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DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE
Directeur : Jean Plumier
Rue des Brigades d’Irlande, 1
B - 5100 Jambes
Secrétariat :
T. : +32(0)81 33 24 75 – F. : +32(0)81 33 24 79
courriel : darc.dpat.dgo4@spw.wallonie.be

Les adresses des Services de l’archéologie des Directions extérieures sont :

Direction de Brabant wallon
Responsable : Didier Willems
Rue de Nivelles, 88
B - 1300 Wavre
T. : +32(0)10 23 12 62 – F. : +32(0)10 23 11 84
courriel : didier.willems@spw.wallonie.be

Direction de Hainaut I
Responsable : Martine Soumoy
Place du Béguinage, 16 
B - 7000 Mons
T. +32(0)65 32 80 94 – F. : +32(0)65 32 80 22
courriel : martine.soumoy@spw.wallonie.be

Direction de Liège I
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B - 4000 Liège
T. : +32(0)4 229 97 11 – F. : +32(0)4 229 97 59
courriel : jeanmarc.leotard@spw.wallonie.be

Direction de Luxembourg
Responsable : Denis Henrotay
Rue des Martyrs, 22
B - 6700 Arlon
T. : +32(0)63 23 05 43 – F. : +32(0)63 23 05 45
courriel : denis.henrotay@spw.wallonie.be

Direction de Namur
Responsable : Christian Frébutte
Route Merveilleuse, 23
B - 5000 Namur
T. : +32(0)81 25 02 70 – F. : +32(0)81 25 02 71
courriel : christian.frebutte@spw.wallonie.be
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Les articles sont à envoyer au :
Comité de rédaction de la Chronique de l’Archéologie wallonne
Gaëlle Dumont et Hélène Remy
Direction de l’archéologie
Rue des Brigades d’Irlande 1, B - 5100 Jambes
T. : +32(0)81 33 24 84 – F. : +32(0)81 33 24 79
courriel : gaelle.dumont@spw.wallonie.be
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Avant-propos
La Chronique de l’Archéologie wallonne change de look à l’occasion de son vingtième anniversaire !

Au seuil de cette vingtième livraison, refl et de l’activité archéologique en 2011 sur le territoire 
wallon, il m’est un agréable devoir de remercier ici sa principale cheville ouvrière qui, depuis vingt-
deux ans, a pris en charge le collationnement des notices, leur relecture et leur harmonisation, ainsi 
que la coordination éditoriale en interne puis avec nos collègues de l’IPW.

Pendant toutes ces années, dans la foulée d’une carrière déjà bien remplie au Centre national de 
Recherches archéologiques en Belgique, Hélène Remy a, notamment, assuré une parution régulière 
de cet outil que beaucoup nous envient. Tout comme le suivi de la réalisation des répertoires biblio-
graphiques, en partenariat avec la Fédération des Archéologues de Wallonie et de Bruxelles, l’élabo-
ration de ces chroniques annuelles implique une rigueur sans faille autorisant de viser l’exhaustivité. 

Merci à Hélène sur qui, on le sait, nous pouvons continuer à compter pour un accompagnement 
des prochaines éditions !

À l’occasion de ce vingtième volume, outre un renouvellement de la maquette, un index 
a été réalisé et sera mis à  jour annuellement. Il est maintenant accessible en ligne à  l’adresse 
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_caw/. Il permet d’eff ectuer des recherches croisées et un tri selon 
plusieurs critères. Un lien vers les notices en format pdf sera prochainement activé.

Malgré un budget en constante diminution, l’année 2011 fut riche en interventions de toutes sortes 
et en découvertes intéressantes. Menées en interne au sein des équipes décentralisées, ou en parte-
nariat avec les traditionnels acteurs de l’archéologie wallonne (universités, musées, associations), 
les diagnostics ou fouilles préventives ont souvent débouché sur des actions de communication et 
de valorisation.

Parallèlement, la réfl exion conduite sur nos processus internes de l’archéologie préventive a abouti 
et permettra prochainement une optimisation de ceux-ci, notamment en harmonisant les pratiques 
et les remises d’avis relatifs aux divers permis consultés.
Deux outils de gestion ont été conçus en interne pour répondre à ce souci d’optimisation :
–  Le zonage, cumulant les données de la carte archéologique et de l’analyse du potentiel en fonction de 

l’étude paysagère et géomorphopédologique du territoire, sera fi nalisé en 2013. Cette cartographie 
des « risques archéologiques » permettra aux Services de l’archéologie d’émettre, de manière plus 
systématique, des prescriptions selon les potentialités des zones et le type d’atteinte au sous-sol. 
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–  Le dossier d’opération archéologique est un document interne qui, réalisé et mis à jour par chaque 
responsable d’opération, regroupe toutes les données administratives et scientifi ques utiles au bon 
déroulement d’une fouille archéologique, depuis le diagnostic jusqu’au rapport et à la publication.
Le chantier des collections de la Direction de l’archéologie et des Services extérieurs a enfi n été 

entamé. Dans le but de garantir la conservation et l’accessibilité de nos collections, un chantier 
de récolement a ainsi été planifi é, avec l’aide d’une consultance extérieure. L’année 2012 a vu le 
démarrage de cette opération menée transversalement sur les cinq provinces. L’objectif est, dans un 
premier temps, de reconditionner les dépôts régionaux en vue de créer, à moyen terme, un Centre 
de Conservation et d’Études, à Péronnes-lez-Binche ou ailleurs en Wallonie.

Fin 2011, un appel à projets fut lancé pour 2014 – Année de l’archéologie ; une septantaine de 
projets ont été identifi és, en provenance des équipes du SPW et des partenaires extérieurs. Un riche 
programme pourra être proposé durant toute l’année 2014 : expositions, colloques, visites de sites, 
valorisation de vestiges archéologiques, émissions de télévision, publications diverses, notamment 
d’une série de Carnets du patrimoine... l’objectif étant : « L’Archéologie partout, pour tous ».

Par le biais de cette Chronique de l’Archéologie wallonne, que tous les acteurs, internes (archéolo-
gues, techniciens, opérateurs, restaurateurs, géologues, céramologues, anthropologues, photographes, 
infographistes, documentalistes, administratifs ou scientifi ques…) ou externes soient encore remer-
ciés pour leur investissement dans la recherche, l’étude, la sauvegarde et la valorisation de notre 
patrimoine archéologique, enfoui ou hors sol.

Jean Plumier
Directeur

Direction de l’archéologie
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Brabant wallon

Tête de style roman trouvée dans le centre historique de Nivelles (photo R. Gilles, dir. Archéologie).

kg_212977_inside_b.indd   8kg_212977_inside_b.indd   8 26/03/13   15:0026/03/13   15:00



Carte administrative des communes de la province du Brabant wallon visées par les notices.
     Commune dont la localité du même nom est concernée
     Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
     Autre localité concernée
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Éditorial
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Vingt et une notices concernent le Brabant wallon dans cette vingtième livraison de la Chronique de l’Archéologie 
wallonne. Les interventions archéologiques qu’elles signalent sont localisées dans quatorze communes sur les vingt-
sept que compte la province, à savoir : Braine-l’Alleud (une notice), Chastre (une), Genappe (une), Grez-Doiceau 
(une), Incourt (une), Ittre (une), Mont-Saint-Guibert (une), Nivelles (cinq), Orp-Jauche (une), Rebecq (une), Villers-
la-Ville (trois), Walhain (une), Waterloo (deux) et Wavre (une). 

Ces interventions sont de natures diverses et sont dues à plusieurs opérateurs. Le service de l’ Archéologie de 
la direction extérieure du Brabant wallon a  suivi la clôture des travaux d’aménagement de la Grand-Place 
à  Nivelles. Deux fouilles de programme ont été réalisées, respectivement à  Genappe/Bousval par le Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Genappe et à Walhain/Walhain-Saint-Paul par le Centre de Recherches 
d’Archéologie nationale (CRAN) de l’Université catholique de Louvain et l’Eastern Illinois University. Trois 
opérations de sauvetage ont été eff ectuées : une fouille à Braine-l’Alleud par le service de l’Archéologie et deux 
interventions, à Orp-Jauche/Jauche et Waterloo, par une équipe rassemblant plusieurs disciplines (archéologie, 
géologie, spéléologie, topographie) et coordonnée par la direction de l’Archéologie. Cinq évaluations, conduites 
par le service de l’Archéologie, se sont développées en fouilles préventives sur le territoire des quatre communes 
suivantes  : Chastre/Saint-Géry, Incourt/Glimes, Nivelles (deux) et Nivelles/Thines. À Villers-la-Ville, sur le 
site de l’ancienne abbaye, le service de l’Archéologie a procédé aux déblaiements prévus autour de la porte de 
la ferme du 18e siècle en vue de valoriser ce monument après sa restauration ; ces terrassements ont entraîné 
des fouilles suite à  la mise au jour de vestiges totalement insoupçonnés. Enfin, huit chantiers d’évaluation, 
également menés par le service de l’Archéologie, sont restés au stade du diagnostic car les sondages n’ont livré 
aucun vestige archéologique. Ils ont été ouverts dans huit communes différentes, à  savoir Grez-Doiceau, 
Ittre/Virginal-Samme, Mont-Saint-Guibert/Corbais, Nivelles, Rebecq/Quenast, Villers-la-Ville/Tilly, Waterloo et 
Wavre/Limal. Signalons encore que si les quatorze chantiers d’évaluation ont couvert une superfi cie totale de près 
de 15 ha, cinq d’entre eux seulement se répartissent 12,7 ha : Nivelles/Th ines (4 ha), Waterloo (2,8 ha), Wavre/Limal 
(2,4 ha), Mont-Saint-Guibert/Corbais (2,1 ha) et Rebecq/Quenast (1,4 ha). 
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Du point de vue des résultats et des périodes concernées, le suivi sur la Grand-Place de Nivelles a permis de pro-
céder à l’enregistrement de vestiges morcelés appartenant à diff érentes époques, du Moyen Âge à la Seconde Guerre 
mondiale. La fouille programmée de Genappe a livré quelques compléments matériels à la connaissance d’une forge 
du 19e siècle. À Walhain, les recherches de l’équipe universitaire belgo-américaine, qui ont débuté en 2000, se sont 
concentrées en 2010-2011 sur le bâti des Temps modernes de la haute cour du château. À Braine-l’Alleud, la fouille 
de sauvetage résulte de la découverte fortuite d’un cimetière lors des travaux de terrassement pour la construction 
d’une annexe d’habitation ; quarante-trois sépultures médiévales, dépourvues de tout mobilier, ont été fouillées sur 
une superfi cie d’à peine 40 m2. Les deux autres opérations réalisées dans l’urgence, respectivement à Orp-Jauche 
et à Waterloo, ont été entreprises à la suite d’eff ondrements de terrain à l’emplacement d’anciennes exploitations 
souterraines, de craie à Orp-Jauche, de grès et sables à Waterloo ; elles ont donné lieu à des relevés géologiques et 
topographiques.

Cinq évaluations ont donc abouti à des fouilles préventives. Une évaluation à Chastre, sur le territoire de l’ancienne 
commune de Saint-Géry, n’a pas donné les résultats escomptés en rapport avec l’inventaire cartographié des sites 
archéologiques qui signalait un cimetière mérovingien ; les seules découvertes sont quelques structures en creux 
de type fossé, peut-être des traces de haies, ainsi que des fosses, de la fi n des Temps modernes ou plus récentes. 
À Incourt/Glimes, dans une prairie du hameau de Th orembizoul, une terrasse soulignée par une rupture de pente 
abrupte et rectiligne, dominant un vallon, est connue sous le nom de « Fort » de Th orembizoul. Depuis l’époque 
de Ferraris une littérature fondée sur des témoignages indirects, renforcés par la morphologie particulière du 
site, attribue à celui-ci un caractère anthropique, voire funéraire. Un projet de construction d’habitation a donné 
l’occasion d’y organiser des fouilles préventives. Celles-ci ont permis de tordre le cou à la tradition persistante 
en démontrant l’origine naturelle de la butte ; elle aurait toutefois été exploitée à l’échelle locale comme carrière 
de grès, et ce depuis le Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine. Deux opérations préventives dans le centre 
historique de Nivelles ont permis de localiser quelques segments de l’enceinte médiévale. L’une a été conduite 
rue des Canonniers, dans le bas de la ville. L’autre, menée dans l’impasse de la Grosse Pompe, à proximité de 
l’emplacement de la porte de Mons disparue, a entraîné la découverte fortuite d’une tête masculine en pierre, de 
facture sommaire, enchâssée dans un mur de clôture et provenant peut-être de fonts baptismaux. La cinquième 
évaluation qui s’est développée en fouilles préventives a eu comme cadre le site de la « Vieille Cour », à Nivelles/
Th ines qui, par le passé, a livré des témoignages d’occupation depuis le Paléolithique jusqu’à l’époque médiévale 
en passant par les Âges des Métaux et l’époque romaine. Menacé par une extension du zoning sud de Nivelles, il 
a donc fait l’objet d’une seconde campagne de fouilles préventives après celle de 2010 ; malgré une érosion très 
importante, des traces d’habitat de La Tène C1, assorties d’un bel ensemble de céramique, et du Moyen Âge, à la 
charnière des 11e et 12e siècles, ont été mises au jour. 

Ancienne abbaye de Villers-la-Ville, porte de Bruxelles. Travaux de restauration de maçonneries par les opérateurs du service de 
l’Archéologie, dir. ext. Brabant wallon. 
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Les résultats des fouilles menées à proximité immédiate de la porte de la ferme dans l’ancienne abbaye de Villers-la-
Ville renouvellent de façon fondamentale nos connaissances relatives aux débuts de l’abbaye et ce, par rapport à trois 
problématiques. Celle tout d’abord de l’architecture en pan de bois et torchis : attestée clairement par la découverte 
des vestiges superposés de trois bâtiments successifs, elle était donc présente dès l’origine de l’établissement, sans 
doute de manière exclusive, tandis qu’aux siècles suivants, elle n’a cessé d’être utilisée et, quoique peu spectaculaire, 
faisait néanmoins partie intégrante de l’architecture abbatiale, au même titre que l’architecture en pierre, plus pres-
tigieuse. Problématique en second lieu de l’abbaye provisoire Villers II (1147-1197) qui a fait suite à l’installation 
très éphémère Villers I (1146-1147) et précédé Villers III (1197-1796), l’actuelle abbaye en ruines : sa localisation et 
sa confi guration architecturale nous échappaient complètement jusqu’ici. Or, un faisceau d’éléments, notamment la 
stratigraphie indiscutable des vestiges récemment mis au jour mais aussi la proximité immédiate de la porte de la ferme 
et des moulins, laisse supposer que le plus ancien des trois bâtiments à pans de bois pourrait appartenir à l’abbaye 
Villers II. Problématique relative, enfi n, à l’ancienneté du site dont on ignorait même, jusqu’à aujourd’hui, qu’il fût 
occupé avant l’installation des moines et, a fortiori, de quelle manière. La découverte d’une tour et d’une muraille 
associées dans un même système défensif, antérieures aux trois bâtiments à pans de bois, lève désormais un coin du 
voile sur la confi guration des lieux à une époque où les moines n’avaient pas encore quitté Clairvaux. En eff et, ces 
constructions auraient été érigées par le seigneur de Marbais et leur présence s’expliquerait par la valeur stratégique 
du site, dans une vallée, sur un chemin ancestral et à la pointe nord de la seigneurie, elle-même située aux confi ns du 
duché de Brabant et du comté de Namur. 

Les travaux de déblaiement autour de la porte de la ferme, dans l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville, et les décou-
vertes inattendues qui en ont résulté, rappellent la nécessité de prendre en considération l’environnement dans toute 
étude préalable du bâti. Ces terrassements étaient d’ailleurs inscrits au cahier des charges de la restauration de la 
porte : il fallait non seulement enlever les terres qui nuisaient à la visibilité du bâtiment mais aussi compléter l’étude 
de ce dernier par celle de son contexte environnemental, en tentant de rétablir la topographie et notamment les 
niveaux de sols contemporains. Il existe en eff et une relation étroite entre la porte de la ferme et/ou les constructions 

Ancienne abbaye de Villers-la-Ville, porte de la ferme. Vue vers le nord du site des trois bâtiments successifs à pans de bois. 
À droite, la tour occidentale de la porte qui masque partiellement le chantier de fouilles.
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récemment mises au jour, d’une part, et le paysage aménagé des abords immédiats, d’autre part : l’espace disponible, 
par exemple, a pu être étendu grâce à l’exploitation sur place d’une carrière dont le front de taille, quoique dissimulé 
sous les éboulis et la végétation buissonnante, est encore nettement discernable de nos jours. 

À Braine-l’Alleud, le service de l’Archéologie a fouillé une partie d’un cimetière médiéval aussitôt après avoir reçu 
un appel de la part du « Disaster Victim Identifi cation Team ». Cette équipe de la police fédérale, secondée par un 
médecin légiste et la protection civile, avait en eff et investi les lieux suite à la découverte fortuite d’un squelette humain 
à l’emplacement d’une construction prévue en annexe d’une habitation particulière. Cependant, la mise au jour par 
les archéologues de plusieurs inhumations, certaines circonscrites de moellons, allait rapidement démontrer l’absence 
de toute dimension criminelle de l’enfouissement. Si les fouilles proprement dites ont pu être clôturées en neuf jours 
ouvrables, soit du 17 au 27 octobre 2011, en revanche, les discussions avec le maître d’ouvrage, son architecte, son 
entrepreneur et son ingénieur en stabilité n’ont abouti à un accord qu’au terme de trois semaines supplémentaires, 
le contentieux portant sur la méthode, les matériaux, etc., de remblaiement des excavations pratiquées sous le niveau 
de fond de coff re du projet de construction. Or, aux yeux des propriétaires, et à juste titre d’ailleurs, les fouilles n’ont 
réellement pris fi n qu’au moment où une solution satisfaisante a pu être apportée aux problèmes de déstabilisation 
du sous-sol et aux surcoûts engendrés par l’opération archéologique. Pour conclure, tout en sachant qu’une fouille 
de sauvetage n’est pas l’autre, on conviendra que celle-ci, en l’occurrence, illustre bien le malaise et l’embarras que 
peut ressentir l’archéologue de terrain quand ses exigences professionnelles se trouvent confrontées à des intérêts 
d’ordre privé ou familial, à des projets régis par des délais que rien ne paraissait contrecarrer, pas même l’approche 
de l’hiver, et qu’il vient bouleverser ou retarder. 

Le 30 septembre 2012, cinq opérateurs PTP (Programme de Transition professionnelle) arriveront au terme de leur 
engagement de trois ans au sein du service de l’Archéologie. Des formations obligatoires étant liées à leur emploi, ils 
ont notamment participé, du 6 au 10 juin 2011, à un stage sur la consolidation des maçonneries anciennes en pierre, 
organisé par le Centre des métiers du patrimoine de l’IPW « La Paix Dieu » et dirigé par J. de Pierpont, formateur. 
Précédée d’un enseignement théorique dans les installations du Centre à Amay, la formation pratique s’est déroulée 
dans l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville, sur le site fouillé de la porte de Bruxelles. Par la suite, à chaque fois que le 
calendrier des chantiers de fouilles du service le permettait, nos opérateurs ont poursuivi les travaux de restauration 
de maçonneries à la porte de Bruxelles tout en continuant à bénéfi cier de l’encadrement de leur formateur : diagnostic 
visuel préalable, démontage et remontage à l’identique de parements de moellons, rehaussements de murs, fabrication 
de mortier de chaux, conditions et modalités de l’utilisation de ce liant, etc. Pour qui a la chance d’y prendre part, la 
pratique expérimentale de tels travaux est irremplaçable en ce qui concerne la connaissance des matériaux, de leur 
mise en œuvre, des techniques de maçonneries anciennes, en ce compris les avantages, les contraintes, etc. Il n’y 
a donc aucune raison pour que l’archéologue ne s’y investisse pas personnellement. 

Le dénominateur commun aux diff érentes activités exposées ci-dessus est la gestion du patrimoine archéologique au 
sens large. En Wallonie, depuis l’intégration en 1989 de la matière archéologique à l’Administration de l’ Aménagement 
du Territoire, l’archéologue bénéfi cie d’une position exceptionnelle par rapport à celle de ses collègues européens, 
puisqu’il est à la fois prescripteur et acteur. Prescripteur, lorsqu’il participe à l’instruction d’un dossier d’urbanisme 
en rendant un avis circonstancié grâce à des outils de gestion d’archéologie préventive, par exemple le processus 
de repérage informatisé des demandes de permis d’urbanisme par rapport à la couche des zonages archéologiques. 
Acteur, lorsque son activité administrative se prolonge sur le terrain par une prospection pédestre, un suivi de tra-
vaux, une évaluation, une fouille de prévention ou une étude préalable combinant éventuellement l’archéologie du 
sous-sol et celle des élévations. 

En défi nitive et fondamentalement, c’est au paysage sous toutes ses facettes que s’intéresse l’archéologie, qu’il soit 
urbain ou rural, végétal ou industriel, enfoui dans le sol ou encore actuellement visible. Dans sa démarche l’archéo-
logie s’eff orce donc de dresser de façon pertinente des états des lieux, identifi ant et analysant les aménagements du 
territoire du passé, afi n que cet héritage soit exploité ou préservé dans l’aménagement du territoire d’aujourd’hui. 
Son champ d’action, longtemps considéré comme exclusivement scientifi que, s’est donc considérablement étendu 
et l’a amenée à rejoindre d’autres acteurs de la société dans la dynamique de gestion et de planifi cation du sol. Il lui 
reste à s’imposer en tant que partenaire à part entière dans ce dispositif global tout en ne reniant pas, bien sûr, ses 
spécifi cités et notamment l’obligation d’alimenter, par l’exploitation raisonnée de ses découvertes, la connaissance 
de l’homme dans le passé. Son devenir est à ce prix. 

Éric De Waele
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Éric De Waele, Dominique Bosquet, 
Sandrine Fievez, Frédéric Heller, Nicolas Nikis, 
Julie Timmermans, Marie-Laure Van Hove 
et Geneviève Yernaux

Quatre sépultures ont été fortuitement mises au jour 
lors des travaux de terrassement pour la construction 
d’une annexe à la maison sise au no 8 du square Ravel 
(coord. Lambert 72 : 149962 est/154390 nord). D’abord 
appelés sur les lieux, les experts du DVI (Disaster 
Victim Identifi cation Team) de la police fédérale ont 

rapidement soupçonné l’ancienneté du site et prévenu 
le service de l’Archéologie (direction extérieure du 
Brabant wallon). Une fouille de sauvetage a aussitôt été 
réalisée du 17 au 27 octobre 2011, et ce sont fi nalement 
43 sépultures qui ont été découvertes sur les 40 m² de 
l’annexe.

