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uniforme de cendres noires, de charbons de bois et de 
scories a ainsi pu être révélée. Suite à cette première 
découverte, des sondages ont été entrepris dès juillet 
2011, donnant lieu à l’évaluation d’une surface d’envi-
ron 45 m2, toujours sur une profondeur de 0,20 m. 
Clairement perceptible, une structure au remplissage 
cendreux noir présentait un plan en « T » orienté vers 
le nord. Le contenu est signifi catif : il est essentielle-
ment constitué de scories, dont la taille peut parfois 
atteindre plus de 10 cm. Les coupes eff ectuées ont per-
mis de déterminer que la structure a été aménagée 
en simple fosse (sans paroi construite), partiellement 
creusée dans une couche limoneuse. En eff et, les strates 
contiguës sont plus argileuses, de teinte orangée et 
formant, sous la partie septentrionale de la structure 
en T et à son contact direct, une « croûte » très dure. 
À proximité de la structure en T, un amas de cendres 
a également été relevé. Pour ce qui est du matériel 
archéologique, la structure en T a livré, outre les sco-
ries, des éléments métalliques, des fragments de mine-
rai et des mines graphites. Il faut également noter la 
présence de quelques tessons de faïence provenant de 
la zone environnante.

En l’absence d’indication concernant l’existence d’une 
annexe de la forge en cet emplacement, l’interpréta-
tion la plus raisonnable dans un premier temps était 
celle d’un dépotoir dépendant de l’ancienne structure 
artisanale. Néanmoins, les caractéristiques des données 
archéologiques mises au jour nous orienteraient à pré-

sent vers l’hypothèse d’une structure en 
lien avec la forge, avec un fonctionnement 
propre : un ferrier, résidu de la production 
d’un bas fourneau (Andrieux et al., 1993 ; 
Beck et al., 2008 ; Fock et al., 2008). Par 
contre, aucune élévation de bas fourneau 
n’a été conservée. Par ailleurs, l’amas de 
cendres découvert près de la structure 
en T  suggérerait peut-être l’existence 
d’un foyer.

Concernant la datation de la structure, 
celle-ci pourrait être contemporaine de la 
forge Mathy. D’après nos premières obser-
vations, rien dans le matériel archéolo-
gique recueilli ne consentirait à envisager 
une origine antérieure à l’apparition de la 
forge elle-même. L’étude de la stratigraphie 

Genappe/Bousval : 
sondages archéologiques à proximité 
de la forge Mathy
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Située dans la vallée de la Dyle, rue du Château, la forge 
Mathy constituait l’un des endroits phares du patri-
moine de Bousval et de son histoire métallurgique. 
Plusieurs publications ont consacré quelques pages au 
parcours de cette forge, très probablement apparue au 
début du 19e siècle et en activité jusqu’aux premières 
décennies du siècle suivant (Braive, 2002 ; Deltour, 
1979). En eff et, la carte de Ferraris (1771-1778) ne fait 
mention d’aucun édifi ce à cet endroit. Originellement 
composé d’un atelier de maréchal-ferrant et d’une 
étable, le bâtiment qui accueillait alors cette structure 
artisanale a été réaff ecté en deux maisons d’habita-
tion distinctes (respectivement les nos 57 et 59 rue du 
Château) dans le courant du 20e siècle.

Durant l’été 2010, la parcelle jardinée attenante à la 
maison no 57 (3e Div., Sect. F, no 58k ; coord. Lambert 
160693 est/145267 nord) a présenté un changement 
notable de la nature de la végétation sur une zone bien 
défi nie, confi rmé après assèchement total de celle-ci 
lors de fortes chaleurs. Mis au courant par l’occupant 
de l’habitation, le Cercle d’histoire et d’archéologie 
du pays de Genappe asbl est donc intervenu béné-
volement afi n de mettre en œuvre une vérifi cation 
avant d’envisager une campagne archéologique 
plus étendue. Les premiers « mini-sondages » (env. 
long. 0,50 m x larg. 0,40 m x profondeur 0,20 m) se 
sont montrés concluants : sous l’humus, une couche 

Vue nord-nord-ouest/sud-sud-est de la structure en « T » mise au jour 
à proximité du bâtiment ayant autrefois accueilli la forge Mathy, à Bousval 
(rue du Château, no 57).
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