connu par la fouille, les étapes de 
construction demeurent lacunaires. En 
effet, sur plus des deux tiers de la villa, les 
murs ont été démontés jusqu'aux fonda
tions. Il ne subsistait plus que la tranchée 
de fondation. 

Les traces d'une première cave retrou
vées en avant de la grande cave 12 témoi
gnent d'un premier édifice entièrement 
disparu. Quelques tessons permettent de 
dater la mise hors service de cette cave 
dans le dernier tiers du 1er siècle. 

A ce moment, ou au tout début ne siè
cle, la nouvelle villa se voit dotée des 
galeries en façade avec des pavillons 
d'angle à abside et une grande cave rec
tangulaire remplace la cave primitive. 

A cette époque, rien n'indique la pré
sence d'hypocaustes. Ce n'est que dans 
un troisième temps que l'on aménage les 
bains dans le pavillon d'angle. Ces instal
lations conditionnèrent l'emplacement 
des prœfitrnia dont deux établis dans une 
partie condamnée 5 de la cave 4. 

Le bâtiment fut détruit dans un incen
die que la sigillée et les monnaies dont 
deux antoniniens de Gordien (238-244) 
permettent de dater précisément. La villa 
tombée en ruine ne fut plus réoccupée. 

Parmi le matériel retrouvé, signalons 
en particulier plusieurs fragments d'en
duits peints appartenant à des plafonds. 



L'un consiste en un réseau de 
losanges, soulignés de vert, dans lesquels 
s'inscrivent des cercles rouges, le tout sur 
fond blanc. 

L'autre décor était animé par des cer
cles entourés de palmes végétales vertes. 

Selon Christiane Delplace (CNRS), 
les enduits sont à dater de la fin du rre siè
cle et de la première moitié du me siècle. 

Saluons ici la réussite de cette opéra
tion de sauvetage grâce à la Commune 
d'Etalle et à l'entreprise J. Lamesch. 

Gouvy /Bovigny: la villa romaine de Glain 
Philippe MIGNOT 

En mars 1992, la mise à blanc dans les 
«Bois des Concessions» incita MM. R. 
Désert et E. Grommersch du cercle 
Segnia à prospecter ce secteur. 

La présence de grandes pierres de 
schiste en surface trahissait la présence 
d'une construction à 300 m au nord de 
l' «Etang des Concessions» et à moins de 
1.500 m à l'est du «Mont-Saint-Martin». 

Nous effectuâmes un sondage limité 
afin de déterminer la nature des vestiges. 
Le mur courbe (A) appartient à une bai
gnoire avec béton de tuileau et quart-de
rond. Un mur perpendiculaire vient s'ap
puyer à l'extérieur et délimite une aire 
recouverte d'un mortier blanc dans 
lequel fut ménagé un caisson de 1,15 m 
de long sur 0,54 m de large, profond de 
0,18 m (B). Cet ensemble appartient sans 
aucun doute possible à un établissement 
romain. 

Le matériel archéologique se limite à 
un document remarquable: une main 
droite de statue en pierre calcaire. Long. : 
89 mm. Elle comporte deux perfora
tions; une pour un tenon avec le bras, 
l'autre pour une tige dans la main ( cadu
cée?). 

Les circonstances faisaient qu'il était 
hors de question d'entamer une fouille. 

Cependant, la localisation des vestiges 
d'une villa romaine permet de relancer la 
recherche de la fameuse villa de Glania
cum où séjourna Charles Martel et qui 
fut un fisc jusqu'au xe siècle. 

Plan de fouilles. 

Gouvy I Cherain: tombes romaines à Rettigny 
Philippe MIGNOT 

En 1901, deux chercheurs locaux 
MM. Lejeune et Vincent mirent au jour 
des tombes à incinération. Une de ces 
tombes dite à !oculus, fosse taillée dans le 
schiste protégée par un coffrage en dalles 
de schiste avec une dalle couvercle, fut 
donnée aux Musées royaux d'Art et 
d'Histoire. La photo de cette tombe 

remontée à Bruxelles fut publiée dans le 
Bulletin des Musées (I, 1902, p. 7 5-7 6). La 
tombe abrite entre autres une cruche en 
terre blanche, une assiette. Ensemble 
reconstitué, ou «fabriqué))?, que l'on 
peut dater raisonnablement du rre siècle. 

De ces tombes, les documents anciens 
ne nous indiquent ni le nombre de 
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Main de statue en pierre (photo G. Focant, 
DMSF). 



Fibule en broilze de la tombe 5. Ech. 213. 

tombes mises au jour, encore moins leur 
localisation. 

Par ailleurs, le Musée Curtius de Liège 
conserve deux verres datables de la fin 
du rve-ve siècle, renseignés comme pro
venant de Rettigny, lieu-dit « Valenthier » 
sans que l'on en sache plus sur les cir
constances de découverte (VANDERHOEVEN 
M., 1958. Verres romains tardifs et mérovin
giens du Musée Curtius, Liège, p. 33-35). 

Messieurs R. Désert et E. Grom
mersch, du cercle Segnia, au cours de 
prospections sur le plateau de « Valen
thier » furent attirés par plusieurs dalles 
de schiste ramenées à la surface lors du 
charruage d'une prairie à l'automne 1992 
(coord. Lambert: 257,950 est/94,810 
nord). 

Afin de s'assurer de la nature de ces 
dalles, un sondage révéla qu'il s'agissait 
bien d'une tombe à incinération éventrée 
par la charrue. Vu l'urgence et surtout la 
période hivernale, il fut décidé de procé
der à plusieurs sondages seulement aux 
endroits où les dalles apparaissaient à la 
surface. Au total, six tombes furent recou
pées sur une superficie d'environ 70 ares. 
Toutes ces fosses étaient vides de tout 
matériel et seuls subsistaient, bouleversés, 
quelques déchets d'os calcinés. 

Le seul objet retrouvé le fut dans la 
tombe 5, elle-même vidée. Il s'agit d'une 
fibule en bronze à bouton. 

A 140 m plus à l'est, d'autres sondages 
furent entrepris au printemps 1993 là où 
de grandes dalles de schiste de plus d' 1 m 

Plan des tombes 1 à 6. 

de long apparaissaient. Plusieurs dalles 
avaient également été déplacées en bor
dure de la parcelle. Les sondages se sont 
avérés négatifs, les dalles ne recouvrant 
aucune fosse. Ce sont des blocs de schiste 
arrachés au sommet du plateau et qui ont 
progressivement glissés dans la pente. 

En conclusion, le petit sauvetage 
entrepris permet de relocaliser les 
anciennes trouvailles funéraires du début 
du siècle. Les tombes à incinération ont 
pratiquement toutes été visitées et vidées 
de leur contenu. Quant aux verres du 
Bas-Empire, sensés trouvés à « Valen
thier», et dans ce cas, suggérer des 
tombes en principe à inhumation, la 
question reste ouverte. 

D'autre part, jusqu'à présent, aucune 
prospection aux alentours n'a livré le 
moindre indice d'habitat. 

~/;,/L~! 
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Habay/Habay-la-Vieille: 
villa romaine de « Mageroy » 

Benoît liALBARDIER 

199 2 -Découverte d'une bague 
en argent portant une inscription 
sur le chaton 

Les pierres du mur nord de la cave ont 
été récupérées jusque dans les fonda
tions. La tranchée ouverte à la suite de 
cette exploitation fut comblée par divers 
matériaux: charbons de bois, débris de 
mortier et de béton, pierres de tout 
venant, terres noires, ... vestiges d'incen-
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dies. C'est dans ces matériaux de com
blement que fut découverte une bague en 
argent portant sur le chaton, l'inscription 
suivante: VIV A/SMIC/IDOM. 

Le diamètre intérieur de l'anneau, 
15,5 mm, laisse penser qu'il s'agit d'une 
bague de femme. 

Parmi les lectures possibles qu'en a 
données Marie-Thérèse Raepsaet-Char
lier (ULB), deux nous semblent pouvoir 
être retenues: 



1) VIVAIS MIC/I(AE) DOM(--AE), 
soit «Vive Micia Dom()». 

2) VIV A/S MIC/I(AE) DOM(INAE), 
soit «Vive Micia, ma maîtresse, mon 
épouse». 

La découverte d'un graffito sur un tes
son après cuisson, reprenant la même 
abréviation «MIC», rend plausible l'hy
pothèse qu'il s'agit bien là du nom de 
famille des propriétaires de la villa de 
« Mageroy » à une époque donnée. 

199 2 -Découverte d'un dépotoir 
tardif comportant plus de 400 os 

Au ne siècle, lors de l'aménagement 
des salles chauffées par hypocauste, une 
petite cave fut creusée pour permettre 
l'alimentation simultanée de deux four
neaux. Un escalier de bois, étroit et assez 
raide, puis un couloir assez tortueux y 
donnaient accès. 

L'entrée de ce couloir, proche de la 
cuisine et de l'ancienne petite salle des 
bains chauds, servit de dépotoir à la der
nière époque (fin du me siècle-début du 
rve siècle). La villa avait été incendiée, les 
installations de chauffage ne fonction
naient plus, les derniers occupants 
vivaient dans des bâtiments en partie 
délabrés. 

L'analyse des os rejetés par eux dans 
ce dépotoir a permis à Georges Mees et à 
Annick Gabriel (ULg) d'apporter les 
éclairages que voici: 

Espèces animales présentes : 
le bœuf: 29,2 % (32 individus), 
la chèvre: 3,9% (5 individus), 
le chevreuil: 1,2 % (1 individu), 
le lièvre: 1,5 % (2 individus), 
le mouton: 23 % ( 6 individus), 
le porc: 15 ,2 % ( 8 individus), 
les oiseaux: 4,2 % (2 oies, 1 pigeon, 4 
perdrix ou autres oiseaux). 
L'ensemble des observations notées 
indique clairement qu'il s'agit de 
restes de cuisine, le plus souvent de 
rebuts. 

Le caractère hétéroclite des ossements 
retrouvés démontre que les animaux 
qui furent consommés à l'époque de ce 
dépotoir ne provenaient pas d'un éle
vage régulier, bien conduit, mais qu'ils 
résultaient plutôt de rapines ... de ce que 
l'on avait pu se procurer d'une manière 
ou d'une autre. 
Les diverses observations mènent à 
penser qu'un petit nombre d'individus 
ont occupé les lieux pendant un temps 
assez long. 

1993 -Découverte de la clôture 
du domaine habité et d'un grand 
bâtiment d'exploitation élevé 
contre ce mur 

Le labour récent d'un terrain proche 
de celui que nous fouillons avait montré 
ça et là, en hiver, des concentrations de 
pierres. Les travaux nous ont permis d'y 
suivre un long mur courant d'abord du 
nord vers le sud, puis passé un angle 
droit, d'est en ouest ensuite. 

Longueur des repérages actuellement 
effectués: 80 m nord-sud et 44,60 m est
ouest. Distance entre ce mur et les bâti
ments domaniaux: 40 m du côté est et 
56,50 m du côté sud. Larg. des fonda
tions: 0,90 m. Larg. de l'élévation: 0,62 m. 

Des lambeaux de niveau de vie 
anciens subsistent de part et d'autre du 
mur: cailloutis hourdi à la terre, sol crêté 
de schiste ou un autre couvert d'un fin 
tuileau. 

La fouille a mis au jour les angles et la 
façade d'un grand bâtiment appuyé 
contre le mur de la clôture, à l'intérieur 
du domaine. Dimensions: 25,70 x 17 m. 

La porte d'entrée, dans la façade ouest 
et légèrement décentrée vers le nord, 
regardait le bâtiment domanial. Un mur 
de refend (nord-sud) divise la partie sud 
du bâtiment en deux espaces de largeurs 
inégales; partie est: 3,20 m, partie ouest: 
12 m intra-muros. 
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Vue de la remise établie en co/1/rebas d'un 
hypocauste de la villa. 

Marche-en-Famenne/Waha: villa romaine 
Marie-Hélène CoRBIAU 

Le Cercle historique de Marche-en
Famenne étudie la villa romaine située 
aux «Carrières» à Hollogne (Sect. B, 
parc. cad.: n° 328ct. Coord. Lambert: 
101,000 est/220,250 nord). 

Le site s'étend sur le sommet d'un 
petit plateau familier aux paysages de 
Famenne. 

Les recherches archéologiques ont 
débuté il y a plusieurs années au cœur du 
corps principal de la villa. L'extrémité de 
l'aile occidentale d'un premier bâtiment 
a été dégagée ainsi qu'une importante 
extension venue se greffer plus tard 
contre celle-ci. Deux établissements en 
bois se sont ensuite succédé sur cette 
partie occidentale. La première 
construction en matériaux légers est 
caractérisée par des pièces établies en 
semi-sous-sol. 

Les recherches menées en 1993 ont 
été principalement consacrées au déga
gement d'un local situé en contrebas 
d'un hypocauste équipant une salle occi
dentale de l'extension tardive de la villa. 
Ce local fut aménagé à l'emplacement de 
l'espace de chauffe de l'hypocauste, 

après que celui-ci et son prœfim1ium 
furent désaffectés. 

La pièce étudiée fut creusée dans le sol 
vierge, à une profondeur d'au moins 1,10 
m par rapport au niveau du sol de l'hypo
causte. Elle s'appuie contre la paroi de 
l'hypocauste. L'espace dégagé développe 
une superficie de 2,40 sur 3 m. Les murs 
étaient élevés en matériaux légers. Une 
armature en bois soutenait les parois en 
torchis. L'accès se faisait par l'ouest. Un 
incendie a ravagé cette petite construction 
et a précité les parois vers l'intérieur. L'en
droit fut ensuite remblayé, puis recouvert 
d'un empierrement qu'il faut associer au 
deuxième établissement en bois installé 
ultérieurement sur le site. 

L'incendie a figé le décor rustique du 
local. Un coffret en bois contenant des 
céréales, ainsi que des bouts de bronze et 
des ferrailles diverses font penser à une 
remise agricole servant aussi d'atelier. 
L'analyse des grains et des éléments en 
bois carbonisés pourra proposer une 
chronologie pour cette installation qui 
ne recelait pratiquement pas d'autres 
objets bien significatifs. 

Rouvroy /Torgny: villa romaine 
Dominique BossrcARD 

C'est en 1989, après l'exploration du 
cimetière mérovingien situé 200 m en 
contre-haut, que les fouilles de la villa 
romaine de Torgny furent entreprises 
par la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne (G. Lambert) 
en collaboration avec le Musée gaumais 
de Virton (Rouvroy, xe Div., Sect. A, 
n°' 1167° et ct). Le lieu-dit« Magerot » était 
suffisamment évocateur pour soupçon
ner la présence d'un bâtiment d'époque 
romaine à cet endroit (même étymologie 
que le plateau de «Mageroux» à Virton). 

Nous sommes en présence d'un com
plexe agricole dont, jusqu'ici, seul le bâti
ment principal et une installation ther
male ont été mis au jour. Les annexes, 
situées dans les prés en contrebas ont été 
repérés par photographie aérienne. Elles 
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encadrent une cour rectangulaire d'envi
ron 110 sur 120 m. 

Le corps de logis est orienté nord-est, 
sud-est et se présente selon le plan connu 
de la villa type avec galerie-façade et 
pièces d'angle. Dans son stade terminal, 
le bâtiment formait un rectangle de 
38,50 m sur 19,30 à 20 m extra-muros. 
L'espace central forme une pièce qui a 
été agrandie à différentes époques pour 
atteindre la dimension de 9,50 m sur 
17 m intra-muros. A l'intérieur, on a pu 
repérer pas moins de trois foyers dont un 
foyer domestique constitué d'une sole 
qui réutilise des dalles de couverture de 
murs. Au nord et au sud de cette pièce, 
deux galeries ont été construites à diffé
rentes époques. Ces galeries se présen
tent sous forme de portiques dont le toit 



est soutenu par des colonnes. Sur le mur 
de la galerie nord, on peut encore voir la 
trace de chaque colonne encadrant la 
porte. Alors qu'au nord, la galerie pos
sède encore une rangée de blocs mono
lithes formant le stylobate du portique et 
d'une longueur de 15,30 m, au sud, celle
ci n'est plus visible que par un fragment 
de mur. Sa longueur finale est de 
23,70 m. 

A l'est et à l'ouest de la pièce centrale, 
se dessinent une série de pièces dont 
quatre sont chauffées par hypocauste, la 
plus petite à l'ouest ayant conservé, en 
partie, sa suspensura. 

A l'est de la galerie, se situe une cave, 
dont les moellons parfaitement équarris 
et assemblés, sans joint, donnent à l'en
semble un effet monumental. On accé
dait à cette cave d'une assez petite super
ficie (3,50/3,90 m sur 5,30/5,50 m) par 
un escalier à six degrés mesurant 1,70 m 
de large et constitué de dalles dont cer
taines sont monolithes. Les murs étaient 
rythmés par huit piliers, monolithes eux
aussi, entre lesquels sont disposés quatre 
niches dont une est en «cul-de-four». A 
la fin du me siècle, la cave fut abandon
née et rebouchée pour permettre la 
construction d'une pièce carrée rema
niée en abside par la suite. 

Après une interruption en 1992, 
année de la disparition de Gérard Lam
bert, la campagne de 1993 avait pour but 
d'achever l'étude du corps de logis. 
Celle-ci a permis de fouiller deux caves 
et le bâtiment de bain. 

Une cave d'occupation précoce 
Une cave, située dans l'angle sud-est 

de la pièce centrale, sous le grand foyer 
domestique, a été déblayée. Elle mesure 
3,60 m sur 4 m extra-muros. Les murs 
sont formés de dalles dont seuls la face et 
les petits côtés sont taillés, 1' arrière res
tant brut. Ces dalles, en pierre de France, 
sont posées l'une sur l'autre par un des 
petits côtés sans maçonnerie aucune. Cet 
agencement lui donne une très belle fac
ture. Le mur nord (et très certainement 
ouest) comporte une banquette formée 
de deux assises, le mur continuant au
dessus avec un retrait de 40 cm. L'esca
lier se situe à 1' ouest. Il était fait de 
marches en bois disparues mais dont la 
découpe dans les murs nous fait deviner 
l'emplacement. La disposition des dalles 
est quelque peu étonnante: en effet, du 
bas vers le haut, nous avons un aligne
ment de dalles moyennes (± 30 cm de 
haut), suivi d'une rangée de petites dalles 
(± 15 cm de haut) sur laquelle reposent 
des dalles très grosses (± 40 cm de haut 
pour une longueur pouvant atteindre 
1,70 m). Les murs est et sud possédaient 
encore une dernière rangée de petites 
dalles. Sous la pression des terres, la cave 
s'est effondrée probablement vers le 
milieu du 1er siècle après J.-C. L'aspect du 
mur sud avec ses grandes dalles en phase 
d'éboulement et le mur ouest dont les 
dalles inférieures reposaient face contre 
sol, ne laissent aucun doute. Le matériel 
retrouvé dans cette cave est essentielle
ment constitué de céramique dont des 

Vue de la cave de la première villa désciflec
tée au milieu dur'" siècle 
(photo D. Bossicard, DMSF). 

Plan interprété de la villa. En noir: cave de la première villa. En pointillé: la demière phase d'extension maximale de la villa. 
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fragments de terre sigillée du sud de la 
Gaule et de terra rubra ainsi qu'une cou
pelle de l'époque claudienne. Certains 
profils font penser, cependant, à une uti
lisation du tout début du rer siècle si pas 
dès l'époque augustéenne. 

Le bâtiment des bains 
A l'est du bâtiment principal, fut 

exploré, également cette année, un com
plexe balnéaire malheureusement dans 
un mauvais état de conservation. Celui
ci se compose de quatre pièces dont 
deux étaient chauffées par hypocauste. 
Le mode de construction - pilettes 
rondes et carrées, blocs de pierre suppor
tant des pilettes - indique une date rela
tivement tardive pour son édification 
sans qu'il soit possible de préciser davan
tage, en l'absence de matériel de datation 
significatif Différentes phases de 
construction sont cependant percepti
bles. Un mur isolé à l'intérieur du bâti
ment est le seul à posséder des fonda
tions de pierres mises de chant. Le 
prœfztrnium, sous lequel passe un drain, 
comporte au moins deux phases de 
construction. De plus, à la base de ce 
prœfztrniwn, une trace de tranchée de fon
dation a été découverte avec, comme 
seul témoin, un tesson de bord d'assiette 
du rer siècle. 