Les sépultures occupent les deux tiers ouest de la 
surface concernée, avec une concentration qui décroît 
de l’ouest vers l’est, ce qui semble indiquer qu’elles se 
situent en périphérie d’un cimetière dont l’étendue ori-
ginelle est diffi  cile à évaluer de façon précise. Toutefois, 

Braine-l’Alleud/Braine-l’Alleud : 
découverte fortuite d’un cimetière 
médiéval au square Ravel

MOYEN ÂGE

Braine-l’Alleud : plan de fouille.
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la présence des os d’un bras gauche en place dans un 
petit sondage pratiqué par l’entrepreneur pour repérer 
les égouts à 10 m au nord-ouest de l’annexe, témoigne 
de la présence de tombes jusqu’à cet endroit et pro-
bablement plus loin encore, sous d’autres maisons du 
lotissement, qui couvre au total 1,70 ha. En outre, une 
sépulture était recoupée par les fondations de la maison. 
On peut en déduire que le champ funéraire s’étendait 
sous celle-ci et qu’au moment de sa construction, en 
1998, la présence de squelettes n’a pas été signalée.

Les inhumations concernent des adultes et des 
enfants, parfois en bas âge. Les squelettes sont pour la 
plupart bien conservés, à l’exception des individus juvé-
niles, ces derniers ayant souff ert de l’acidité du sous-sol 
sableux, substrat qui explique également l’absence de 
toute matière organique autre que l’os. Seules quelques 
traces de bois minéralisé ont été relevées ; elles sont 
visibles sous forme de liserés noirs discontinus accolés 
à la paroi de quelques fosses sépulcrales.

Les observations de terrain permettent de distinguer 
trois orientations distinctes (A, B, C), certaines tombes 
se superposant ou se chevauchant partiellement, autant 
d’indices d’une utilisation relativement prolongée du 
cimetière. Une seule sépulture est concernée par l’orien-
tation de type A (F 24). Elle est située vers la limite ouest 
de la surface fouillée et est recoupée par des sépultures 
d’orientation B et C. Le corps, enveloppé dans un lin-
ceul, a été inhumé dans un contenant de bois cloué. 
Six sépultures, essentiellement d’immatures, formant 
un ensemble, présentent l’orientation de type B et sont 
recoupées par des tombes d’orientation C. Pour trois 
individus orientés en B, la dynamique de décomposition 
semble liée à un espace colmaté, tandis que pour les 
trois autres il n’a pas été possible de préciser la nature 
de l’espace de décomposition. L’orientation de type 
C concerne dix-sept sépultures, notamment celles qui 

comprennent un aménagement de pierres. Tous les 
espaces de décomposition n’ont pas été reconstitués, 
mais la présence de clous et de traces de bois atteste 
l’existence de contenants rigides pour au moins trois 
d’entre eux, tandis que pour cinq autres la présence d’un 
contenant souple est probable. Un corps a été inhumé 
en pleine terre avec des pierres de calage au niveau de 
la tête et des pieds (F 21).

Dans le coin est de la fouille, deux fossés partiellement 
superposés et orientés nord-est/sud-ouest ont été déga-
gés sur une dizaine de mètres (fossés F 8 et F 8bis). En 
l’absence d’une chronologie un tant soit peu précise, la 
contemporanéité de ces fossés avec le cimetière n’est pas 
assurée, d’autant qu’une sépulture (F 1) est recoupée 
par le fossé le plus ancien (F 8).

Aucun mobilier n’est associé aux défunts, mais 
quelques tessons ont été trouvés dans le comblement 
des fosses, parfois au contact des corps. Un examen 
préliminaire place cette céramique aux 9e et 10e siècles 
(Sylvie de Longueville, communication personnelle), 
période qui constitue ainsi un terminus ante quem pour 
le creusement des tombes.

Aucun indice de cimetière ou de paroisse ne fi gure 
à cet endroit sur les cartes de Ferraris (Carte de Cabinet, 
1965) et de Vander Maelen (1846-1854), de même 
qu’aucun toponyme évocateur d’une quelconque occu-
pation. Les sources historiques mentionnent seulement 
la construction en 1253 d’un moulin au lieu-dit « Mont 
Saint Pont », situé à 400 m à peine à l’ouest du square 

Sépultures partiellement superposées.

Orientation des sépultures selon trois axes (A, B, C).

Orientation A

Orientation B

Orientation C1 m0

F 8
F 8bis
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Ravel, de même que la présence, en 1437, d’une sei-
gneurie comprenant un domaine et un moulin au lieu-
dit « L’Estrée », situé quant à lui à 1,5 km au sud de la 
fouille. En ce qui concerne les fossés, la carte de Ferraris 
indique, à leur emplacement approximatif, l’existence 
d’un parcellaire formé de haies d’arbres, les deux élé-
ments pouvant éventuellement être associés.

Quatre individus ont été sélectionnés pour les data-
tions radiocarbones en fonction de leur situation stra-
tigraphique et de leur disposition les uns par rapport 
aux autres (F 1, F 7, F 10 et F 34). Les résultats sont les 
suivants (calibration OxCal) : 

F 1 : GrA 53927 : 1250 ± 35 BP, soit 670 à 880 AD 
(95, 4 % de probabilité) ;

F 7 : GrA 53928 : 1230 ± 35 BP, soit 680 à 890 AD 
(95, 4 % de probabilité) ;

F 10 : GrA 53929 : 1015 ± 35 BP, soit 960 à 1060 AD 
(77,7 % de probabilité) ;

F 34 : GrA 53950 : 1285 ± 35 BP, soit 650 à 810 AD 
(95, 4 % de probabilité).

Ces résultats indiquent que le cimetière à été uti-
lisé depuis le 7e-9e siècle, (F 1, F 2 et F 34) et jusqu’au 
10e-11e siècle au moins. En eff et, dans la mesure où tous 
les squelettes n’ont pas été datés il est possible que des 
dates plus anciennes et plus récentes puissent être obte-
nues sur d’autres corps.

Bibliographie

  ■ Carte de Cabinet, 1965. Carte de Cabinet des Pays-Bas autri-
chiens levée à  l’initiative du Comte de Ferraris (1771-1778), 
Braine-l’Alleud, pl. 78 (F8), Bruxelles, Crédit communal de 
Belgique, Pro Civitate.

Sources

  ■ Carte topographique de la Belgique dressée sous la direction de 
Ph. Vander Maelen, 1846-1854, Halle, 1302.

L’individu F 21, inhumé en pleine terre avec des pierres de calage au niveau de la tête et des pieds.
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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

Sylvia Piermarini 

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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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.

Bibliographie

  ■ Andrieux  J.-Y., Brule  A., Coignard  J., Fontugne  M., 
Herbaut C., Larcher G., Loyer S., Moinerais M. & Plaine J., 
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archéologique de l’Ouest, 10, p. 101-114.

  ■ Beck P., Braunstein P., Philippe M. & Ploquin A., 2008. 
Minières et ferriers du Moyen  Âge en forêt d’Othe (Aube, 
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logique de l’Est, 57, p. 333-365.
  ■ Braive G., 2002. Les fermes de Bousval. Contribution à l’histoire 

d’un village du Brabant Wallon, Genappe, Cercle d’histoire et 
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  ■ Deltour G., 1979. Si Bousval m’était conté, 2e édition, Bousval, 

Les Amis de Bousval.
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Matériel archéologique provenant de la structure en « T » : 
mine graphite.
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TOUTES PÉRIODES
Chastre/Saint-Géry : évaluation 
à l’emplacement supposé du cimetière 
mérovingien, rue du Try Marsin

Dominique Bosquet et Julie Timmermans

Le projet de construction d’un petit lotissement de 
quatre habitations par Monsieur Samuel Buxant et 
Madame Vanessa Simon, dans l’emprise supposée 
du cimetière mérovingien de Saint-Géry, a nécessité 
une opération préventive, menée en novembre 2011 
par le service de l’Archéologie (direction extérieure 
du Brabant wallon) à  la rue du Try Marsin (coord. 
Lambert 72 : 167031,8 nord/141767,5 est).

La parcelle présente une pente de 5 à 7 % et est occu-
pée par une pâture. La carte pédologique indique un 
sol sablo-limoneux à drainage naturel favorable, ainsi 
qu’une petite zone tourbeuse en bas de pente, le long 
de la rue Try Marsin. La carte de l’érosion signale un 
taux élevé, cohérent avec la classe de pente et confi rmé 
par l’état de conservation des quelques faits découverts, 
pourtant d’époque moderne pour la plupart.

Historique des recherches

Mis au jour fortuitement en 1938 dans la carrière 
de sable alors exploitée par Monsieur E.  Draye, le 
cimetière mérovingien de Saint-Géry est signalé en 
1939 à Monsieur J. Breuer, conservateur aux Musées 
royaux d’Art et d’Histoire. Quelques notes et courriers 

inédits sont conservés dans les archives de la direc-
tion de l’Archéologie, qui relatent cette découverte et 
les circonstances, et indiquent la localisation du site. 
Les interventions qui sont menées livrent du matériel 
alors dispersé. Plusieurs pièces (urnes, épées, plaques-
boucles, bague…) sont toutefois signalées dans un petit 
rapport de 1959 rédigé par C. Léva et des dessins d’urnes 
indiquent des décors à la molette caractéristiques, typi-
quement mérovingiens (Bosquet, 2011). Le site est aussi 
brièvement mentionné par Desittere (1963, p. 126), 
Roosens (1949, p. 54) et Breuer (1939).

L’intervention de 2011

Après implantation au GPS de trois points topogra-
phiques de référence, sept tranchées ont été ouvertes, 
orientées nord-ouest/sud-est, soit parallèlement aux 
longs côtés de la parcelle, à l’aide d’une pelle rétro de 
20 tonnes à chenilles et godet lisse. Les sondages ont 
couvert 25 % de la superfi cie totale du terrain à bâtir.

Le sol en place a été atteint entre 30 cm et 50 cm de 
profondeur. Sur le bord de plateau et sur le versant, le 
substrat est sablo-limoneux à sableux et d’aspect très 
hétérogène en raison d’un cailloutis gréseux présent 
surtout sur la partie supérieure du versant. Le tiers 
inférieur de la pente est occupé par un limon sableux 
dans lequel un sol de type Bt s’est développé. C’est sur 
cette partie de la parcelle que quelques faits ont été mis 
au jour, répartis dans les tranchées B à G, la tranchée 
A étant vierge de toute trace anthropique. Les faits ont 
été relevés en plan à la station totale et les plus signi-
fi catifs d’entre eux, photographiés. Certains ont été 
recoupés à la main, d’autres à la machine ; les coupes 
ont été photographiées.

Le fait F 1 occupe l’extrémité sud-est des tranchées B, 
C, D et E, soit le bas du versant. Il est constitué de plu-
sieurs traces majoritairement longilignes, orientées 
nord-ouest/sud-est, dont les contours sont tantôt nets, 
tantôt diff us ou ont parfois disparu. L’ensemble donne 
un plan fragmentaire qu’il est diffi  cile d’interpréter. Le 
remplissage, homogène et légèrement moins compact 
que le sol en place, est constitué d’un limon gris foncé 
constellé de petits fragments de houille, de briques et/
ou de tuiles et comportant quelques rares fragments de 
grès céramique et de verre, le tout d’aspect résolument 
moderne. Le plan tel qu’il apparaît dans les tranchées 

Dessin d’urne mérovingienne transmis au Service national des 
Fouilles par le docteur Degrez de Gentinnes, en juillet 1939.
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ne permet pas de préciser la nature de ces traces. Deux 
coupes ont été réalisées à  la machine, l’une dans la 
tranchée D, l’autre dans la tranchée E. Elles révèlent 
toutes deux des structures en creux de type fossé mais 
ne comportant aucune trace de passage ou de stagnation 
d’eau. Le remplissage est conforme à ce qui a été vu en 
surface et sans aucune variation notable, ce qui implique 
un remblaiement rapide et en un seul épisode. La carte 
de Ferraris, levée entre 1771 et 1778 (Carte de Cabinet, 
1965) et celle dressée par P. Vander Maelen (1846-1854) 
n’indiquent aucun bâtiment ni aucun aménagement 
à cet endroit, et la même constatation est faite par deux 
personnes natives de Saint-Géry et y résidant depuis 
80 ans. La datation et la fonction des vestiges formant 
le fait F 1 restent ainsi indéterminés.

Le fait F 2 est un petit fossé parcellaire tel qu’on en 
rencontre régulièrement lors des évaluations et qui 
semble ici correspondre à une haie d’arbres fi gurée sur 
la carte de Ferraris déjà mentionnée.

Les faits F 3, F 4, F 5 et F 7 ne présentent qu’un intérêt 
limité : il s’agit de fosses modernes très érodées et d’un 
fait non anthropique (F 5).

Le fait F 6, situé dans la tranchée E, est une petite 
fosse de forme ovale (150 cm x 58 cm), au contour 
net et régulier. Au niveau du décapage, le remplissage 
est marbré gris, blanc-gris et beige avec une trace de 

charbon de bois mais sans autre matériel archéologique. 
La coupe révèle un fond de fosse en cuvette, marqué de 
façon nette et légèrement sinueux. L’essentiel du rem-
blaiement est constitué d’une couche marbrée, telle que 
décrite en surface, au milieu de laquelle on distingue un 
fi n rejet de couleur plus foncée, probablement un peu 
plus chargé en matière organique. Un gros fragment de 
tuile a été recueilli dans la fosse et du charbon de bois 
a été prélevé. Le gabarit du fragment de tuile évoque 
les productions romaines mais la présence dans la pâte 
d’inclusions granuleuses de couleur foncée l’en dis-
tingue par contre assez nettement. Les tuiles romaines 
présentent en eff et une pâte nettement homogène, non 
dégraissée. L’argument n’est cependant pas défi nitif, des 
productions romaines atypiques étant éventuellement 
envisageables. La datation du fait F 6 demeure donc 
incertaine.

Mentionnons encore la découverte dans la tran-
chée C d’un petit percuteur sphérique aménagé sur un 
galet fl uviatile de quartzite. Ce type d’outil a été utilisé 
durant une longue période de la Préhistoire, principa-
lement entre le Mésolithique et le Néolithique le plus 
récent. Le galet, en quartzite fi n et sombre et incluant 
des veines de quartz d’extension, a été ramassé dans le 
lit d’un cours d’eau suffi  samment important que pour 
avoir entaillé le massif de Brabant au sein duquel on 
trouve ce type de matière première (É. Goemaere, com-
munication personnelle), comme par exemple l’Orneau, 
qui coule à 6,3 km au nord-est du site. Sa présence au 
« Try Marsin » ne doit pas étonner, ce type d’outil étant, 
tout comme les haches polies et les pointes de fl èche, 
assez fréquemment trouvé hors de tout contexte d’ha-
bitat, perdu ou jeté par leurs utilisateurs lors de leurs 
fréquents déplacements.

En conclusion, si des tombes mérovingiennes ont été 
épargnées par l’exploitation de sable du siècle dernier, 
c’est ailleurs qu’il faudra les chercher, probablement 
dans le jardin et/ou sous la maison construite au nord 
de la parcelle sondée. De l’aveu de sa propriétaire, la 
maison en question est en eff et construite sur remblai 
et ne comprend pas de caves…
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Grez-Doiceau/Grez-Doiceau : 
sondage dans le site Michelsberg 
du Bois de Laurensart

Dominique Bosquet et Louis Champion

L’implantation d’un pylône par la société ASTRID 
SA au cœur de l’ensemble Michelsberg du Bois de 
Laurensart à Grez-Doiceau a nécessité, en février 2011, 
l’ouverture d’un sondage préventif par 
le service de l’ Archéologie (direction 
extérieure du Brabant wallon), au coin 
de la Nachtergaalstraat et de la drève de 
Laurensart. La parcelle visée se trouve 
à la cote d’altitude de 95 m, sur le bord 
sud d’un plateau qui culmine 256 m plus 
au nord à 100 m d’altitude. La zone, sous 
couvert forestier, est occupée par une plan-
tation de jeunes hêtres. Elle appartient au 
Département de la Nature et des Forêts 
(DGO3, SPW) et est intégrée à une zone 
Natura 2000. ASTRID SA a  cependant 
obtenu une dérogation, ce qu’on ne peut 
que regretter étant donné le caractère 
exceptionnel du site à  bien des égards. 
Fort heureusement la surface touchée par 
les travaux n’était que de 27,6 m².

L’intervention a pris place à 150 m envi-
ron au nord de la levée de terre Michelsberg 
encore bien visible aujourd’hui (Clarys, 
Burnez-Lanotte & Van Assche, 2006) 
(coord. Lambert 72 : 169299 est/159472 
nord). L’ensemble Michelsberg s’étend 
des deux côtés de la frontière linguistique, 
sur les territoires d’Ottembourg (commune 
de Huldenberg en Brabant fl amand) et de 
Grez-Doiceau.

Le site est connu depuis le début du 
siècle précédent (de Loë, 1910 ; de Loë 
& Rahir, 1924 ; Cauwe, Vander Linden 
& Vanmontfort, 2001). Il a fait l’objet de 
diverses investigations depuis, et ce des 
deux côtés de la frontière linguistique 
(Burnez-Lanotte et  al., 1996 ; Clarys, 
Burnez-Lanotte & Van Assche, 2006 ; 

Clarys et al. , 2004 ; Vanmontfort et al., 2003 ; 2006). 
Il rassemble une série d’installations liées à un habitat 
de la culture de Michelsberg (Néolithique moyen, vers 
3500 av. J.-C.) : levée de terre, terrasses, banquettes 
et même une importante sépulture. Les prospections 
pédestres menées de façon régulière sur la partie du 
site aujourd’hui cultivée livrent invariablement une 
importante quantité de vestiges liés à la vie quotidienne, 
principalement des outils de silex et des tessons de céra-
mique. L’habitat néolithique a fait l’objet de quelques 
sondages limités en 1996 (Burnez-Lanotte et al., 1996), 
mais jamais d’une fouille à grande échelle.

Les travaux de 2011, limités, n’ont cependant révélé 
aucun fait néolithique qui aurait pu être en rapport avec 
le site proche.

Après implantation du sondage au GPS, l’ouverture 
a été pratiquée à l’aide d’une pelle rétro de 14 tonnes 
à chenilles et godet lisse par passes centimétriques. Le 

Situation des vestiges Michelsberg supposés et/ou identifi és en prospection 
par  rapport aux fouilles de 1996 (d’après Clarys, Burnez-Lanotte 
& Van Assche, 2006) et au sondage de 2011. 1. Levée de terre ; 2. Terrasse ; 
3. Banquettes ou terrasses ; 4. Autres banquettes ou terrasses possibles ; 
5. Sépulture collective « De Tomme ».
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sol en place a été atteint juste sous l’humus forestier 
entre 20 cm et 30 cm de profondeur. Le substrat est 
sableux et parcouru de nombreuses racines, contexte 
peu favorable à l’obtention d’une surface nette et régu-
lière ainsi qu’à la lecture des faits.

Au total, sept faits anthropiques ont été mis au jour. 
Leur répartition en plan ne traduit aucune cohérence 
particulière qui permettrait d’y voir les vestiges d’un 
bâtiment ou de toute autre construction. On ne peut 
néanmoins exclure qu’ils appartiennent à un ensemble 
architectural plus important que des fouilles plus éten-
dues pourraient révéler.

Il s’agit pour l’essentiel de faits de forme carrée ou rec-
tangulaire au contour très net et très régulier. Les coupes 
révèlent de simples structures en creux peu profondes 
et remblayées avec le matériau issu de leur creusement 
et qui, en l’absence de tout matériel archéologique, sont 
impossibles à attribuer à une période en particulier. On 
en est donc réduit aux conjectures quant à leur ori-
gine : sondages ponctuels réalisés lors des campagnes 
de fouille du début du 20e siècle (de Loë, 1910 ; de Loë 
& Rahir, 1924), travaux forestiers récents, aménage-
ments liés aux campagnes militaires ayant eu lieu dans 
les environs durant les campagnes napoléoniennes et/
ou la guerre 1940-1945 (communication personnelle 
de J.-C. Krack, ingénieur au Département de la Nature 
et des Forêts, DGO3, SPW).

Signalons encore la présence de deux objets hors 
contexte dans la couche d’humus : un petit aiguisoir 
aménagé sur un fragment naturel de pierre de sable et 
un petit fragment mésial de lame large en silex patiné. 

Ce dernier présente sur sa face ventrale des cupules de 
gel ainsi qu’un poli de défl ation, caractéristiques d’une 
exposition prolongée au vent par temps très froid ainsi 
que des traces de rouille attestant un séjour récent en 
surface. L’aiguisoir, bien qu’atypique, peut éventuelle-
ment avoir été utilisé durant la Préhistoire sur un maté-
riau indéterminé. En eff et, une utilisation plus récente 
sur du métal, pour aiguiser des outils de forestier par 
exemple, aurait laissé des traces bien visibles, or rien de 
tel sur cet objet, même après examen à la loupe binocu-
laire. Quant au fragment de lame, les traces de gel et la 
patine plaideraient plutôt pour une pièce paléolithique, 
mais le gabarit de l’objet n’interdit pas une attribution 
au Michelsberg.

En conclusion, il faut se réjouir de l’absence de ves-
tiges néolithiques à l’emplacement du pylône et espérer 
qu’à l’avenir le site sera préservé de toute perturbation 
de ce type, même si la réalisation eff ective de ce projet 
dans une zone pourtant classée Natura 2000 démontre 
qu’un classement ne protège pas de façon absolue.
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Implantation des faits F 1 à F 7 dans le sondage de 2011.
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Incourt/Glimes : levé topographique, 
évaluation et fouilles sur le site 
du « Fort » à Thorembizoul 

Dominique Bosquet, Jean-Noël Anslijn, 
Olivier Collette, Yvon Dieudonné, 
Frédéric Heller, Julie Timmermans 
et Marie-Laure Van Hove

L’intervention archéologique menée par le service de 
l’Archéologie (direction extérieure du Brabant wallon) 
fait suite au projet de construction d’une habitation 
unifamiliale par Monsieur et Madame Gourdin-
Battello sur une levée de terre au lieu-dit « Le Fort », 
situé au hameau de Th orembizoul, au croisement de 
l’impasse de Th orembizoul, de la rue du Commandant 
Michaux et de la rue du Fort (coord. Lambert 72  : 
182761 est/151057 nord).

