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et de ce matériel apportera peut-être des précisions 
quant à cet aspect et, le cas échéant, nous permettra 
d’évaluer la durée d’activité du site.

L’installation d’une telle structure en corrélation avec 
la forge Mathy n’aurait rien d’étonnant, car, comme 
nous l’avons déjà souligné, cette zone de Bousval avait 
un passé métallurgique prospère. La situation topo-
graphique de la forge par rapport à la nature géolo-
gique et hydrologique du sol en est le facteur majeur. 
Premièrement, les reliefs de la Basse-Laloux sont riches 
en gisements de manganèse et de limonite (fer), res-
sources qui engendreront leur extraction dès les années 
1650 (Deltour, 1979). Deuxièmement, la Dyle à proxi-
mité représentait un approvisionnement en eau facile 
et nécessaire aussi bien au travail en forge qu’à la réduc-
tion du minerai dans un bas fourneau. 

La situation de la structure à proximité immédiate de 
la forge, sa taille modeste et son remplissage pourraient 
suggérer éventuellement une production très locale et 
à petite échelle. L’exploitation du minerai provenant 
de la Basse-Laloux par le maréchal-ferrant lui-même 
aurait été un avantage économique dans la mesure où 
il se serait approvisionné à la source, sans intermédiaire 
et sans frais d’acheminement, tout en contrôlant stric-
tement la quantité nécessaire à sa production.

Les résultats défi nitifs de la campagne archéologique 
à la forge Mathy mettront peut-être en lumière un aspect 
de cette activité artisanale qui enrichirait l’histoire de 
cette forge enracinée dans le paysage de Bousval.
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Matériel archéologique provenant de la structure en « T » : 
mine graphite.
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