La deuxième cave 
A l'ouest du bâtiment principal, une 

troisième cave a été fouillée aux trois 

MOYEN AGE 

Arlon: rempart médiéval 
Philippe MIGNOT 

Au n° 59 de la Grand-Rue, un com
merçant a procédé au dégagement d'un 
pan de mur au fond de son rez-de-chaus
sée. Il s'agit d'un puissant mur établi sur 
le tracé du rempart du Bas-Empire, avec 
un encorbellement sur un arc en plein 
cintre. Le parement est visible aujour-
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quarts, un drain installé en 1991 empê
chant de dégager l'angle nord-est. Les 
murs sont parfaitement appareillés dans 
le style de la cave monumentale mais ne 
sont conservés que sur cinq assises maxi
mum. Les moellons sont assemblés à sec. 
L'escalier, situé au sud-est, est constitué 
de trois marches faites de blocs mono
lithes. Après ces trois marches, on arrive 
sur un petit palier terminé par une dalle 
dont les deux extrémités sont creusées 
d'une rigole (probablement pour rece
voir les chambranles de la porte). Devant 
cette dalle, une petite pierre, décentrée 
sur la gauche, possède une cavité pour 
recevoir une tige. On peut donc conce
voir une porte à deux vantaux dont celui 
de gauche reste fixe. Cette cave a été 
construite totalement en dehors du corps 
de logis et constitue dès lors une annexe 
à part entière. Le matériel découvert 
appartient aux ne-me siècles. 

Restauration 
Un projet de restauration de la villa 

est en phase d'étude. Il ne concerne que 
le bâtiment principal pour lequel seule la 
construction de la dernière période est 
rehaussée, hormis les deux caves. Les 
travaux, dirigés par le Musée gaumais en 
collaboration avec la commune de Rou
vroy et la Division des Monuments, Sites 
et Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, devraient commencer en 
1995. 

d'hui sur une hauteur de 3,50 met une 
largeur de 4 m. 

Plutôt qu'un mur de soutènement, je 
serais tenté d'y reconnaître un mur de 
rempart médiéval reprenant le tracé 
romain. 



Arlon/ Autelbas : la fouille du château 
des seigneurs d' Autel 

Henri GRATIA 

Le château d' Autelbas, actuellement 
en ruines depuis l'incendie de 1983, 
représente moins du quart de sa surface 
ancienne. Le dégagement de ses murs 
disparus était l'objectif des fouilles 
conduites en 1992 par Gérard Lambert, 
archéologue de la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne. 
Mais un matin de la fin juin, notre ami 
devait nous quitter de manière tragique. 

Château de plaine, ses douves bai
gnaient le pied de la courtine nord, mais, 
de faible profondeur, elles furent rapide
ment ensablées. V ers le sud, les douves 
éloignées de plus de 30 m du château 
englobaient également la basse cour pri
mitive; à l'est et à l'ouest, elles n'ont pu 
être localisées. Vraisemblablement cons
truit durant la première moitié du xrve 
siècle, le château de forme trapézoïdale 
pouvait s'inscrire (sans les tours) dans un 
carré de 3 7 m de côté, la courtine est 
étant réduite à 30 m de longueur. Seule
ment épaisse de 0,9 5 m, la courtine est a 
été doublée afin d'atteindre l'épaisseur 
des autres courtines (1,75 m). L'entrée 
aménagée dans une petite tour carrée en 
forme de portail fermait l'angle nord
ouest. Ses trois autres angles étaient flan
qués d'une tour circulaire. 

En 1413, le château devait être soumis 
à un siège d'artillerie lourde. Il est dit 
totalement rasé, cependant aucun vestige 
probant de ce bombardement n'a été 
retrouvé. Les deux derniers étages de la 
tour sud-est sont cependant postérieurs à 
cet événement. Une compagnie de 
soixante arbalétriers a participé à la prise 
de la forteresse. Le pied de la tour sud
ouest (la plus grosse) était effectivement 
jonché de carreaux d'arbalète. Un peu 
plus tard, le château sera ceinturé d'une 
terrasse d'artillerie qui a recoupé les 
murs de l'ancienne basse-cour. Celle-ci 
est alors reconstruite au nord où se 
trouve la ferme actuelle. 

L'effondrement de la moitié du portail 
d'entrée semblerait être le fait de l'atta
que du Luxembourg par les troupes de 
François 1er en 1542, quand le château y 
subit d'importants dommages. Sous les 
décombres, un des lourds vantaux de la 
porte a été retrouvé, il a été daté d'après 
1376 par la dendrochronologie (P. Hoff-

summer, ULg). Suite à cet effondrement, 
l'entrée a été murée et le niveau de la 
cour a été fortement surélevé. Le rem
blayage recouvre les éboulis d'une 
brèche profonde ouverte à mi-longueur 
de la courtine ouest; cette brèche servira 
de nouvelle entrée. En murant l'ancienne 
entrée, la courtine nord a été doublée sur 
toute la longueur de sa face extérieure 
par un nouveau mur, l'épaisseur de la 
courtine est alors portée à 3,10 m. La 
courtine sud a également été doublée -
mais sur sa face intérieure - afin de por
ter son épaisseur à 3,70 m. Ces deux nou
veaux murs de doublement ne reposent 
pas sur des fondations continues mais 
sur des piliers reliés par des arcades, à la 
manière d'un pont. 

La plus grosse tour située au sud
ouest a également été doublée en portant 
l'épaisseur de ses murs à 3,70 m. La tour 
étant fortement fissurée, elle s'est finale
ment ouverte comme les pétales d'une 
fleur, elle sera rasée. 

Le plus ancien bâtiment intérieur du 
château est l'aile nord qui couvrait à lui 
seul le tiers de la surface de la cour. 
D'une largeur intra-muros de 10,50 m, il 
occupait toute la longueur de la courtine 
nord jusqu'à l'entrée. Les aménagements 
intérieurs y seront progressifs. Une pièce 
bétonnée y était équipée d'une cheminée 
au sol décoré d'ardoises posées de chant. 
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L'angle sud-ouest du château. 

En noir: le château primitif; en pointillé: les 
parties conse111ées en élévation. 



Ravagé par un incendie, une partie du 
stock des munitions du château entrepo
sées aux étages supérieurs y a été retrou
vée dans les décombres. La centaine de 
boulets en pierre découverts étaient de 
trois calibres différents: 11 cm, 12,5 cm 
et 14,5 cm. Suite à l'incendie, l'aile nord 
sera rasée de même que la courtine nord 
primitive, le doublement assurant seul la 
défense. L'aile nord ne sera reconstruite 
que sur moins du tiers de sa longueur pri
mitive, comme elle subsiste encore 
aujourd'hui. C'est sans doute à cette 
occasion que la tour nord-est a été com
plètement reconstruite. La clef de voûte 
de la chapelle qu'elle renferme est datée 
de 1629. 

Durant la première moitié du xvme 
siècle, deux bâtiments ont été collés à la 
face extérieure de la courtine nord. Le 
tronçon libre de la courtine entre ces 
deux bâtiments sera ensuite rasé et rem
placé par une grille en fer. 

La plus ancienne partie de l'aile sud 
était un bâtiment rectangulaire de 7 m de 
largeur construit dans l'angle sud-ouest 
et longeant la courtine ouest jusqu'à 
moins de 6 m de l'angle de l'aile nord. 
Une épaisse couche de paille en recou
vrait le sol. Le long de la courtine sud, un 
second bâtiment sera accolé au premier. 
Large de 6 m et du double de longueur, 
ce second bâtiment sera bientôt pro
longé (vraisemblablement jusqu'à la 
courtine est). Une cruche du xrve siècle y 
a été découverte. 

A l'intérieur du premier bâtiment qui 
semble subsister, une tour carrée a été 
construite dans l'angle sud-ouest des 
courtines. Son accès se faisant à l'étage 
au moyen d'une échelle, une tour d'esca
lier y sera adjointe. Faisant office de don
jon, cette tour carrée double la grosse 
tour sud-ouest à laquelle elle était acco
lée. Les deux premiers bâtiments étant 
ensuite rasés, le nouveau mur de façade 
de l'aile sud s'appuie contre la tour car
rée, il est alors aussi épais que ceux de la 
tour. Un manteau de cheminée pourrait 
dater ces travaux d'avant 151 7. C'est 
sans doute lors du siège de 1542 que 
l'aile sud a été ravagée par un incendie. 
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Le doublement de la courtine réduira 
ensuite fortement la largeur intérieure du 
bâtiment. 

Après la démolition de la tour carrée, 
tous les murs de l'aile sud seront refaits à 
neuf jusqu'à la courtine ouest (mais de 
plus faible épaisseur); une seconde che
minée y sera construite. C'est aussi alors 
que la toute nouvelle aile orientale assure 
la jonction entre les ailes sud et nord. 

Avec la démolition de ce qui reste de 
la courtine ouest et de ses annexes exté
rieures (le four à pain et les latrines), la 
démolition des quatre cinquièmes de la 
longueur de la courtine et de l'aile sud, et 
la construction d'un mur qui cache l'ar
rachement des maçonneries, le château 
prendra en 1871 son volume actuel. 

Le problème majeur rencontré lors 
des fouilles est la présence abondante de 
l'eau à très faible profondeur. Ce pro
blème était déjà la hantise des habitants 
du château, en effet, le niveau d'occupa
tion a progressivement été surélevé jus
que 2 m au-dessus du niveau du pave
ment primitif de la cour, mais sans 
jamais pouvoir se couper de l'humidité. 
Plusieurs drains en pierres et plusieurs 
conduites en bois ont été découverts. 

A l'avant de l'aile orientale, un puits 
de 4 m de profondeur alimentait le châ
teau en eau, il était façonné en beaux 
moellons taillés. L'eau y était puisée à 
l'aide d'un seau dont l'usure est forte
ment marquée mais aussi à l'aide d'une 
pompe dont le tuyau en bois était tou
jours en place (sa longueur atteint 
3,15 m). Sous le grand escalier moderne 
de l'aile orientale, une citerne carrée était 
alimentée par l'eau des toitures. Une par
tie de la conduite d'alimentation consti
tuée de gros tuyaux en terre cuite rouge 
est encore visible dans l'épaisseur des 
murs. 

A signaler la découverte fortuite dans 
l'ancien parc du château d'une statue en 
pierre (une figure allégorique) de plus de 
1 m de hauteur, également et du socle 
d'une seconde; ils pourraient dater du 
xvrne siècle. Une tête y avait déjà été 
découverte au début du siècle. 



Attert/Heinstert: le « Bourgknap» 
GuyFAIRON 

C'est à la suite d'une observation castel/a de terre et de bois sont les ancê-
aérienne particulièrement révélatrice que 
les membres du Groupe de Recherches 
aériennes du Sud belge/Musée d'Autelbas, 
réalisent, depuis 1992, des fouilles sur la 
fortification du «Bourgknap». 

Le « Bourgknap», appelé aussi «Burg
knap» ou «Oppidum», a toujours été 
considéré par les autochtones comme un 
lieu empreint de mystère et d'inconnu. 

En 1910, les fouilleurs des Musées 
royaux d'Art et d'Histoire réalisent les 
premières fouilles. En un jour, ils effec
tuent quelques sondages sur le plateau 
sommital de la structure. Des plans som
maires sont levés. D'après les auteurs, 
l'origine du site serait belgo-romaine. 

En 1947, le curé V. Balter, publie la 
Monographie de Heinstert. Il y étudie, 
entre autres le « Burgknap» et fait réfé
rence aux fouilles des Musées. Pour lui, 
l'origine belgo-romaine du site est discu
table. Il situe plutôt sa construction vers 
la fin du celtique ou au début de l'inva
sion du pays par les armées romaines ! 

L'attribution systématique aux 
périodes celtique ou/et romaine de la 
plupart des sites fortifiés de nos régions 
est révélateur de lacunes importantes 
dans la connaissance des autres périodes 
et principalement du haut Moyen Age. 
Ces époques ont pourtant marqué notre 
terroir mais, curieusement, ce n'est que 
depuis quelques décennies que les 
archéologues perçoivent leurs vestiges 
et... le « Bourgknap» en est un! 

Durant les xe et XIe siècles, on assiste 
à un morcellement du territoire. L'em
pire carolingien a été divisé et chaque 
seigneur tente d'asseoir son pouvoir. De 
cet état de fait naîtra une situation de 
crise permanente. 

Chaque seigneur établit son autorité 
sur un territoire plus ou moins vaste. Il y 
fait construire une ou plusieurs fortifica
tions, ce sont les «mottes castrales». Ces 

tres des châteaux construits en pierres. 
A la motte ou «haute-cour» était 

généralement accolée la «basse-cour» où 
se trouvait la chapelle castrale ainsi que 
d'autres bâtiments à vocation résiden
tielle et agricole. 

Dans l'état actuel des recherches, le 
« Bourgknap» nous apparaît comme une 
motte traditionnelle, établie sur un pro
montoire rocheux bien défendu naturel
lement sur trois côtés. Elle était entourée 
d'un profond fossé et une palissade en 
bois coiffait l'imposant rempart de 
pierres et de terre (une coupe dans ce 
rempart a été effectuée en juillet 1993 et 
fera l'objet d'une prochaine étude). L'ac
cès au plateau se faisait sans doute par 
une passerelle en bois que l'on retirait en 
cas de danger. 

A l'intérieur de la fortification exis
taient des constructions de bois; nous 
avons mis au jour une fosse à fond plat 
(cave?) dont la partie basse était taillée 
dans la roche et pourvue de trous de 
poteau. 

Les quelques tessons de céramique 
découverts in situ sont du type Autelbas 
et peuvent donc confirmer une occupa
tion du site aux xe et XIe siècles (Autel
bas est un village situé à quelques km au 
sud d'Arlon. On y a découvert les ves
tiges d'une importante officine de potier 
datée du haut Moyen Age). Les objets 
découverts sur le site du « Bourgknap» 
sont conservés au Musée d'Autelbas. 

La fonction de cette motte reste 
encore incertaine. Est-ce le lieu de rési
dence d'un seigneur local? Est-ce un 
ouvrage conçu pour la défense de la val
lée de l'Attert ou/et d'une voie d'accès 
importante? S'agit-il d'un maillon de 
défense à la frontière d'un duché ou d'un 
comté? Autant de questions auxquelles 
les recherches futures tenteront d'appor
ter une réponse. 
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Lafosse. 



Jeton en bois de ce1f, pion de jeu et ferret en 
laiton (photo G. Focant, DMSF). 

Etalle: château comtal 

Philippe MIGNOT 

Dans son étude magistrale sur le 
comté de Chiny, Mme Laret-Kayser écri
vait: «Rien na encore été tenté pour retrou
ver le château comtal repéré près de l'église 
d'Etal!e. » C'est chose faite depuis l'été 
1993. 

A l'occasion de la plantation d'ar
bustes dans un jardin en bordure de la 
Semois, le propriétaire signala au cercle 
archéologique Archétal la présence à fai
ble profondeur d'un empierrement. Ce 
fut le point de départ d'une reconnais
sance de vestiges et d'un premier levé 
topographique. 

Les sondages font apparaître un mur 
extérieur épais de 2 m, conservé sur une 
hauteur de 1,50 m et dont la portion 
découverte adopte un plan curviligne. Ce 
mur est précédé d'un large fossé, non 
encore fouillé, dont la largeur est estimée 
à 20 met la profondeur d'au moins 2 m. 

La base d'une tour quadrangulaire 
témoigne d'une seconde phase de 
construction. Les fondations reposent 
sur des pieux en bois qui apporteront 
peut-être de précieuses indications chro
nologiques. 

Côté intérieur, un mur coupe perpen
diculairement l'accès à la tour. D'un côté, 
on y trouve un empierrement de petites 
dalles calcaires mises sur chant, de l'au-

tre, un sol en terre battue occupé par au 
moins quatre foyers. 

Le matériel archéologique doit être 
considéré comme résiduel. La céramique 
va de tessons du xrre siècle à des grès de 
Siegburg du xve siècle et plus remarqua
bles, un jeton en bois de cerf avec un 
aigle (?) gravé et un mortier en pierre. 

La fouille, complétée par les observa
tions topographiques, permet de resti
tuer le tracé général de ce château. C'est 
un ensemble circulaire de ± 80 m de dia
mètre ceinturé d'un fossé inondé par la 
Semois. 

La fortification, établie à 60 m au nord 
de la chaussée Reims-Trèves, contrôle le 
passage à gué de la Semois. 

Les sources historiques permettent de 
faire remonter au-delà de 1066 le châ
teau découvert, attribué au comte 
Arnoul Il de Chiny. 

Quant à l'autre château d'Etalle, dit la 
«Grosse Tour», étudié par André Mat
thys, construit en 1263 à l'initiative du 
comte Thibaud de Bar contre le comte 
de Luxembourg, il sera établi au sud de 
la chaussée romaine. 

La «Grosse Tour» constitue la tête de 
pont de la ville neuve de «!'Enclos» 
construite à la même époque sur la rive 
droite. 

Florenville/ Chassepierre : le château disparu 

Philippe MIGNOT 

Depuis 1975, on connaît dans ses 
grandes lignes le plan du château de 
Chassepierre. Divers sondages et relevés 
avaient permis à MM. Matthys et Hossey 
de montrer que le château de Chasse
pierre édifié après le milieu du xme siècle 
se présentait comme un vaste quadrila
tère défendu par quatre tours d'angle. 
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En octobre 1992, M. Dewame, pro
priétaire de la maison sise 19, rue W arlo
mont à Chassepierre abaissa, en vue de 
travaux d'aménagement, le niveau du sol 
dans l'écurie. Il nous autorisa à y faire les 
observations suivantes. 

Au centre de cette salle apparurent un 
mur épais d'l,80 m formant angle droit 



et parallèle à cette maçonnerie, un 
second mur en petits moellons réguliers 
de calcaire passant sous le mur de refend 
séparant la grange de l'écurie. 

Ces deux maçonneries antérieures à la 
maison actuelle dont la façade arrière 
comporte des encadrements de portes du 
XVII0 siècle s'intègrent, par leur orienta
tion nord-sud, au plan général du châ
teau médiéval. Elles doivent appartenir à 
des constructions édifiées intra-muros et 
en partie accolées à la courtine méridio
nale. Ces découvertes laissent espérer 
qu'il soit encore possible de restituer les 
aménagements intérieurs du château de 
Chassepierre. 

Plan interprété du château (complété d'après Matthys 
& Hossey). 

Houffalize/Mabompré : 
l'habitat médiéval du « W aaié » 
Anne DUDANT et Philippe MIGNOT 

La fouille préventive du site du 
« W aaié », entre Mabompré et Houffalize, 
a repris en septembre 1993 à l'initiative 
de la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne. 

Un premier bâtiment en pierres de 
schiste avait été partiellement fouillé en 
1991, également par la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne (J. Pape
leux), en collaboration avec le Cercle 
Segnia. Cette habitation mesure extra
muros 16,90 m de long sur au moins 
10,70 m de côté. Malheureusement, la 
façade sud a entièrement été emportée 
par un chemin moderne. On peut estimer 
cependant sa profondeur à ± 14 m. 

A une vingtaine de mètres plus à l'est, 
un deuxième bâtiment doit encore être 
fouillé. Il mesure 16 m sur 14,40 m extra
muros. 

Une troisième construction, assez 
légère, sur solins en pierres de 50 cm de 
large, vient d'être repérée à 10 m à l'ouest 
du grand bâtiment dans le même axe 
d'orientation. 

Rappelons enfin qu'à 50 m à l'est du 
deuxième bâtiment, avait été établi un 
four à pain de 3,30 m environ de diamètre. 

Cet habitat non encore identifié dispa
rut dans un incendie dans le courant du 
XN° siècle. Quelques tessons plus anciens 
remontent aux xe-xre siècles. 
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Plan général des vestiges. A-C Bâtiments; 
D. Four à pain. 



Carte de situation avec les fossés en eau et 
l'enceinte restitués. En noil; l'emplacement 
des sondages de 1993. 

Wellin/Lomprez: l'enceinte médiévale 
Maurice EVRARD et Philippe MIGNOT 

En collaboration avec la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, les sondages menés en septem
bre 1993 par Maurice Evrard et son 
équipe avaient pour but d'étudier la 
structure du rempart et du fossé de l'en
ceinte du bourg de Lomprez. 

Le mur et le fossé ont été recoupés au 
nord. Les premières analyses montrent 
que le mur et le fossé sont contempo
rains. On a d'abord construit le mur avec 
les tours semi-circulaires, ouvertes à la 
gorge, en pierre calcaire avec un mortier 
solide à la chaux. Ce mur est épais de 
2 m et est conservé à certains endroits 
sur 4 à 5 m de haut. 

A l'extérieur, on a creusé un fossé 
évasé à fond plat large de 8 m et profond 
d'environ 1,80 m. 