Le terrain à évaluer, d’une superfi cie de 7 029 m², 
se trouve à la transition des plateaux du Brabant et de 
Hesbaye, dans la partie supérieure du bassin versant 
de la Grande Gette. Les plateaux y sont légèrement 
inclinés vers le nord et leur topographie se carac-
térise par des surfaces planes entaillées de vallées 
assez encaissées.

Le réseau hydrographique est relativement peu impor-
tant et orienté préférentiellement vers le nord-est. La levée 
de terre se situe entre 122 m et 128 m d’altitude, dans une 
vallée étroite et légèrement encaissée correspondant au 
ruisseau du Th orembais, affl  uent de la Grande Gette. Le 
site se place en rive droite, sur le versant le moins pentu. 
Cette rive est particulièrement humide et plusieurs fossés 
de drainage ont été creusés sur la pente. Au moment 
de l’intervention  archéologique la butte était couverte 
d’une prairie, fauchée peu de temps avant l’ouverture 
des premiers sondages.

Le contexte archéologique

Le site du « Fort » se trouve au cœur de la région des 
tumulus gallo-romains, dont notamment celui de 
Glimes qui se situe à quelques centaines de mètres seu-
lement au nord et qui fut fouillé en 1926 par le Service 
des Fouilles de l’État (Rahir, 1928) et en 2002 par une 
équipe du SPW en collaboration avec les Musées royaux 
d’Art et d’Histoire (Massart et al., 2009). Ceci explique, 
au moins en partie, pourquoi le caractère anthropique 
du « Fort » n’a jamais semblé poser question ni son 
caractère funéraire, reconnus par diff érents auteurs. 
La carte de Ferraris reprend ce site sous le nom de 
« Tombe » (Carte de Cabinet, 1965), tandis que la carte 
de Vander Maelen (1846-1854) précise « Tombe dite 
Le Fort ». A.-G. Chotin (1859, p. 106) dans sa notice 
« Th orembisoul » explique  : on voit dans ce dernier 
hameau une tombe dite le fort ou la tour, construite 
par les Romains. J. Tarlier et A. Wauters (1872, p. 77) 
décrivent un « reste antique » constitué d’un vaste 
retranchement de terre, de forme à peu près rectan-
gulaire et dont on n’aperçoit plus que quelques traces 
dans un champ plus élevé que les prairies joignantes. Il 
semble, d’après les mêmes auteurs, que 30 ans avant 
leurs recherches, soit vers 1842, la levée avait encore plus 
de 4 m d’élévation et que au centre du retranchement, 
dont le niveau était plus bas qu’aujourd’hui, on trouvait 
une source intarissable. On apprend enfi n que c’est le 
fermier Ducat qui a renversé le rempart vers l’intérieur, 
afi n de niveler le sol et de combler la mare […]. Pendant 
les travaux, qui ont duré plusieurs années, on a trouvé des 
fragments de poteries, une meule, des fers à cheval de si 
petite dimension qu’ils semblaient avoir servi à des mules, 
etc. Aucun de ces objets n’a été conservé. On a rencontré 
aussi les traces d’un foyer. Quelques personnes consi-
dèrent ces vestiges comme un reste de l’ancien manoir 
d’Acremont.

L’intervention réalisée en 2011

Étant donné le caractère artifi ciel supposé 
de la butte, un relevé topographique com-
plet a été réalisé préalablement à l’ouverture 
des sondages, afi n de pouvoir en restituer 
le relief aussi fi dèlement que possible. Ces 
relevés ont également permis de mettre en 
évidence le microrelief de la levée et apporté 
un élément d’interprétation concernant la 
fonction supposée du site. Dans le même 
temps, des carottages ont été pratiqués 
à divers endroits afi n de repérer d’éventuels 
niveaux archéologiques ainsi que les hori-
zons pédologiques, sans résultat notable. 
Ensuite, un décapage extensif de la zone 

Photo de la levée de terre prise du nord vers le sud, de la rue du Commandant 
Michaux.
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correspondant à l’emprise de la future habitation et plu-
sieurs tranchées de sondages ont été ouverts à la pelle 
mécanique, l’ensemble couvrant 16 % de la surface totale 
de la butte, excepté le versant nord, non concerné par le 
projet. Les tranchées G, H, I, J et K ont été prolongées 
jusqu’au fossé de drainage qui limite le site à l’ouest, afi n 
de vérifi er l’existence éventuelle d’un fossé au pied de la 
butte. La profondeur atteinte par les sondages correspond 
à la couche de terre arable, soit 30 cm à 40 cm, excepté 
dans les tranchées D et G où deux coupes (respectivement 
1 et 2) plus profondes ont été réalisées pour appréhender 
la stratigraphie générale de la levée.

La tranchée D passant par le point le plus haut de la 
butte, il a été décidé d’y creuser un sondage profond. 
À l’examen du profi l il apparaît d’emblée, de façon assez 
surprenante, que l’essentiel de la stratigraphie est consti-
tué de couches naturelles et non d’un amoncellement de 
nature anthropique. En dessous de la terre arable, seule 
couche anthropisée de la séquence, on trouve un limon 
argileux à charge caillouteuse, surmontant une impor-
tante unité de sable glauconifère de couleur verdâtre, 
elle-même posée sur un banc de dalles de grès in situ 
situé à 2,3 m sous la surface actuelle. Par ailleurs, un test 
ponctuel (A bis), réalisé dans la tranchée A à l’endroit 
correspondant à l’entrée du garage de la future maison, 
montre que le limon argileux et l’unité de sable glauco-
nieux couvrent tout le sommet de la butte. Des tessons 
de céramique moderne sont présents çà et là à l’interface 
entre la terre arable et le limon argileux.

L’étendue du banc de grès n’est pas connue, mais il 
est tentant de faire un lien entre sa présence dans la 
tranchée D et une microdépression marquant le versant 
nord de la butte dans le prolongement de la tranchée et 
bien visible sur le relevé topographique. Cette dépres-
sion pourrait correspondre à une excavation visant 
à atteindre et exploiter le grès.

Afi n de compléter la stratigraphie générale, le tiers 
est de la tranchée G (coupe 2) a été approfondi jusque 
1,5 m. On observe sur ce profi l diverses unités sableuses 
assez hétérogènes qui, comme le grès, pourraient avoir 
fait l’objet d’une exploitation. Deux traces très nettes 
de recoupe des niveaux sableux supérieurs sont en eff et 
visibles sur la coupe. Ces traces sont probablement plus 
liées à une exploitation ponctuelle du sable répondant 
à un besoin précis – par exemple à la construction d’un 
bâtiment sur le site – qu’à une activité d’extraction 
plus systématique et prolongée dans le temps de type 
carrière.

La tranchée A est la seule à avoir livré des vestiges 
d’occupation. Il s’agit de trois fosses (F 3, F 6 et F 7), 
d’un foyer (F 2) et de deux trous de poteau (F 4 et F 5), 
concentrés sur une vingtaine de mètres carrés seule-
ment le long de la limite ouest du décapage. Ces faits 
sont pour la plupart très perturbés par des terriers 
d’animaux, extrêmement nombreux sur cette zone de 
la fouille. Ils ont été creusés dans le Bt holocène qui 
comprend, en divers endroits, des dalles de grès in 
situ, issues de phases de remaniement naturel du banc 

Levé topographique de la butte, situation des sondages et des faits F 2 à F 7 dans la tranchée A. 
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sous-jacent. Ils ne forment aucun plan cohérent, sont 
très superfi ciels et n’ont livré que quelques tessons qui 
peuvent être situés entre le 12e et le 14e siècle (S. Challe, 
communication personnelle).

En conclusion, les quelques traces découvertes dans 
la tranchée A, celles liées à l’exploitation du banc de 
grès sur le versant nord de la butte et des couches de 
sable dans la tranchée G, ainsi que la stratigraphie 
mise en évidence dans le sondage profond de la tran-
chée D, permettent de proposer une utilisation du site 
comme carrière. Celle-ci aurait été installée sur une 
butte naturelle dont la morphologie s’est mise en place 
au cours des siècles sous l’action du Th orembais, le ruis-
seau ayant progressivement érodé le terrain autour du 
banc de grès. L’exploitation a ainsi contribué à accen-
tuer un relief naturel déjà prononcé pour aboutir à la 
situation actuelle et aux fausses interprétations qui en 
ont découlé, assimilant le relief à une levée de terre 
artifi cielle. Cette carrière de petite taille devait surtout 
répondre aux besoins strictement locaux en matériaux 
de construction et il est peu probable qu’elle ait été inté-
grée à un réseau commercial plus large. L’exploitation 
a pu être permanente ou saisonnière mais ne semble 
pas avoir occasionné d’installation importante à en 
juger par la pauvreté des vestiges en creux découverts 
et le caractère restreint de l’exploitation elle-même. La 
présence de deux trous de poteau et de traces de feux 
suggère néanmoins l’existence d’une construction à côté 

de laquelle au moins un foyer domestique 
de faible intensité a été aménagé, proba-
blement dans le cadre des activités et des 
besoins quotidiens des carriers.
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Pays-Bas autrichiens levée à l’initiative du Comte 
de Ferraris (1771-1778), Perwez, pl. 114 (I8) (3), 
Bruxelles, Crédit communal de Belgique, Pro 
Civitate.
  ■ Chotin A.-G., 1859. Étude étymologique sur les 

noms des villes, bourgs, villages, hameaux, rivières 
et ruisseaux de la province du Brabant, Bruxelles, 
Flateau, 250 p.
  ■ Massart  C., Defgnée  A., Langohr  R. & 

‘T  Kint  S., 2009. Le tumulus gallo-romain de 
Glimes (Incourt). Rapport 2003 des fouilles réa-
lisées en 2002, Namur (Études et Documents, 
Archéologie, 13), 100 p.
  ■ Rahir E., 1928. Vingt-cinq années de recherches, 

de restaurations et de reconstitutions, Bruxelles, 
Musées royaux d’Art et d’Histoire, 277 p.

  ■ Tarlier J. & Wauters A., 1872. La Belgique 
ancienne et moderne. Géographie et Histoire des 
Communes belges. Province de Brabant. Canton 
de Jodoigne, Bruxelles.

Sources
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Plan d’implantation des sondages par rapport au cadastre.
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Ittre/Virginal-Samme : évaluation 
à la rue de Samme

Dominique Bosquet, Julie Timmermans 
et Louis Champion

Préalablement à la construction d’un lotissement par 
HDI Huyzentruyt Development & Investments SA, une 
évaluation a été réalisée en avril 2011 par le service de 
l’Archéologie (direction extérieure du Brabant wallon) 
sur la commune d’Ittre, à côté du cimetière de Virginal, 
entre la rue du Cimetière et la rue de Samme (coord. 
Lambert 72 : 138768,9 est/148100,1 nord).

Le terrain concerné, occupé par une pâture au 
moment de l’opération, correspond à  un sommet 
de versant dominant la vallée de la Senne qui coule 
à 1,5 km au sud-est.

La parcelle borde un site connu par la découverte d’ob-
jets romains tels que médailles et autres objets en bronze 
[…], sept à huit vases en terre cuite, dont quelques-uns ornés 
de bas-reliefs, tous découverts lors de la construction du 
cimetière vers 1830 (Desittere, 1963, p. 156 ; Tarlier & 
Wauters, 1860, p. 26 ; D[ubois], 1964).

Pour cette raison, une tranchée continue de 107 m 
a été ouverte le long du mur du cimetière (tranchée A). 
De même, plusieurs tranchées ont été allongées ou élar-
gies afi n de donner une vision plus ample des quelques 

traces éventuellement anthropiques découvertes (tran-
chées C18-19, D17 et F5).

En dépit de cette méthode, aucun vestige archéolo-
gique n’a été mis au jour.

Bibliographie

  ■ Desittere M., 1963. Bibliografi sch repertorium der oudheidkun-
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Mont-Saint-Guibert/Corbais : 
évaluation préalable à l’extension 
du front est de la carrière Shanks

Dominique Bosquet, Olivier Collette, 
Jean-Noël Anslijn, Marie-Laure Van Hove 
et Julie Timmermans

L’extension du front de taille oriental de la carrière 
gérée par la société Shanks Brabant SA-Division 
Sablières a donné lieu à une évaluation archéologique 
menée en juillet 2011 par le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Brabant wallon), sur la 
commune de Mont-Saint-Guibert, à  l’angle entre 
la N4 et la N25 (coord. Lambert 72  : 168801 est/
149473 nord).

Le terrain à évaluer couvrait 2,1 ha sur une zone de 
plateau dominant la vallée de l’Orne située plus au sud. 
Se situant vers 145 m d’altitude, légèrement en contre-
bas d’une faible ligne de sommets culminant au nord, il 
amorce une pente douce vers le sud-ouest jusqu’au fond 
d’un petit vallon sec à la limite sud-ouest (cote 125). Les 
versants sont moyennement prononcés (< 10 %) et le 
vallon se dirige vers le sud jusqu’à l’Orne. Vers 111 m 
d’altitude, le même vallon est parcouru par le ruisseau 
de la Fontaine aux Corbeaux. L’évaluation a été réalisée 
sur un terrain labouré et laissé en friche après la récolte 
de froment.

Aucun site repris à l’inventaire cartographié du ser-
vice de l’Archéologie (documentation Y. Dieudonné, 
cartographie Y. Warnant) ne se trouve sur la parcelle 
touchée par l’extension de la sablière, et les cartes de Ittre/Virginal-Samme : plan de l’évaluation.
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Nivelles/Nivelles : au pied du rempart, 
rue des Canonniers

Didier Willems et Julie Timmermans

Un projet d’affectation de l’ancien commissariat de 
police de Nivelles, sis au no 3 de la rue des Canonniers, 
initié par la Ville, fut mis en chantier dès avril 2011 (parc. 
cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 56e ; coord. Lambert : 
146845 est/143262 nord). La création d’une aire de sta-
tionnement dans la cour incita le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Brabant wallon) à solliciter une 
intervention préventive. Cette requête se basait sur la 
proximité de l’enceinte urbaine au nord, probable-
ment érigée au 13e siècle (Osterrieth, 2010, p. 43), et de 
l’église paroissiale Saint-André au sud, démolie vers 1760 
(Tarlier & Wauters, 1862, p. 141) puis remplacée par le 
refuge du Trinitaire d’Orival, l’actuel musée communal 
(Osterrieth, 2010, p. 19). L’évaluation initialement envi-
sagée n’ayant pu être menée avant le lancement des tra-
vaux, trois tranchées d’évaluation (T1-3) ont été ouvertes 
par la société adjudicataire Cobardi. Par la suite, un suivi 
partiel des terrassements a été assuré.

Le reliquat de l’enceinte ?

Le creusement de deux sondages au pied du mur déli-
mitant la propriété au nord (T1-2), sur une largeur 
moyenne de 1,40 m et une profondeur variant de 1,05 m 
à 1,20 m, a mis en évidence des sections d’un long sou-
bassement. Celui-ci se caractérise par un appareillage 
extérieur plus ou moins soigné de moellons en grès, 
grossièrement équarris et liés au mortier de chaux, 
conservé sur au moins 7 assises (environ 0,90 m de 
haut), et d’un blocage intégrant de la brique. Une base 
de cette structure construite a été atteinte dans la pre-
mière tranchée (T1) ; elle ne repose sur aucun radier 
mais à la fois sur une couche de terre de teinte brunâtre, 
incluant des nodules de mortier ainsi que quelques rares 
fragments de briques, et sur une maçonnerie composée 
d’au moins 4 assises de briques, orientée vers le sud. 
Ces briques, liées au mortier de chaux de teinte jau-
nâtre, présentent un gabarit couramment utilisé vers 
le 16e siècle (24 ? x 12 x 6 cm).

Ce soubassement, dont la longueur demeure indé-
terminée, sert d’assise à un mur en moellons de taille 
brute, à appareillage très hétérogène. Vers l’est, il est 
associé à l’édifi ce érigé, en 1672 selon les ancres, en 
bordure de voirie. Vers l’ouest par contre, ses caracté-
ristiques diff èrent mais sont plus homogènes. En eff et, 
l’exécution y est plus soignée ; l’élévation, en retrait par 
rapport au soubassement, en prolonge l’appareillage par 
l’utilisation de matériaux identiques. En son extrémité 

Ferraris (Carte de Cabinet, 1965) et de Vander Maelen 
(1846-1854) ne signalent rien de particulier à  cet 
endroit. Par contre, le site de « La Taille Jamotte », qui 
comprend un pentagone de Marlborough et une villa 
romaine, est repris à l’inventaire. Se trouvant à 500 m 
au sud-sud-ouest du nouveau front de taille, il sera 
touché dans les années à venir par la carrière dont les 
projets d’extension couvrent cette zone. Il fera l’objet 
d’une intervention archéologique préventive à cette 
occasion.

Un levé topographique a été réalisé préalablement 
à l’opération d’évaluation, reprenant toute la zone tou-
chée par l’extension ainsi que le front de taille dont 
l’évolution pourra ainsi être reproduite d’année en 
année lors des interventions futures à mener sur un 
site en constante évolution.

Les tranchées ouvertes cette année se sont avérées 
vierges de tout vestige et ce malgré une très bonne 
conservation du Bt holocène. Le terrain a été remis en 
état par Shanks Brabant SA.

En conclusion, nous tenons à remercier Monsieur 
Vincent Peetroons, directeur de la sablière, pour son 
amabilité et son effi  cacité lors du traitement du dossier 
et pour avoir proposé d’assurer la remise en état du 
terrain aux frais de la société.

Bibliographie

  ■ Carte de Cabinet, 1965. Carte de Cabinet des Pays-Bas autri-
chiens levée à  l’initiative du Comte de Ferraris (1771-1778), 
Court-Saint-Étienne, pl. 96 (A8) (2), Bruxelles, Crédit communal 
de Belgique, Pro Civitate.

Sources

  ■ Carte topographique de la Belgique dressée sous la direction de 
Ph. Vander Maelen, 1846-1854, Gembloux, 1312.

Vue des tranchées d’évaluation prise du sud vers le nord. Le 
front de taille oriental de la carrière se trouve à gauche de la 
photo qui a été prise en juillet 2011.
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Le radier qui a été atteint est constitué d’un mélange 
de pierres à peine taillées et de briques fragmentaires. Il 
supporte une fondation conservée sur 5 assises de moel-
lons, soit sur environ 0,60 m de haut, érigée en retrait 
d’une vingtaine de centimètres. À une époque ultérieure, 
celle-ci fut récupérée comme assiette pour l’édifi cation 
d’un nouveau mur de propriété caractérisé par un retrait 
progressif (6 assises de briques formant 4 à 5 ressauts) 
et l’usage d’un matériau unique pour toute l’élévation, la 
brique (21 x 10,5 /11 x 5,5 cm). Un épais remblai de terre 
noirâtre butant contre cette transition pourrait témoigner 
d’un creusement eff ectué dans le cadre de cette modifi -
cation et comblé une fois la tâche terminée.

Enfin, en cours de chantier, une longue tranchée 
a été creusée en bordure de la cour afi n de consolider 
les murs mitoyens à l’aide de structures métalliques et 
les dédoubler, voire les remplacer, par des élévations 
en blocs de béton. La section méridionale de cette 
excavation, jouxtant le jardin du musée communal, 
s’étendait sur une longueur de près de 29 m, une lar-
geur moyenne de 2,40 m et une profondeur oscillant 
autour des 1,40-1,50 m. Sa berme méridionale a livré 
une ancienne limite, matérialisée par un mur, actuelle-
ment arasé et situé au sud-ouest sous la couche arable 
du terrain contigu. Sa fondation, dont la base n’a pas 
été atteinte, est constituée d’assises de moellons en grès 

occidentale, le mur conserve les vestiges d’un retour vers 
le sud ou d’un mur de refend. Aucune tranchée de fon-
dation n’ayant été observée, il est autorisé de supposer 
que la réalisation de ces maçonneries ait été menée sur 
un espace largement dégagé.

Conservé sur une hauteur de 0,90 m à plus de 1,70 m, 
l’ensemble de la construction en pierre supporte un mur 
constitué de 36 à 37 assises de briques, dont la facture 
tardive témoigne de la reconversion des remparts et 
parcelles proches en espaces urbanisables.

En reportant la position des murs en moellons sur 
les cartes anciennes, une association avec le tracé de la 
face interne de l’enceinte urbaine apparaît évident. Un 
petit bémol toutefois, un doute est soulevé par la carte 
de Ferraris qui fi gurerait le bâtiment de 1672, ayant jadis 
abrité le serment des canonniers (Rue des Canonniers, 
no 5, 1974, p. 386), non point sur l’enceinte mais greff é 
contre celle-ci, ce que les relevés de Popp ne confi rment 
pas.

Le parcellaire

La troisième tranchée (T3), d’une largeur analogue 
à celle des deux précédentes mais d’une profondeur 
légèrement supérieure (près de 1,35 m), a livré des indi-
cations relatives aux divisions parcellaires intra-muros.

Nivelles, rue des Canonniers. Implantation des trois tranchées d’évaluation (T1-3) et du large terrassement bordant les limites de 
la propriété (T4) (infographie J. Timmermans et A. Van Driessche, serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon).
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calcaire, d’un gabarit régulier, associés à des fragments 
de briques type 16e siècle, très orangées, et liés au mor-
tier de chaux ; vers l’est, la brique devient plus omni-
présente et l’appareillage est moins régulier. L’élévation 
qu’elle supporte est constituée exclusivement de briques 
(22,5 x 10,5 x 5,5 cm) de teinte orange franc à rouge sou-
tenu, liées au mortier de chaux. Condamnée à une date 
indéterminée, elle fi t place dans le courant du 20e siècle 
à une palissade de dalles en béton.

La stratigraphie observée dans la berme septentrio-
nale témoigne clairement de creusements multiples, 
de remblaiements récurrents et de nivellements. Une 
fosse, recoupée à environ 4 m du mur occidental de la 
propriété, contenait de la vaisselle commune datable 
du 18e (?)-début du 20e siècle.

Les unités construites dégagées sous les murs délimi-
tant l’actuelle propriété (T3-4) appartiennent manifes-
tement à un parcellaire maintenu probablement en l’état 
depuis au moins la fi n du 18e siècle, ce que confi rme-
raient la carte de Ferraris et le cadastre de Popp.