Le fond de ce fossé n'a été creusé qu'à 
9,50 m du mur afin d'obtenir une terrasse 
large de 5 m rectiligne, y compris à hau
teur des tours, pour recevoir les terres du 
creusement du fossé rabattues contre le 
rempart sur une hauteur de 4 m. 

Le fossé était sous eau mais sans cou
rant, il s'est progressivement rempli de 
vase. Ce comblement vaseux contribuait 
autant, sinon plus que l'eau, à la défense 
de Lomprez. 

Côté intérieur, le mur une fois 
construit, on a rejeté des limons raclés au 
centre du bourg et du cailloutis schisteux 
contre le mur d'enceinte pour former un 
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chemin de ronde. Ce dernier a disparu 
lorsque les habitants aménagèrent jar
dins et vergers à l'arrière de leur maison. 

Au niveau de la datation, nous 
n'avons retrouvé aucun élément archéo
logique précis. Le talus à l'extérieur et le 
large fossé à fond plat font penser à un 
système de protection élaboré contre 
l'artillerie à feu. Or, son utilisation n'est 
guère antérieure au milieu du xrve siècle, 
dans cette région. 

La date parfois avancée pour la fonda
tion de Lomprez, au début du xne siècle, 
amènerait à y voir un archaïsme de la 
technique d'emmottement du xre siècle. 
En revanche, le plan général de l'en
ceinte, orthogonal avec l'équidistance 
des tours de flanquement, sur des prin
cipes militaires de Philippe-Auguste, 
assigne au xrne siècle et plus probable
ment au XN° siècle, la construction d'un 
seul tenant et fait de Lomprez une ville
neuve typique. 

Au sud, du côté de l'ancien vivier qui 
servait à la fois de réserve à l'alimenta
tion en eau du moulin et de défense de ce 
côté de la ville, un sondage a été entre
pris. 

On ne trouve aucune trace de mur de 
rempart de ce côté. Au contraire, plu
sieurs indices laissent supposer que le 
terrain en pente légère vers l'étang 
n'avait été entravé d'aucune maçonnerie 
sur tout ce flanc. La cinquantaine de 
mètres séparant les deux berges suffit lar
gement à la défense. 

Les fouilles ont permis de relever les 
restes d'une modeste maison établie sur 
la pente soutenant l'étang (6,60 m sur 
7,70 m extra-muros). Le mur était établi 
sur la roche en place. Par contre, au 
nord, les murs, simples solins d'une à 
deux assises, larges de 0,40 m, suffisaient 
à asseoir les murs en colombage. 

Le long de la façade sud, le milieu 
humide avait conservé trois pieux de 
bois alignés et plusieurs restes de 
planches. Cet aménagement fait penser à 
un petit ponton (6). 

L'ensemble fut détruit et abandonné 
suite à un incendie. Le matériel cérami
que n'excède pas le xve siècle. 

Parmi le matériel de remblai, il faut 
noter l'abondance de carreaux de pavage 
en terre cuite glaçurée jaune et brune, 
typiques du xrve siècle, mais qui doivent 



provenir de la destruction d'une 
demeure beaucoup plus noble que la 
maison retrouvée. La tradition orale 
situe le château de Lomprez à une ving
taine de mètres au nord-est de notre son
dage. 

D'autres fouilles sont programmées 
pour 1994 afin de mieux connaître les 
origines et le développement de Lom
prez. 

Nous espérons également, par le biais 
de la recherche archéologique, susciter 
l'intérêt du public et des pouvoirs publics 
afin d'aboutir à une mise en valeur du 
site digne de sa valeur historique et urba
nistique. 

Ces recherches ont reçu un encoura
gement marqué de la part des habitants 
de Lomprez venus en nombre visiter les 
fouilles lors des Journées du Patrimoine. 

Nos remerciements vont à l'Adminis
tration communale de Wellin, au Syndi
cat d'initiative de Wellin pour leur aide 
ainsi qu'aux propriétaires qui nous ont 
ouvert l'accès à leurs terrains et en parti
culier M. et Mme M. Evrard. 
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Plan de fouille du bâtiment. 
1-3. Pièces avec sol en terre battue; 4. Pièce avec sol 
empierré; 5. Foyer avec cheminée; 6. Aménagement 
extérieur sur bois (ponton?); 7. Zone de remblai; 8-9. 
Murs de retenue de l'étang postérieurs au bâtiment 
(XIX' siècle?). 

Plan de fouille et coupe de la tour et du fossé du rem
part nord 
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Wellin/Lomprez: 1' environnement paléobotanique 
à proximité de la douve protégeant 1' enceinte 
fortifiée sur la façade nord 
Jean HEIM 

Introduction 
Dans le but de préciser l'époque de 

l'édification des fortifications de Lom
prez, un sondage a été réalisé par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne. 

Vu la présence de couches organiques, 
le responsable contacta le paléobotaniste 
pour réaliser une étude en vue de préciser 
le paysage botanique au moment où les 
douves étaient opérationnelles et fournir 
éventuellement un élément de datation du 
fossé. Si ce dernier point n'est guère possi
ble au vu des résultats palynologiques, par 
contre, l'étude du remblayage du fossé a 
fourni des renseignements paléobotani
ques très intéressants. 

Cadre historique 
Si certains historiens situent la 

construction du château de Lomprez 
dans la seconde moitié du xme siècle, il 
semblerait toutefois, d'après des études 
archéologiques récentes que, dans cette 
région, les travaux de fortification des 
agglomérations pourraient dater d'un 
siècle plus tard, soit vers le milieu du 
XNe siècle. Le château de Lomprez fut 
démantelé et incendié en 1445 et dès 
cette époque, les remparts et les tours de 
garde ont été laissés à l'abandon car leur 
entretien ne se justifiait plus (EVRARD M., 
1993. Lomprez: évolution du village. In: 
Aux sources de Lomprez, Centre d'Histoire 
et de Tradition, Wellin, p. 34-49). 

On peut donc conclure que les douves 
ont joué un rôle défensif efficace durant 
un bon siècle. L'envasement naturel a été 
suivi par un comblement dû à l'éboule
ment des structures défensives. Ce rem
blayage de la douve a scellé et préservé la 
pluie pollinique contenue dans les dépôts 
datant de l'époque où le fossé assurait une 
protection supplémentaire à la cité. 

Quelques remarques concernant 
les techniques palynologiques 

Les prélèvements ont été effectués au 
moyen de boîtes de zinc de 30 cm de lon
gueur et d'une section de 16 cm2. 
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Vu que le matériel était très plastique 
(terre glaise, argiles de décomposition de 
schiste, ... ), l'extraction des pollens et 
spores a fait appel à des procédés phy
sico-chimiques nécessitant notamment 
l'emploi d'une solution de densité 2. 

Les analyses ont été réalisées au 
microscope optique avec un grossisse
ment de 500 fois. 

Lors de l'interprétation des résultats, 
il est utile de rappeler que le spectre pol
linique d'un niveau constituent l'intégra
tion de plusieurs apports qu'on peut sub
diviser en: 
1. un apport local correspondant à la 
végétation croissant dans la douve; 
2. un apport du voisinage représentant 
l'influence de la végétation jouxtant le 
fossé, à savoir la végétation riveraine des 
berges et les arbustes croissant sur les 
talus à proximité du bord du fossé, ainsi 
que les prairies, cultures, pelouses et bos
quets situés dans un périmètre de 500 m 
autour de la douve; 
3. un apport régional se rapporte à l'in
fluence du flux pollinique provenant 
d'une distance de 500 m à 10 km autour 
du site étudié; 
4. un apport lointain qui se traduit prin
cipalement par des espèces rares, sou
vent introduites, croissant à plus de 
IO km. 

Il est incontestable que les apports 
locaux, du voisinage et régionaux for
ment l'essentiel des spectres polliniques 
et que les apports lointains se chiffrent 
généralement à moins d' 1 %. 

Pour faciliter la comparaison entre les 
spectres potliniques et leur traduction en 
terme de végétation actuelle, on s'est ins
piré du schéma de la zonation végétale 
autour d'une pièce d'eau et on a regroupé 
les taxons polliniques en groupes écolo
giques reproduisant les différentes cein
tures de végétation colonisant un milieu 
aquatique. On a reconnu une végétation 
aquatique (Pediastrum) et amphibie, puis 
différentes étapes de recolonisation des 
berges d'abord des plantes herbacées 
enracinées dans l'eau (rubanier, masette, 
roselière) puis croissant sur la terre 
ferme. En s'écartant du fossé, on rencon-



tre des lieux pâturés, piétinés, des cul
tures. La présence de haies vives et d'ar
bres isolés n'est pas à exclure, mais leur 
importance est difficilement chiffrable 
par rapport à l'influence des immenses 
massifs forestiers occupant le rebord 
septentrional de l'Ardenne (forêts de 
Saint-Remacle, de Saint-Hubert, de 
Transinne, alt. 380-420 m). 

Commentaires des résultats 
Pour faciliter la compréhension des 

tableaux, on a esquissé une coupe sché
matique au niveau de la tour d'enceinte. 
Toutes les autres valeurs sont consignées 
dans les tableaux. 

Les espèces ligneuses 
(arbres, arbustes et lianes) 

Si on considère les proportions de 
pollens AP (=arboreal pollen) dans les 
différents niveaux, on constate les 
valeurs les plus élevées dans les niveaux 
inférieurs (89 cm et 7 6 cm). Pour expli
quer ce phénomène, on peut envisager 
deux hypothèses: 
1. Au début, la douve représentait un 
plan d'eau libre aux rives complètement 
dépourvues de végétation herbacée alors 
que le paysage était occupé par une végé
tation ligneuse encore importante (bos
quets, haies vives, arbres isolés). La 
douve aurait enregistré la pluie pollini
que reflétant l'influence régionale et non 
pas des apports locaux. 

Niveaux (cm) 

Nombre de pollens AP 
Nombre de pollens AP + NAP 

A/nus (aulne) 
Betula (bouleau) 
Cmpinus (charme) 
C01ylus (noisetier) 
Fagus (hêtre) 
Fraximus (frêne) 
Juglans (noyer) 
Humulus (houblon) 
Ligustrum (troène) 
Lonicera (chèvrefeuille) 
Pinus (pin) 
Prunus (prunier s.l.) 
Quercus (chêne) 
Salix (saule) 
Tilia (tilleul) 
Ulm us (orme) 
Vitis (vigne) 

Pourcentages des pollens arboréens 

2. La végétation herbacée croissant au 
bord du plan d'eau se serait développée 
principalement par voie végétative (rhi
zomes), les conditions n'étant pas encore 
favorables à la floraison, d'où un déficit 
pollinique des plantes herbacées. 

Ceci semble se confirmer par les 
valeurs généralement plus élevées dans 
les niveaux 89 cm et 76 cm, du hêtre 
(Fagnus: 1,9 et 5,2 %), du chêne ( Quercus: 
4,0%) et du bouleau (Betula: 4,7 et 5,8 %). 
Toutes ces essences forestières consti
tuent les éléments principaux des bois de 
Saint-Remacle, de Saint-Hubert et de 
Transinne dont les massifs occupent la 
frange septentrionale de l'Ardenne et ne 
sont distants de Lomprez que de quel
ques kilomètres. 

A/nus, Fraxinus, Pmnus cf padus, Salix 
et Ulmus indiquent des endroits frais et 
ces arbres ou arbustes pourraient se trou
ver à proximité de l'étang, soit croître le 
long des cours d'eau tel que le Ry d'Ave, 
soit occupé des fonds humides, mal drai
nés. 

Avant de conclure, on désirerait atti
rer l'attention sur trois espèces particu
lières: 

a) Juglans Regia: le noyer 
Dans le niveau 7 6 cm, on a dénombré 

30 grains de pollen de noyer représen
tant 4,1 % du spectre palynologique. Ceci 
indiquerait que cet arbre était cultivé à 
proximité dans un verger ou un jardin 
pour son fruit ou son huile. 

89 76 61 47 29 1 

179 312 187 38 59 59 
619 725 963 550 594 525 

1,3 4,7 1, 1 0,2 1,0 0,8 
4,7 5,8 5,4 2,9 1,3 2,3 
0,6 0,7 1,0 - 0,1 0,4 
3,1 9,0 6,0 1,6 0,7 4,4 
1,9 5,2 1,8 0,7 0,6 1,0 
0,2 0,4 0,1 - - -
- 4,1 0,6 0,2 0,1 -

7,6 1,0 - - - -
0,2 - - - - -
- - - - 0,1 -

0,3 0,4 0,4 0,4 1,6 2,1 
1,0 2,3 0,3 0,2 - -

4,0 4,0 1,5 0,5 1,6 0,4 
3,6 5,2 1,0 0,2 1,3 -
0,2 - - - - -
0,2 0,1 0,1 - - -
0,2 - - - - -

28,9 43,0 19,4 6,9 8,5 11,2 

Plantes ligneuses: résultats en fo11ctio11 du total des spores et pollens. 
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b) Humulus Lupulus: le houblon 
Le houblon est une espèce dioïque. 

Seuls les pieds femelles fournissent les 
cônes pourvus de bractées couvertes de 
glandes à lupulin servant à parfumer les 
bières. L'absence de pollens d' Humulus 
dans les niveaux de 61 à 1 cm ne signifie 
pas que cette liane a disparu mais tout 
simplement qu'on a peut-être éliminé les 
pieds mâles sans intérêt pour la brasse
rie. D'ailleurs, M. Evrard (1993) fait 
mention d'une houblonnière à Barzin en 
1805, ce qui indiquerait que des parcelles 
réservées à la culture du houblon aient 
été maintenues dans les différents vil
lages de la région et donc aussi à Lom
prez. 

c) Vitis Vinifera: la vigne 
Si l'existence de la vigne sauvage ( vitis 

sy!vestris), espèce des forêts alluviales, 
humides, n'est pas attestée avec certitude 
dans le territoire de la flore belge, la pré
sence de cette liane présentant des pieds 
mâles et des pieds femelles (plante dioï
que) ne peut être exclue au cours des 
temps révolus, faute d'inventaires floris
tiques. Toutefois à notre avis, le seul pol
len de Vitis noté dans le niveau 89 cm 
provient d'une vigne cultivée ( vitis vini
jera). Bien qu'il existe un lieu-dit «Les 
Vignes» sur la route menant à Pon
drôme, cet endroit semble trop éloigné, 
compte tenu de la dispersion très mau
vaise des pollens de Vitis, pour un trans
port jusqu'au niveau de la douve. Les 
plants de vigne devaient se trouver à 
proximité: soit adossés aux murs d'en
ceintes, soit dans des jardins intra-muros. 

Les plantes herbacées 
Les différents taxons ont été réunis en 

groupes écologiques. Si pour des espèces 
parfaitement reconnues, il est aisé d'opé
rer un classement, par contre lorsque la 
détermination pollinique reste limitée au 
nom du genre voire à celui de la famille, 
le regroupement devient beaucoup plus 
aléatoire. 

Une approche paléoécologique peut 
toutefois être tentée en se basant sur la 
configuration du terrain et sur l'impor
tance de la spécificité de certains taxons 
même si des paramètres restent inconnus 
(variation du niveau d'eau du fossé en 
fonction du débit du Ry d'Ave, vitesse 
d'envasement, curetage du fossé, etc.). 

Par analogie avec des zonations végé
tales actuelles, on a essayé de reproduire 
une séquence montrant le passage d'une 
végétation aquatique et amphibie à des 
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formations de moins en moins influen
cées par des facteurs hydriques. Il est évi
dent que certaines options ont été choi
sies et il peut, par exemple, sembler 
audacieux de classer toutes les grami
nées uniquement dans la roselière. 

Comme il était impossible de ventiler 
en attribuant une quote-part à chaque 
groupe écologique, il semblait logique de 
classer les graminées préférentiellement 
dans la roselière qui constitue un milieu 
trés ouvert, très ensoleillé permettant 
aux roseaux un développement exubé
rant et une production pollinique locale 
massive. Si les graminées représentent un 
élément dominant indéniable dans les 
prairies, leur production pollinique pour
rait être fortement réduite compte tenu 
qu'à proximité de Lomprez dans un but 
de surveillance aisée du bétail, les ter
rains couverts d'herbages étaient réser
vés essentiellement à un pâturage inten
sif entravant ou annihilant la floraison 
des plantes. Vu que les graminées repré
sentent dans plusieurs spectres un tiers 
des valeurs des taxons herbacés, il était 
utile de justifier notre choix. Les autres 
herbacées posaient moins de problèmes, 
d'une part parce que leurs pourcentages 
étaient peu importants ou que, d'autre 
part, on a pu les rapporter à des groupes 
bien définis (cf Sparganiwn, Plantago 
lanceolata pour ne citer que les plus inté
ressants). 

Pour le commentaire des différents 
spectres, on se référera au découpage en 
groupes écologiques. L'impact de la rose
lière semble prédominant. Toutefois 
l'importance du milieu aquatique ne doit 
pas être sous-estimé au vu des plantes 
phanérogames aquatiques et amphibies, 
étant donné que dans le niveau inférieur 
étudié à 89 cm, on a dénombré des mil
liers de colonies de Pediastrum, à savoir 
une algue qui résiste à nos traitements 
physico-chimiques, alors que d'autres 
sont certainement présentes mais proba
blement irrémédiablement détruites lors 
de nos préparations. 

En ce qui concerne les berges et les 
prairies, il existe de nombreuses trans
gressives dans ces deux groupes. Ainsi 
des représentants des Apiacés, des Bras
sicacées, des Caryophyllacées, ... peuvent 
se retrouver dans la flore prairiale et 
inversement des Astéracées (type Cen
taurea }ace Cirsiwn, Crepis), des Pana
cées, Plantago !anceolata, Rumex ace
tosa,... auraient pu croître sur la berge. 
On retiendra que cette classification 
montre la complexité des milieux rivu-



Niveaux (cm) 89 76 61 47 29 1 

Plantes amphibies : 
Batraclzium (Ranunculus) 2,3 2,1 3,4 0,4 1,7 2,3 
Menyanthes - 0,1 - - - -

Potamogeton 0,2 0,8 - 0,2 - -
Sous-total 2,5 3,0 3,4 0,6 1,7 2,3 

Roselière: 
Graminées 28,l 15,6 43,l 6,0 36,3 22,7 
Sparganium - 14,9 1,2 74,5 15,0 3,8 
Typha latifolia - - 0,1 0,2 0,1 -

Cypéracées - 0,3 0,1 - 0,1 0,8 
Iris pseuda corus - - 0,1 - - -
Sous-total 28,l 30,8 44,6 80,7 51,5 27,3 

Berges: 
Apiacées 1,9 1,8 0,9 0,2 2,6 1,9 
Artemisia 7,4 2,1 1,0 0,2 3,3 0,2 
Brassicacées 4,0 0,1 0,4 0,2 0,7 1,7 
Borraginacées - - - 0,2 0,1 0,4 
Caryophyllacées 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 1,0 
Chénopodiacées 1,5 0,8 0,2 0,4 2,6 5,1 
Filipendula 0,5 0,4 0,5 0,4 2,2 3,6 
Lycopus 3,8 1,1 0,5 - 0,7 0,4 
Lysimachia 0,6 0,6 0,1 - 0,1 -
Polygonwn persicaria - - - - 0,9 0,2 
Rumex crispus 1,0 0,1 - - - -

Thalictrum 0,2 - 0,4 0,4 1,7 -

Urtica 0,8 0,1 - - - -
Sous-total 21,9 7,2 4,2 2,2 15,5 14,5 

Prairiales : 
Centaurea jacea 1,6 0,6 0,7 0,4 2,5 3,2 
Cirsium (type) 0,6 0,1 0,4 0,4 0,9 7,2 
Crepis (type) 0,3 - 0,1 - 0,1 0,2 
Fabacées 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 -
Plantago lanceolata 3,2 5,7 16,7 4,2 5,8 8,0 
Rumex acetosa 1,1 3,3 6,9 1,3 0,3 -

Rubiacées 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 

Sous-total 7,4 9,9 25,3 6,9 10,3 19,2 

Cultures céréales : 
Cerealia 4,5 0,7 0,7 - 2,6 1,3 
Centaurea cyanus 3,2 1,0 0,4 0,5 0,9 2,3 
Papaver - - - - 0,1 1,7 

Sous-total 7,7 1,7 1,1 0,5 3,6 5,3 

Lieux piétinés: 
Plantago major - - - - 1,3 0,8 
Polygonwn aviculare - 0,3 0,3 0,5 2,6 6,3 

Sous-total - 0,3 0,3 0,5 3,9 7,1 

Pelouses calcaires: 
Helianthemum 0,6 1,2 0,4 0,2 0,1 1,0 
Polygala - - 0,1 - - -

Sanguisorba minor 0,5 0,4 0,3 0,4 - -
Sous-total 1,1 1,6 0,8 0,6 0,1 1,0 

Varia: 
Calluna 0,5 1, 1 0,1 0,7 0,6 1,3 
Dipsacacées - - 0,3 0,2 0,1 -
Géraniacées - 0,1 - - - -
Scrophulariacées 0,5 - - - - -

Fougères 1, 1 1,1 0,1 0,7 4,0 10,5 

Sous-total 2,1 2,3 0,5 1,6 4,7 11,8 

Total NAP en % 71,1 57,0 80,6 93,1 91,5 88,5 
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laires par l'interpénétration de différents 
groupes écologiques. 

L'impression générale qui se dégage 
de nos observations est que le milieu 
était très ouvert permettant une floraison 
locale très importante de la roselière et 
des berges et ces formations constituent 
un apport pollinique local prédominant. 

Il devait y avoir des cultures céréa
lières au voisinage surtout au début du 
fonctionnement de la douve (niveau 
89 cm) car ultérieurement leur manifes
tation est moins importante soit à cause 
de l'éloignement des champs, soit par 
l'abandon lors des périodes d'insécurité. 

En ce qui concerne les caractéristiques 
des lieux piétinés, on constate une augmen
tation au fur et à mesure qu'on s'approche 
du sommet de la coupe. Cela pourrait tra
duire une rudéralisation et une influence 
humaine et animale (abreuvoir). Les 
plantes liées aux pelouses calcaires restent 
peu importantes de même que le groupe 
des « vmia» montre peu de fluctuations, à 
l'exception d'une augmentation des spores 
des Fougères « monoletes » qui en l'absence 
de détermination spécifique ne peuvent 
constituer des indicateurs écologiques. 

Il se dégage de l'ensemble de ces élé
ments floristiques, que la douve a connu 
probablement un envasement lent au 
début mais qui s'est accéléré dans les 
deux niveaux supérieurs vu la régression 
des plantes aquatiques (notamment Pota
mogeton), des Sparganium, le développe-

TEMPS MODERNES 

Arlon: Grand-Rue n° 57 
Philippe MIGNOT 

En juin dernier, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne est intervenue au n° 57 de la 
Grand-Rue à Arlon, la cour arrière du 
bâtiment devant faire l'objet d'un impor
tant terrassement sur 4 m de profondeur. 

On accède à cette cour par une galerie 
voûtée d'ogives. Les culots sont moulu
rés avec deux millésimes de 1566. Côté 
cour, subsiste une tour d'angle circulaire. 

L'analyse architecturale et archéologi
que montre que le bâtiment de 1566 est 
homogène. Il comprend un niveau de 
cave à quatre travées et deux nefs avec 
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ment plus important de Filipendu!a (la 
Reine des prés) de Lysimachia et des Ché
nopodiacées. Le milieu pourrait devenir 
aussi plus nitrophile (Chénopodiacées, 
Polygonum persicaria, Plantago major). 

Conclusions générales 
L'étude palynologique du remplissage 

de la douve a montré que les spectres 
polliniques reflétaient la complexité des 
groupements végétaux impliqués dans 
l'environnement botanique. Il apparaît 
toutefois que l'influence prépondérante 
provient de la végétation croissant sur le 
lieu même et à proximité immédiate et se 
traduit par un apport pollinique local 
très important. 

La mise en évidence de pollens de 
noyer, houblon et de vigne indiquerait 
que ces espèces étaient déjà cultivées 
dans la région bien avant leur mention 
dans les archives. 

Terminologie 
Roselière: peuplement souvent très dense de 
plantes de grande taille croissant en pleine lumière 
et présentant un emacinement dans le fond d'une 
pièce d'eau et des organes verts dressés au-dessus 
du plan d'eau. Il s'agit de colonies de graminées tel 
que le roseau (Phragmites), de cypéracées 
(laiches) ou encore de massettes (Typha) ou de 
rubaniers (Sparga11i11m). 
Taxon: une entité systématique d'un rang quelcon
que. Il peut s'agir d'une variété, d'une espèce, d'un 
genre, d'une famille voire d'un ordre. 

voûtes d'arêtes sur pilier carré de 1 m de 
côté. 

Au-dessus de ces caves, le bâtiment 
comporte trois nefs dont le passage vers la 
cour. Le porche, côté cour, conserve son 
arc en plein cintre et ses chasse-roues. 
Contre le cintre du porche vient prendre 
appui un autre arc en plein cintre qui lui 
est perpendiculaire et qui soutient une 
galerie reliant la tour et le bâtiment à rue. 

Quant à la tour, de 3,40 m de diamètre 
extérieur, elle est à trois niveaux dont un 
sur cave voûtée en berceau. Les autres 
niveaux sont sans communication entre 



eux. La tour est conservée jusqu'à la cor
niche moulurée. La toiture a disparu. 

Lors du terrassement, nous avons pu 
observer que le bâtiment était construit 
sur une couche d'incendie. Mais cette 
couche ne comportait pas de trace de 
maçonnerie et reposait sur le sol en place. 
Compte tenu du millésime de 1566, il est 
tentant de dater cette couche de décom
bres du grand incendie de 1563 qui rava
gea ce secteur de la ville d'Arlon. Le bâti
ment appartient à la phase de 
reconstruction dans un style de tradition 
gothique avec une influence Renaissance 
dans certains détails comme la cour et le 
décor de l'intrados d'une arcade disparue. 

L'identification du bâtiment reste tou
tefois malaisée. Sur le plan de l'Atlas de 
Deventer, aucun signe distinctif ne se 
remarque à son emplacement. Au début 
du XIXe siècle, c'était un hôtel de voya
geurs mais antérieurement la chose n'est 
pas assurée par les archives. 

La tradition orale en fait la résidence 
du prévôt d'Arlon, ce qu'aucune source 
historique ne permet de confirmer. 

A côté de cette fonction civile, on peut 
penser à une autre attribution. A 80 m à 
l'ouest, se situait l'ancienne église Saint
Martin, remplacée et complétée par un hô
pital de la Congrégation Sainte-Catherine. 
Pour certains, le bâtiment qui nous occupe 
en fait partie. Cependant, la distance sépa
rant les deux édifices s'explique mal. 

Quoi qu'il en soit, les restes significatifs 
de ce bel immeuble, sans doute le plus 
ancien conservé à Arlon, malmené au xxe 
siécle, viennent encore de subir leur plus 
grave défiguration: la tour de la cour inté
rieure a été abattue, au cours des travaux, 
par l'entreprise Pirotte d'Arlon. Le bâti
ment n'est pas classé à ce jour. 

Coupe du bâtime111 avec élévation du passage vozîté et de la tourelle d'escalier disparue. 
Plan du niveau des caves. 

Libin/Smuid: fouille archéologique 
du village disparu de Marsolle 
Jean-Pol WEBER 

Les travaux de 1992 ont permis de 
quasi clôturer les recherches dans les 
secteurs A (haut fourneau) et C (deux 
habitations). Des investigations pour
raient y être menées pour résoudre quel
ques points de détail mais l'essentiel 
d'une prochaine campagne devrait por-

ter sur une nouvelle zone où furent repé
rées des traces d'habitat. Ce sera l'occa
sion d'essayer de définir les limites sud
est du village disparu. 

Le secteur C n'a pas livré ce qu'on 
pouvait en espérer: l'emplacement théo
rique d'une nouvelle habitation n'a 
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révélé que des traces de construction 
(fosses à torchis comblées) et d'occupation 
(clôture (?) condamnée par une aire de cir
culation composée de scories nivelées) 
d'une construction déjà partiellement mise 
au jour. Le dernier tiers de sa surface fut 
exploité cette année et permit quelques 
nouvelles observations intéressantes. Ainsi, 
ce bâtiment, vraisemblablement posé sur 
sablières basses, couvrait 7 x 5,25 met pré
sentait deux cellules séparées par une cloi
son intérieure. L'une avait la fonction de 
cuisine et était chauffée par un âtre dont 
subsistent la sole en pierre et l'amorce du 
contrecœur. Le sol en terre battue de l'au
tre pièce était creusé d'un drain qui ache
vait sa course dans une fosse comblée de 
pierres pour laquelle on peut raisonnable
ment proposer la fonction de puits perdu. 
Le remplissage de celui-ci contenait quel
ques pierres vitrifiées provenant de la 
réfection du haut fourneau. Ce puits pas
sant partiellement sous un des murs de la 
maison, on peut conclure que cette habita
tion a été érigée après la mise en fonction 
du fourneau de Marsolle. Cela fut 
confirmé en outre par la stratigraphie. 

La configuration du sol permet de 
proposer l'entrée de ce bâtiment au 
nord-ouest, c'est-à-dire dans la pièce qui 
n'était chauffée qu'indirectement par 
l'âtre. L'amélioration du confort de cette 
maison fut sans doute un des soucis des 
occupants. Le flanc sud-ouest, le plus 
exposé aux intempéries, était à demi
enterré dans la pente naturelle du terrain, 
ce qui nécessita une série de mesures 
destinées à éliminer l'introduction de 
l'humidité dans la bâtisse. Un drain exté
rieur, contournant la maison, se révéla 
sans doute insuffisant car il fut doublé 
dans un deuxième temps d'un bourrelet 
d'argile compacte isolante. 

Le pourtour de l'autre habitation étu
diée antérieurement a aussi été exploré. 
L'édification de cette bâtisse entraîna des 
travaux de terrassement sur le pignon 
sud-ouest sans doute pour écarter les eaux 
de ruissellement des murs tout en permet
tant leur aération. A l'opposé, sous le cras
sier de scories, deux nouveaux trous de 
poteaux, aux dimensions imposantes, ont 
été découverts, ce qui porte leur nombre à 
cinq dans ce secteur restreint. Si leur com
blement permet de proposer deux phases 
de construction différentes, leur fonction 
ne peut être proposée valablement à ce 
jour. Voilà un des points qui méritera de 
nouveaux sondages. On a poursuivi les 
investigations dans le secteur du haut 
fourneau tentant d'étudier le problème de 
l'approvisionnement en eau de la roue des 
soufflets. Le frêle canal repéré les années 
antérieures n'est pas le bief d'amenée 
d'eau mais un drain qui court à travers la 
plate-forme d'approvisionnement, depuis 
la façade sud-ouest de la halle à charbon 
de bois, installée en contre-haut. Ce drain 
rejoint un autre bief(l'amenée d'eau) suivi 
sur une trop brève distance et qui devra 
être mieux étudié. Ce bief est barré d'une 
pierre de gros calibre posée intentionnel
lement et au-delà de laquelle fut repéré un 
certain nombre de petites cuvettes devant 
correspondre à la base des chevalets qui 
soutenaient vraisemblablement une cour
sière aérienne en bois qui alimentait donc 
une roue à sujets. A hauteur de ce barrage 
s'amorce le bief de décharge qui court 
vers le ruisseau de Marsau. Aucune struc
ture de moine n'y fut localisée. 

Si la campagne 1992 n'a pas fourni de 
résultats spectaculaires, l'observation fine 
des vestiges a permis de tirer au clair une 
série de points de détail non négligeable. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Bastogne, Houffalize : prospections 
sur le tracé du gazoduc Dalhem-Bastogne 
AnneDUDANT 

Conformément à une convention pas
sée par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, la SA 
Distrigaz a engagé une archéologue pour 
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assurer le suivi archéologique sur le tracé 
de la canalisation de Dalhem à Bastogne 
(voir notice supra, pour le tracé liégeois). 

En province de Luxembourg, le creu-



sement de la tranchée continue passe par 
les communes de Vielsalm, Houffalize et 
Bastogne. Une consultation préalable 
entre Distrigaz et la Direction des 
Fouilles a permis de modifier le tracé ini
tial du gazoduc et d'éviter de toucher des 
sites connus comme la nécropole 
romaine d'Ottré (Vielsalm) et les 
groupes de tombelles à Alhoumont 
(Houffalize). 

L'implantation d'une canalisation 
dans le paysage rural ardennais offre un 
champ d'observation assez exceptionnel 
dans la mesure où la prospection archéo
logique se révèle difficile dans ces 
régions boisées ou couvertes de pâtures. 
Cependant, le petit calibre de la tuyaute
rie utilisée ( 40 cm de diamètre contre 
1 m pour le gazoduc Zeebrugge-Quévy) 
ne donna lieu qu'à une tranchée étroite 
de 0,80 à 1 m de large et à un décapage 
préalable peu profond dû à la nature du 
sol rocailleux non labouré. Evitant toutes 
zones habitées mais suivant un tracé rec
tiligne continu, la canalisation a recoupé 
d'anciens chemins, des fonds de vallée, 
quelques fosses d'habitat d'époque 

romaine et, ne pouvant éviter toutes les 
tombelles d'Alhoumont, a touché l'une 
d'entre elles. Celle-ci, fouillée en sauve
tage avec l'aide des membres du cercle 
Segnia d'Houffalize, est la seule trace 
protohistorique recensée sur la partie 
ardennaise du tracé. 

Le site apparemment le plus intéres
sant découvert sur le territoire de la pro
vince est un aménagement en bois d'épo
que romaine aux abords du cours actuel 
de la Wiltz à hauteur du village de 
Benonchamps (Bastogne/Wardin). Cette 
structure en bois (gué aménagé ou 
quai?), longue de 6 m, enfouie sous 
1,20 m d'alluvions noirâtres était recou
verte de céramique sigillée du ne siècle. 
Une fosse d'habitat, contenant de la céra
mique grossière et des éléments d'outils 
en fer, a été éventrée une centaine de 
mètres plus au nord. 

Si, vu sur plan, le tracé luxembour
geois semblait très prometteur par ses 
beaux toponymes, il s'est révélé moins 
riche que le tracé liégeois, la nature du 
sol y étant sans doute pour beaucoup. 

Houffalize/Mabompré : 
céramique médiévale et moderne 
Pierre V ANDEVELDE 

Au-dessus du confluent des Deux 
Ourthes, dans les parages du lieu-dit 
«Vieil Engreux » ou «Petit Engreux », où 
la tradition locale situe un village dis
paru, les labours ramènent périodique
ment à la surface quelques fragments de 
céramiques attribuables à diverses épo
ques ( alt. 400 m; coord. Lambert: 90,830 
est/243,880 nord; carte IGN 60/3). 

Il s'agit surtout de céramiques usuelles 
en terre: pieds pincés, bords de pots ou 
de tèles. Le grès est présent dans le maté
riel, un grès gris clair à décor bleu peint 
et/ou estampé et incisé parfois. 

Deux tessons retrouvés méritent une 
attention particulière: 

1. Un fragment de «cruche aux élec
teurs» ( Kwfiirstenkmg) figurant l' élec
teur de Saxe. L'atelier de Jan Baldems à 

Raeren a produit ce type de vase entre 
1602 et 1607. 

2. Un visage barbu. Décor travaillé en 
pleine pâte avec incisions au stylet pour 
les détails du visage et le décor des joues. 
Une étoile estampée sur la joue gauche. 
Ce visage trouve des comparaisons sur 
les panses de pichets et de cruches des 
ateliers de grès de Aachen et de Raeren 
vers 1500. 

L'électeur de Saxe, confié à un collè
gue, a disparu. Je l'avais heureusement 
identifié avec M. de Waha de l'Université 
libre de Bruxelles dès sa découverte en 
1987 (remerciements tardifs). 

Le barbu a été récolté en 1993. Ces 
deux tessons, datables, permettent de 
jalonner l'histoire de ce petit village. 
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Visage barbu. Ech. 213. 



Messancy/Hondelange: suivi de travaux 

Dominique BossrcARD 

Durant le mois d'août 1993, des tra
vaux d'extension de l'école de Honde
lange ont été entrepris. Une présence 
romaine dans les environs nous a amené 
à suivre le terrassement du terrain. Celui
ci se situe à Messancy, 3e Div. (Ronde-

lange), Sect. C, 1 re feuille, parc. cad. 
n° soov. 

Le terrassement n'a fait apparaître 
aucune trace d'occupation. En effet, sous 
environ un mètre de terre arable, nous 
trouvons directement la roche en place. 

Paliseul/Fays-les-Veneurs: 
le site de «La Côte de Châtillon» 

ALISNA asbl 

Dans le cadre de nos recherches systé
matiques dans la vallée des Alleines, 
nous avions repéré le toponyme de «La 
Côte de Châtillon». Ce nom évocateur 
dénomme un important massif rocheux 
et boisé, propriété communale, se situant 
à 2 kni au sud-ouest du hameau de La 
Géripont (parc. cad. 2168/B). A 370 m 
d'altitude, il est enserré à l'est par le ruis
seau des Alleines et à l'ouest par son 
confluent du Pont le Prètre, qu'il domine 
à 70m. 

La toponymie d'une part, et l'allure 
générale du massif, inclinaient à considé
rer le site comme un possible éperon 
barré. 

Nous pûmes en préciser la localisa
tion, en projetant la vue aérienne du site 
sur une carte au 1/10.000e de l'IGN et en 
fixant sur la carte la différence de cou
leur de végétation, produite par un rem
part ou un fossé présumé. 

Ce possible éperon barré, étiré en lon
gueur, occuperait alors une surface ovale 
d'environ 4,5 ha, flanquée sur les deux 
grandes longueurs de rochers à pic qui 
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lui assurent une protection naturelle. 
Les travaux défensifs semblent princi

palement limités au sommet nord qui 
relie le site au plateau. Au niveau d'un 
étranglement de la surface utilisable, le 
terrain montre encore l'intervention 
humaine à cet endroit, révélée par les 
bouleversements et éboulements de ter
rain sur une quarantaine de mètres de 
largeur. 

Des parties de l'extrémité sud et sud
ouest, semblent également avoir bénéfi
cié de dispositifs défensifs destinés à ren
forcer la rupture de pente au sommet du 
site. Elles sont constituées de grosses 
pierres assez bien assemblées en murs de 
soutènement. 

L'entrée et la sortie se faisaient vrai
semblablement à l'emplacement du che
min actuel qui montre par ailleurs une 
antique continuité en amont et en aval de 
l'éperon. 

Le site n'a jamais fait l'objet de fouilles 
pour mener à bien l'étude de la muraille, 
des entrées et des vestiges d'occupation. 



Saint-Hubert/ Arville : sondages à W érimont 
Daniel MARCOLUNGO 

Du 10 au 18 août 1993, le Centre de 
Recherches archéologiques en Ardenne 
a entrepris une série de sondages sur le 
site de W érimont à Arville, sur une par
celle appartenant à la commune de 
Saint-Hubert. Au siècle passé, C. Sulbout 
y signalait la présence des « restes d'un 
établissement romain, soit redoute, soit 
villa» et le Musée luxembourgeois d' Ar
lon conserve dans ses collections quel
ques poteries romaines provenant d'Ar
ville, mais sans localisation précise. 

Plusieurs auteurs placent Arville sur 
le tracé d'une voie romaine Bavai-Trèves 
qui traverse la Meuse à Givet, la Lesse à 
Chanly, puis se dirige vers Saint-Hubert 
par Mirwart, Arville et Lorcy. Cette 
route, reprise ultérieurement sous la 
dénomination de «Grand Chemin de 
Givet à Saint-Hubert» dut constituer une 
voie de pèlerinage importante, menant 
au tombeau de saint Hubert. 

Une prospection pédestre dans les 
bois de la petite colline de W érimont 
nous avait permis de repérer dans un 
ancien chemin de débardage les traces 
d'un mur encore visible par endroits. 
Cinq tranchées ont donc été ouvertes à 
la main pour examiner la structure de 
cette construction, étudier la stratigra
phie du terrain et observer la présence 

éventuelle de retours déterminant l'exis
tence de bâtiments à cet emplacement. 

Construit en épaisses dalles de schiste, 
posées à sec, le mur repose directement 
sur la roche en place qui apparaît à une 
trentaine de centimètres de profondeur. 
A certains endroits, il est conservé jus
qu'à une hauteur de 25 cm maximum, 
correspondant à trois ou quatre assises 
de pierres. D'une largeur variant de 60 à 
7 5 cm, ce mur est orienté sud-ouest/ 
nord-est sur une longueur totale conser
vée de 78,40 m, avec une disparition pro
gressive des assises à chaque extrémité. 
Aucun retour vers le sud ou vers le nord 
n'a été observé et les seuls documents 
archéologiques découverts sont un frag
ment de fourneau de pipe en terre cuite 
blanche, portant un petit sigle et deux 
morceaux de brique «moderne». 

En l'absence d'indices déterminants, 
la fonction exacte de ce mur n'a pu être 
établie, mais sa longueur fait évidem
ment penser à un mur de clôture, de 
séparation, et non à un bâtiment, comme 
le suggérait C. Sulbout (s'il s'agit bien de 
cette construction). Aucun élément 
d'époque romaine n'a été recueilli sur le 
site, mais la couverture boisée empêche 
toute prospection de surface. 
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Vue générale du site et tronçon du mur après 
nettoyage (photo CRAA). 