Même si elle n’a pas pu être conduite de manière 
optimale, l’intervention archéologique a permis de 
collecter quelques données complémentaires relatives 
à une occupation en bordure de l’enceinte, comme 

à la rue du Géant, à la rue des Combattants, à l’ave-
nue Jeuniaux ou, plus récemment, au boulevard de la 
Batterie et à l’impasse de la Grosse Pompe. Quant à la 
présence de structures associées à l’église Saint-André, 
telles que des inhumations, aucun indice n’a été décelé.
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Sources

  ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 
plan parcellaire de Nivelles.
  ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.
Section de l’enceinte (?) : soubassement en moellons équarris 
et blocage incluant des briques fragmentaires, reliquat 
d’une élévation en pierre et superstructure de briques tels 
qu’observés au niveau de la seconde tranchée (T2).

Section de la limite parcellaire occidentale : soubassement en 
moellon et élévation récente en brique (T3).
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Nivelles/Nivelles : 
évaluation archéologique, 
impasse de la Grosse Pompe

Frédéric Heller, Julie Timmermans 
et Didier Willems

En janvier 2010, le service de l’Archéologie (direction 
extérieure du Brabant wallon) a mené une évaluation 
dans l’impasse de la Grosse Pompe à Nivelles (coord. 
Lambert : 146595 est/142812 nord), suite à une demande 
de permis d’urbanisme déposée par les Entreprises géné-
rales F. Léglise pour la construction de sept habitations.

Le site est localisé dans l’intra-muros de la cité 
aclote, au cœur d’un quartier formé par la rue Seutin 
au nord, la rue Marlet à l’est, la rue de Mons au sud 
ainsi que le boulevard de la Batterie à l’ouest. Les par-
celles s’étendent sur une section orientale de l’enceinte 
urbaine et à l’arrière de celle-ci (parc. cad. : Nivelles, 
2e Div., Sect. D, nos 324H et 338C). Les seules traces du 
rempart conservées en élévation dans ce secteur de la 
ville sont : un tronçon situé dans les jardins de proprié-
tés sises au boulevard de la Dodaine, la tour Simone et 
une tour partiellement préservée sous le parking amé-
nagé à proximité immédiate des terrains concernés par 
l’intervention. La porte de Mons s’élevait jadis au sud 
de l’impasse de la Grosse Pompe ; quant à la tour de 
la Batterie, elle se dressait entre celle-ci et les parcelles 
investiguées.

L’opération archéologique consista en l’ouverture de 
deux tranchées, espacées de 2,50 m, sous la dalle de 

béton du garage démoli (T1-2) et quatre autres, dis-
tantes de 5,50 m, dans la zone de jardin (T3-6). Une 
septième excavation avait déjà été creusée par le maître 
d’ouvrage pour l’implantation d’une piscine (T7) ; mise 
à profi t pour les recherches, elle permit d’observer plu-
sieurs séquences stratigraphiques.

Les structures négatives, telles les fosses, ont été enre-
gistrées mais n’ont pas été fouillées car largement épar-
gnées par le projet de construction.

Les structures

Une couche de remblai de limon noir, d’une épaisseur de 
0,80 m à 1 m, couvre toute la parcelle à l’est du mur F5 ; 
elle contient de la céramique, dont de la faïence bleue, 
ainsi que le squelette entier d’un chien.

Le mur F2/12, observé dans les tranchées T1 et T2, 
correspond à un segment du rempart de la ville. Il s’agit 
d’une maçonnerie d’une largeur de 1,88 m minimum, 
constituée de moellons en grès calcaire et schiste liés 
au mortier de chaux de teinte jaune-beige. Le parement 
est assez soigné du côté intérieur (oriental) ; le pare-
ment extérieur (occidental), n’étant pas visible dans la 
tranchée d’évaluation, se situe vraisemblablement sous 
la fondation du mur mitoyen moderne, voire au-delà. 
Contre le parement oriental de F2, plusieurs fosses ont 
été observées.

À environ 10,70 m à l’est de celui-ci, une autre maçon-
nerie de moellons en grès (F5) liés au mortier de chaux 
beige a été dégagée sur une longueur de près de 6,75 m. 
Elle présente une largeur maximale de 0,95 m et semble 
s’interrompre sous l’angle du mur de clôture en brique 
qui le surmonte ; il pourrait s’agir ici d’un changement 
d’angle dans le mur et non de son extrémité méridio-
nale. Cette maçonnerie est postérieure au mur d’en-
ceinte F2 /12. Dans l’espace compris entre ces structures 
construites, une série de remblais a été repérée.

Enfi n, 10,80 m plus à l’est, un mur en moellons de 
grès calcaire lié au mortier de chaux jaune (F4/10/11), 
d’une largeur de 0,50 m, était implanté directement 
dans l’épaisse couche de limon humifère.

Une sculpture énigmatique

Lors des relevés périphériques de la parcelle, une tête 
sculptée, manifestement récupérée, peinte ou enduite 
de chaux, a été découverte ; elle était enchâssée dans le 
mur de briques mitoyen situé au nord-est de la pro-
priété. Extraite pour étude et sauvegarde temporaire, 
elle sera prochainement restituée à la famille Romeyns, 
propriétaire.

Grossièrement dégrossi sur cinq faces (22,8 cm de 
haut. x 14,3 cm de larg. x 17 cm de prof.), le bloc en grès 
calcaire présente deux côtés légèrement concaves et une 

Nivelles, impasse de la Grosse Pompe. Implantation du site 
et des structures mises au jour. L’étoile indique le  lieu 
de découverte de la tête sculptée (infographie F. Heller et 
A. Van Driessche, serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon).
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tête humaine, sculptée en relief, sur la seule face destinée 
à être visible. Le visage est allongé (15,4 x 10,2 cm) et 
fi guré sous des traits épurés, yeux en amande et bouche 
ouverte ; il est coiff é d’une couronne. De style roman, 
cette œuvre pourrait être un élément architectural orne-
mental (clef de voûte ou cul-de-lampe/culot) ou un frag-
ment de mobilier sacré.

Trois exemplaires similaires sont conservés au Musée 
archéologique de Nivelles ; catalogués comme cor-
beaux, en raison de la technique d’exécution, ils sont 

de dimensions légèrement inférieures (17,5 à 19,2 cm 
de haut. x 11,5 à 13 cm de larg. x 20 à 26,4 cm de prof.). 
Selon une étude de J. Henriet (2006), ces sculptures 
de facture médiévale (12e  siècle ?) représenteraient 
les mages. Bien que leur provenance soit totalement 
incertaine, il est probable que ces œuvres proviennent 
de fonts baptismaux nivellois. En comparant la tête 
découverte à l’impasse de la Grosse Pompe et celles 
analysées par l’auteur précité, il est permis de pointer 
plusieurs analogies avec celle qu’il détermina comme 
étant Gaspar. L’identifi cation qu’il propose est établie 
sur un lien entre la représentation et le langage ; ainsi, 
[…] ce sont les entailles de la bouche qui donnent la clé : 
de telles entailles se nommaient jarces […], ce qui se 
disait à l’époque : la bouche Jars’port (jarses porte) […] 
(Henriet, 2006, p. 3).

Les renseignements extraits de cette intervention, 
aussi maigres soient-ils, complètent néanmoins les 
données relatives au système de défense urbaine de 
Nivelles et à ce qui s’y est greff é au cours des siècles. Il 
apparaît clairement que le parement arrière du rempart 
a été reconnu lors de l’évaluation archéologique. Il passe 
directement sous le mur de clôture du terrain à l’ouest. 
L’enceinte semble ici n’être constituée que d’un seul 
mur et non de deux séparés par des remblais de terres, 
comme à la rue du Géant. Quant aux appareillages de 

La tête sculptée (dessin A. Van Driessche, serv. archéologie, dir. ext. Brabant wallon).

L’intra-muros de Nivelles où se distinguent les aménagements 
réalisés en bordure de l’enceinte  : extrait de la carte de 
Ferraris, Nivelles, pl. 79, © Bibliothèque royale de Belgique.
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moellons en grès calcaire mis au jour, il s’agit de murs 
plus récents que le rempart, probablement des murs 
de terrasses délimitant des parcelles de jardins, comme 
illustré sur la carte de Ferraris (1771-1778).

Enfi n, la sculpture, bien qu’isolée et hors contexte, 
participe à la compréhension de la dispersion et de 
la réutilisation des mobiliers et matériaux vendus ou 
récupérés sur des sites proches ou extérieurs à la cité. 
Une origine possible est l’église Saint-Jacques. Attestée 
au début du 13e siècle, celle-ci se dressait à environ 
80 m à l’est, vers l’abbaye. Remanié à maintes reprises 
au 18e siècle, cet édifi ce religieux fut fi nalement désa-
cralisé, vendu et démoli au cours de l’ère industrielle 
(Tarlier & Wauters, 1862, p. 142).

Bibliographie

  ■ Henriet J., 2006. Jean de Nivelles, une autre piste…, Rif tou 
d’ju, juillet-août, 457, p. 3-5.
  ■ Osterrieth  M., 2010. Le patrimoine de Nivelles, Namur 

(Carnets du Patrimoine, 74).
  ■ Tarlier J. & Wauters A., 1862. La Belgique ancienne et 

moderne. Géographie et Histoire des Communes belges. Province 
de Brabant. Ville de Nivelles, Bruxelles, A. Decq, p. 142, 148-149.

Sources

  ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris.

Nivelles/Nivelles : opérations 
ponctuelles lors des aménagements 
fi naux de la Grand-Place

Marie-Laure Van Hove et Didier Willems

Les aménagements entrepris sur les espaces publics 
entourant la collégiale de Nivelles ont mobilisé le ser-
vice de l’Archéologie (direction extérieure du Brabant 
wallon) dès mars 2009 et ce près de deux années durant. 
Très tôt, des vestiges liés à l’abbaye, dont la fondation 
remonte au milieu du 7e siècle, et à des contextes de 
proximité ont été mis au jour. Les recherches menées 
durant l’hiver 2010 se sont prolongées de manière ponc-
tuelle jusqu’au printemps 2011 dans le secteur nord, 
plus exactement sur la place Albert Ier (Nivelles, 2e Div., 
Sect. D ; coord. Lambert : 146745-146792 est/142990-
143069 nord).

Le suivi des terrassements entrepris à proximité de 
l’Hôtel de Ville ont contribué, certes de manière mor-
celée et très lacunaire, à révéler les reliquats du palais 
abbatial et de ses annexes (Chantinne, Van Hove & 
Willems, 2012, p. 34). Pour l’aile septentrionale, ce 

sont majoritairement des maçonneries de fondation 
en schiste et grès calcaire, liés au mortier de chaux. 
À l’extrémité orientale, une cave a été localisée mais 
n’a pu être fouillée ; selon un plan antérieur à 1753, 
elle se situait probablement sous la « grande cuisine » 
(Willame, 1911). Pour l’aile méridionale, les quelques 
structures construites arasées qui ont été dégagées 
confirment les modifications successives apportées 
audit palais, dont celles commanditées par la dernière 
abbesse, Marie-Félicité-Philippine, comtesse van der 
Noot, entre 1776 et 1781 (Tarlier & Wauters, 1862, 
p. 86 ; van Even, 1892, p. 148-149).

Enfi n, une ultime opération de sauvetage a été menée 
en avril près de l’abri anti-aérien de 1940. L’excavation 
creusée pour en modifi er l’entrée originelle a recoupé une 
tombe ; celle-ci complète le lot d’inhumations relevées 
autour et dans l’aire de l’église Saint-Paul (Chantinne, 
Van Hove & Willems, 2012, p. 33-34).

La mise en œuvre du projet de la Grand-Place a auto-
risé le milieu scientifi que à se repencher sur l’histoire 
de la cité et celle de l’abbaye en particulier. Toutefois, 
force est de constater que les opérations archéologiques 
n’ont pas révélé la totalité des vestiges préservés, ce qui 
ne contribue dès lors que partiellement à la connais-
sance. Cela étant, le traitement des données enregistrées 
ainsi que les études spécifi ques en cours présagent des 
résultats très intéressants dont les portées dépasseront 
assurément le cadre local.

Bibliographie

  ■ Chantinne F., Van Hove M.-L. & Willems D., 2012. Nivelles/
Nivelles : clôture des interventions archéologiques menées sur la 
Grand-Place, Chronique de l’Archéologie wallonne, 19, p. 30-34.
  ■ Lemaire F., 1848. Notices historiques sur la ville de Nivelles 

et sur les abbesses qui l’ont successivement gouvernée depuis sa 
fondation jusqu’à la dissolution de son chapitre, Nivelles.
  ■ Tarlier J. & Wauters A., 1862. La Belgique ancienne et 

moderne. Géographie et Histoire des Communes belges. Province 
de Brabant. Ville de Nivelles, Bruxelles, A. Decq.
  ■ van Even E., 1892. La dernière Abbesse de Nivelles (Marie 

Félicité-Philippine comtesse van der Noot), Annales de la Société 
archéologique de l’arrondissement de Nivelles, III, p. 141-161.
  ■ Willame G., 1911. Un procès du Chapitre de Nivelles (1759-

1765), Annales de la Société archéologique de l’arrondissement de 
Nivelles, IX, p. 181-300 et 3 pl. annexées.

Sources

  ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 
plan parcellaire de Nivelles.
  ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.
  ■ Plan de la collégiale de Ste Gertrude à Nivelles avec le Grand et 

le Petit Marché, L’Eglise Notre Dame, Celle de St Paul, La maison 
Abbatiale avec ses Appendances et Les Maisons Claustrales ou 
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Dominique Bosquet, Louis Champion 
et Nicolas Nikis

Préalablement au projet de construction d’une habi-
tation unifamiliale par Monsieur et Madame Piolot-
Panozzo, un sondage préventif a été réalisé en mai 2011 
par le service de l’Archéologie (direction extérieure du 
Brabant wallon) à la rue de l’Escavée à Nivelles (coord. 
Lambert 72 : 147530,39 est/141604,39 nord).

La parcelle, couverte d’une pelouse, se situe à front de 
rue et correspond au bas d’un versant exposé à l’est.

La motivation de l’opération réside dans le fait que 
la future habitation est incluse dans la station préhisto-
rique du « Pécrot » (1) reprise à l’inventaire cartographié 

des sites archéologiques du service de l’Archéologie. 
D’anciennes prospections y ont livré un matériel assez 
abondant en silex de Spiennes et en phtanite (Hubert, 
1982, p. 18). Par ailleurs, plusieurs trouvailles relatives 
à la période romaine ont été faites au lieu-dit « Grand 
Peine » (2 ; Severs, 1984, p. 10), à 250 m à peine au sud-
ouest du sondage de la rue de l’Escavée ; la littérature 
mentionne notamment des fi bules (Hubert-Moyson & 
Dewert, 1982, p. 124) et de la sigillée (Hubert-Moyson & 
Dewert, 1981, p. 9). Enfi n, la ferme de Stoisy (3) apparaît 
sur la carte de Ferraris (1771-1778).

Un sondage de 142,6 m² a été ouvert, dont les limites 
correspondent aux fondations de la maison et qui a livré 
une grande fosse moderne contenant notamment de 
la brique, quelques fragments de faïence et une scorie. 
D’intérêt scientifi que limité, la structure n’a pas été 
fouillée.

Bibliographie

  ■ Hubert F., 1982. L’habitat néolithique dans la région de 
Nivelles, Annales de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de 
Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, XXIV, p 8-36.
  ■ Hubert-Moyson  F. & Dewert  J.-P., 1981. Marques sur 

sigillées, tèles et amphores du Musée archéologique de Nivelles, 

Nivelles/Nivelles : sondage dans 
la station du Pécrot, rue de l’Escavée

Capitulaires où résident les Dames Chanoinnesses et quelques 
Messieurs Chanoines. Document antérieur à 1753. AGR, Cartes 
et plans, Inventaire manuscrit, 8675.

Nivelles  : situation du sondage A  rue de l’Escavée par rapport aux sites du « Pécrot » (1), de « Grand Peine » (2) 
et de la ferme de  Stoisy (3). D’après l’inventaire cartographié (documentation Y. Dieudonné, cartographie  Y. Warnant, 
serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon).
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Nivelles et du Brabant wallon, XXIII, p. 7-22.
  ■ Hubert-Moyson F. & Dewert J.-P., 1982. Les fi bules gallo-
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Nivelles/Thines : phase II de l’évaluation 
sur le site de la « Vieille Cour »

Dominique Bosquet, Marie-Laure Van Hove, 
Julie Timmermans, Frédéric Hanut 
et Nicolas Nikis

La poursuite des travaux d’extension du zoning de 
Nivelles-Sud par l’Intercommunale du Brabant wallon 
(IBW) a donné l’occasion au service de l’Archéologie 
(direction extérieure du Brabant wallon) d’achever en 
septembre 2011 l’évaluation systématique entamée en 
2010 (Bosquet & Champion, 2012) sur la superfi cie res-
tante, soit 4 ha. Les parcelles visées par l’agrandissement 
du zoning correspondent à un éperon formé par un 
méandre peu marqué de la Th ines, au croisement de 
la rue de Vaillampont et du chemin de la Vieille Cour 
(coord. Lambert 72 : 149874 est/141099 nord).

Le plateau qui domine la rivière est délimité par des 
versants orientés au nord-est et au nord-ouest. Au 
départ de la rivière vers le nord-ouest, soit au point le 
plus bas, une première zone est constituée d’une petite 
plaine alluviale d’environ 50 m de large. Ensuite s’ob-
serve un versant relativement bien marqué d’une lar-
geur de 100 m environ qui mène au plateau culminant 
à une altitude de 154 m. Cette altitude se maintient sur 
70 à 80 m, pour décroître vers le nord-ouest. Le versant 
et la moitié nord-ouest du plateau ont été évalués lors 
de la phase I (Bosquet & Champion, 2012), tandis que 
la partie horizontale du plateau et le versant est de la 
Th ines, en friche, ont fait l’objet des travaux présentés 
ici. Les terrassements réalisés par l’IBW pour installer la 
voirie et l’égouttage ont perturbé une bande de terrain 
évaluée précédemment, d’environ 30 m de large, située 
à la rupture de pente correspondant aux bords sud et 
est du plateau.

Le site de la « Vieille Cour », signalé par des pros-
pections de surface en 1948, a fait l’objet de deux cam-
pagnes de fouilles menées par J.-P. Dewert en 1977 et 
1978 (Dewert, 1987 ; Dewert & Severs, 1982 ; Severs, 
1985). Il est implanté sur le versant est de la Th ines, 

à 230 m à peine en face des sondages de 2011 les plus 
proches. Les fouilles de 1977-1978 ont livré les vestiges 
d’un bâtiment romain, ainsi qu’un abondant maté-
riel issu d’occupations antérieures : Âges des Métaux, 
Néolithique, Mésolithique et Paléolithique (Bosquet 
& Champion, 2012). Par ailleurs, les découvertes 
de cette année se situent à proximité immédiate des 
quelques vestiges médiévaux mis en évidence lors de 
la campagne d’évaluation précédente, réalisée en 2010, 
l’ensemble constituant très probablement une seule et 
même occupation.

En 2011, des sondages disposés en quinconce ont été 
ouverts à la pelle mécanique sur deux zones (nord et 
sud), selon la méthode classique. Suite à la découverte de 
faits archéologiques, quelques tranchées en long et des 
extensions de décapage (secteurs I et II) ont également 
été réalisées de façon à augmenter la surface évaluée. Le 
Bt holocène est présent partout vers 30 cm à 40 cm de 
profondeur, mais parfois très érodé (cf. infra).

Le secteur I

Le secteur I correspond aux tranchées D2-D4-E2-E4 
et D6-E6-F6 et couvre une superfi cie de 613 m². Deux 
tranchées en long ont également été ouvertes sur les 
rangs F et G, couvrant respectivement 144 m² et 126 m² 
(tranchées F1 à F8 et G1 à G7). Ce sont ainsi 883 m² qui 
ont été ouverts sur une superfi cie totale de 2 332 m², soit 
un taux d’évaluation de près de 36 %. À l’extrémité du 
secteur I correspondant aux tranchées C1 à I1, le Bt est 
totalement érodé. Il réapparaît ensuite graduellement 
et, au niveau des tranchées A3-6 à I3-6, il n’en subsiste 
que 15 cm à 20 cm. Sur cette zone en eff et, le sommet 
de l’horizon à doublets qui marque la base du Bt et qui 
se situe vers 1,30 m de profondeur quand l’érosion est 
nulle (Langohr, 2001) se trouve à 15 cm seulement, d’où 
une érosion évaluée à 1,10 m. C’est précisément à cet 
endroit et malgré ce fort taux d’érosion qu’ont été mis 
au jour plusieurs faits archéologiques, vestiges d’un 
habitat médiéval.

Il s’agit d’un double fossé (F 10-F 11), d’un petit foyer 
(F 2) et de six fosses (F 1, F 3, F 4, F 6, F 7 et F 9). On 
notera l’absence de trous de poteau qui s’explique par 
l’érosion extrême qui marque toute la zone.

Le double fossé F 10-F 11 a été suivi sur 20 m de 
long, sa largeur étant comprise entre 1,20 m et 1,80 m. 
Ses limites, sinueuses, sont tantôt visibles mais diff uses, 
tantôt très diffuses voire invisibles, sa trace se per-
dant au-delà de la tranchée F6 au nord et C5 au sud. 
Les coupes transversales montrent un fossé en « V » 
atteignant 85 cm de profondeur. Le tiers inférieur du 
remplissage est constitué de dépôts d’averses inters-
tratifi és avec des coulées de Bt provenant des parois. 
La couche médiane, de couleur grise, est homogène 
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et a livré quelques tessons de céramique. Le sommet 
est comblé d’un limon homogénéisé par des bioturba-
tions et d’aspect assez proche du sol en place (Bt), ce 
qui explique les diffi  cultés de lecture de la structure au 
niveau du décapage. Les coupes longitudinales révèlent 
au moins un épisode de curage marqué par des traces 
de recoupe de certains dépôts d’averses, avec des coups 
d’outil bien visibles. 

Le foyer F 2 est de forme irrégulière et présente un 
contour très net et sinueux. La terre brûlée est de couleur 
rouge-orange sur le pourtour de la sole et de teinte gris-
vert au centre, là où la température du foyer était la plus 
forte. En coupe, la trace de rubéfaction est conservée sur 

5 à 6 cm d’épaisseur à peine. Étant donné le taux d’éro-
sion de plus de 1 m qui aff ecte ce secteur, il est probable 
qu’il s’agisse ici d’un vestige de four de grande taille tels 
qu’ils sont décrits par G. Bruley-Chabot (2007).