E D I T 0 R I A L 

Parmi les signalements publiés dans cette livraison, couvrant l'activité en pro
vince de Namur entre juin 1992 et décembre 1993, on peut constater que des remar
ques similaires à celles émises l'année précédente (Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 1, 1993, p. 97) peuvent être mentionnées ici: majorité de fouilles dans des sites 
médiévaux (chapelles ou églises en cours de restauration, châteaux, ... ), intérêt porté 
sur les habitats ruraux gallo-romains, programme de recherches en grottes, activité 
importante en milieu urbain (due essentiellement à la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne). 

06/92-12/93 Préhistoire Protohistoire Romain Mérovingien Moyen Age Temps Indéterminé Total Modernes 

Sites ruraux 1 - 5 - 9 - 1 16 
Sites urbains 1 - 4 1 7 2 - 15 
Grottes 5 - - - - - - 5 
Découvertes 

- - - - - - - -fortuites 

Total 7 - 9 1 16 2 1 36 

Toutefois, on remarquera l'absence de signalement de découvertes fortuites, ce 
qui est assez paradoxal au vu des obligations décrétales. La plupart des sites mention
nés dans les pages suivantes étaient déjà ouverts les années précédentes. L'apport 
croissant des sciences auxiliaires se remarque notamment dans les sites de «Montai
gle» (Onhaye/Falaën) et Namur. 

Les châteaux de Fagnolle (Philippeville), Thon-Samson (Andenne) ou «Château
Thierry» (Dinant/Falmignoul) ont connu une activité qui tarde à être signalée dans la 
Chronique. Il en va de même pour la poursuite des travaux très «individualistes», voire 
non autorisés, de Furnaux (nécropole romaine) (Mettet), Taviers ( vicus) (Eghezée), Phi
lippeville («fouilles» urbaines), Mettet et Florennes (villa romaine de Bauselenne e.a.). 
Enfin, il conviendra sans doute, dans les mois prochains, de déclarer la guerre ouverte 
contre les utilisateurs de détecteur sans scrupule. La province de Namur est loin 
d'échapper à ce phénomène inquiétant, mettant en péril le patrimoine enfoui. 

La première Journée d'Archéologie namuroise, organisée en février 1993, 
conjointement par la Direction des Fouilles du Ministère de la Région wallonne et les 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, a permis de faire le point sur 
les recherches en cours dans la province. Plus de cent chercheurs, bénévoles ou pro
fessionnels ont donc pu partager expérience et questions à cette occasion. Le succès 
rencontré par cette journée, tout comme par celle de la province de Luxembourg, fait 
en sorte qu'elle se renouvellera annuellement. 

PREHISTOIRE 
Andenne/Sclayn: 

Jean PLUMIER 

découverte d'ossements néandertaliens 

Dominique BONJEAN, Marcel ÜTTE et Michel ToussAINT 

La grotte « Scladina », à Sclayn, fait 
l'objet de fouilles pluridisciplinaires réa
lisées par le Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège et l'association 

Archéologie andennaise depuis 1978, 
avec le soutien de la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne. 
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Le site est devenu, au fil des années, 
un des gisements-clés des études paléoli
thiques et paléoenvironnementales du 
nord de l'Europe. Une séquence sédi
mentaire exceptionnelle retraçant de 
manière quasi continue la fin du dernier 
interglaciaire et la première moitié de la 
dernière glaciation contient respective
ment deux niveaux d'habitats du Paléoli
thique moyen, quelques traces d'occupa
tion du Paléolithique supérieur final, 
alternant avec de riches couches fauni
ques, ainsi qu'un ossuaire néolithique. 

C'est dans une des strates considérées 
auparavant comme uniquement paléon
tologiques, la couche 4A, que, de juillet à 
décembre 1993, furent découverts quatre 
documents humains fossiles: une hémi
mandibule droite, un fragment de maxil
laire droit, une première et une deuxième 
molaires supérieures droites. L'étude 
anthropologique, une datation par spec
trométrie gamma et le contexte chrono-

stratigraphique ont permis de rapporter 
ces trouvailles à !'Homo sapiens neander
thalensis. Les quatre pièces appartien
nent à un même sujet, un enfant de dix à 
onze ans. La mandibule, bien conservée 
présente une branche large, un processus 
condylaire situé du côté mésial de la 
branche, ce qui est parfois considéré 
comme un trait dérivé néandertalien, et 
pour autant qu'on puisse en juger, un 
menton fuyant qui s'oppose à la morpho
logie en «galoche» de l'homme moderne. 

Les récentes trouvailles néander
taliennes de Sclayn, les premières en 
Belgique depuis un siècle, confèrent 
désormais à la grotte une place tout à fait 
particulière dans l'étude du patrimoine 
régional et implique une adaptation des 
stratégies de fouille dont la poursuite 
pourrait livrer de nouveaux fossiles, de 
manière à pouvoir expliquer l'origine des 
ossements : sépulture remaniée, apport 
par des grands prédateurs, ... 

Dinant : prospections dans les abris naturels 

Philippe LACROIX et Nicolas CAUWE 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches sur les rites funéraires du 
Néolithique, des campagnes de prospec
tions systématiques sont entreprises 
dans la région de Dinant (surtout l'an
cienne commune d'Anseremme), riche 
en cavités naturelles. Il s'agit de cerner, 
dans une petite zone arbitrairement déli
mitée, la densité des sépultures collec
tives préhistoriques. La finalité de ces 
prospections est de dresser cartes et 
inventaires, mais également de sélection
ner de nouveaux sites qui feront l'objet 
d'une exploration plus approfondie. 
Ainsi, l' «Abri des Autours» a été pros
pecté en 1991 et fouillé en 1992 et 1993 
( CAUWE N., STEENHOUDT F. & BOSQUET 

D., 1993. Deux sépultures collectives 
dans un abri-sous-roche de Freyr: péren
nité d'un site funéraire du Mésolithique 
au Néolithique moyen-récent. Notœ Prœ-
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historicœ, 12, p. 163-165; CAUWE N., 
1993. Trois sépultures dans unabri-sous
roche: la fouille de 1993 de !'«Abri des 
Autours» (prov. de Namur), Vie Archéo
logique, 39, p. 4-13). Le résultat de quel
ques mois de prospections en 1991 
représente une quarantaine de gisements 
repérés, éventuellement sondés mais sur
tout cartographiés : trente petites grottes 
ou abris ont été dessinés en plan et en 
coupe, et des relevés stratigraphiques ont 
été établis pour chaque sondage. Lestra
vaux à venir s'orienteront vers l'achève
ment de la prospection systématique 
d'une nouvelle zone riche en abris natu
rels, aux environs de Huy (province de 
Liège). Des comparaisons pourront alors 
être tentées entre la densité et la chrono
logie des sépultures collectives des deux 
zones, sans nécessairement pratiquer des 
fouilles systématiques. 



Dinant/ Anseremme : trois sépultures 
préhistoriques dans les «Roches de Freyr » 
Nicolas CAUWE 

L'«Abri des Autours» (coord. Lam
bert: 635,250 est/565,425 nord) (Dinant, 
3e Div. (Anseremme), Sect. C, 5e feuille, n° 
228K) fut fouillé en 1992 et 1993 par les 
Musées royaux d' Art et d'Histoire de 
Bruxelles. Cet abri avait déjà été partielle
ment fouillé (travail ancien et inédit), ce 
qui laissait apercevoir çà et là quelques 
fragments d'os humains. Les travaux 
menés ces dernières années ont permis la 
mise au jour de trois sépultures préhistori
ques. Deux d'entre elles possédaient du 
mobilier funéraire qui permet de les attri
buer respectivement au Mésolithique 
(entre le 9e et le 6e millénaire) et au Néoli
thique moyen (civilisation de Michelsberg, 
4e millénaire). La troisième sépulture, la 
plus ancienne stratigraphiquement, appar
tient sans doute au Mésolithique, voire à 
une époque plus ancienne encore. 

Les deux tombes à mobilier funéraire 
sont des sépultures collectives. La plus 
récente contient au moins quatre indivi
dus, accompagnés d'outils en os et en 
silex attribuables à la civilisation de 
Michelsberg. Dans la deuxième sépulture 
collective, des restes de faune calcinée et 

quelques petites lamelles en silex étaient 
intimement mêlées aux défunts. Ce sont 
les lamelles, de facture caractéristique, 
qui permettent d'estimer l'âge de la 
sépulture. 

Enfin, la troisième tombe est celle 
d'une femme âgée d'une quarantaine 
d'années au moins. Son crâne porte les 
traces d'une trépanation probable, tandis 
que les os de ses deux avant-bras mon
trent des cassures qui ne furent jamais 
totalement guéries. Elle fut inhumée sans 
mobilier, en position contractée, sans 
doute emballée dans un sac ou liée par 
des cordes. 

Placées dans le cadre général de l'évo
lution des rites funéraires de la Préhis
toire européenne, les sépultures de 
l' «Abri des Autours» sont des témoins 
de grande valeur. Les deux sépultures 
collectives illustrent l'hypothèse d'une 
continuité de rites funéraires du Mésoli
thique au Néolithique moyen récent. La 
sépulture individuelle est en cours de 
datation, mais on peut d'ores et déjà l'es
timer à une période ancienne, très pau
vre en témoignage funéraire. 

Dinant/ Anseremme: «Trou Magrite » 
Pierre NoIRET 

A partir de matériaux récoltés durant 
les fouilles menées par les Universités de 
Liège et du Nouveau-Mexique en 1991-
1992, plusieurs résultats concernant la 
chronostratigraphie et les indices de sai
sonnalité ont été obtenus (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 1, 1993, p. 99). 

Les datations radiométriques permet
tent de situer l'occupation aurignacienne 
des couches 2 et 3 autour de 27 .000-
34.000 BP. L'analyse de mâchoires et 
dents de renne (cément, poussée, usure) 
situe l'abattage en saison froide, plus parti
culièrement en hiver ou à la fin de l'hiver. 

D'autre part, l'analyse d'une molaire 
de bouquetin (l'ongulé le plus abondant 
des couches 2 et 3 après le renne et le 
cheval) suggère une mort entre la fin du 

printemps et le milieu de l'automne. Il se 
peut donc que la grotte ait été utilisée 
comme site d'occupation hivernale d'où 
les rennes étaient chassés sur leur terri
toire saisonnier, tout en étant visitée pen
dant les différentes périodes de l'année 
pour des parties de chasse dans les 
milieux escarpés autour du site où vivent 
les bouquetins. 

l:analyse des restes de micromammi
feres contenus dans les pelotes de régurgi
tation de chouettes issues de la couche 5 
(ayant livré des artefacts moustériens iso
lés) présente un spectre de rongeurs riche, 
tous indicatifs de froid modéré, de climat 
continental et ouvert, et de végétation step
pique. La monographie du gisement (fouil
les récentes) est en cours de réalisation. 
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Dinant/Falmignoul: «Abri du Pape» 
Pierre NoIRET 

Les Universités de Liège et du Nou
veau-Mexique ont travaillé en 1993 dans 
cet abri sous roche découvert en 1988 et 
fouillé par l'Université de Liège et le SOS 
Fouilles en 1989-1990 (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 1, 199 3, p. 99). 

Les couches 20 et 22 ont livré du 
matériel mésolithique (pièces lithiques, 
restes de moyens et gros mammifères et 
microfaune abondante). 

Les couches 21, 23 et suivantes se 
sont révélées archéologiquement stériles. 
Les datations radiométriques réalisées 
situent les occupations des couches 20 et 
22 entre 7800 et 8800 BP. 

Deux mille nonante-cinq artefacts lithi
ques ont été découverts, dont trois nucléus 
et vingt-quatre outils pour la couche 20 et 
un fragment de pointe de Tardenois, deux 
triangles microlithiques et trois pièces 
retouchées pour la couche 22. 

A ce stade de la fouille, qui n'a peut
être saisi que le bord d'horizons culturels 
plus importants vers l'ouest, il semble 
que l' «Abri du Pape» ait été un site d'oc
cupations courtes, centrées autour de 
foyers simples à l'intérieur de l'abri (en 
tout cas pour les niveaux mésolithiques). 

Les recherches prochaines confirme
ront ou non cette impression. 

Doische/Matagne-la-Grande : l'ossuaire 
de la grotte «Ambre» 
Saskia BoTT, Pierre CATTELAIN et Michel ToussAINT 

En 1991 et 1992, le CEDARC a 
fouillé la terrasse précédant le porche de 
la grotte «Ambre», qui s'ouvre sur le 
flanc nord du plateau calcaire du «Bois 
des Noël», à un peu plus d'une centaine 
de mètres de l'angle nord-ouest du teme
nos gallo-romain. 

Cette fouille a livré, outre quelques 
silex d'aspect paléolithique et mésolithi
que et quelques tessons de l'Age du Fer, 
de la période romaine et des Temps 
Modernes, les restes d'un ossuaire attri
buable à la civilisation de Seine-Oise
Marne, répartis sur 6 m2• 

La partie supérieure du niveau 
archéologique, situé à une dizaine de 
centimètres sous la surface, est partielle
ment pris dans l'humus et dans une 
couche argileuse. Les restes humains 
sont très fragmentaires, suite notamment 
aux éboulements de blocs de la falaise. 
De plus, leur disposition semble avoir été 
assez fortement perturbée par l'action de 
petits animaux fouisseurs. Les fouilles de 
1992 ont montré que la base du niveau 
repose sur un lit de blocs et de blocailles 
dont la disposition paraît intentionnelle. 

·Une datation C14 des ossements 
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humains, peut-être artificiellement rajeu
nie par des traces de colle, place le dépôt 
vers 3580 ± 80 BP (Lv-2104) soit une 
date calendaire à situer entre 2014 et 
17 5 6 BC, après calibration à 1 sigma, et 
entre 2130 et 1686 BC à 2 sigmas. 

Le site contenait les restes d'au moins 
huit défunts dont cinq jeunes sujets, dont 
l'âge s'échelonne de la naissance à l'ado
lescence. L'état général du matériel 
osseux est particulièrement mauvais, les 
observations anthropologiques sont 
donc très incomplètes. L'examen de la 
répartition planimétrique des ossements 
est tout aussi décevant et ne permet 
aucune conclusion claire relative aux 
pratiques funéraires. La disposition stra
tigraphique des vestiges suggère néan
moins plutôt un dépôt funéraire que de 
véritables inhumations. 

Quelques tessons de céramique brun
rouge à gros dégraissant et à surface 
rugueuse, ainsi que quelques silex, dont 
un fragment de hache polie et un grattoir 
sur lame, rappellent le matériel Seine
Oise-Marne et sont sans doute associés 
aux ossements. 



EPOQUE ROMAINE 

Doische/Matagne-la-Grande : le sanctuaire 
gallo-romain du «Bois des Noël» 
Claire BELLIER, Saskia BoTT et Pierre CATTELAIN 

Une deuxième campagne de débrous
saillage et de nettoyage, faisant suite à 
celle de 1991, a été mise sur pied du 5 au 
16 juin 1993. Les travaux ont été réalisés 
par le CEDARC, avec l'appui du NJBG, 
et ont porté sur le temple annexe 8, sur 
les vingt premiers mètres est de la galerie 
de façade méridionale (1 et 2) et sur les 
vingt premiers mètres sud du mur d'en
ceinte oriental. Les murs ont été totale
ment dégagés et nettoyés, les moellons et 
les pierres de blocage triés: ces travaux 
ont nécessité l'enlèvement de plusieurs 
grosses souches, sous lesquelles les 
niveaux archéologiques étaient conser
vés. 

Une tranchée de fouille, recoupant 
transversalement la galerie de façade 
sud, large de 10 m et longue de 2 m a été 
ouverte à 20 m à 1' ouest du bâtiment 
d'angle, c'est-à-dire à la limite des fouilles 
anciennes. Cette tranchée a permis de 
retrouver la stratigraphie du remplissage. 
Le sol en place, sur lequel ont été retrou
vés quelques tessons de céramique com
mune et quelques clous, était recouvert, 
sur toute la surface de la galerie inté
rieure, d'un lit de tegulœ brisées, prove
nant sans doute de l'effondrement du 
toit. Ce lit de tuiles est beaucoup moins 
dense dans la galerie extérieure. 

Du 1er au 13 août, les portions restau
rées avant 1982 par le CEREA ont été 
réparées par les «Jeunesses du Patri
moine architectural», selon le pro
gramme suivant: 
1. Rejointoyage extérieur du temple 
annexe 8 et restauration du béton de 
couvrement. 
2. Rejointoyage extérieur du bâtiment 
d'angle 3 et restauration du béton de 
couvrement. 
3. Restauration de la partie orientale du 
mur sud de la galerie de façade, sur une 
longueur de 6,30 m, sur quatre assises. 

Sauf au contact du bâtiment d'angle, 
ce mur n'était souvent plus conservé 
qu'au niveau des fondations, et par 
endroits, de la première assise. Les 
4 assises présentes au moment de la 
découverte s'étaient en effet écroulées 
suite aux intempéries et aux passages des 

chasseurs et des visiteurs. Les fondations 
sont en blocs calcaires ou en quartz sili
cieux (fagnolithe) entassés dans des tran
chées; à certains endroits, elles reposent 
directement sur la roche en place. La 
couche supérieure de la fondation est 
surmontée d'une assise de nivellement 
d'éclats de taille liés au mortier. Celle-ci 
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Plan général du sanctuaire avec disposition 
des tranchées. A. Première période; B. Déve
loppemellls ultérieurs; C Murs complétés; D. 
Fondations; E Portes; F Empierrements. En 
grisé, zone débroussaillée et nettoyée en 
1993. 

+ 

+ 



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-



sente notice est de faire le point sur l'état 
actuel des travaux et de dégager les nou
velles pistes qui s'ouvrent. 

Durant l'hiver 1992, une campagne de 
sondages à la pelle mécanique a été effec
tuée sur une partie du plateau sur lequel 
se trouve le site. Deux parcelles ont été 
sondées, couvrant une superficie d'envi
ron 3 hectares. La méthode coosista à 
terrasser, avec une pelle à godet large, 
une série de tranchée parallèles, de 
manière à ouvrir entre 5 % et 10 % de la 
superficie de la zone prospectée. L' opé
ration a permis de délimiter et de cir
conscrire la zone la plus densément 
occupée de l'établissement, de localiser 
d'autres structures maçonnées, incon
nues jusqu'alors, ainsi que plusieurs 
fosses et des traces de constructions en 
bois. Sur les soixante tranchées ouvertes, 
vingt ont livré des vestiges archéologi
ques et sept autres des accidents naturels 
suffisamment remarquables pour retenir 
l'attention. Les vestiges découverts n'ont 
pas été fouillés, mais uniquement déga
gés en plan. 

La campagne d'été de l'année 1992 a 
porté sur une zone d'environ 1.000 m2, 

située entre les bains et un bâtiment (B), 
fouillé en 1984-1985. Les différents son
dages, réalisés précédemment dans cette 
zone, n'avaient pas mis en évidence de 
structures maçonnées, mais seulement 
de rares fosses et trous de poteau. L'iso
lement apparent de ces vestiges avaient 
conduit à l'hypothèse de deux bâtiments 
(A: les bains; B: annexe), séparés l'un de 
l'autre. 

Le décapage en aire ouverte et la 
fouille ont obligé de recevoir entièrement 
cette hypothèse. De nombreuses subs
tructions, souvent mal conservées ou 
totalement récupérées, ainsi que plusieurs 
fosses, appartiennent manifestement à un 
corps de bâtiment reliant les deux ensem
bles précités. Trois salles, donnant sur la 
galerie reliant les bains et le bâti B, ont été 
dégagées, ainsi qu'une petite pièce pour
vue d'un hypocauste, située à l'arrière du 
bâtiment. Tel quel, l'ensemble paraît bien 
avoir constitué le corps de logis principal 
de l'établissement. Dans une phase plus 
tardive, ce dernier fut partiellement 
détruit, isolant les bains et le bâti B, où 
une occupation différente se maintint 
encore quelques temps. Quelques élé
ments bien datés permettent de situer 
cette évolution dans la seconde moitié ou 
la fin du me siècle, confirmant ainsi les 
observations chronologiques faites lors 
des précédentes campagnes. 

En 1993, les recherches purent enfin 
se dégager des structures bâties pour 
aborder l'étude de l'espace intérieur de 
l'établissement. Une zone d'environ 
650 m2 fut ouverte, dans la cour agricole, 
devant le bâtiment principal. 