Les fosses présentent des diff érences notables sur le 
plan morphologique aussi bien en plan qu’en coupe, 
mais quelques caractéristiques communes peuvent 
être pointées. La plupart ont contenu de l’eau de façon 
prolongée, pour des raisons probablement liées à leur 
usage premier, l’une d’entre elles pourrait notamment 
avoir servi à fabriquer du torchis (F 6). Elles ont ensuite 
été utilisées comme fosses détritiques majoritairement 
pour des rebuts de foyers. Elles ne contenaient en eff et 

Thines : plan récapitulatif des opérations archéologiques de 2010 et 2011.
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quasiment pas de matériel archéologique autre que du 
charbon de bois, de la terre brûlée et des pierres calcaires 
de calibre variable, et ce même dans le cas de la fosse F 9 
dont les dimensions dépassent pourtant de loin celles 
des autres fosses. 

Les fossés F 10 et F 11 ainsi que la fosse F 1 ont 
cependant livré quelques tessons de céramique, 
notamment trois bords de vases globulaires, dont les 
caractéristiques morphologiques permettent de placer 
la production entre la fi n du 11e siècle et le début du 
12e siècle (S. de Longueville, communication person-
nelle). Notons que cette datation est cohérente avec 
celle du fond de récipient globulaire trouvé lors de la 
première phase d’évaluation menée à la « Vieille Cour » 
en 2010 (Bosquet & Champion, 2012). Il est donc plus 
que probable que les quelques vestiges découverts en 
2010 et ceux-ci fassent partie d’un habitat médiéval qui 
occupait le versant ouest de la Th ines. Il s’agissait pro-
bablement d’un ou plusieurs bâtiments sur poteaux, 
dont l’érosion aurait eff acé toute trace, circonscrits par 
le fossé et auxquels était associé un foyer, élément tout 
à fait caractéristique de ces fermes médiévales. Il est 
comparable aux foyers culinaires et non artisanaux, 
individuels au début de la période et qui évoluent peu 
à peu vers le four banal du 13e siècle (Bruley-Chabot, 
2007 ; R. Vanmechelen, communication personnelle). 
Il est à noter que les quelques exemples de ce type de 
four datant du 11e-12e siècle, soit la période qui corres-
pond au foyer de la « Vieille Cour », semblent déjà être 
des structures uniques et collectives (Bruley-Chabot, 
2007). Des sites comparables à la « Vieille Cour » et/ou 
livrant le même type de céramique existent notamment 

à  Visé/Visé (de Longueville, 2009), Ohey/Haillot 
(Vanmechelen et al., 2007) et Gesves/Mozet (Plumier 
& Duhaut, 1996). En Brabant wallon, on peut citer le 
site de Corroy-le-Grand « Manypré » (Heller, 2007) qui 
correspond à un habitat médiéval comparable à celui de 
la « Vieille Cour » mais beaucoup mieux conservé : on 
y dénombre notamment plusieurs fossés, des bâtiments 
sur poteaux et des foyers artisanaux liés à la métallurgie.

Le secteur II

Le secteur II correspond au versant ouest de la Th ines, 
en pente douce vers la rivière. Il est limité à l’est et au 
sud par les travaux de voirie et d’égouttage de l’IBW, 
à l’ouest par la propriété de L’Oréal et au nord par un 
important amas de remblais modernes dont l’épaisseur 
dépasse 3 m dans le sondage C14. Les deux tiers est du 
secteur II sont aff ectés par une érosion qui peut être 
estimée à 1,15 m sur base de la profondeur de l’horizon 
à doublets (cf. supra). C’est au sein de la zone érodée 
qu’a été découvert un fond de silo, seul vestige conservé 
d’un habitat de La Tène. L’extension de décapage réali-
sée à la suite de cette découverte n’a en eff et pas permis 
la découverte d’autres vestiges, l’érosion étant trop pro-
noncée sur cette zone.

Le fait F 1 est un silo circulaire de 1,10 m de diamètre 
au contour net et légèrement sinueux. Les coupes ont mis 
en évidence un fond de silo au profi l « en cloche » carac-
téristique, conservé sur 20 cm de profondeur à peine. Le 
remplissage est constitué de diverses couches détritiques, 
riches en charbon de bois, terre brûlée et céramique ; la 
présence de deux pièces en silex est également à signaler.

Plan de l’évaluation du secteur I.
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La céramique issue du silo F 1, nettoyée et remontée, 
a fait l’objet d’une étude préliminaire, permettant de 
dénombrer 133 tessons pour un nombre minimum de 
19 vases. Contrairement à ce qui fut présenté précédem-
ment (Bosquet, Hanut et Nikis, 2012), ce bel ensemble 
homogène ne date pas de La Tène A/B (fi n 5e-première 
moitié du 4e siècle av. J.-C.) ; il est postérieur de plus 
d’un siècle et son mobilier appartient au répertoire de 
La Tène C1 (3e siècle av. J.-C.). Les recollages sont nom-
breux et quatre profi ls ont été remontés. Toutes les pote-
ries ont été façonnées à la main. Quelques formes basses 
et ouvertes possèdent des parois le plus souvent lissées, 
de couleur plus ou moins uniforme. Elles composent la 
vaisselle semi-fi ne de présentation/consommation du 
silo. Il s’agit d’un grand bol à carène médiane (1), de 
six écuelles carénées à lèvre évasée ou pincée en rebord 
(2-4) et du fond d’un vase sur piédestal (12). Le grand 
bol caréné est orné de quatre sillons irréguliers dans sa 
partie supérieure ; ces derniers rappellent l’ornemen-
tation des hauts vases carénés des tombes du groupe 
de la Haine (Leval-Trahegnies, Mont-Eribus, Ciply ; 
Mariën, 1961). Un grand bol caréné fi gure parmi les 
vases de la hutte A de Spiennes, « Camp-à-Cayaux » 
(Mariën, 1961, fi g. 50, no 63). Les écuelles carénées 

ont un diamètre d’ouverture de 18-20 cm. Elles sont 
répandues dans les ensembles de La Tène C1 comme 
la hutte A et l’ensemble F de Spiennes (Mariën, 1961, 
fi g. 50, nos 56-62, fi g. 51, nos 50-51 et fi g. 53, no 1), l’en-
semble est de Villeneuve d’Ascq (Leman-Delerive, 1989, 
fi g. 105 et fi g. 106, no 12), le silo de Loos I (Leman-
Delerive, 1984, p. 86, fi g. 7, no 3) ou les sites champenois 
de Les Mesneux, « Savigny » et de Auve, « Lavigne » 
(Saurel, 2007). 

Un deuxième groupe de vases est illustré par des 
récipients grossiers, cuits à basse température, avec des 
parois épaisses, de teinte hétérogène. Il rassemble sur-
tout des vases culinaires ; plusieurs d’entre eux portent 
les traces de leur utilisation au feu. Nous dénombrons 
une jarre de stockage (5), une jatte carénée dépourvue 
de décor (6), quatre jattes situliformes (7, 9), un pot 
situliforme (8), un gobelet situliforme (11), une coupelle 
tronconique (10), un vase indéterminé de petite taille 
et trois fragments de bord d’une coupe en parasol (13). 
Quelques fonds appartiennent à des récipients d’aspect 
grossier (17). La jarre présente une petite lèvre pincée 
en rebord et une panse arrondie couverte d’un décor 
à la barbotine destiné à une meilleure préhension du 
vase. Les jattes situliformes se caractérisent par un col 
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concave et une lèvre pincée en rebord pourvue d’im-
pressions digitées ; une rangée d’impressions au doigt 
apparaît à hauteur de la carène arrondie. Les vases situli-
formes dominent la vaisselle culinaire des 4e et 3e siècles 
av. J.-C. Plusieurs exemplaires ont été mis au jour dans 
les ensembles de Loos I (Leman-Delerive, 1984, p. 86, 
fig. 7, nos 4-6, p. 87, fig. 8, nos 10-15 et p. 88, fig. 9, 
nos 16-23), Villeneuve d’Ascq (Leman-Delerive, 1989, 
fi g. 107), Spiennes (Mariën, 1961, fi g. 46, nos 1-3, 8 et 16, 
fi g. 47, no 17 et fi g. 48, nos 28-32) ou Villers-Saint-Paul 
(Lambot, 1988, p. 66, fi g. 9). Le pot situliforme possède 
un col court lissé et une lèvre droite. Un décor couvrant 
d’impressions au doigt orne la panse. Une perforation, 
exécutée après cuisson au sommet de la panse, indique 
une réparation. Le silo a livré un autre tesson de paroi 
avec deux perforations. Ces réparations, consécutives 
à des fêlures ou des fractures, se rencontrent parfois sur 
des off randes funéraires ; nous devons supposer le pas-
sage d’un lien par les trous et leur bouchage à l’aide d’un 
matériau organique (Saurel, 2009, p. 252). La coupelle 
tronconique est décorée de rangées verticales d’incisions 
à l’ongle. Le gobelet situliforme, au col court et lissé, 

présente un décor couvrant d’impressions. 
La coupe en parasol, ou coupe à bord fes-
tonné, se caractérise par un rebord épaissi 
qui équipe les productions tardives comme 
celles retrouvées à Éprave (Mariën, 1970, 
p. 111, fi g. 40), Spiennes (Mariën, 1961, 
p. 128, fi g. 53, no 4) ou Villers-Saint-Paul 
(Lambot, 1988, p. 66, fi g. 9). 

La proportion de tessons décorés est 
importante. Il s’agit pour l’essentiel 
d’impressions au doigt ou à l’ongle ; elles 
apparaissent sur la lèvre des récipients 
culinaires (7-9), en rangée horizontale 
à hauteur de la carène (7, 9) ou couvrant 
toute la surface entre la carène et le fond 
(8, 10, 11 et 16). Les impressions cou-
vrantes sont très répandues sur la vaisselle 
de La Tène B2 et de La Tène C1 (Saurel, 
2007, p. 28-29). Un unique tesson présente 
un décor d’incisions au peigne (14). Un 
autre porte un décor plastique, dit « de 
Kalenderberg », constitué de crêtes paral-
lèles, verticales et horizontales (15). Ce 
type de décor est attesté sur des pots situ-
liformes mis au jour dans des sépultures 
de La Tène moyenne dans le nord-ouest 
de la France, comme celles d’Allonville 
(Ferdière, Gaudefroy & Massy, 1973, 
p. 484, fig.  5, no 2, p. 487, fig.  8, no 3) 
ou de Saint-Laurent-Blangy (Jacques & 
Rossignol, 1998, p. 67, fig. 11 et p. 70, 
fi g. 68, no 2). À l’exception du tesson por-

tant un décor plastique dit « de Kalenderberg », toutes 
les poteries ont été fabriquées dans une argile similaire, 
riche en petits grains de quartz arrondis et incolores. 
On observe parfois l’une ou l’autre inclusion de nature 
végétale, toujours en quantité modérée.

Les céramiques du silo du site de la « Vieille Cour » 
attestent l’existence d’un habitat de La Tène C1. L’analyse 
des formes et des décors révèle des comparaisons avec 
des sites du 3e siècle av. J.-C. dans le Hainaut belge et 
le nord de la France  : Spiennes, « Camp-à-Cayaux » 
(Mariën, 1961), Villeneuve d’Ascq (Leman-Delerive, 
1989) et Loos I (Leman-Delerive, 1984) notamment. Le 
faciès céramique, proche de celui du groupe de la Haine, 
est apparenté au répertoire du nord-ouest de la France. 
Notons encore la présence dans le silo F 1 de quelques 
silex taillés, pour la plupart atypiques excepté un racloir 
fragmentaire sur éclat cortical attribuable au Néolithique 
récent ou fi nal (Blanchet, 1984, p. 49, fi g. 18, nos 15, 24, 
p. 59, fi g. 21, n° 14). Ce recyclage d’outils néolithiques est 
assez fréquent à l’Âge du Fer (Cahen, 1976) et s’explique 
d’autant mieux ici que, lors des fouilles de 1977-1978, 
de nombreux objets préhistoriques ont été mis au jour 

Plan de l’évaluation du secteur II.
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à la « Vieille Cour », à 300 m à peine au sud du silo F 1 
(Dewert, 1987).

En conclusion, à l’issue de l’opération de sauvetage réa-
lisée sur l’extension du zoning de Nivelles-Sud, il faut 
d’abord se réjouir de l’excellente collaboration entre le 

service de l’Archéologie et l’IBW, propriétaire des ter-
rains et aménageur de l’égouttage et des voiries. 

Les découvertes archéologiques faites en 2010 et sur-
tout en 2011, pour modestes qu’elles soient, confi rment 
le haut potentiel du secteur et son attractivité pour les 

Céramique La Tène moyenne : 1. Bol caréné ; 2-4. Écuelles carénées ; 5. Jarre de stockage ; 6. Jatte carénée ; 7 et 9. Jattes situliformes ; 
8. Pot situliforme ; 10. Coupelle tronconique ; 11. Gobelet situliforme (dessins Anne-Marie Wittek, ADIA asbl).
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populations à travers les âges, depuis la Préhistoire 
jusqu’à la période moderne. La présence de la Th ines 
a très probablement joué un rôle important en ce sens 
et, pour les périodes plus récentes, celle de la ville de 
Nivelles, centre majeur depuis la deuxième moitié du 
7e siècle.

Remerciements

À Madame Anne Cahen-Delhaye qui nous a permis de 
corriger notre proposition de chronologie pour les céra-
miques du silo F 1. Elle a enrichi nos réfl exions et nous 
a aiguillés vers de meilleures sources bibliographiques. 

À Madame Valérie Kessen, Chef de projet à l’IBW, 
Monsieur Baudouin le Hardy de Beaulieu, Directeur 
général et Monsieur Pierre Leuris, Directeur du 
Département Assainissement, pour la confi ance qu’ils 
nous ont accordée.

À Monsieur Lengelé, exploitant des terrains concer-
nés, pour sa patience et sa compréhension.

Bibliographie

  ■ Blanchet J.-C., 1984. Les premiers métallurgistes en Picardie 
et dans le nord de la France, Paris (Mémoires de la Société pré-
historique française, 17), 608 p.
  ■ Bosquet D. & Champion L., 2012. Nivelles/Th ines : évalua-

tion sur le site de la « Vieille Cour », Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 19, p 36-39.
  ■ Bosquet D., Hanut F. & Nikis N., 2012. Un silo de La Tène 

ancienne à  la « Vieille Cour » (Nivelles, Belgique), Lunula. 
Archaeologia Protohistorica, XX, p. 147-154.
  ■ Cahen D., 1976. Silex taillés trouvés dans des sites d’habitat 

de l’Âge du Fer en Belgique, Bulletin de la Société royale belge 
d’Anthropologie et de Préhistoire, 87, p. 29-36.
  ■ de Longueville S., 2009. Visé/Visé : découverte fortuite d’un 

four de potier médiéval, Chronique de l’Archéologie wallonne, 
16, p. 125-128.

  ■ Dewert J.-P., 1987. Th ines (Br.) : occupation de plusieurs 
époques à  la « Vieille cour ». In  : L’Archéologie en Wallonie 
1980-1985. Découvertes des Cercles archéologiques, Catalogue 
d’exposition, Comines-Nivelles, p. 44-45.
  ■ Dewert J.-P. & Severs L., 1982. Vestiges d’établissement rural 

d’époque romaine à Nivelles, Annales de la Société d’Archéologie, 
d’Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, XXIV, 
p. 15-37.
  ■ Ferdière A., Gaudefroy R. & Massy J.-L., 1973. Les sépul-

tures gauloises d’Allonville (Somme), Bulletin de la Société pré-
historique française, 70, p. 479-492. 
  ■ Hatt J.-J. & Roualet P., 1977. La chronologie de La Tène 

en Champagne, Revue archéologique de l’Est, XVIII, fasc. 1-2, 
p. 7-36.
  ■ Heller F., 2007. Chaumont-Gistoux/Corroy-le-Grand : un 

établissement autour de l’An Mil, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 14, p. 18-22.
  ■ Jacques A. & Rossignol P., 1998. Les rites funéraires 

en Artois, aux ive et iiie  siècles avant J.-C. Les tombes de 
Saint-Laurent-Blangy, « les Fontaines ». In : Leman-Delerive G. 
(dir.), Les Celtes : rites funéraires en Gaule du Nord entre le vie et 
le ier siècle avant Jésus-Christ. Recherches récentes en Wallonie, 
Namur (Études et Documents, Série Fouilles, 4), p. 63-74.
  ■ Lambot B., 1988. Les coupes à bord festonné du Bassin pari-

sien et du Nord de la France, Bulletin de la Société archéologique 
champenoise, 81, 2, p. 31-83. 
  ■ Langohr R., 2001. L’anthropisation du paysage pédologique 

agricole de la Belgique depuis le Néolithique ancien – Apports 
de l’archéopédologie, Étude et Gestion des Sols, 8-2, p. 103-118.
  ■ Leman-Delerive G., 1984. Céramique laténienne domestique 

de la région lilloise (Nord), Gallia, 42, fasc. 1, p. 79-95.
  ■ Leman-Delerive G., 1989. Les habitats de l’Âge du Fer 

à Villeneuve d’Ascq (Nord), Lille (Revue du Nord. Hors-série, 2). 
  ■ Mariën M.-E., 1961. La période de La Tène en Belgique. Le 

Groupe de la Haine, Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire 
(Monographies d’Archéologie nationale, 2).
  ■ Mariën M.-E., 1970. Le Trou de l’Ambre au Bois de 

Wérimont-Éprave, Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire 
(Monographies d’Archéologie nationale, 4).

Céramique La Tène moyenne  : 12. Fragment de pied d’un vase sur piédestal ; 13. Fragments d’une coupe en parasol ; 
14. Décor au peigne ; 15. Décor plastique dit « de Kalenderberg » ; 16. Décor d’impressions au doigt ; 17. Pied de vase grossier 
(dessins Anne-Marie Wittek, ADIA asbl).

kg_212977_inside_b.indd   39kg_212977_inside_b.indd   39 26/03/13   15:0026/03/13   15:00



Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

40

  ■ Plumier J. & Duhaut C., 1996. Un atelier de potiers médié-
vaux à Gesves/Mozet. In : Plumier J. (dir.), Cinq années d’ar-
chéologie en province de Namur. 1990-1995, Namur (Études et 
Documents, Série Fouilles, 3), p. 63-66.
  ■ Saurel M., 2007. Les ive et iiie s. av. n. è. en Champagne-

Ardenne : apports de l’étude de la vaisselle des habitats. In : 
Mennessier-Jouannet C., Adam A.-M. & Milcent P.-Y. (éd.), 
La Gaule dans son contexte européen aux ive et iiie siècles avant 
notre ère, Actes du XXVIIe colloque international de l’Association 
Française pour l’Étude de l’Âge du Fer, Clermont-Ferrand, 29 
mai-1er juin 2003, Lattes (Monographies d’Archéologie médi-
terranéenne), p. 7-33.
  ■ Saurel M., 2009. De l’habitat à la sépulture : quelques aspects 

du dépôt de vaisselle dans les tombes du ve au iiie s. avant J.-C. 
en Champagne, Revue archéologique de Picardie, 3-4, p. 245-261.
  ■ Severs L., 1985. L’occupation romaine dans la région de 

Nivelles : état de la question, Annales de la Société d’Archéo-
logie, d’Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, 
XXV, p. 9-20.
  ■ Vanmechelen R., Chantinne F., Lefert  S. & de 

Longueville S., 2007. Ohey/Haillot : secteur occidental de la 
« Cense del Tour » et atelier de potier, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 14, p. 230-236.

Sources

  ■ Bruley-Chabot G., 2007. Fours et foyers culinaires du haut 
Moyen-Âge, Poster INRAP.

Orp-Jauche/Jauche : la carrière 
souterraine de « Renau-Fossé »

Olivier Vrielynck, Serge Delaby, Luc Funcken 
et Frédéric Van Dijck

Plusieurs eff ondrements de terrain ont eu lieu durant 
l’été 2011 de part et d’autre de la route reliant Jauche 
à Folx-les-Caves, peu après la sortie du village de Jauche 
et près du lieu-dit « Renau-Fossé ». Ces aff aissements de 
terrain sont alignés sur un axe orienté nord-ouest/sud-
est correspondant à une galerie d’exploitation souter-
raine de craie. Un des eff ondrements a permis d’accéder 
à cette galerie. Une équipe de spéléologues composée 
notamment d’un ingénieur des mines (direction de la 
Géotechnique, SPW, DGO1), d’un archéologue (direc-
tion de l’Archéologie) et d’un géologue (Faculté poly-
technique de l’Université de Mons) est descendue dans 
la carrière afi n d’eff ectuer les relevés topographique et 
géologique des galeries accessibles. 

Le puits permettant d’accéder à  la carrière se 
trouve 18  m à  l’est de la rue de Folx-les-Caves 
(parc. cad. : 2e Div., Sect. C, no 66e ; coord. Lambert : 
191148 est/151788 nord). Il s’agit d’un ancien puits 
d’accès ou d’aération, profond de près de 8 m et large 

d’un peu plus de 1 m. Comme c’est souvent le cas 
pour ce type de structure, il est très probable que lors 
de l’abandon de la carrière, une plate-forme en bois 
ait été aménagée quelques mètres sous la surface afi n 
de retenir les terres de comblement, et ainsi d’éviter 
de devoir remplir l’entièreté du puits.

Le puits débouche au plafond d’une galerie principale 
sur laquelle se greff ent six galeries secondaires. Une de 
celles-ci présente elle-même un court départ de gale-
rie. La galerie principale se termine au sud-est en cul-
de-sac. Au nord-ouest elle s’arrête sur un comblement 
d’origine anthropique correspondant aux rebouchages 
d’eff ondrements ayant eu lieu au niveau de la route : 
ceux de l’été 2011, mais aussi d’autres plus anciens. Un 
eff ondrement a en eff et été signalé au même endroit il 
y a une dizaine d’années. Un témoignage de l’époque 
signale qu’il était possible d’accéder à des galeries du 
côté ouest de la route par cet eff ondrement. Des essais 
de pénétration eff ectués par le SPW (DGO1) en sep-
tembre 2011 au niveau de la route ont confi rmé la pré-
sence de terrains fortement déconsolidés.

Les galeries sont de formes diverses  : en berceau, 
surmontées ou outrepassées. Leur largeur varie de 1,5 
à 3 m et leur hauteur atteint 4 m. Une niche, peut-être 
une potale ou un aménagement pour l’éclairage, a été 
creusée dans la paroi latérale de la galerie principale, 
non loin du puits. Des traces d’outils métalliques (pics 
ou piochons) sont bien visibles sur les parois. Le sol de la 
galerie principale et des galeries secondaires est recou-
vert d’argile provenant des eff ondrements naturels, des 
comblements anthropiques et des eaux de ruissellement 
qui ont inondé la carrière. 

Plan de la carrière de « Renau-Fossé ».
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La séquence lithologique du terrain se présente 
comme suit. De 0 à –4 m le substrat quaternaire est 
constitué de limon. De –4 à –7 m environ il est consti-
tué de sable fi n et de silt plus ou moins argileux, vert 
(glauconie), correspondant à la Formation de Hannut 
(Thanétien, environ 58 millions d’années). De –7 
à –10 m, le substrat est composé de calcarénite blanche 
à jaunâtre avec silex disséminés dans la matrice et rem-
plissant parfois des bioturbations. Les silex apparaissent 

en bancs subhorizontaux. Le toit des gale-
ries pourrait correspondre à un niveau 
riche en silex. Il s’agit probablement de la 
Formation de Folx-les-Caves (âge campa-
nien, 71 à 83 millions d’années).

La carrière de « Renau-Fossé » est loin 
d’être isolée. Elle se trouve à 1 km à peine 
au nord-est des « grottes » bien connues 
de Folx-les-Caves, mentionnées dès le 
début du 17e  siècle. Mais d’autres car-
rières souterraines de craie ont existé dans 
la région. À Orp-le-Petit, au nord-est de 
Jauche, une carrière connue sous le nom 
de « caves Pahaut » a été exploitée à la fi n 
du 19e siècle. À l’est d’Orp-Jauche plusieurs 
marnières sont connues sur les anciennes 
communes de Wansin et Petit-Hallet. La 

plupart sont éboulées et inaccessibles aujourd’hui, mais 
on sait que l’une d’elles comportait 4 km de galeries. Un 
témoignage plus ancien nous est fourni par des cartes de 
la fi n du 18e siècle, qui mentionnent un puits de mine 
entre Jauche et Folx-les-Caves (e.g. la Carte topogra-
phique et Militaire de la Belgique et du Grand-Duché 
de Luxembourg, par Louis Capitaine, 1790). À Jauche 
même, d’autres eff ondrements plus ou moins récents 
nous ont été signalés par les habitants du village. Par 
ailleurs, des phénomènes de tassements de sol, de dis-
parition subite d’eaux de ruissellement et l’apparition 
de fi ssures sur des façades de bâtiments témoignent de 
l’importance de ces vides souterrains dans la région et 
du danger potentiel qu’ils représentent.

Rebecq/Quenast : évaluation 
à la rue du Renard

Dominique Bosquet, Olivier Collette 
et Julie Timmermans

L’intervention archéologique, menée en décembre 2011 
par le service de l’Archéologie (direction extérieure du 
Brabant wallon), fait suite à un projet de lotissement par 
la société Cap Properties SA sur une parcelle longeant la 
rue du Renard à Quenast (coord. Lambert 72 : 135981 est/
150948 nord).

Le terrain à évaluer, d’une superfi cie de 1,4 ha, se 
place vers 60 m d’altitude en rive droite de la Senne, 
sur un plateau dominant un petit vallon secondaire. 
Le plateau, entaillé par les vallées de la Senne et du 
ruisseau le Cœurq, forme un large interfl uve allongé 
sud-ouest/nord-est. Il culmine vers la cote des 100 m 
en une ligne de crêtes aplaties. Les pentes de l’interfl uve 
sont moyennes (env. 5 %). Le terrain bordant la rue du 

Vue d’un croisement de galeries. La niche se trouve à gauche sur la photo.

Vue de l’extrémité d’une galerie.
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Renard est incliné vers le nord-ouest et présente des 
pentes comprises entre 3 et 7 %. Le site se place à hau-
teur d’un étranglement de la plaine de la Senne. En 
eff et, sur au moins 2 km, le fond de la vallée forme une 
plaine large de plus de 500 m, alors qu’à cet endroit la 
plaine se rétrécit nettement et passe à moins de 100 m 
de large sur une distance d’environ 2,5 km.

L’évaluation a été réalisée sur un terrain laissé en 
friche après la récolte de maïs.

Aucun site repris à l’inventaire cartographié du ser-
vice de l’Archéologie n’est touché par le lotissement, 
mais un bâtiment (1) est fi guré sur la carte dressée entre 
1771 et 1778 à l’initiative du comte de Ferraris (Carte de 
Cabinet, 1965). Aujourd’hui disparu, il borde la limite 
ouest de l’emprise.

Par contre, le site mésolithique du Bois du Chenoi (2) 
publié par M. Fourny et M. Van Assche (1987) se trouve 
à 300 m au nord du site, sur le versant opposé, de même 
que le cimetière mérovingien de la « Montagne des 
Falises » (3).

Aucun vestige n’a été mis au jour ce qui, au regard du 
substrat, n’est pas étonnant. En eff et, on trouve juste 
sous la couche arable soit le sommet du schiste, soit 
un limon à charge de galets de silex, soit encore une 
argile quasi pure également chargée en galets de silex. 
Ces matériaux induisent, entre autres, un drainage 
plus que médiocre. Or un bon drainage est un critère 
de sélection de base des populations humaines pour 
s’installer en un lieu donné.

Villers-la-Ville/Tilly : sondage en bordure 
d’un tumulus arasé à la drève du Tumulus

Dominique Bosquet, Louis Champion 
et Nicolas Nikis

La construction d’une vil la  par Monsieur 
Th omas Melin et Madame Maryline Moureau a occa-
sionné l’ouverture de deux sondages préventifs sur 
la commune de Tilly (Villers-la-Ville), à  la drève 
du Tumulus (coord. Lambert 72  : 162983,55 est/
141107,88 nord).

Le terrain à bâtir, gazonné et partiellement planté de 
bouleaux, occupe le bord d’un plateau.

Il empiète sur l’emprise d’un tumulus arasé, repris 
à l’inventaire. Le monument est encore visible sur la 
carte de Ferraris (Carte de Cabinet, 1965) qui mentionne 

Situation du lotissement par rapport aux sites repris à  l’inventaire (documentation Y. Dieudonné, cartographie Y. Warnant, 
serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon)  : bâtiment mentionné sur la carte de Ferraris (1), site mésolithique 
du Bois du Chenoi (2) et cimetière mérovingien de la « Montagne des Falises » (3).
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« Tombe de Tilly » et il en est fait mention dans Tarlier 
et Wauters (1859, p. 79).

Deux sondages ont été pratiqués par le service de 
l’Archéologie (direction extérieure du Brabant wallon), 
l’un à l’emplacement de la maison sur une superfi cie 
de 260 m², l’autre sur celui du parking et du garage 
couvrant 230 m², soit 490 m² au total.

Après implantation des sondages au GPS sur base 
du plan fourni par les propriétaires, il a fallu aménager 
un accès pour la machine à travers une haie qu’il fallait 
préserver autant que possible tout en arrachant trois 
bouleaux se trouvant dans le passage.

Les sondages ont ensuite été ouverts à l’aide d’une 
pelle mécanique de 14 tonnes, à bac lisse et montée sur 
chenilles. À la demande des propriétaires et à leurs frais, 
les terres ont été évacuées par camion.

Les deux sondages n’ont livré aucun vestige, malgré la 
présence du Bt holocène juste sous la couche humifère.
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du Patrimoine wallon), de février 2010 à février 2011. 
Dans le cadre de l’étude archéologique, le service de 
l’ Archéologie (direction extérieure du Brabant wallon) 
est intervenu en trois étapes : avant le chantier de restau-
ration (Heller & De Waele, 2006), pendant le chantier 
(De Waele & Heller, 2011a ; 2012) et après. 

Introduction

La présente notice expose les résultats de la troisième 
étape de l’intervention archéologique qui a donc eu 
lieu après la clôture du chantier de restauration et 
qui a consisté en l’enlèvement d’imposants remblais 
situés à l’ouest et au nord de la porte. Ces remblais 
modifiaient profondément l’environnement immé-
diat de la porte et, partant, notre perception du bâti-
ment lui-même par rapport à celle qu’en avaient les 
contemporains. Globalement, l’opération visait donc 
à mettre en valeur les vestiges restaurés tout en resti-
tuant, dans la mesure du possible, la topographie de 
l’époque. Particulièrement, les objectifs étaient les sui-
vants : dégager le soubassement des trois murs exté-
rieurs de la tour occidentale de la porte ; remettre à nu 
et examiner le banc rocheux sur lequel cette tour a été 
construite, en ayant aussi à l’esprit que le fl anc de la 
colline a été exploité comme carrière ; recréer l’espace 
ouvert au nord de la porte comme fi guré sur les gravures 
de 1659 et 1726 ainsi que sur le plan de 1797 (Coomans, 
2000, p. 24, 25, 504) ; enfi n, retrouver, pour les rétablir 
si possible, les niveaux de sols de l’époque. 

En 2011, l’intervention archéologique n’a totalisé que 
six semaines réparties sur les mois de mars, d’avril et 
de novembre. Une vingtaine de camions (10 T) ont été 
nécessaires pour emporter les déblais de terres, pierres 
et végétaux. Si les travaux de terrassement n’ont pas 
permis de retrouver des aménagements signifi catifs de 
sols en relation avec la porte de la ferme du 18e siècle, 
en revanche, des vestiges de constructions insoupçon-
nées à ce jour sont apparus et ont entraîné des fouilles. 
Celles-ci se poursuivent en 2012 au vu de l’importance 
des découvertes.

Six constructions inédites

Pas moins de six constructions, en eff et, ont été mises 
au jour directement au nord de la porte de la ferme. 
Leur découverte fut une surprise totale, puisqu’au-
cune d’entre elles n’apparaît sur les trois documents 
iconographiques anciens mentionnés ci-dessus. Il 
s’agit de deux constructions probablement contem-
poraines, une tour (D) et une muraille (E), des restes 
d’un chemin en grosses dalles de schiste (F), plus 
ancien encore, et de trois constructions successives 
d’un grand bâtiment à pans de bois (G) remontant 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : l’ancienne 
abbaye, découvertes aux abords 
de la porte de la ferme

Éric De Waele et Frédéric Heller

Les ruines de la porte de la ferme du 18e  siècle de 
l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville ont fait l’objet 
de travaux de restauration dirigés par l’IPW (Institut 

Site de Tilly : emplacement de la parcelle et de la villa (traits 
blancs) par rapport au tumulus (cercle blanc) tel qu’il est 
fi guré sur l’extrait de la carte de Ferraris, Gembloux, pl. 97, 
© Bibliothèque royale de Belgique.
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aux premiers siècles de l’abbaye. La tour, située à l’est 
de l’ensemble, tout près du bief actuel, présente un 
plan rectangulaire à façade arrondie vers le nord-est. 
Ses fondations recouvrent directement l’ancien che-
min dallé. À quelques mètres vers l’ouest, la muraille, 
d’une largeur impressionnante, orientée plus ou moins 
comme la tour, court au pied du versant de la colline. 
Enfi n, entre la tour et la muraille, le bâtiment à pans de 
bois a été reconstruit à deux reprises sur la base d’un 
même plan. L’épaisseur des remblais qui recouvrent 
ces vestiges de constructions, sous le niveau supposé 
de circulation du 18e siècle, augmente logiquement 
d’ouest en est, c’est-à-dire du pied de la falaise vers le 
bief ; d’environ 0,20 m à 0,60 m au-dessus des vestiges 
du bâtiment à pans de bois, elle atteint approximative-
ment 1,20 m à l’endroit de l’arrondi de la tour.

L’étude archéologique 
après la restauration de la porte : 
topographie et paysage

Les travaux de restauration de la porte de la ferme 
ont porté exclusivement sur le bâtiment (A) et non 
sur son environnement. Or, les abords immédiats de 
la porte participaient dans une mesure importante, 
voire prépondérante, à la confi guration de ce complexe 
qui contrôlait les entrées et les sorties entre l’enclos 
monastique et la ferme. Sur le plan topographique, 

en eff et, la porte occupait une position stratégique, 
puisqu’elle barrait le passage sur toute sa largeur, 
depuis le bief la bordant à l’est jusqu’à la colline de la 
ferme l’accostant à l’ouest. Sur le plan urbanistique, 
par ailleurs, elle faisait partie d’un ensemble d’aména-
gements et de constructions, comportant notamment 
une drève, un bief et une enceinte, qui se trouvait en 
liaison immédiate avec le quartier industriel de l’ab-
baye et ses deux moulins. 

Au début même des travaux de restauration, un haut 
mur de clôture (C) de pierre a été abattu sur une lon-
gueur d’environ 12 m à partir de l’angle nord-est de la 
tour occidentale qu’il rejoignait. Érigé suite à la vente de 
l’abbaye comme bien national en 1797 pour séparer le 
lot no 2 du lot no 3, puis intégré, vers 1850, sur quelques 
mètres contigus à la tour, dans la façade arrière de la 
villa Huart (De Waele & Heller, 2011a), ce mur devait 
être supprimé. D’une part, il entravait la vue de la tour 
occidentale depuis le nord, d’autre part, il empêchait de 
restaurer l’angle de la tour contre lequel il s’appuyait. La 
base du mur a cependant été conservée de sorte qu’une 
berme traverse le chantier de fouilles.

Ainsi, il incombait aux archéologues, conformément 
d’ailleurs au certifi cat de patrimoine, de procéder à l’enlè-
vement des éboulis rocheux mêlés de terre et d’humus qui 
s’étaient accumulés au pied de la colline, contre les obs-
tacles que constituaient la tour occidentale et, au nord de 
celle-ci, le mur de clôture en pierre tardif. À hauteur du 
bâtiment de la porte, l’escarpement de la falaise descend 
en pointe jusqu’à la tour occidentale et a été entaillé pour 
recevoir les fondations de celle-ci ; la muraille d’enceinte 
s’élevait aussi sur cette pointe rocheuse et grimpait sur la 
colline ; les remblais recouvraient l’escarpement jusque 
contre le mur ouest de la tour et s’étendaient aussi le 
long des murs nord et sud de celle-ci. Directement au 
nord de la pointe rocheuse, la topographie prend une 
confi guration toute diff érente : l’espace s’ouvre largement 
sous la forme d’un fort retrait vers l’ouest du fl anc de 
la colline ; la falaise, d’orientation nord/sud, est en eff et 
creusée d’un front de taille en arc de cercle qui s’étend 
sur une cinquantaine de mètres vers le nord. 

Travaux de déblaiement

L’enlèvement des remblais a été eff ectué en deux étapes : 
d’abord en périphérie directe de la tour occidentale, 
ensuite dans la zone ouverte au nord de celle-ci. La pre-
mière a eu lieu en septembre 2010, juste avant la fi n du 
chantier de restauration ; il fallait, en eff et, dégager les 
soubassements de pierre de la tour pour pouvoir procé-
der aux réparations de leurs  maçonneries (De Waele & 
Heller, 2011a). Les soubassements ont donc été débar-
rassés des remblais qui les recouvraient sur une hauteur 
moyenne d’environ 1 m ; en façade nord, les remblais 

Plan de l’enclos monastique de l’ancienne abbaye de 
Villers-la-Ville avec la localisation de la porte de la ferme (1) 
perçant le tronçon sud de la muraille d’enceinte, du grand 
moulin (2), du bief (3), de l’ancienne drève (4) qui menait à la 
ferme et des viviers (5) aujourd’hui comblés (infographie A. 
Van Driessche, serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon).
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atteignaient la pierre de seuil de la grande fenêtre du 
rez-de-chaussée à près de 1,50 m de hauteur. Les fonda-
tions de la tour ont également été mises au jour tout le 
long de sa façade nord, où elles présentent un ressaut de 
0,40 m, et le long de la façade ouest où le ressaut s’élargit 
de 0,60 m à 0,90 m du sud vers le nord. La mise à nu du 
pied rocheux de la colline a permis de constater qu’il 

avait été entaillé pour recevoir les fondations de la tour. 
C’est au cours de cette première étape des travaux de 
déblaiement que nous avons pu observer que les fonda-
tions de la façade nord de la tour recoupaient des vestiges 
de constructions antérieures. 

La deuxième étape de déblaiement a porté sur la zone 
au nord de la tour occidentale. L’objectif était de niveler 

Plan de restitution. A. Porte de la ferme du 18e siècle ; B. Vestiges de la porte de la ferme fi gurée sur une gravure de 1659 ; 
C. Mur de clôture en pierre (fi n 18e-19e siècles) ; D. Tour ; E. Muraille ; F. Restes d’un chemin séculaire ; G. Trois bâtiments 
successifs à pans de bois ; 1 à 7. Plots mis au jour du bâtiment à pans de bois de la première phase, représentés en pointillés 
puisqu’englobés dans les murs de soubassement de pierre des deuxième et troisième phases, sauf 7 complètement dégagé 
dans la fouille de la tour (relevés et infographie A. Van Driessche, serv. Archéologie, dir. Brabant wallon).
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le terrain sur une superfi cie suffi  sante pour suggérer 
l’espace ouvert tel qu’il existait au 18e siècle devant la 
porte, à l’intérieur de l’enclos monastique. Vu l’ampleur 
des éboulis, mais aussi pour des raisons de sécurité, il 
était exclu de procéder à des terrassements jusqu’au pied 
de la falaise à l’ouest. Au cours de cette deuxième étape, 
quelques sondages ont rapidement confi rmé la présence 
de vestiges de constructions.

Un chemin, une tour et une muraille 

De la tour rectangulaire à façade arrondie, seuls le mur 
gouttereau ouest, sauf son angle sud, et la moitié du 
mur arrondi ont été mis au jour. L’extrémité de ce 
dernier est seulement conservée en négatif. L’autre 
moitié, à l’est, a disparu suite à d’importants travaux 
dans ce secteur, notamment de réaménagement du 

Plan de fouilles. A. Plan restitué de la porte de la ferme du 18e siècle ; B. Vestiges de la porte de la ferme fi gurée sur une gravure de 
1659 ; C. Mur de clôture en pierre (fi n 18e-19e siècles) ; D. Tour ; E. Muraille ; F. Restes d’un chemin séculaire ; G. Trois bâtiments 
successifs à pans de bois ; 1a, 3a, 4a et 5a. Éléments maçonnés des deuxième et/ou troisième phases superposés aux plots 1, 3, 4 et 5 
du bâtiment de la première phase ; 8. Encastrement de poteau vertical ; 9. Sole de cheminée (relevés et infographie A. Van Driessche, 
serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon).
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bief, probablement au 19e siècle, tandis que les vestiges 
de la partie sud de la tour sont recouverts par la porte 
de la ferme du 18e siècle partiellement conservée. Le 
gouttereau est construit dans un grand appareil de 
blocs de schiste, maçonnés à joints vifs avec beaucoup 
de soin. Les blocs, de forme trapézoïdale, s’enfoncent 
par le petit côté (long. 0,30/0,50 m) ou en pointe dans 
un massif rapporté de limon argileux mêlé de pierres ; 
le long côté (0,70/0,80 m), en parement, est tantôt 
plane, parfois retravaillé à la pointe, tantôt légèrement 
courbe. Beaucoup sont des parpaings, défi nissant la 
largeur (0,60 m) du mur, et assurent ainsi une bonne 
stabilité à la construction ; leur épaisseur est variable 
(de 0,10 m à 0,25 m). Le parement (haut. conservée : 
1,10 m) forme un ressaut à sa base et présente un 
fruit relativement accentué (0,20 m sur sa hauteur de 
1,10 m). L’emprise de la tour peut être restituée avec 
vraisemblance : l’arc de cercle que dessine le mur absi-
dial permet d’estimer sa largeur à 9,25 m environ et, si 
l’on considère la pointe rocheuse au sud-ouest comme 
une limite d’extension vers le sud, sa longueur serait 
d’environ 12,80 m. 

L’extrémité conservée du mur arrondi de la tour 
chevauche les restes d’un chemin (long. et larg. max. : 
5,50 m et 1,50 m) aménagé à l’aide de grandes dalles 
épaisses, témoin d’une présence forcément plus 
ancienne. Comme pour la tour, une grande partie de 

ce chemin a été arrachée, vraisemblablement lors de 
travaux de réaménagement du bief.

À l’ouest de la tour, vers la colline, une muraille 
semble bien appartenir au même système défensif. 
Orientée sud-ouest/nord-est, elle s’aligne grosso 
modo sur le fl anc de la colline de même que sur la 
tour. Reconnue sur une longueur de plus de 10 m, 
elle se prolonge tant vers le sud que vers le nord. Vers 
le sud, elle doit buter, quelque 3 m plus loin, contre 
le pied de la colline qui s’avance à cet endroit en une 
pointe rocheuse très pentue. Celle-ci constituait un 
obstacle naturel, peut-être suffi  sant pour faire la jonc-
tion entre les extrémités sud de la muraille et de la 
tour, tandis que, vers le nord, la muraille se rappro-
chait sensiblement de la tour. Cette muraille a été 
construite suivant la même technique de maçonnerie 
que la tour. À l’arrière, elle est solidaire d’un mas-
sif rapporté de limon argileux mêlé de pierres dans 
lequel elle s’enfonce sur une profondeur très variable 
(de 0,60 m à 1,80 m). Son parement, faisant face à la 
tour, présente un appareil en fruit, soigné, quoique 
sans assises régulières, constitué de blocs de schiste 
de gros et moyen gabarit à face plane liés à l’argile. 
Dans un sondage, ce parement apparaît conservé sur 
une hauteur maximale de 1,20 m ; dans un autre, il 
l’est sur une hauteur de 0,75 m au-dessus d’un ressaut 
(larg. 0,55 m). 

Vue générale du chantier de fouilles depuis l’ouest. 
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Trois bâtiments successifs à pans de bois 

Trois bâtiments à pans de bois, à deux nefs et quatre 
travées, ont été érigés successivement sur la base d’un 
même plan général, entre les vestiges arasés de la tour et 
de la muraille mais en les recouvrant partiellement par 
leurs deux longs côtés ; la tour, la muraille et les trois 
bâtiments à pans de bois présentent une orientation 
longitudinale sud-ouest/nord-est similaire. La façade 
orientale des trois pans de bois est contiguë, sur les deux 
tiers de sa longueur, au mur gouttereau occidental arasé 
de la tour mais à l’intérieur de celle-ci, tandis que leur 
nef occidentale recouvre les vestiges de la muraille. La 
topographie des lieux peut être restituée comme suit : la 
longue façade principale des trois pans de bois, orientée 
au sud-est, s’ouvrait sur un parvis délimité au sud par la 
porte de la ferme (une porte antérieure à celle conservée 
du 18e siècle) et bordé à l’est par le bief ; la façade arrière 
faisait face au fl anc escarpé de la colline. Le bâtiment 
n’a pas été fouillé complètement, ni en superfi cie ni 
en stratigraphie. Se trouvant sous le mur de clôture de 
pierre déjà mentionné, l’angle nord-est et la moitié nord 
de la façade orientale n’ont pas été dégagés et, de la der-
nière travée méridionale, seul le départ des deux murs 
de façade a été mis au jour. D’autre part, nous avons 
limité les travaux de terrassement en ne procédant au 
démontage des structures construites qu’en de rares 
points et en ne ciblant, pour les sonder, que les endroits 
susceptibles de fournir les informations essentielles sur 
les vestiges les plus anciens.