Les fouilles ont révélé de nombreuses 
structures appartenant à la construction 
des bains, à l'occupation de la villa et 
enfin à sa destruction. Toutes ces struc
tures sont négatives, en ce sens qu'elles 
apparaissaient au décapage sous forme 
de creusements, comblés de sédiments 
tranchant avec l'argile du sol naturel. 

Un total de vingt-trois creusements, 
de dimensions variables, a été repéré. 
Leur nature varie également: tranchées 
d'adduction d'eau des bains, fosse à 
éteindre la chaux, bac à malaxer le mor
tier, fosse d'extraction d'argile ou de 
nature indéterminée, trous de plantation 
( ?) et une grande dépression creusée et 
aménagée (une mare?). Quelques rares 
trous de poteau ou traces pouvant être 
interprétées comme tels complètent 
cette énumération. Plusieurs fosses ou 
creusements ont été comblés avec des 
rejets domestiques, caractérisés par un 
remplissage noir et organique, fortement 
chargé de fragments de tuiles et de céra
miques. Aucun dépotoir nettement 
constitué n'est cependant apparu. 

Une attention particulière a été accor
dée à la fouille de ce qui apparaissait être 
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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. 

Namur/Jambes: cimetière gallo-romain 
de la place de la Wallonie 
Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

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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Onhaye/Falaën: étude palynologique d'une fosse 
datant des rve-ve siècles à « Montaigle » 
Jean HEIM 

Au cours des fouilles de la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne (voir notice infi·a), une fosse 
allongée a été découverte. Comme il s'est 
révélé par les observations lithostratigra
phiques que le comblement se serait 
effectué assez rapidement, il était très 
intéressant de réaliser une étude palyno
logique, d'autant plus qu'il existe très peu 
de renseignements paléobotaniques se 
rapportant aux rve-ve siècles. C'était 
donc une occasion de saisir l'évolution 
du paysage de cette contrée. 

Les prélèvements se sont échellonnés 
depuis le fond de la fosse jusqu'au niveau 
de remblayage supérieur (-3 5 cm) qui 
n'offrait plus des garanties de non-pollu
tion actuelle vu que ce dépôt possédait 
une charge très importante de blocs 
rocheux avec de nombreuses interstices 
témoignant d'une activité faunistique 
importante. 

Le tableau résume l'ensemble des résul
tats palynologiques de la fosse et le spec
tre pollinique récent provient de l'analyse 
pollinique d'une dizaine de mousses 
recueillies à proximité immédiate de la 
fouille. Ce spectre sporo-pollinique fournit 
une image de l'environnement actuel. 

Pour permettre une comparaison avec 
la végétation actuelle, on a réalisé un 
relevé phytosociologique selon la 
méthode utilisée par l'école Zürich
Montpellier (BRAUN-BLANQUET J., 1964. 
Pflanzensozio!ogie, Wien, 865 p.). Cette 
technique allie à la liste floristique une 
estimation du recouvrement selon une 
échelle de coefficients attribués à chaque 
espèce. 

Voici le relevé phytosociologique 
effectué le 30 novembre 1992 sur une 
surface de 200 m2• 

Strate arborescente et arbustive 
2 Quercus pedunculata (chêne pédonculé); 
5 Carpinus betulus (charme); 
1 Hedera He!ix (lierre: liane); 
1 Fraxinus exce!sior (frêne). 

Strate herbacée 
5 Hedera helix (lierre recouvrant le sol); 
1 Fragaria vesca (fraisier des bois); 
1 Mercurialis perennis (mercuriale vivace); 
1 Lamnium ga!eobdolon (lamier jaune); 

1 G!echoma hederacea (lierre terrestre) ; 
+ Euonymus europaeus (fusain d'Europe); 
+Rosa arvensis (rosier des champs); 
+ Primula veris (primevère officinale); 
+ Ligustrum vu/gare (troène) ; 
+ Viola sp. (violette des bois); 
+ Acer campestre (jeune plante d'érable 
champêtre). 

Strate muscinale 
Elle était limitée à des souches et des 

rochers ( Hypnum cupressiforme et mollus
cum, Brachythecium sp., ... ). 

Cet inventaire floristique est indispen
sable pour une interprétation correcte de 
l'enregistrement pollinique récent. 

Les résultats palynologiques 
Le tableau reproduit parfaitement 

l'évolution du paysage végétal enregistré 
au fur et à mesure du comblement de la 
fosse et ces spectres polliniques ne sem
blent pas être affectés par une pollution 
ou infiltration récente puisqu'il y a diver
gence totale entre le spectre récent et 
ceux de la fosse. 

Pour faciliter l'interprétation des 
résultats palynologiques, outre les 
espèces arborées (arbres, arbustes, liane) 
rassemblées par ordre alphabétique dans 
les «AP» (=arboreal pollen), on a, parmi 
les plantes herbacées c'est-à-dire les 
« NAP » (=non arboreal pollen), indiqué 
en premier lieu les composées (type Arte
mis Centaurea, Cirsium, Crepis) et les gra
minées (sauvages et céréales) car ces 
deux familles botaniques sont les princi
paux acteurs responsables de la défores
tation enregistrée au cours du comble
ment de la fosse. Les fougères avec des 
spores types monoletes régressent du bas 
vers le sommet de la fosse et sont égale
ment des indicateurs d'une dégradation 
de l'ambiance forestière. 

Le commentaire 
En considérant la succession des 

échantillons à partir de la base (terre 
grise, argile jaune, -140 cm, ... ), on 
constate une régression des valeurs AP 
(de 31,9 à 5,5 %) impliquant toutes les 
espèces ligneuses et principalement 
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C01ylus dont les valeurs décroissent de 
16,4 à 3,1 %. Il est étonnant que les arbres 
(chêne, hêtre, tilleul, orme, frêne, ... ) 
soient très mal représentés dans les spec
tres polliniques et que se soient surtout 
les arbustes qui interviennent dans la 
strate ligneuse. Ceci pourrait s'expliquer 
par le traitement de toutes les surfaces 
boisées de la région en taillis. Cette prati
que était probablement à l'honneur aux 
rve-ve siècles car elle assurait, à courte 
révolution, un renouvellement de bois de 
diamètre approprié à une exploitation 
par les charbonniers. Par contre, ce trai
tement appliqué à des espèces nécessi
tant un âge plus avancé pour fleurir, enle
vait toute chance à celles-ci d'être 

N° des prélèvements 10 9 5 

Echantillons (cm) Terre Terre -140 
grise jaune 

Nombre pollens AP 72 89 

Arbres et arbustes 
A/nus (aulne) 5,8 6,3 
Betula (bouleau) 2,7 3,5 
Carpinus (charme) - -

Co1)1lus (noisetier) 16,4 16,1 
Fagus (hêtre) 

<l) - 0,6 -Fraxinus (frêne) ·- - -
"'" Hedera (lierre) •<l) - -

Jug/ans (noyer) .... - -
Cil 

Picea (épicea) - -
Pinus (pin) 3,5 0,9 
Quercus (chêne) 0,9 0,3 
Tilia (tilleul) 2,7 0,3 
V/mus (orme) - -

%AP 
(~pollens arboréens) 31,9 28,2 

Plantes herbacées 
Composées: Artemisia - 0,3 
Composées: Centaurea 1,3 1,9 
Composées: Cirsium 4,0 11,0 
Composées: Crepis 18,1 16,1 
Graminées sauvages 6,6 12,7 
Graminées céréales 0,4 0,6 
Borraginacées - -

Calluna (bruyère) 0,4 -

Caryophyllacées 0,4 -
Chénopodiacées 2,2 0,9 
Crucifères - 0,6 
Cypéracées 

<l) 
0,4 0,6 -Dipsacacées ·- - -

"'" Lamiacées •<l) 0,4 -
Ombellifères .... 0,9 0,6 

Cil 
Papilionacées - -
Plantaginacées 7,5 0,7 
Renonculacées 2,7 0,6 
Rosacées - -
Rubiacées - -

Fougères 
Monoletes 18,1 19,9 
Po/ypodium 1,8 -
Pteris - -

Lycopodium c/avatum 2,7 -

%NAP 68,1 71,8 

Nombre AP + NAP ~ T 226 316 
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représentées dans les spectres pollini
ques. Toutefois, ces essences forestières 
pouvaient faire partie du paysage botani
que, comme le prouve éventuellement la 
présence de charbons de bois dans les 
sédiments, mais en l'absence de florai
sons, leur manifestation n'est pas perçue 
dans les analyses polliniques. 

Ce tableau montre bien l'emprise de 
plus en plus forte de l'homme sur son 
environnement et cette dégradation se 
caractérise par une banalisation des 
spectres sporo-polliniques et notamment 
par la prolifération des rudérales (Caryo
phyllacées, Chénopodiacées, Plantago, 
... ),toutes des espèces qui profitent large
ment du déboisement et de la lumière. 

6 7 8 2 3 4 

-135 -115 -95 -70 -45 -35 Récent 

30 29 42 45 11 14 547 

3,4 0,8 6,2 3,9 1,5 1,5 2,5 
2,9 0,8 1,6 1,4 0,8 0,4 2,8 
- 0,5 - - - - 8,2 

7,3 8,3 7,8 8,9 1,9 3,1 2,3 
- 0,4 - - - - 1,9 
- - - - - - 3,2 
- - - - - - 0,5 
- - - - - - 0,5 
- - - - - - 4,0 

0,5 0,4 - 0,4 - 0,4 11,3 
- 0,8 0,4 0,4 - - 46,4 
- 0,4 - 1,1 - - 0,2 
- - 0,4 - - - 0,3 

14,6 12,0 16,3 16,0 4,2 5,5 84,5 

- - 0,4 - - - 0,3 
6,3 5,8 1,6 3,2 2,7 2,7 -

18,4 19,9 8,9 27,0 7,6 6,3 0,3 
32,5 46,9 56,6 28,0 45,2 55,1 0,3 
10,2 7,0 5,4 10,6 30,0 19,9 8,5 
1,0 0,4 0,8 - 0,8 1,2 0,9 
0,5 - - 0,4 - - -
1,0 - - 0,4 - - 0,2 
- - - 0,7 - - -
- 1,2 2,3 1,8 0,4 1,6 0,5 
1,5 0,4 1,9 0,7 0,4 1,2 0,2 
0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 - 0,5 
0,4 - - - - - -
- - 0,4 - - - -

1,0 - 0,4 - - 0,4 0,2 
- - 0,4 - - - -

0,5 - 2,7 2,1 4,6 1,2 0,2 
0,5 - - 0,4 0,4 0,8 0,5 
- - - - - 0,4 2,1 
- - - 0,4 0,4 - 0,3 

11,7 5,4 2,3 7,8 2,7 3,1 0,5 
- - - - - 0,4 -

- - - - - 0,4 -

- - - - - - -

85,4 88,0 83,7 84,0 95,8 94,5 15,5 

206 241 258 282 263 256 647 



Pour saisir la différence entre le pay
sage botanique datant de la période du 
comblement de la fosse des rve-ve siécles 
et la végétation actuelle, on a réalisé un 
spectre pollinique récent à partir de l'ex
traction de pollens piégés par les feuilles 
de mousses croissant en coussinets com
pacts sur le site (souches et rochers). Le 
contraste est frappant entre ce spectre 
récent et ceux provenant de la fosse. Le 
taux de boisement est de 84,5% (=AP). 
Le chêne ( Quercus) atteint 46,4 % et le 
pin (Pinus) 11,3 %, semble surreprésenté 
mais n'oublions pas cette espèce a été 
largement utilisée pour recoloniser les 
terres incultes. L'espèce manifestement 
sous-représentée dans le spectre est le 
charme car il n'y a que 8,2 % de pollens 
de Cwpinus alors que son recouvrement 
moyen est de 87,5%. Le traitement de 
certains massifs forestiers en taillis sous 
futaie où le charme est dominé par la 
strate occupée par le chêne est probable
ment responsable de la production polli
nique déficitaire du charme d'autant plus 
que cette espèce est souvent exploitée 
comme bois de chauffage alors que les 
chênes sont laissé en réserve pour four
nir du bois de charpente, bois d' œuvre, ... 

La présence de C01J1lus, A/nus, ... s'ex
plique par un apport du voisinage ou 
régional car ces espèces croissent sur les 
pentes entourant le promontoire ainsi 
que dans la vallée. Rappelons que notre 
relevé de végétation ne concernait que 
les abords immédiats des fouilles. Le 
spectre pollinique constitue en réalité un 
enregistrement constitué par l'apport 

strictement local, du v01smage, de la 
région et même de pollens provenant du 
lointain qui se déposent en un endroit. 

Conclusions 
Cette étude montre d'abord la fiabilité 

de la méthode palynologique pour resti
tuer l'environnement végétal quand les 
sédiments piégés dans des fosses ne sont 
pas perturbés par des facteurs pouvant 
altérer ou polluer le spectre initial. 

Secundo, ces spectres sporo-pollini
ques montrent une emprise de plus en 
plus importante de l'homme sur la végé
tation ligneuse. Dans un premier temps 
(prélèvements n°5 9 et 5), on constate que 
le voisinage de l'emplacement occupé 
par des militaires pour contrôler les pas
sages dans les vallées a fait l'objet de 
coupes de bois afin d'assurer une visibi
lité maximale des alentours. Ce premier 
déboisement opéré dans un but exclusi
vement militaire a été suivi par une sur
exploitation massive de la strate ligneuse 
pour assurer du combustible aussi bien 
pour le chauffage des familles des mili
taires, pour la préparation de la nourri
ture, ... (prélèvements n°8 4 à 6). 

C'est cette dégradation de tout le cou
vert forestier qui se traduit par la prolifé
ration de plus en plus grande des plantes 
héliophiles (composées et graminées) et 
par l'apparition des rudérales liées pro
bablement à l'activité humaine. Agricul
ture et élevage ne semblent pas avoir eu 
leur place à proximité immédiate de l'oc
cupation militaire. 

Rochefort/Jemelle: villa romaine 
Philippe MIGNOT 

En avril 1992, démarraient les nou
velles fouilles à la villa romaine de 
Jemelle. Cette grande villa de près de 
3,5 ha fut fouillée en 1894 par la Société 
archéologique de Namur. 

Elle se compose d'un grand bâtiment 
principal de 9 5 m de long sur 20 m de 
profondeur comprenant une succession 
de grandes salles de vie avec une galerie 
sur chaque façade et d'un complexe bal
néaire de 35 m de long rejeté sur l'aile 
sud. 

La villa se localise en bordure d'une 
ancienne terrasse de la Lomme. Le corps 

de logis occupe une surélévation, moitié 
naturelle, moitié artificelle. 

En façade est s'étale, légèrement en 
contrebas, la pars rustica. Les fouilles de 
1894 avaient reconnu quatre bâtiments: 
trois annexes rectangulaires et un bâtiment 
d'habitation de 27 m de long muni d'une 
cave dont le plan est celui d'une villa-type 
avec pièces d'angle et galerie en façade. 

La Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne a repris les fouilles à 
la demande de la Commune de Rochefort 
qui souhaite mettre en valeur les vestiges 
assez bien conservés de la villa. 
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Coupe de la fosse A. 1 à 10: prélèvements 
palynologiques. 



Plan général des fouilles 1992-1993. 1-4. Annexes; 5. Four; 6. Mare. 
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La fouille complète de la villa a été pro
grammée sur trois ans en trois tranches : 
- le secteur non boisé de la cour agricole, 
- le corps de logis, 
- le reste de la cour agricole aujourd'hui 

boisé. 
Les fouilles de 1992 ont décapé près 

de 10.000 m2 en dix mois avec une 
équipe de huit travailleurs. La première 
campagne visait à vérifier si les limites de 
la villa telles qu'elles apparaissent sur le 
plan de 1894 étaient correctes. Une série 
de tranchées ont été ouvertes à la pelle 
mécanique dans les prairies avoisinantes. 
Elles se sont avérées vierges de toute 
structure romaine. 

Trois tranchées de 20 m de large sur ± 
160 m de long, ont dégagé une partie de 
ce qui était interprété comme un enclos 
quadrangulaire fermé de 90 m de côté. Il 
apparaît que cet espace est clos d'au plus 
trois côtés et non quatre. Là où se ter
mine le retour du mur, on a repéré une 
fosse creusée dans le schiste, sans doute 
une mare (6). 

Dans l'ensemble, peu de traces étaient 
conservées en raison des labours. Signa
lons un four, (5), circulaire de 1,20 m de 
diamètre, creusé dans l'argile en place et 
surmonté d'une coupole. Pas le moindre 
matériel n'en éclaire la fonction. D'après 
l'intensité de la rubéfaction de l'argile, les 
températures atteintes excluent qu'il 
s'agisse d'un four domestique. Le fourres
semble à un four de verrier mais aucun 
déchet ne vient confirmer cette hypothèse 
(renseignement de Sylviane Mathieu). 

Par contre, plusieurs petits foyers 
situés hors de l'enclos et près d'un bâti
ment annexe, sont des foyers de forge vu 
l'abondance des scories. On y a retrouvé 
aussi des fragments de creusets pour le 
travail du bronze (étude confiée à Syl
viane Mathieu). 

L'annexe 1de19,50 m de long sur 12 m 
de large, fouillée au xrxe siècle, n'a pas livré 
de matériel significatif mais le sol d'occu
pation avait été en grande partie préservé. 
On y trouve plusieurs soles de foyers dont 
une dallée. La maçonnerie en moellons 
semblent avoir subi l'action du feu. 

Sur le long côté sud de l'enclos, on 
accola, sans fondations, une annexe faite 
de blocs récupérés et tout autour, l'es
pace servit d'aire de travail. 

La céramique et les monnaies permet
tent de situer l'activité de ce secteur durant 
tout le Ne siècle. Les indices antérieurs 
sont ténus. On a pris soin au Bas-Empire 
de nettoyer la surface du sol et de remettre 
en état ce qui pouvait l'être. Le bâtiment, 

d'après la technique de construction, doit 
remonter au Haut-Empire. 

L'activité sidérurgique est également 
bien attestée dans la deuxième annexe 
remise au jour en 1993 et baptisée en 
1894 de «Maréchalerie» (4). 

Même si nous n'avons pas retrouvé la 
moindre trace du four extérieur accolé 
au bâtiment sur le plan de 1894, la quan
tité de scories ne laisse planer aucun 
doute sur la fonction de forge de ce bâti
ment. Son plan s'en trouve éclairci par 
les nouvelles recherches. Il s'agit d'une 
construction rectangulaire en calcaire de 
18,45 m sur 8,50 m extra-muros. 

Alors que le bâtiment était encore 
partiellement debout, on a reconstruit la 
façade sud qui est à peine décalée de 1 m 
par rapport à la façade originelle. 

Le sol intérieur dut être rehaussé de 
plus de 0,50 m. Mais ici encore, les 
observations stratigraphiques font défaut 
du fait des fouilles du siècle passé mais 
aussi des «fouilles» d'amateurs dans les 
années '70. 

Un escalier fut établi, à l'extérieur, au 
centre de cette nouvelle façade. 

Cet escalier se trouve dans l'axe d'une 
autre dépendance découverte en 1894, 
établie à moins de 20 m. Le plan de cette 
dernière évoque celui de la villa classi
que composée d'une grande salle cen
trale avec galerie, façade et pièces d'an
gle. Il doit s'agir d'une habitation 
secondaire dont la forge constitue le 
complément (annexe 4). 

Ces nouvelles informations permet
tent de s'interroger sur la vocation de la 
villa. Quelle part l'activité sidérurgique 
occupe-t-elle dans l'économie générale 
de la villa? Les filons de fer et plomb, 
connus à moins de trois km de la villa, 
furent exploités jusqu'aux Temps 
Modernes. Par contre, les annexes fouil
lées jusqu'à présent ne correspondent ni 
à des granges ni à des écuries. 

Les premières analyses palynologi
ques effectuées par M. Jean Heim, du 
laboratoire de Palynologie de l'Univer
sité catholique de Louvain, indiquent un 
environnement déboisé occupé par des 
prairies, en tout cas au moment de la 
construction des bains. 

La campagne de 1993 s'est concen
trée sur la fouille du corps de logis qui 
doit mieux documenter la description 
des vestiges découverts le siècle dernier. 

L'ensemble thermal a été installé sur 
un banc rocheux calcaire qu'il a fallu 
entailler d'un bon mètre. Le plan général 
a été réalisé en une seule étape même si 
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Le complexe balnéaire du corps de logis. 

Les vestiges d'une partie du corps de logis vus 
de /'est. 



des modifications sont intervenues par la 
suite: aménagement d'une conduite 
d'évacuation au départ de la baignoire en 
hémicycle, construction des latrines, 
aménagement de pièces non chauffées 
reliées par une galerie à l'est. 