Le bâtiment à pans de bois (long. restituée : 16,20 m ; 
larg. 7,60 m) a connu trois phases principales de com-
plète construction. Aucun reste, ni de l’ossature en 
bois ni des matériaux de remplissage des hourdis, n’a 
été retrouvé. Son plan, à deux nefs divisées en quatre 
travées, pourrait relever du type tricellulaire avec, du 
nord au sud, une double grange, une travée composée 
de deux pièces de vie en enfi lade, enfi n, la travée méri-
dionale dévolue à la stabulation. Les deux travées sep-
tentrionales ont la même largeur (4,10 m), supérieure 
à celle de la travée du logis (3,15/3,20 m). La largeur de 
la dernière travée, au sud, a été restituée en reprenant 
celle de la travée contiguë et en intégrant dans l’espace 
le bas de la pointe de l’escarpement rocheux ; en eff et, 
celle-ci a pu servir de fondation au pignon sud et la 
présence d’un pan rocheux n’est pas gênante dans une 
étable. En outre, suivant cette restitution, l’angle sud-
est des bâtiments à pans de bois se trouve sur l’angle 
sud-ouest arasé de la tour et sous le large ressaut de 
fondation de l’angle nord-ouest de la tour occidentale 
de la porte de la ferme du 18e siècle. 

À la première phase appartient un ensemble de sept 
plots en pierre, retrouvés à intervalles réguliers sous 
les vestiges des murs maçonnés de soubassement des 

deuxième et troisième phases ; constitués d’un fût de 
colonne posé sur une base (1 à 7), en schiste gris bleu, 
le plus solide des schistes extraits sur place, ils étaient 
destinés à soutenir des poteaux. Les formes et dimen-
sions très irrégulières des blocs des bases indiquent 
qu’il s’agit d’éléments de remploi. Quatre (1, 2, 6, 7) 
des plots appartenaient aux deux façades ou murs gout-
tereaux, les trois autres (3, 4, 5) servaient de supports 
à des poteaux qui soutenaient la poutre faîtière ou un 
entrait. Seuls trois fûts de colonnes ont été retrouvés en 
place, l’un (diam. 0,54 m ; haut. 0,10 m) à l’emplace-
ment d’un poteau médian (3) et les deux autres (diam. 
0,32 m ; haut. 0,24 m et 0,26 m) à l’emplacement de 
poteaux intermédiaires (1, 2) ; ils étaient englobés dans 
les maçonneries des murs postérieurs et masqués par 
les rehaussements de sols. Lors des deuxième et troi-
sième phases, les plots de pierre ont été remplacés par 
des murs bahuts en moellons de schiste liés au mortier, 
qui recevaient des sablières basses ; la hauteur maxi-
male conservée des murs, fondations comprises, est de 
0,80 m. Les murs de la troisième phase, plus larges que 
ceux de la deuxième, ont englobé des restes de murs 
conservés de celle-ci. Deux encastrements (1a et 3a) 
dans la maçonnerie de murs, sur toute la largeur de 
ceux-ci, recevaient l’extrémité d’une sablière basse de 
cloison. Les plots des poteaux de soutien de la charpente 
sont remplacés par des bases maçonnées en pierres de 
schiste (4a et 5a). Celles-ci, comme les encastrements 
(1a et 3a) destinés aux sablières de cloisons, recouvrent 
exactement les plots (1, 3, 4, 5) de la première phase. 

Le plan des trois bâtiments à pans de bois n’a donc pas 
été fondamentalement modifi é d’une phase à l’autre. 
Aux deux travées septentrionales (long. totale : 8,50 m) 
correspondait probablement, en première phase, une 
grange en « double-large » avec deux portes en façade 
orientale. En deuxième et troisième phases, les deux 

Le plot 2 du bâtiment à pans de bois de la première phase 
englobé dans les maçonneries des murs de soubassement des 
deux bâtiments postérieurs. Vue vers le nord-ouest. 
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espaces avant de la double grange ont été séparés des 
deux espaces arrière par un mur longitudinal ; celui-ci 
étant légèrement en retrait par rapport à l’axe médian, 
l’espace avant est un peu plus grand (3,40 m x 8,50 m) 
que celui à l’arrière (2,65 m x 8,50 m) ; en outre, un dal-
lage a été posé tout le long de ce mur dans la nef arrière, 
mais seulement sur la moitié de sa largeur ; cette aire de 
circulation en long se complétait probablement d’une 
structure disparue en matériaux légers, aménagée sur 
l’autre moitié en terre battue ; un encastrement vertical 
(8) dans le soubassement de pierre d’un mur de refend 
pourrait appartenir à cette structure ; enfi n, une baie 
perçait sans doute le pignon septentrional du bâtiment 
dans l’axe du dallage. La troisième travée était divisée 
en deux espaces, en tout cas au cours des deuxième 
et troisième phases ; l’espace avant (3,15 m x 3,20 m), 
agrémenté d’un âtre imposant (9) contre son mur sud, 
était sans doute la pièce de vie tandis que l’espace arrière 
(3,20 m x 3,20 m) pouvait servir de chambre à coucher 
et/ou de cellier. Enfi n, la quatrième travée, à l’extrémité 
sud du bâtiment, pouvait correspondre à l’étable et/ou 
l’écurie.

Synthèse 

De nombreux enseignements doivent être tirés de l’opé-
ration archéologique conduite aux abords immédiats 
de la porte de la ferme restaurée du 18e siècle. Tous 
ne peuvent être développés ici et nous n’aborderons 
que les plus signifi catifs à nos yeux. Parmi ceux-ci, il en 
est deux, par lesquels nous terminerons cette synthèse, 
qui priment sur les autres : d’une part, la découverte 
probable de constructions civiles remontant à l’époque 
ayant précédé la fondation de l’abbaye et, d’autre part, 
des informations inédites sur Villers II, l’établissement 
provisoire des débuts de l’abbaye qui n’a pu être localisé 
sur le site à ce jour.

Une étude archéologique, dite préalable car elle pré-
cède normalement des travaux de restauration immo-
bilière, peut, comme dans le cas présent, se dérouler 
après ces travaux. Les raisons en sont diverses : parce 
que le projet, le fi nancement, le certifi cat de patrimoine, 
etc., portent exclusivement sur le bâtiment ; parce que 
les délais impartis sont trop courts ; parce que l’envi-
ronnement du bâtiment, qu’il soit construit ou naturel, 
mais disparu ou modifi é, n’est généralement pas pris 
en considération. Or, c’est la perception qu’avaient 
les usagers de l’époque de cet ensemble indissociable 
bâtiment/environnement qu’il importe de restituer. Les 
découvertes faites à la porte de la ferme montrent, à cet 
égard, l’importance que revêt une étude des abords, car 
elle peut permettre de replacer un bâtiment dans son 
contexte environnemental d’origine. Il convient donc 
de ne pas considérer comme accessoires ou secondaires 

des travaux de déblaiement, indispensables au contraire 
à l’enquête sur la topographie et le paysage. La décou-
verte de plusieurs sources jaillissant du pied rocheux de 
la colline, qui alimentaient sans doute en eau potable 
les diff érents bâtiments qui se sont succédé au cours des 
siècles, n’est qu’un exemple, parmi d’autres, de résultat 
découlant de tels travaux.

La mise au jour de trois bâtiments successifs à pans de 
bois jette un éclairage tout à fait nouveau sur l’histoire 
de l’architecture de l’abbaye. Aujourd’hui, en eff et, plus 
aucune construction de ce type n’est visible sur le site 
qui se caractérise au contraire par l’omniprésence de 
la pierre et l’utilisation tardive de la brique. Rappelons, 
néanmoins, la découverte de larges murs solins sur 
l’autre rive du bief, au sud du grand moulin, dans les-
quels nous avions proposé de voir les vestiges d’un han-
gar à pans de bois visible sur deux gravures datées de 
1607 et 1659 (De Waele & Van Hove, 2009). Toutefois, 
cette identifi cation était fondée sur des caractéristiques 
iconographiques du bâtiment fi gurées de manière pré-
cise sur les gravures (localisation identique, longueur 
importante et poteaux délimitant des panneaux verti-
caux) et non, comme c’est au contraire ici le cas, sur la 
présence d’éléments matériels de la construction à ossa-
ture bois. Bâtir en pan de bois et torchis est économique, 
rapide et adapté à d’éventuelles transformations, aisées 
à mettre en œuvre. Cette technique de construction 
convient donc particulièrement pour les débuts d’un 
établissement dans une région où le bois abonde. C’était 
le cas à Villers. La leçon principale que nous pouvons 
tirer de cette découverte est que le paysage architectural 
off ert aujourd’hui par l’abbaye se trouve amputé de cette 
composante essentielle que représentait l’architecture 
à pans de bois. Si cette méthode de construction fut 
sans conteste utilisée aux débuts de l’abbaye mais aussi 
aux siècles suivants, notamment pour des bâtiments 
fonctionnels ou des locaux techniques, il n’en reste pas 
moins qu’à Villers aucune construction à ossature bois 
n’est parvenue jusqu’à nous. 

Impressionnante est la concentration des vestiges 
à la porte de la ferme, suite aux nouvelles découvertes. 
En eff et, pas moins d’une dizaine de constructions, sur 
une superfi cie relativement réduite, ont été identifi ées. 
Elles sont énumérées ci-après dans l’ordre chronolo-
gique (sauf pour les trois pans de bois qu’il faudrait 
dissocier) : un chemin séculaire (F) ; une tour (D) et 
une muraille (E) ; trois bâtiments successifs à pans 
de bois (G) ; la plus ancienne porte de la ferme que 
nous avons supposée n’être qu’un simple percement 
dans la muraille d’enceinte, à deux battants ; la porte 
de la ferme fi gurée sur une gravure de 1607 ; celle 
(B) repérée en fouilles et attestée par une gravure de 
1659 ; celle (A) dont les ruines subsistent aujourd’hui, 
récemment restaurée et représentée sur deux gravures 
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de 1726 ; la villa Huart, construite vers 1850 sur des 
restes de la porte de la ferme du 18e siècle, et dont la 
façade arrière a repris une section d’un mur de clô-
ture de pierre (C) ; enfi n, on ajoutera le bief canali-
sant la Th yle, qui coule à plus de 3 m sous le niveau 
du 18e siècle et dont les multiples remaniements ont 
profondément perturbé le sous-sol (De Waele, 2011 ; 
De Waele & Heller, 2011a ; 2011b). L’endroit revêtait 
donc une importance majeure, surtout au Moyen Âge. 
À  cette époque, en effet, la muraille d’enceinte 
est/ouest commandée par la porte de la ferme consti-
tuait le tronçon sud de l’enceinte primitive ; elle 
correspondait par conséquent à une frontière, entre 
l’abbaye au nord et le monde profane au sud ; ce n’est 
qu’au début du 16e siècle que l’enceinte fut étendue 
vers le sud, matérialisant le développement de l’ab-
baye, et que la porte de la ferme, de porte extérieure, 
devint une porte intérieure (De Waele, 2011, p. 33-34). 
À cet égard, il conviendra d’examiner l’hypothèse que 
la porte de la ferme ait pu fonctionner comme porte-
rie durant les premières décennies de l’abbaye et les 
bâtiments à pans de bois servir de lieu d’accueil ou 
de relais.

Le premier des deux points les plus intéressants qu’il 
convient d’évoquer en conclusion est la présence de 
constructions à caractère civil, un chemin, une tour 
et une muraille, antérieures à l’arrivée des moines. Le 
chemin mis au jour sous la tour apparaît comme une 
voie de communication vitale, dépassant le cadre de 
l’abbaye primitive. La taille des matériaux et donc l’im-
portance des moyens humains utilisés invitent à pen-
ser que sa mise en œuvre a été commanditée par une 
autorité. Si la tour édifi ée par-dessus l’a condamné, 
ce fut sans doute pour assurer de manière beaucoup 
plus effi  cace le contrôle d’une nouvelle voie. De fait, 
la façade arrondie de la tour, dirigée vers le nord, 
c’est-à-dire vers l’intérieur de l’emplacement (futur) 
de l’abbaye, laisse supposer qu’elle était en relation 
avec un domaine situé au sud, dont elle aurait mar-
qué la limite d’extension. Les travaux de terrassement 
préalables à son édifi cation, son appareil composé de 
très gros blocs, la qualité de sa maçonnerie, l’inves-
tissement technique et humain considérable qu’elle 
a nécessité, suggèrent de la considérer comme un geste 
fort d’ordre géopolitique. Le caractère à tout le moins 
dissuasif, voire défensif, de cette tour qu’il faut associer 
à une lourde muraille, ne paraît faire aucun doute. Il 
est maintenant établi que les donateurs initiaux de 
l’alleu aux moines étaient le seigneur Gauthier de 
Marbais et sa mère Judith (Despy, 1957) qui avaient 
sollicité saint Bernard alors qu’il prêchait en Brabant. 
Or, la seigneurie de Marbais était frontalière au comté 
de Namur et au duché de Brabant, quasiment encla-
vée dans ce dernier, mais sa dépendance de l’un ou de 

l’autre restait imprécise (Coomans, 2000, p. 65) ; de 
plus, l’alleu se situait à l’extrémité nord de son ter-
ritoire. Comme l’a justement interprété G. Despy, 
l’installation de l’abbaye était un événement géopoli-
tique. En conséquence, le chemin, la tour et la muraille 
semblent bien être des constructions civiles qui furent 
élevées avant l’arrivée des moines.

Le second point concerne les tout débuts de l’abbaye, 
soit la deuxième moitié du 12e siècle, c’est-à-dire une 
période transitoire et précaire de son édifi cation que 
T. Coomans a appelée Villers II. L’abbaye de Villers-
la-Ville a été fondée en 1146. Selon la chronique de 
l’abbaye, les moines se sont d’abord établis à environ 
1 km au sud de l’abbaye défi nitive (Villers III), près 
de la source du ruisseau Goddiarch, sur un site qui 
s’avéra être un mauvais choix. Dès 1147, suite à  la 
visite de saint Bernard, ils se déplacèrent dans la val-
lée de la Th yle ; cette deuxième installation, dénom-
mée Villers II (Coomans, 2000, p. 59-68), n’a jamais 
été localisée jusqu’ici. En 1197, lors de son arrivée 
à Villers, Charles, le nouvel abbé, ne trouva que des 
masures couvertes de chaume, semblables à des cabanes 
de bergers,… ; il entreprit alors la construction de 
Villers III, l’abbaye défi nitive et … construisit en peu 
de temps deux dortoirs de pierre, l’un pour les moines 
et l’autre pour les convers, ainsi qu’un certain nombre 
d’autres locaux. (Coomans, 2000, p. 61-62). Ainsi, 
durant cinquante ans, les moines vécurent dans des 
conditions de logement précaires, une situation qui 
refl ète sans doute leur indécision quant à entreprendre 
la construction de bâtiments défi nitifs. Cette période, 
anormalement longue, ne peut être que la consé-
quence d’une situation géopolitique incertaine. Par 
ailleurs, il paraît sûr que les « masures » furent encore 
occupées par la suite, au moins le temps nécessaire 
à l’achèvement d’une partie des nouveaux bâtiments 
de Villers III. Un autre passage de la chronique de 
Villers, rapportant que l’abbé Denis van Zeverdonck 
(1524-1545) fi t abattre le dernier bâtiment encore 
debout de Villers II, livre quelques informations non 
seulement sur Villers II mais aussi sur l’architecture 
en pans de bois qui lui est associée : Un fait mérite 
d’être relaté au sujet d’une certaine vieille maison d’une 
ancienneté étonnante. En eff et, elle était construite en 
pierre et ciment de terre ou argile assemblés avec une 
simplicité étonnante, et avait une couverture de pierres 
larges et minces. […]. Elle était située dans la partie la 
plus reculée du monastère, près des bassins [viviers]… 
Il est vraisemblable que ce fut la première habitation des 
fondateurs des premiers temps de ce monastère qui, à la 
demande de saint Bernard, descendirent depuis le lieu 
dit La Boverie dans cette vallée tout près de la rivière. 
(Coomans, 2000, p. 62). La « pierre », le « ciment de 
terre ou argile » et l’apparence d’être « assemblés avec 
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une simplicité étonnante » défi nissent exactement les 
soubassements de pierre, les hourdis de torchis et 
la technique d’assemblage d’un pan de bois. Quant 
à la mention d’une « couverture de pierres larges et 
minces », nous ne pouvons que la mettre en relation 
avec les lauzes que nous avons recueillies sur le chan-
tier de fouilles, et ce, pour la première fois à Villers. 
Remarquons enfi n que la porte de la ferme se trouve 
« près des bassins [viviers] ».

Pour conclure, il semble bien que ces découvertes 
nous confrontent, pour la première fois dans le 
cadre des fouilles de l’abbaye de Villers, à l’action de 
saint Bernard (1091-1153), personnage autant public 
que religieux. Ses desseins stratégiques, où politique et 
spiritualité se croisent, rencontrant ceux du seigneur 
de Marbais, seraient en quelque sorte matérialisés 
ici par la construction d’un bâtiment à pans de bois 
que les moines érigent entre une tour et une muraille 
civiles mais, de surcroît, en l’appuyant directement, de 
manière signifi cative, voire symbolique, sur leurs ves-
tiges arasés. Toutes les constructions mises au jour ont 
en commun une orientation nord/sud similaire qui, 
par ailleurs, est celle de la vallée de la Th yle mais aussi 
celle d’une voie de communication terrestre séculaire 
révélée par les fouilles. Cinquante ans plus tard, dès 
le début de l’abbatiat de Charles (1197-1209), l’ab-
baye défi nitive s’étendra vers le nord, sur un tronçon 
est/ouest de la vallée déterminé par deux coudes de la 
rivière, occupant une position plus stratégique encore, 
au carrefour entre la voie séculaire nord/sud et une 
route reliant l’est et l’ouest.
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Éric De Waele

Les vestiges superposés de trois bâtiments à pans de bois 
ont été mis au jour en 2011 par le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Brabant wallon) sur le site de 
l’ancienne abbaye cistercienne de Villers-en-Brabant, 
au nord-ouest et tout à côté de la porte de la ferme du 
18e siècle (voir notice supra) qui venait d’être restaurée 
par l’IPW (Institut du Patrimoine wallon). Construits 
sur la base d’un même plan (long. restituée : 16,20 m ; 
larg. : 7,60 m), les trois bâtiments étaient à deux nefs 
orientées sud-ouest/nord-est et divisées en quatre tra-
vées. Leur longue façade principale, orientée au sud-est 
vers la vallée de la Th yle, s’ouvrait sur une aire délimitée 
à l’est par la rivière ou un bief. La longue façade arrière 
était tournée vers la colline toute proche. Au sud-ouest, 
une avancée rocheuse du pied de la colline formait un 
obstacle naturel, interdisant tout passage de ce côté. Le 
pignon sud des bâtiments s’élevait d’ailleurs sur cette 
avancée et de ce fait était dépourvu de toute ouverture 
d’accès. Pour se rendre à l’arrière des bâtiments, il fallait 
donc avoir la possibilité de les traverser ou de contour-
ner leur pignon nord. 

Les fouilles attestent que les trois bâtiments à pans de 
bois n’existaient plus lorsque la porte du 18e siècle fut 
construite par l’abbé Jacques Hache (1716-1734). Mais 
à quelle époque alors faire remonter ces bâtiments ? 
Ont-ils coexisté avec des portes de la ferme succes-
sives antérieures à celle du 18e siècle ? Leur méthode de 
construction, à ossature bois, est-elle particulière aux 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : 
porte de la ferme de l’ancienne abbaye, 
trois bâtiments à pans de bois en regard 
de l’iconographie ancienne
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datée de 1659 et celle de 1726 par J.-B. Berterham d’après 
un dessin de H. Van Wel (Coomans, 2000, p. 23, 24, 25). 
Nous examinerons donc ici ces documents iconogra-
phiques en nous proposant un double objectif : vérifi er 
s’ils représentent les bâtiments à pans de bois inédits et, 
si tel n’est pas le cas, tenter d’évoquer ces bâtiments en 
recourant à l’analyse critique de leur environnement. 

En ce qui concerne la porte de la ferme, on observera 
tout d’abord qu’elle se trouve représentée de manière 
très diff érente sur les trois gravures (De Waele, 2011). 
Autrement dit, trois bâtiments portes, au moins, se 
sont succédé au même emplacement sur une période 
de 120 années. Un tel rythme de construction et recons-
truction, impliquant à chaque fois un programme et un 
fi nancement, témoigne sans nul doute d’un dévelop-
pement du charroi en liaison directe avec l’accroisse-
ment des activités de ce quartier, et donc de la nécessité 
d’adapter la porte de la ferme à des conditions, des exi-
gences, voire des fonctions nouvelles. On notera ensuite 
l’évolution formelle des trois portes fi gurées, qui passent 
d’une architecture toute simple à une architecture spé-
cifi que, voire monumentale pour la plus récente d’entre 
elles. En eff et, si la porte de 1607, à couverture en appen-
tis, n’est qu’un ajout rapporté contre la muraille, celle de 
1659, au toit en bâtière, est un bâtiment conçu et créé en 
conformité avec sa fonction. Quant à la porte de 1726, 
composée de deux tours encadrant un porche, elle revêt 

premiers temps de l’abbaye ? Ou bien, a-t-elle été encore 
utilisée aux siècles suivants ? Elle convenait parfaitement, 
en eff et, pour construire, rapidement et à moindres frais, 
des bâtiments domestiques et des locaux techniques 
par exemple. Plus aucun pan de bois, cependant, n’est 
aujourd’hui conservé sur le site abbatial.

Quoiqu’il en soit, les portes de la ferme qui se sont 
succédé perçaient l’enceinte au sud de l’enclos monas-
tique, sur le seul tronçon est/ouest transversal à la vallée 
et au cours de la rivière Th yle. Elles étaient en liaison 
directe avec le quartier industriel de l’abbaye et sin-
gulièrement avec les deux moulins tout proches dont 
l’énergie hydraulique permettait de moudre le grain, le 
brai, etc., de presser l’huile, de scier la pierre et le bois ; 
le plus grand moulin abritait également des fours à pain. 
Des matériaux bruts, des produits agricoles…, collectés 
à l’extérieur de l’enclos monastique et destinés à être 
transformés en produits fi nis, de consommation, etc., 
transitaient donc chaque jour par la porte de la ferme.