Jusqu'ici, pas de traces de l'adduction 
de l'eau. 

Aucun élément particulier de décor 
des bains n'a été retrouvé. 

Quant au corps de logis, à ce stade de 
la fouille, on constate que le plan est éta
bli dès l'origine avec deux extensions 
successives. A l'origine, le bâtiment com
portait une cave supplémentaire de plan 
rectangulaire avec deux soupiraux. Elle 
fut condamnée par la construction d'une 
galerie-façade à l'ouest. Dans le remblai 
de la cave, nous avons retrouvé des élé
ments d'enduits peints à décor linéaire 
rouge et noir sur fond blanc. 

Tous les murs extérieurs connus étaient 
recouverts d'un mortier (chaux et tuileau) 
lissé et peint de teinte rouge pompéien. 
Seul le pignon nord est bien conservé. 

De ce côté, la pente a nécessité d'im
portantes fondations renforcées par des 
arcs de soutènement. Une pièce rectan
gulaire et étroite dont l'accès se faisait au 
niveau inférieur par un porche supporté 
par quatre colonnes calcaires s'ouvrait 
sur la cour. Cette entrée monumentale 

MOYEN AGE 

ne constitue toutefois pas l'accès au 
corps de logis car on ne trouve à l'inté
rieur de cette pièce aucune communica
tion vers le reste du bâtiment. 

La découverte dans le remblai de 
comblement de cette pièce de gros frag
ments de torchis brûlés indique que cer
tains murs de la villa au niveau du rez 
étaient en torchis. 

Toujours sur la façade est, un secteur 
a été endommagé par une bombe (hiver 
1944-1945) qui a provoqué un cratère 
d'environ 5 m de diamètre. 

La cave, maintenue en usage jusqu'à la 
fin de l'occupation, est bien conservée. 
Les murs nord et est sont conservés inté
gralement. Cette cave, dont l'escalier 
était en bois, comporte un soupirail et 
quatre niches. 

Un incendie, à placer après le milieu 
du me siècle, ravagea entièrement le bâti
ment et marque son abandon définitif. 

La première campagne de fouilles a fait 
l'objet d'une exposition «Archéologie à 
Rochefort», au Musée du Pays de Roche
fort et de la Famenne, à Rochefort, du 3 
juillet au 31 octobre 1993 et a présenté les 
documents inédits de la fouille du siècle 
dernier au côté des nouvelles découvertes. 
A cette occasion, une plaquette a été édi
tée ainsi qu'un vidéogramme, réalisé par 
l'asbl Cultura Europa. 

Assesse: chapelle Saint-Martin à Yvoy 
Jean PLUMIER et Yvon DIEUDONNÉ 
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Préalablement à la restauration de la 
chapelle Saint-Martin à Yvoy, une fouille 
préventive menée à l'intérieur du bâti
ment par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne permit 
de compléter les relevés effectués par le 
SOS Fouilles en 1987, autour de celui-ci. 

Quelques fondations, mal conservées, 
se rattachent à un édifice disparu, data
ble de la phase romane. Parmi les nom
breuses sépultures dégagées dans la nef, 
il faut noter la présence d'un sarcophage 
aménagé en dalles de calcaire, de forme 
trapézoïdale. Malheureusement, cette 
sépulture médiévale fut perturbée par les 
inhumations successives dans la nef. 



Floreffe: annexes de l'abbaye 
Jean PLUMIER 

En 1993, à l'occasion de la construc
tion d'une aile attenante aux bâtiments 
scolaires, quelques observations ont été 
effectuées sur un versant correspondant 
aux jardins en terrasse de l'abbaye de 
Floreffe. 

Des murs de clôture, en moellons cal
caires, ont été repérés au sud des bâti
ments post-médiévaux. Une faille, dans 

la roche, fut remblayée aux xvue-xvme 
siècles. 

La rapidité des terrassements effec
tués dans la roche en place n'a malheu
reusement pas permis à la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne de poursuivre les investigations 
dans ce secteur. 

Hamois/ Achet : le château dit «Tour Louette » 
Pierre-J. CLAEYS 

Une septième campagne de fouilles au 
château de Achet a été entreprise pen
dant l'été 1993 dans le cadre des activités 
du Service de Jeunesse Archéolo-J. 

Les fouilles de cette année ont 
consisté à dégager l'angle nord de l'en
ceinte, sur une superficie de 8 m sur 
10 m, à l'emplacement où auraient nor
malement dû se croiser les amorces déjà 
découvertes des murs d'enceinte nord
ouest et nord-est. Ce dégagement s'est 
terminé à la roche en place, sans qu'au
cune trace de mur, ni de fondation n'ap
paraisse. Nous n'avons même pas pu 
déceler de traces <l'entaille dans la roche, 
comme à d'autres endroits du site. 

Nous avons par ailleurs continué le 
dégagement du mur nord-est de l'en
ceinte en partant de la tour est. Très rapi
dement les traces de ce mur ont disparu, 
comme cela avait été le cas pour le mur 

d'enceinte nord-ouest au départ de la 
tour ouest. 

Il résulte de ces constatations qu'une 
grande part de l'enceinte a dû à un 
moment donné être arasée dans sa partie 
nord pour une raison non encore précisée. 

Il est enfin intéressant de noter que, 
cette année, un matériel totalement diffé
rent de celui exhumé les années précé
dentes a été découvert. Alors que le 
matériel de l'avant-corps en particulier 
est nettement à attribuer à une produc
tion d'Andenne, ce nouveau matériel 
peut être considéré comme appartenant 
à une période antérieure à la céramique 
d'Andenne. 

L'année prochaine il est prévu d'éten
dre les investigations le long du mur 
d'enceinte sud-est, ainsi qu'éventuelle
ment dans certaines parties du centre de 
la cour. 

Hamois/Buresse : «Enclos à l'Tour » 
Stéphane DEMETER 

Du 5 au 26 juillet 1992 et du 5 au 
24 juillet 1993, le Service de Jeunesse 
Archéolo-J a poursuivi la fouille de l'ha
bitat seigneurial des xine-xVIe siècles 
situé sous la pâture dite !'«Enclos à 
l'Tour». 

1992 
La campagne de 1992 vient directe

ment compléter celles entreprises en 
1990 et 1991. Elle a permis de mettre en 
évidence le plan d'un grand bâtiment 
d'habitation de quelque 10 à 15 m de 
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long sur 5 m de large (bâtiment C). Le 
mur oriental (9207) était conservé sous 
la forme d'un radier (environ 0,40 m de 
large) de grosses pierres, offrant une sur
face horizontale vraisemblablement des
tinée à recevoir une sablière basse. Par 
contre le pignon nord (9204) du bâti
ment présentait une fondation (environ 
0,70 m de large) constituée d'un blocage 
de pierres diverses liées au mortier de 
chaux et destinée à asseoir un mur 
maçonné abritant une cheminée. A l'in
térieur du bâtiment nous avons dégagé, 
accolé à ce pignon nord, l'âtre (9240) de 
cette cheminée, parfaitement conservé. Il 
présente une surface horizontale d'un 
peu plus d'l m2, constitué d'un assem
blage de pierres de schiste de différentes 
dimensions et de carreaux de terre cuite 
rouges ou noirs, mis sur chant, formant 
avec quelques grosses pierres plates, un 
motif géométrique asymétrique encadré 
par une bordure en pierre bleue. 

Entre ce bâtiment C et le bâtiment B 
fouillé en 1991, situé plus à l'est, nous 
avons pu compléter le plan de quelques 
petits bâtiments ou appentis annexes 
(9241) qui bénéficiaient d'une installa
tion d'évacuation des eaux usées (9239). 

La couche de destruction de ces diffé
rentes structures présente des traces d'in
cendie manifestes et directement situées 
dans le prolongement de celle relevées 
en 1991 sur le bâtiment B. 

1993 
La campagne de 1993 a porté sur une 

surface de quelque 200 m2 qui avaient 
déjà été succinctement sondés en juillet 
1991. Nous avons pu mettre en évidence 
que la zone d'habitat composée d'une 
tour carrée en pierre (bâtiment A) et de 
plusieurs autres bâtiments en matériaux 
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légers (principalement bâtiments B et C), 
était entourée d'une structure d'enclos 
relativement complexe. De l'intérieur 
vers l'extérieur, on rencontre successive
ment quatre structures parallèles qui ont 
pu être suivies sur près de 25 m de long. 
1. Une trace de bois et de terre brûlés 
d'environ 0,50 à 1 m de large que l'on 
pourrait interpréter comme les vestiges 
d'une palissade (9304). 
2. La base d'une levée de terre arasée, 
d'environ 2 m de large (9303-9305). 
Dans la charge de cette levée de terre 
constituée principalement de gros gra
vier, on a mis au jour les traces de quel
ques éléments en bois tant longitudinaux 
que verticaux (9313-9314). 
3. Un fossé taillé en V présentant une 
ouverture d'environ 2,50 m et une pro
fondeur de 0,50 m à 1 m. Son remplis
sage dissymétrique (9308-9309) s'expli
que par la présence de la levée de terre 
qui le longe du côté ouest. 
4. A environ 1,50 m à l'est du fossé, un 
petit caniveau de quelque 0, 7 5 m de lar
geur ,présentant un remplissage d'argile 
très fine et litée (9306). 

Ces quatre structures sont parallèles 
et presque rectilignes ; elles présentent la 
même orientation que les bâtiments 
qu'elles entourent. Cet enclos composé 
d'un fossé doublé d'une levée de terre et 
peut-être d'une palissade présente donc 
un périmètre polygonal et non circulaire. 
A l'extérieur, le terrain (9311) semble 
complètement vierge. A l'intérieur, on y 
trouve la couche d'occupation qui 
englobe les bâtiments (9302). 

La fouille de la parcelle qui a fait l'ob
jet de recherches depuis 1987 est donc 
terminée. Un sondage a pu être réalisé 
sur la parcelle adjacente, à l'ouest, où 
nous espérons pouvoir mener campagne 
dès juillet 1994. 

1M 
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Jemeppe-sur-Sambre/ Saint-Martin : 
la «Haute Tour» de Villeret 
Eric DE W AELE 

La Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne a réalisé des 
fouilles en 1993 sur le site de la «Haute 
Tour» de Villeret dans le cadre du projet 
de restauration de la tour. 

Les fouilles ont permis, entre autres, 
de compléter le plan général, de situer le 
puits signalé sur un plan de 17 67 et de 
relever la présence d'un fossé sec primi
tif. Des tranchées ouvertes devant la face 
nord de la maison forte ont confirmé que 
le niveau de sol dans la cour n'a pratique
ment pas changé depuis le XIIIe siècle et 
plus particulièrement, que la porte d'en
trée s'ouvrait de plein pied comme l'affir
mait déjà UBREGTS W., 1973. Les donjons. 
La Haute Tour de Villeret. Analyse archéo
logique et sociologique d'une maison forte. 
Contribution à l'étude de l'architecture sei
gneuriale en Belgique, Louvain (Travaux 
de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
l'UCL, X), p. 23. 

Un des résultats majeurs des fouilles 
concerne l'intérieur de la tour: celle-ci 
comptait trois niveaux au lieu de quatre 
actuellement. A l'origine, le rez-de
chaussée, qui servait de cellier, était légè
rement enterré et on y accédait par un 
escalier de trois marches. C'est au début 

des Temps Modernes que le cellier a été 
subdivisé en deux niveaux pour permet
tre l'insertion d'une cave basse. En outre, 
deux grands réduits ont été mis au jour 
sous l'escalier intramural conduisant au 
premier étage; celui de droite servait de 
placard, l'autre donnait accès à une 
archère actuellement disparue. Des tra
vaux de décapage des murs intérieurs du 
rez-de-chaussée ont permis de dégager 
les vestiges de deux archères et de deux 
petites niches. 

L'option choisie pour la restauration 
de la tour est la restitution archéologique 
de l'état médiéval, les phases architectu
rales postérieures étant loin d'être signifi
catives. La voûte tardive sera démolie, de 
sorte que le rez-de-chaussée retrouvera 
son ampleur primitive d'une hauteur de 
5 mètres environ. 

Les résultats des fouilles de 1993 ont 
déjà fait l'objet d'une notice: DE W AELE 
E. & JAvAux J.-L., 1994. La «Haute 
Tour» de Villeret (Jemeppe-sur-Sambre/ 
Saint-Martin), Deuxième Journée d'Ar
chéologie Namuroise, p. 107-109; ID., 
1994. La «Haute Tour» de Villeret à 
J emeppe-sur-Sambre-Saint-Martin (Nr ), 
Archœologia Mediœvalis, 14, p. 24-26. 

Namur: château des Comtes 
Jean PLUMIER 

L'ouverture précipitée de la Route 
Merveilleuse, entre les deux tours médié
vales du château des Comtes et le pont 
qui enjambe le fossé, a nécessité la 
conduite d'une fouille de sauvetage, par 
la Direction des Fouilles du Ministère de 
la Région wallonne. 

Les travaux, menés par la Ville de 
Namur, se sont effectués entre octobre et 
décembre 1993. Il fut malgré tout possi
ble de compléter le plan dressé par le 
SOS Fouilles en 1988 à l'est de la route. 

Seul un décapage de surface fut autorisé 
dans le cadre de notre intervention, le 
chantier devant être remblayé puis 
recouvert d'une membrane imperméable 
le scellant définitivement. 

Aucun élément de datation absolue ne 
put être recueilli dans ce secteur, sur les 
niveaux de sol encore en place. Un esca
lier, installé dans le mur médiéval joi
gnant les deux tours semble bien corres
pondre à une poterne donnant accès au 
fossé. 
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Namur: église Saint-Materne 
Jean PLUMIER, Nathalie MEEs et Claude DUPONT 

Profitant des travaux d'assainissement 
et de réaménagement sur le site de l'an
cienne église Notre-Dame (actuellement 
Saint-Materne, rue Notre-Dame) à 
Namur, la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne a pu 
effectuer un étroit sondage entre le 
chœur de l'église actuelle et le rocher. 

Le mur nord de l'ancienne paroissiale 
fut dégagé sur 4 mètres de longueur et un 
relevé de 1' élévation subsistante (deux 
colonnes engagées) fut effectué. 

Le matériel archéologique récolté 
date essentiellement de la destruction de 
l'église au xrxe siècle. 

Ohey/Goesnes: chapelle Saint-Pierre 
Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

A la demande de la Division des 
Monuments, Sites et Fouilles, centre de 
Namur, la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne a été 
amenée à effectuer une fouille de 
contrôle préalable à la restauration de la 
chapelle Saint-Pierre à Goesnes. 

Presque la moitié de la surface inté
rieure a pu être ouverte, amenant la 

/ 
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découverte des vestiges antérieurs à la 
chapelle actuelle. Le plan de l'édifice 
roman put ainsi être précisé de même 
que celui de quelques sépultures. 

Parmi le matériel archéologique 
récolté, il faut signaler essentiellement de 
la céramique des xme-xrve siècles, dont 
un vase complet. 
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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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Namur: ancienne place Saint-Hilaire 
Jean PLUMIER et Nathalie MEES 

Les sondages préventifs menés en 
1992-1993 par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne préa
lablement aux grands décapages prévus 
en 1994-1995, ont continué à livrer bon 
nombre d'informations sur l'occupation 
antique du «Grognon» à Namur, à l'em
placement de l'ancienne place Saint
Hilaire. 

La stratigraphie étudiée à cet endroit 
montre une continuité d'occupation 
depuis le 1er siècle avant J.-C. jusqu'au 
XVIe siècle. Les niveaux pré- et protohis-

toriques ont, quant à eux, révélé les 
traces d'une présence humaine ponc
tuelle au confluent depuis le Mésolithi
que, au moins. 

La structure de la tombe à inhumation 
découverte en février 1992 put être pré
cisée: il s'agit d'une tombelle entourée 
d'un fossé, qui protégeait la sépulture 
d'un individu masculin d'environ 20 ans. 
La datation entre -15 et -10 avant J.-C. 
peut être actuellement avancée au vu du 
matériel archéologique découvert ( céra
mique, monnaie, ... ). 

Namur: étude de faunes provenant 
des fouilles récentes 
Wim V AN NEER, An LENTACKER et Béa DE CUPERE 

Depuis 1991, des études archéozoolo
giques du matériel namurois sont entre
prises par le Musée royal de l'Afrique 
centrale de Tervuren dans le cadre du 
projet «pôles d'attraction interuniversi
taire (P Al) n° 28, Archéologie Interdisci
plinaire», en collaboration avec le Minis
tère de la Région wallonne. 

Jusqu'à présent les recherches se sont 
concentrées sur les ensembles provenant 
des sites de !'Hospice Saint-Gilles, de la 
place Marché aux Légumes et de la place 
Saint-Hilaire. 

Le matériel faunique très abondant de 
!'Hospice Saint-Gilles, couvre les 
périodes du Haut-Empire jusqu'aux 
Temps Modernes mais comporte un hia
tus entre le vne et le xie siècle. Cet 
ensemble montre une faible importance 
de la chasse et une prédominance des 
animaux domestiques (surtout bceuf, 
porc et ovicaprins) parmi les déchets ali
mentaires. On constate que la consom
mation d'ovicaprins augmente au préju
dice du porc après l'époque romaine. 
Quelques échantillons tamisés indiquent 
que la pêche locale prenait une part 
assez importante dans l'approvisionne-
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ment à l'époque romaine. Au bas Moyen 
Age, on constate une importation de 
poissons marins, probablement pour 
compenser la surpêche locale et la 
demande accrue pendant les jours de 
carême. 

Les fouilles de la place Marché aux 
Légumes ont livré un matériel abondant 
datant de l'époque romaine et apparte
nant à des structures du même vicus que 
celui rencontré lors des fouilles de !'Hos
pice Saint-Gilles. Les nombreuses struc
tures découvertes place Marché aux 
Légumes contiennent des déchets de 
consommation (dominés par le bceuf, le 
porc et les ovicaprins) et un nombre 
important de squelettes de chiens com
plets. Un squelette de cheval présente 
des traces de coupe probablement liées à. 
un égorgement ou une décapitation de 
l'animal. De plus, le site a livré de nom
breux restes très fragmentés liés à la pro
duction de graisse ou de colle. Les 
grands bovidés de ce site ont permis, 
pour la première fois en Belgique, de 
démontrer une forte proportion de 
pathologies causées par l'utilisation des 
animaux pour la traction. Le contenu 



faunique d'un puits, dont la base, a été 
tamisée dans sa totalité, est en ·cours 
d'étude. La microfaune comprend essen
tiellement des rongeurs, des batraciens et 
des poissons. 

L'étude du matériel faunique de la 
place Saint-Hilaire vient de commencer. 
Ce site a livré des restes fauniques datant 
surtout des périodes post-médiévale, 
médiévale, romaine et mésolithique. Le 

matériel mésolithique comprend surtout 
des restes de cerf et de sanglier; les restes 
de poissons trouvés lors des tamisages 
montrent l'importance de la pêche. 

Les fouilles entreprises dans la ville de 
Namur par le Ministère de la Région 
wallonne, permettront donc, à long 
terme, de suivre l'évolution des faunes 
sauvage et domestique à travers les 
périodes préhistoriques et historiques. 

Namur: place Marché aux Légumes 
Jean PLUMIER 

Entre octobre 1992 et mars 1993, 
nous avons réalisé deux tranchées de 
sondages préventifs pour éclairer les 
occupations antiques de ce quartier du 
vicus romain et de la première ville 
médiévale. La Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne a pu 
intervenir en collaboration avec la Ville 
et le Musée archéologique de Namur, 
afin d'éviter une destruction du sous-sol 
due à l'enlèvement et à la replantation 
d'arbres sur la place Marché aux 
Légumes (site classé, le 11-09-1978). 

Plusieurs trous de poteaux matériali
sent une occupation précoce (rer siècle), 
tandis qu'une belle cave, un puits et plu
sieurs fosses ont fourni un abondant 
matériel des ne-me siècles. Une tombe de 

chien se distingue par la présence de 
vases complets dans une fosse profonde 
et par sa datation (fin du me-début du 
rve siècle). 

Les fondations de l'ancienne église 
Saint-Loup ont été partiellement recou
pées, montrant plusieurs phases d'amé
nagement de cet édifice médiéval (xue
xvrne siècles). Enfin le cimetière attenant 
a livré plus de cent tombes sans mobilier 
à l'exception d'un ecclésiastique accom
pagné d'une bague et d'un double 
anneau. 

Un beau corbeau sculpté, à figuration 
humaine, a été récupéré dans les fonda
tions de la phase III (vers 1500). Il s'agit 
sans doute d'un élément de décoration 
de la première église. 

Namur: sondage rue Basse Marcelle 
Jean PLUMIER 

Durant les mois de juillet et août 
1993, la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne a été amenée 
à intervenir préventivement sur un par
king privé situé rue Basse Marcelle à 
Namur, appartenant au Ministère de la 
Communauté française (Athénée royal 
de Namur) à peu de distance d'un petit 
sondage antérieur mené par le SOS 
Fouilles en 1983. Un projet de recons
truction de bâtiments scolaires existe en 
effet pour ce secteur situé intra-muros, 

au pied de la tour «William Deure » 
(enceinte médiévale) et a justifié 1' ouver
ture d'une tranchée de 200 m2• 

Plusieurs niveaux médiévaux ont pu 
être interprétés successivement comme: 
- une couche de terre de jardin, avec 
piquets de clôture contenant beaucoup 
de céramique romaine (résiduelle) et 
datable de la fin du xre-xne siècle; 
- une levée de terre installée contre le 
rempart, dont plusieurs couches ont livré 
des tessons du xue-début du xrne siècle; 
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Mobilier de la tombe de chien 
(Photo G Focant, DMSF), 
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- des fosses d'aisance, ayant recoupé le 
tout aux xv0-xv1e siècles, dans lesquelles 
un abondant matériel archéologique fut 
récolté. 

Sous la tour médiévale, un fossé 
orienté nord-ouest/sud-est appartient 
aux implantations périphériques du vicus 
romain namurois. Malheureusement, il 
ne put être reconnu que sur une distance 
de 4 à 5 m . 

Il conviendra donc de reprendre l'ana
lyse de cette parcelle aux moments des 
travaux, afin de compléter les informa
tions lacunaires en notre possession. 

Plan des vestiges découverts dans le sondage en 1993. 
1. Fossé romain; 2. Clôture médiévale (XI'-début XII' 
siècle); 3. Tour William Deure (XIII' siècle); 4. Mur 
médiéval; 5-7. Fosses d'aisance; 8-10. Caves 
modernes. 

Onhaye/Falaën: études archéozoologiques 
du site du château de « Montaigle » 

Anton ERVYNCK et Michel GILTÉ 

Sur le site, formé par le promontoire 
rocheux de «Montaigle», des fouilles se 
sont poursuivies entre 1984 et 1992. 
Elles ont été dirigées par Philippe 
Mignot pour les Amis de Montaigle 
d'abord et pour la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne 
ensuite. 

Grâce à la coopération du laboratoire 
de Paléontologie de l'Université de Gand 
et de l'Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium de la Communauté fla
mande, les restes de faune provenant de 
ces fouilles sont maintenant en cours 
d'étude. 

Les fouilles ont prouvé que le site du 
château médiéval était déjà habité à 
l'Age du Fer. De cette période, aucune 
structure n'a survécu mais une impor-
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tante quantité de tessons, datant de la 
transition Hallstatt-La Tène, montre l'in
tensité de l'occupation. Huit siècles plus 
tard, le sommet du rocher était de nou
veau occupé par une fortification du Bas
Empire romain. 

Pendant le haut Moyen Age, le site 
resta probablement inhabité mais dès la 
période des IX0 -XI0 siècles, un château 
seigneurial dominait le rocher. A la fin 
du XIII0 siècle, ce dernier devenait pro
priété du Comte de Namur. En 1554, la 
château était détruit et abandonné. 

Par les analyses archéozoologiques, il 
serait donc possible, pour le site de 
«Montaigle», de comparer l'approvision
nement (en viande) des différentes com
munautés habitant le rocher pendant des 
époques assez séparées dans le temps. 



L'étude n'est pas encore terminée mais 
quelques remarques générales peuvent 
déjà être données. Elles sont surtout 
basées sur les fréquences des espèces 
domestiques car, parmi les restes osseux, 
le gibier est insignifiant dans toutes les 
périodes. 

La collection de restes d'animaux 
datant de l'Age du Fer n'est pas très 
importante mais, considérant la rareté 
pour notre pays de données archéozoo
logiques de cette période, elle mérite une 
étude. Les os de porc sont les plus abon
dants; ceux de bœuf et de mouton attei
gnent des pourcentages moins élevés. 
Deux espèces, l'ours brun et le castor, 
ont été chassées par les habitants proto
historiques; ces animaux sauvages n'ap
paraîtront plus dans les contextes 
romains et médiévaux. 

L'approvisionnement en viande de la 
fortification du Bas-Empire était totale
ment dominé par le porc. Le pourcen
tage d'os de bœuf est bas; les restes de 
mouton sont presque inexistants. Pour la 
période gallo-romaine, une prédomi
nance du porc comparable à celle de 
«Montaigle» n'est seulement attestée que 
dans les sites très romanisés, comme les 
riches résidences dans les villes ou les 

camps militaires. Dans ce sens, la com
position des restes de consommation 
provenant de la fortification du Bas
Empire peut avoir été totalement déter
minée par l'organisation militaire du site. 
La façon dont ce phénomène doit s'inté
grer aux analyses palynologiques (M. J. 
Heim, UCL) indiquant un environne
ment entièrement boisé, n'est pas encore 
clair. Pour cette époque, on situe tou
jours l'élevage des porcs dans les forêts, 
mais peut-être les animaux consommés à 
«Montaigle» venaient-ils de loin? 

Dans le château féodal (rxe-xie siè
cles), on mangeait à nouveau plus de 
viande de bœuf et de mouton. Néan
moins, le porc reste l'animal le plus sou
vent consommé. Ceci peut donc indiquer 
un paysage boisé, interprétation cette 
fois confirmée par les sources histori
ques. Après le reboisement du haut 
Moyen Age, les grands défrichements 
dans le comté de Namur n'ont été réali
sés que lentement; ils seront achevés sur
tout pendant le XIIIe siècle. Est-il dès lors 
surprenant qu'une collection d'os de la 
dernière période d'habitation du château 
(:xNe-xve siècles) montre des taux pres
que égaux pour les trois espèces domesti
ques importantes? 

Onhaye/Falaën: occupation de l'Age du Fer et 
fortification du Bas-Empire romain à « Montaigle » 
Philippe MIGNOT 

Extrait du plan de fouille: A. Fosse creusée dans l'argile; B. Foyers de forge; C. Trous de pieux. 
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Echantillon de céramique de !'Age du Fer. 
Ech. 113. 

\ 

La Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne, en collabora
tion avec les Amis de Montaigle, a pour
suivi la fouille du promontoire rocheux 
de «Montaigle». 

Le château médiéval, dont les parties 
les plus anciennes remontent aux rx0- xe 
siècles, recouvre, pour une moitié, les 
vestiges de la fortification du Bas-Empire 
romain établie au sommet. 

De cette fortification, on connaît un 
élément de l'enceinte et une série de 
cabanes en bois et torchis accolées à la 
paroi rocheuse. 

) 

) 

, ___________ ... 
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En 1992, durant quatre mois, nous 
avons décapé jusqu'à la roche une sur
face de 1 OO m2 au centre de la terrasse 
supérieure. Cette zone comprend une 
importante poche d'argile coincée entre 
des affleurements de roche calcaire. 

Sur l'argile piétinée, nous avons 
retrouvé une importante quantité de tes
sons de l'Age du Fer, plus précisément 
de la transition Hallstatt-La Tène. L'in
tensité de l'occupation qui a suivi, de 
l'époque romaine à la fin du bas Moyen 
Age, a fait disparaître toute structure, 
hormis un petit foyer. 

Les découvertes de cette année, ajou
tées aux trouvailles précédentes de céra
mique de l'Age du Fer, confirment en 
tout cas, une occupation du plateau som
mital de « Montaigle » à cette époque. 

Les structures étaient mieux conser
vées pour la période suivante, on y a 
retrouvé un aménagement de sol sur le 
rocher et l'argile. Parmi les structures, 
relevons trois trous de poteaux creusés à 
côté de trois foyers de forge (détermina
tion établie par Sylviane Mathieu) et sur
tout une grande fosse creusée dans l'ar
gile. Les analyses pédologiques faites par 
Kai Fechner indiquent que la fosse fut 
creusée en une fois et vite rebouchée. Le 
matériel contenu dans le remblai fournit 
un terminus post quem pour son rebou
chage: la dernière monnaie date de 388-
402. 

Compte tenu des observations 
archéo-pédologiques, il devrait s'agir 
d'une fosse à argile de 3 m de diamètre et 
profonde de 1 m. Cette très bonne argile 
était nécessaire à la confection des murs 
en torchis des cabanes dont on retrouve 
quantité de fragments cuits. 

M. Jean Heim du laboratoire de paly
nologie de l'Université catholique de 
Louvain est venu prélever quelques 
échantillons pour une étude palynologi
que. Les premiers résultats indiquent un 
environnement entièrement déboisé 
(voir J. HEIM, supra). 

Pour ce qui concerne le matériel, il 
faut citer plusieurs objets en bronze, des 
fibules, deux passes-guides, des attaches 
et des boucles de ceinturon, et surtout 
deux cents monnaies qui viennent s'ajou
ter aux cinq cents déjà récoltées sur le 
plateau depuis le siècle dernier. Elles 
couvrent la période du dernier quart du 
me au début du ye siècle. 

L'étude de la faune confiée à M. 
Anton Ervynck sera fort intéressante car 
la quantié d'ossements est impression
nante (voir supra). 



Une première analyse montre une 
consommation prépondérante du porc 
abattu au terme de sa deuxième année. 

Le gibier est insignifiant malgré les 
nombreux bois de cervidés ébauchés pour 
le façonnage des peignes et des poinçons. 

Les fouilles de cette année ont permis 
de localiser le secteur bouleversé par les 
fouilles de la Société archéologique de 
Namur en 1880. 

Philippeville/Vodecée : suivi des travaux sur le site 
du parc à conteneurs 
Jean PLUMIER et Yvon DIEUDONNÉ 

L'installation d'un parc à conteneurs à 
proximité du vicus romain de Vodecée a 
amené le CEDARC de Treignes à sollici
ter la Direction des Fouilles du Ministère 
de la Région wallonne pour un suivi de 
chantier situé à une centaine de mètres 
des sites cultuels et métallurgiques étu
diés par la Société archéologique de 
Namur au XIX0 siècle, puis par M. Jean 
Gabriel dans les années '70. 

Grâce à la collaboration de la Com
mune de Philippeville et de l'entreprise 
chargée des travaux, le décapage d'envi-

ron 500 m2 a pu être surveillé et a 
apporté quelques indices d'une occupa
tion humaine. Deux grandes taches cir
culaires apparurent sous la couche de 
gazon. Il s'agit de zones rubéfiées d'un 
diamètre approximatif de 3 à 4 m. 

Le gravier en place a été fortement 
rougi par le feu. A l'exception de quel
ques scories de fer découvertes à proxi
mité de ces structures, aucun indice de 
datation ou d'interprétation ne peut être 
mentionné. 

Rochefort: le château comtal 
Philippe MIGNOT 

A la demande de M. Christian Lim
brée, responsable des ruines du château, 
la Direction des Fouilles du Ministère de 
la Région wallonne a été amenée à suivre 
des travaux de fouilles en 1991 et 1992. 

Comme beaucoup de rochers fortifiés, 
il s'agit d'un promontoire très certaine
ment occupé au Bas-Empire romain 
mais tellement transformé jusqu'à nos 
jours qu'on n'a guère d'espoir d'en 
retrouver grand chose. 

En 1976, André Matthys y avait 
dégagé les fondations d'un donjon carré, 
la tour maîtresse originelle, certainement 
antérieure au XII0 siècle et sans doute 
postérieure à 1066. Cette tour, attribua
ble aux Montaigu fuyant la ville de Huy, 
va se maintenir dans l'édifice jusqu'au 
dernier quart du XVII0 siècle. 

Puis, sans doute au XIII0 siècle, le don
jon reçoit une nouvelle enceinte munie 
de tours semi-circulaires ouvertes à la 

3 

4 

som 

Plan général interprété du château: 1. Donjon primitif; 2. La courtine et la tour déblayée; 3. Le château 
du XVI' siècle; 4. Constructions du XVII' siècle(?); les contours correspondent au château du XVIII' siè
cle avec les limites au sud de la basse-cour occupée alors par des jardins. 
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L'intérieur de la tour déblayée. 

gorge dont une a été retrouvée en 1991. 
En 1992, nous avons recoupé la courtine 
contemporaine de cette tour d'angle. La 
tour comporte trois archères surmontées 
d'un cintre. 

Le remodelage des courtines, pour 
adapter le château, principale seigneurie 
du sud de la Principauté de Liège, n'in
tervient qu'au XVI• siècle et doit être 
attribué à Louis de Stolberg après 1545. 

La courtine médiévale a été arasée et 
l'espace remblayé après construction de 
la nouvelle enceinte. L'espace fut amé
nagé en terrasse. 

Parmi le matériel retrouvé dans le 
remblai, on peut noter une ceinture en fil 
de laiton tressé et un fragment de grès de 
Raeren illustrant Adam et Eve fuyant le 
Paradis. 

La transformation qui va accentuer le 
caractère monumental de l'ensemble 
intervient avant 17 46 ( œuvre probable 
du comte Jean Ernest de Lowenstein, 
mort en 17 31 ). 

Plan de fouilles de la tour avec les trois archères. En 
tramé, les encoches intramura!es du plancher supé
rieur. 
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Index des noms de lieux 
Les renvois sont présentés selon les entités communales, fixées par l'A.R. du 17 sep
tembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ensuite 
selon les anciennes communes ou les hameaux, le cas échéant. 

Amay ........................................ 74, 79 Dison 
-/Ampsin ................................. 73, 80 -/Andrimont ............................ 73, 76 
Andenne Doische 
-/Sclayn ....................................... 135 -/Matagne-la-Grande ............. 138, 139 
-/Thon-Samson ............................ 135 Durbuy .................................. 138, 139 
Antoing ..................................... 27, 63 -/Bomal-sur-Ourthe ........................ 99 
-/Bruyelle ............ 29, 39, 64, 66, 67, 69 -/Tohogne .................................... 100 
-/Fontenoy .................... 27, 37, 41, 60 Eghezée 
-/Péronnes-lez-Antoing .. 30, 31, 64, 66 -/Taviers ...................................... 135 
Arlon ............................. 107, 116, 128 Engis ........................................ 74, 76 
-/Autelbas .................................... 117 -/Hermalle-sous-Huy ................ 73, 90 
Assesse Enghien 
-/Yvoy ......................................... 148 -/Petit-Enghien ............................... 29 
Ath ...................................... 27, 63, 69 Etalle ............................................ 120 
-/Arbre ......................... 61, 64, 65, 70 -/Sainte-Marie-sur-Semois ............. 110 
-/Gibecq ........................................ 37 Floreffe ......................................... 149 
-/Meslin-l'Evêque ..... 27, 41, 42, 43, 44 Florennes ...................................... 135 
-/Ormeignies ............................ 32, 70 Florenville 
Attert -/Chassepierre .............................. 120 
-/Heinstert ................................... 119 Frasnes-lez-Anvaing 
Aubange -/Buissenal ..................................... 61 
-/Athus ........................................ 102 -/Moustier ...................................... 61 
Baelen ...................................... 74, 75 Geer 
Basècles .......................................... 27 -/Omal ................................ 73, 80, 81 
Binche ............................................ 27 Gembloux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
Bassenge .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 4, 7 5 Genappe ..................................... 5, 19 
Bastogne ............................ 74, 97, 130 -/Ways ....................................... 5, 22 
-/Wardin ...................................... 131 Grez-Doiceau ..................... 5, 6, 12, 19 
Belœil ....................................... 63, 69 Gouvy 
-/Ellignies-Sainte-Anne ........ 29, 65, 69 -/Bovigny ..................................... 111 
-/Quevaucamps .............................. 33 -/Cherain ..................................... 111 
Boussu ................................. 27, 55, 56 Habay 
-/Hornu ......................................... 38 -/Habay-la-Vieille ......................... 112 
Braine-!' Alleud ............................ 5, 10 Hamois 
Braives -/Achet ........................................ 149 
-/Avennes ................................ 73, 79 -/Buresse ...................................... 149 
Brugelette ................................. 29, 63 -/Emptinne .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140 
-/Attre ..................................... 29, 44 Hensies ..................................... 27, 46 
-/Mévergnies ........................ : ......... 64 Hotton .......................................... 102 
Brunehaut ....................................... 63 Houffalize .............................. 130, 131 
-/Jollain-Merlin ........................ 45, 66 -/Alhoumont ................................ 131 
Burg-Reuland ............................ 73, 83 -/Mabompré .................. 101, 121, 131 
Charleroi Houyet 
-/Couillet ................................. 27, 46 -/Hour ......................................... 155 
Chastre ............................................. 5 Huy .......................... 74, 84, 85, 86, 91 
-/Chastre-Villeroux-Blanmont ..... 5, 10 Ittre ............................................ 5, 13 
-/Saint-Géry .......................... 5, 11, 12 -/Virginal-Samme ....................... 5, 14 
Chièvres ......................... 33, 38, 63, 66 Jemeppe-sur-Sambre 
Comines ......................................... 27 -/Saint-Martin .............................. 151 
Dalhem .............................. 74, 97, 130 Jodoigne ..................................... 5, 15 
-/Berneau ....................................... 97 -/Saint-Jean-Geest ...................... 5, 17 
-/Bombaye ..................................... 97 Jurbize ........................................... 33 
Dinant .......................................... 136 La Roche-en-Ardenne 
-/Anseremme .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 7 -/Bérisménil .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 103 
-/Falmignoul ......................... 135, 138 Lessines .................................... 27, 47 
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Leuze-en-Hainaut ...................... 27, 69 Rebecq ............................... 5, 8, 63, 66 
-/Blicquy ............................. 27, 33, 47 -/Bierghes ........................................ 5 
-/Tourpes ............ 29, 38, 49, 67, 68, 70 Rixensart .......................................... 5 
Libin -/Rosières .................................... 5, 9 
-/Smuid ........................................ 129 Rochefort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Liège ............................. 74, 88, 90, 92 -/Jemelle ...................................... 145 
Marche-en-Famenne Rouvroy 
-/Waha ........................................ 114 -/Torgny ...................................... 114 
Messancy Rumes ................................. 27, 36, 63 
-/Hondelange ............................... 132 -/Taintignies ................................... 65 
Mettet .......................................... 135 Saint-Gérard ................................. 153 
-/Furnaux .................................... 135 Saint-Hubert 
Modave -/Arville ....................................... 133 
-/Petit Modave ............................... 7 3 Seneffe 
Mons ................................... 27, 34, 57 -/Arquennes ............................. 27, 53 
-/Saint-Symphorien ........................ 34 Seraing ..................................... 74, 95 
Neufchâteau Soignies .......................................... 27 
-/Grapfontaine ............................. 105 Sprimont ................................... 73, 77 
Namur ............. 135, 151, 152, 156, 157 Stavelot .................................... 73, 89 
-/Jambes ...................................... 142 Theux ............................................. 97 
Ohey -/Mont ........................................... 97 
-/Goesnes .................................... 152 Tournai .......................... 27, 36, 54, 63 
Onhaye -/Cherq .................................... 27, 58 
-/Falaën ................. 135, 143, 158, 159 -/Ere ........................................ 64, 66 
Orp-Jauche ....................................... 5 -/Esplechin .............................. 60, 66 
-/Enines ....................................... 5, 6 -/Saint-Maur ............................ 45, 67 
Ottignies-Louvain-la-Neuve ................ 5 Tubize ........................................ 5, 27 
-/Limelette ................................... 5, 8 -/Saintes .................................... 5, 23 
Paliseul Verviers .................................... 74, 95 
-/Fays-les-Veneurs ........................ 132 Villers-la-Ville ............................. 5, 24 
Ploegsteert ...................................... 27 Viroinval 
Pont-à-Celles .................................. 27 -/Nismes ...................................... 153 
-/Luttre-Liberchies ................... 50, 51 Walcourt ....................................... 154 
Pepinster ............................. 74, 93, 97 Walhain ............................................ 5 
-/Cornesse ..................................... 97 -/Tourinnes-Saint-Lambert .......... 5, 17 
-/Soiron ................................... 97, 98 Wanze 
Péruwelz .............................. 27, 63, 69 -/Huccorgne ............................. 73, 77 
-/Braffe ......................... 29, 39, 50, 69 Waremme ....................................... 74 
-/Wasmes-Audemez-Briffceil ..... 58, 66 -/Oleye .......................................... 26 
Philippeville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 Wasseiges 
-/Fagnolle .................................... 135 -/Meeffe ................................... 73, 78 
-/Vodecée .................................... 161 Wellin 
Quiévrain ............................. 27, 52, 53 -/Lomprez ............................. 122, 124 
Raeren ...................................... 7 4, 90 
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