Les trois bâtiments successifs à pans de bois, dont 
l’existence dans l’enclos monastique était totalement 
insoupçonnée jusqu’à aujourd’hui, modifient de 
manière très signifi cative la perception que nous pou-
vons avoir de ce quartier de l’abbaye. Or, ce dernier et la 
porte de la ferme (les deux sont d’ailleurs indissociables) 
fi gurent sur trois gravures anciennes : une gravure ano-
nyme de 1607, la gravure par L. Vorstermans le Jeune 

La façade sud restaurée de la porte de la ferme du 18e siècle. À gauche, le site des trois bâtiments successifs à pans de bois. À droite, 
maison du 19e siècle à l’emplacement du petit moulin. 
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une ampleur que n’avaient pas les deux précédentes. 
Cette évolution confi rme, à l’évidence, le rôle accru joué 
par la porte de la ferme au cours des siècles.

Pour ce qui est des bâtiments fi gurés entre la muraille 
d’enceinte et le grand moulin, à savoir des ateliers, des 
entrepôts, etc., on remarquera que leur nombre varie : 
sans compter la porte de la ferme, on en dénombre 
quatre sur la gravure de 1607, trois sur celle de 1659 
et deux seulement sur celle de 1726. Ce nombre, qui 
décroît au fi l du temps, peut faire l’objet d’interpréta-
tions diverses et contrastées. On pourrait, par exemple, 
en déduire que l’importance de l’activité liée au quartier 
industriel a diminué entre le 16e siècle (d’après la gra-
vure de 1607) et le début du 18e siècle. Mais à l’inverse, 
on pourrait tout aussi bien invoquer un développement 
et une intensifi cation des activités : la diminution pro-
gressive du nombre de bâtiments serait, dans ce cas, 
le résultat de programmes de rationalisation du bâti 
industriel et de rentabilisation des outils de production. 
Des fonctions complémentaires, jusque-là dispersées, 
auraient été rassemblées, entraînant la suppression de 
bâtiments mais favorisant l’économie du sol et donc 
la circulation du charroi. À cet égard, on notera que 
s’ils ne sont plus que deux, les bâtiments fi gurés sur 
la gravure de 1726 sont en revanche plus grands que 
ceux qui apparaissent sur les deux gravures précédentes. 
En outre, ils sont implantés sur les deux rives du bief, 
l’un face à l’autre, et constituent le « petit moulin » 
ou moulin-scierie, comme on peut le voir très clai-
rement sur le plan de l’abbaye dressé en 1797 en vue 
de sa vente comme « bien national » par l’administra-
tion républicaine (De Waele & Heller, 2012). Enfi n, 
on pourrait aussi supposer qu’une partie des activités 
de production et de transformation agro-alimentaires 
et/ou industrielles ait été transférée ailleurs dans l’ab-
baye. La construction contemporaine aux abords d’une 
autre porte, celle de Namur, d’un très grand bâtiment 
à deux niveaux abritant des étables et une grange appuie 
cette hypothèse en même temps qu’elle témoigne de la 
dynamique d’un urbanisme abbatial capable de s’adap-
ter à des contingences nouvelles.

Les bâtiments à pans de bois découverts en 2011 sont-
ils représentés sur les gravures de 1607, 1659 et 1726 ? 
Pour répondre à cette question nous disposons, grâce aux 
fouilles, d’éléments d’identifi cation incontestables. En 
voici les principaux : ces bâtiments, tout comme les portes 
successives de la ferme, s’élevaient sur la rive gauche du 
bief (de la rivière ?) ; par leur pignon sud, ils n’étaient 
situés qu’à quelques mètres d’une porte ou de l’enceinte ; 
par rapport aux portes, les bâtiments se trouvaient légè-
rement en retrait vers le pied de la colline, à l’ouest ; leur 
orientation longitudinale nord/sud était à peu près paral-
lèle à celle de la vallée, alors que l’implantation des portes 
était transversale à celle-ci ; enfi n, l’emprise au sol des 
bâtiments étant nettement plus importante que celle des 
portes, ils devraient par conséquent être représentés plus 
grands. Si l’on compare ces données à celles fournies par 
les gravures de 1659 et 1726, qui présentent une vue à vol 
d’oiseau depuis l’ouest, on ne peut que constater l’absence 
de toute construction à l’emplacement des vestiges mis 
au jour soit, sur les gravures, au premier plan par rapport 
à la porte de la ferme et au quartier industriel des mou-
lins. Quant à la gravure de 1607, elle off re une vue à vol 
d’oiseau depuis l’est, c’est-à-dire depuis l’autre versant de 
la vallée. Sa lecture apparaît moins évidente. On y voit, 
en eff et, un groupe de trois bâtiments, dont deux sont 
eff ectivement implantés sur la rive gauche du bief. Mais 
ni l’un ni l’autre ne peuvent être identifi és avec l’un des 
bâtiments à pans de bois mis au jour. En eff et, le premier, 
à gauche et à l’arrière-plan, de l’autre côté d’un tronçon 
de chemin, est plus ou moins perpendiculaire à celui-ci 
et non parallèle comme l’étaient les bâtiments à pans de 
bois. Le second, à droite, implanté en longueur sur la 
rive même du bief, est trop proche de celui-ci de sorte 
qu’il se refl ète dans l’eau. Ces deux bâtiments sont en 
outre trop éloignés de la porte de la ferme. En revanche, 
il est intéressant de relever ici que le bâtiment refl été dans 
l’eau, avec le détail caractéristique de ses poteaux verti-
caux, est un pan de bois, type de construction bien attesté 
donc à Villers en ce tout début du 17e siècle. On ajoutera, 
pour terminer, que deux cartes fi guratives, l’une de 1634, 
l’autre de la première moitié du 17e siècle (Coomans, 

Vue à  vol d’oiseau de l’abbaye depuis l’est, détail 
du quartier industriel de l’abbaye avec la porte de la ferme. 
D’après la gravure de 1607.

Vue à vol d’oiseau de l’abbaye depuis l’ouest, détail du quartier 
industriel de l’abbaye avec la porte de la ferme. D’après la 
gravure de 1659. 
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2000, p. 18, 58), ne contredisent en rien cette lecture de 
la gravure de 1607, puisqu’aucune construction n’y est 
renseignée à l’emplacement des vestiges des trois bâti-
ments à pans de bois.

L’objectif premier de cette notice était d’identifier 
d’éventuelles représentations des bâtiments à pans de 
bois découverts en fouilles. Or, force est de constater 
qu’aucune construction n’apparaît à leur emplacement 
sur les trois gravures examinées : ils n’existaient donc 
plus en 1607. Ainsi, à défaut d’une image de ces bâti-
ments proprement dits nous avons analysé, sur les trois 
gravures précitées, leur contexte environnemental tel 
qu’il se présente, bien entendu, après leur disparition et 
ce, à travers le quartier industriel et la porte de la ferme. 
L’ancienneté de ces deux ensembles paraît indubitable 
en raison du lien que tous deux entretenaient avec le 
tronçon d’enceinte barrant transversalement la vallée et 
contrôlant ainsi la rivière, mais aussi avec le grand moulin 
et certainement avec un moulin préexistant à ce dernier 
car sa construction n’a pas débuté avant 1197. Qui plus 
est, les trois gravures établissent de manière évidente 
l’évolution de ces ensembles sur les plans architectural 
et urbanistique, évolution qui va de pair avec l’essor des 
activités industrielles dans ce secteur de l’abbaye.

Les trois bâtiments à pans de bois n’étant situés qu’à 
quelques mètres de la porte, leur fonction, qui toutefois 
reste indéterminée, pourrait néanmoins être défi nie sur 
la base de cette proximité immédiate. Il n’en reste pas 
moins que les trois portes fi gurées sur les trois gravures 
n’ont jamais coexisté avec les trois bâtiments à pans 
de bois. Pour décevante qu’elle puisse paraître, cette 
constatation n’est cependant pas inintéressante car si 
elle ne les corrobore pas, du moins ne contredit-elle 
pas les résultats préliminaires des fouilles suivant les-
quels le plus ancien des trois bâtiments à ossature bois 
pourrait remonter à Villers II (1147-1197), période de 
transition ayant précédé l’abbaye de Villers III (1197-
1796) et qui traduit l’indécision des moines, pour des 
raisons géopolitiques, à s’installer défi nitivement sur le 
site (voir notice supra).

Ainsi, plus ou moins quatre siècles sépareraient le 
plus ancien des trois bâtiments à pans de bois et la 
porte de la ferme visible sur la gravure de 1607, celle-ci 
illustrant vraisemblablement un état existant déjà au 
16e siècle. Or, cette porte n’est qu’un modeste appentis 
adossé à la muraille. Peut-on dès lors raisonnablement 
supposer qu’elle ait servi durant plusieurs siècles ? Un 
élément de réponse nous est donné par la même gra-
vure qui montre la porte de Namur se réduisant à un 
simple percement en plein cintre avec battants dans la 
muraille d’enceinte. À moins d’envisager que la porte de 
la ferme en appentis ait connu une existence extrême-
ment longue, ce qui semble improbable, on doit donc 
admettre comme plausible que, à l’instar de la porte 
de Namur, de simples battants de bois constituaient la 
porte de la ferme primitive qui servait d’accès à l’enclos 
monastique depuis le sud. Par ailleurs, on considérera 
également la haute probabilité que les bâtiments portes 
aient été édifi és à l’origine à l’aide de matériaux péris-
sables et, pourquoi pas, en pans de bois eux aussi. Dans 
le même ordre d’idées, durant Villers II et peut-être 
plus tard encore, pour des raisons de nécessaire rapidité 
de mise en œuvre et de disponibilité sur place de bois 
en abondance, une palissade dans ce matériau a cer-
tainement préexisté à la muraille de pierre conservée 
aujourd’hui. 

Pour conclure, l’examen des gravures de 1607, 1659 
et 1726 permet de démontrer, de manière convain-
cante, l’importance fondamentale que revêtent le 
quartier industriel et la porte de la ferme qui en com-
mandait l’accès. Les trois bâtiments à pans de bois mis 
au jour lors de nos fouilles s’intégraient dans la confi -
guration primitive de ce secteur qui s’organisait, dès 
l’origine, autour d’un moulin. La fonction économique 
conférée à ce quartier, vitale pour tout établissement 
humain à ses débuts lorsqu’il doit assurer ses besoins 
essentiels par la production et la transformation de 
biens, plaide en faveur de sa haute ancienneté. Cette 
fonction se perpétuera, en se développant, au cours 
des siècles suivants. 
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Laurent Verslype, Bailey K. Young et Dana Best

Les recherches du chantier-école 2010 et 2011 organisé 
au château de Walhain (parc. cad. : 1re Div., no 423A) 
ont porté sur le bâti moderne de la haute cour. Comme 
en 2009, la fouille a démontré que les niveaux médié-
vaux, profondément enfouis, et les annexes successives 
appuyées sur la fortifi cation ont été considérablement 
remaniés sur les faces méridionale, orientale et septen-
trionale de la courtine lors des chantiers modernes, et 
jusqu’au début du 19e siècle.

Afin d’identifier quelques jalons stratigraphiques 
fi ables, la fouille 2010 a notamment visé, premièrement, 
l’exploration d’une poterne ouverte dans la courtine 
orientale au début du 14e siècle, et de l’annexe qui la 
condamna, au plus tard entre la fi n du 15e siècle et 
la moitié du 16e siècle, ainsi que, deuxièmement, les 
niveaux successifs d’occupation, de fondation et de 
chantier de la résidence établie dans le deuxième tiers 
du 16e siècle, à l’aplomb de la courtine méridionale du 
premier quart du 13e siècle alors démantelée.

En 2005, des forages exploratoires réalisés en trois 
points opposés de la motte avaient rencontré les pre-
miers niveaux d’occupation médiévaux de la cour à un 
peu plus de 2 m sous le pavement moderne. En 2006, 
2008 et 2009, la fouille avait permis d’identifi er trois 
phases majeures d’aménagement de la haute cour. La 
première est liée à la fi nition de la courtine au tournant 
des 13e-14e siècles, sur les faces nord-ouest et nord-est 
de la motte, ainsi qu’à l’occupation qui lui est adossée. 
La seconde phase importante identifi ée lors des cam-
pagnes 2010 et 2011 est liée aux occupations de la fi n 
du 15e et de la première moitié du 16e siècle, quand 
de nouvelles annexes périphériques de la cour sont 
établies, parallèlement aux travaux de construction de 

l’aile résidentielle méridionale. Enfi n, durant la troi-
sième phase dont les étapes sont cependant diffi  cilement 
dissociées, la résidence principale et les annexes sont le 
théâtre d’incessants remaniements fonctionnels et de 
transformations des espaces et des circulations à tra-
vers tout le 17e et le 18e siècle. Les occupations tardives 
perdurent jusqu’au 19e siècle.

En 2010, une annexe a été fouillée sur la face nord-
est de la courtine. On y a identifi é le niveau de cir-
culation associé à la poterne médiévale du 14e siècle. 
Un édifi ce rectangulaire au pavement de pierres a tôt 
impliqué la condamnation de cette poterne, peut-être 
partielle, tandis qu’une porte ouverte dans son pignon 
sud-est, au droit de la courtine, donnait accès à une 
courée établie au pied de la tour d’angle orientale. La 
base arasée d’un large four y a été atteinte, antérieur 
à cet édifi ce, mais dont la datation demeure actuel-
lement incertaine, entre la moitié du 14e et la moitié 
du 16e siècle. Ce bâtiment annexe sera reconstruit 
de fond en comble  : arasé et élargi, il est divisé en 
deux pièces distinctes par l’établissement d’un mur de 

Walhain/Walhain-Saint-Paul : fouilles 
2010-2011 dans la haute cour du château

Vue des annexes orientales de la haute cour. À  l’avant-
plan : courée, maçonnerie du pignon de la première annexe 
(15e ?)-16e siècle, et son pavement en pierre (à droite). Au 
milieu : mur de refend scindant la pièce, première cheminée 
au revers du mur, et nouvelle cheminée sur sa face symétrique, 
à  l’avant-plan. À  gauche  : mur longitudinal et couloir de 
circulation de la dernière phase de ces occupations successives 
(deuxième moitié 16e siècle-18e siècle).
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refend appuyé perpendiculairement sur la courtine. 
Ce mur était percé d’un conduit de cheminée dont le 
foyer fut tout d’abord aménagé dans la pièce septen-
trionale. Un premier sol en briques posées de chant 
dessine notamment un motif encadrant la position 
intra-murale de l’âtre. Deux nouveaux sols successifs, 
également en briques, se superposent au premier et 
rehaussent d’autant le niveau de circulation à chaque 
intervention. Une reprise en sous-œuvre du corps de 
cheminée est alors observée : elle a permis de déplacer 
l’âtre dans la pièce méridionale, sur la face opposée du 
mur de refend, tout en conservant le conduit d’éva-
cuation originel. Un couloir de circulation pavé est 
simultanément aménagé le long de l’édifi ce. 

En 2011, nous avons entrepris de démêler l’écheveau 
des réaménagements incessants du bâti dans l’angle 
sud-est de la haute cour, point d’articulation crucial 
entre cette annexe, la tour d’angle orientale et l’aile rési-
dentielle moderne.

Plusieurs niveaux de chantier caractérisés par des rem-
blais, eux-mêmes rythmés par des épandages de restes 
d’ardoises, témoignent de l’impact profond des aména-
gements modernes à l’emplacement présumé du pas-
sage de la courtine méridionale originelle du 13e siècle. 
Chacun de ces niveaux correspond à un réglage d’assise 
du parement de la façade méridionale du 16e siècle qui 
empiète sur le fossé médiéval, en s’avançant nettement 
entre la tour orientale et le donjon et donc mieux expo-
sée à la lumière du lever et du midi. La fondation de la 
courtine médiévale n’a pas été atteinte à moins de 2,5 m 
sous la cour actuelle ni lors de sondages à la tarière à 3 m 
sous la résidence du 16e siècle. En revanche, l’angle d’une 
fondation maçonnée en pierres sèches rencontré sous les 
sols en briques de la deuxième moitié du 16e au 17e siècle, 

à la limite inférieure de la fouille, pourrait 
correspondre à un des chantiers primitifs 
de la résidence. Le mode de construction de 
l’élévation de la résidence du second tiers du 
16e siècle a également été précisé : de larges 
piles quadrangulaires soutiennent les arcs 
des grandes baies ouvertes au rez-de-chaus-
sée sur tout le périmètre d’un imposant mur 
de fondation ainsi que les sommiers des 
planchers de l’étage. Le foyer de la grande 
cheminée monumentale axiale a été remanié 
et réduit lors des transformations ultérieures 
de la résidence. Les restaurations répétées 
des sols en briques, le cloisonnement du rez-
de-chaussée de la résidence, l’aménagement 
d’un escalier conduisant au cellier aménagé 
dans la tour médiévale orientale contiguë, 
l’aménagement d’un lavabo, et la relation 
des pièces de service à la courée puis aux 
annexes fouillées dans l’angle oriental de la 

courtine et de cette tour médiévale, attestent le probable 
déplacement des fonctions résidentielles associées à la 
présence du bailli et la modifi cation des aff ectations dans 
le courant des 17e et 18e siècles. Les documents comp-
tables conservés du 16e à la fi n du 18e siècle témoignent 
tantôt partiellement tantôt précisément de ces réamé-
nagements, permettant également de relier les observa-
tions archéologiques du rez-de-chaussée aux mentions 
des travaux réalisés à l’étage aujourd’hui disparu. En 
2011, la reprise de la fouille de l’angle opposé des cour-
tines et de la tour occidentale a confi rmé, d’une part, le 
démantèlement de toute annexe contre la face sud-ouest 
de la haute cour à la période moderne et, par contre, le 
maintien d’annexes au début du 19e siècle contre sa face 

Les sols en pierre et les trois sols en briques successifs condamnent progressivement 
la poterne de la courtine orientale (14e siècle), totalement rebouchée dans les 
dernières phases d’occupation.

Le puits neuf de la haute cour (1780 ?).
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nord-ouest, confi rmant la véracité jusqu’alors douteuse 
du cadastre primitif. Hormis les dispositifs d’accès à la 
tour même, aucune structure antérieure au 16e siècle n’a 
pour l’instant été atteinte dans le secteur ouest de la cour.

Enfi n, l’existence d’un puits établi tardivement au 
nord-est de la cour, repéré à la limite de la fouille en 
2009, a été confi rmée. Les pierres d’angle de la base 
d’une margelle maçonnée en briques sur un plan carré, 
et le premier mètre cinquante du cuvelage circulaire en 
briques ont été fouillés. L’on sait d’une part que le puits 
de la haute cour est restauré à la suite de l’eff ondrement 
de la muraille du château sur celui-ci : sa charpente est 
refaite en 1760 par Charles-Joseph Procès, scieur, et 
Philippe Semal, charpentier. En 1765, la maçonnerie 
en est réparée par Évrard Bourguignon. Mais c’est en 
1780 qu’un certain Jamotte, maçon, œuvre au puits du 
château tandis que Henri Vassart en réalise les pierres 
de taille. Dès 1782, Pierre Fremy vidange l’ouvrage qui 
est alors qualifi é de neuf. François Farille scie les bois 
et Joseph Simon livre la ferronnerie de ce neuf puit. La 
fouille de cette structure moderne a été interrompue 
pour des raisons de stabilité et étant donné que le rem-
blai hétérogène de la fi n de l’Ancien Régime n’appor-
terait pas à court terme d’information détaillée sur la 
chronologie des occupations médiévales et modernes 
de la haute cour. Cette fouille est donc reportée à une 
campagne ultérieure éventuelle étant donné le poten-
tiel toujours important de ces ensembles clos.

Bibliographie

  ■ Verslype L. et  al., 2010. L’environnement d’un château 
médiéval : milieu d’accueil, milieu infl uencé, milieu transformé 
à Walhain-Saint-Paul (Br. wallon, Bel.). In  : Parmentier I. 
& Ledent D. (éd.), La recherche en histoire de l’environne-
ment  : Belgique-Luxembourg-Congo-Rwanda-Burundi. Actes 
des Premières rencontres d’histoire de l’environnement. Namur 
11-13 décembre 2008, Bruxelles, p. 252-260.
  ■ Verslype L., Young B.K. & Best D., 2008. Walhain/Walhain-

Saint-Paul : le château et sa haute cour. Campagnes 2005-2006, 
Chronique de l’Archéologie wallonne, 15, p. 26-27.

Waterloo/Waterloo : évaluation 
avenue Commandant Lachouque

extérieure du Brabant wallon), sur une superficie 
de 2,8 ha.

Un chemin figuré sur la carte de Vander Maelen 
(1846-1854), seul vestige répertorié, a bien été retrouvé, 
ainsi qu’une petite fosse ovale (F 2 ; 52 cm x 35 cm) 
située en bordure d’emprise à la limite de trois parcelles 
boisées non touchées par le lotissement. La fosse n’ayant 
livré aucun matériel, sa datation reste indéterminée, 
mais sa présence doit inciter à la vigilance au cas où les 
parcelles attenantes seraient visées par l’un ou l’autre 
projet urbanistique.

Sources

  ■ Carte topographique de la Belgique dressée sous la direction de 
Ph. Vander Maelen, 1846-1854, Waterloo, 134.

Dominique Bosquet et Louis Champion

Le projet de construction d’un lotissement par la SA 
SAGIM et Associés avenue du Commandant Lachouque 
à Waterloo (coord. Lambert 72 : 152224,2 est/153067,5 
nord), a occasionné une opération préventive, menée 
en mars 2011 par le service de l’Archéologie (direction 

Waterloo/Waterloo : mise 
au jour d’un puits d’extraction 
à la St John’s International School

Olivier Vrielynck, Luc Funcken, Serge Delaby 
et Sabine Blockmans

En juin 2011 le comblement d’un ancien puits d’ex-
traction situé dans un terrain de sport de la St John’s 
International School à Waterloo s’est eff ondré (parc. 
cad.  : 4e Div., Sect. N/2, no 580B ; coord. Lambert  : 
153134 est/154697 nord). Une équipe de spéléologues, 
comprenant un ingénieur des mines (direction de la 
Géotechnique, SPW, DGO1), un archéologue (direc-
tion de l’Archéologie) et deux géologues (Faculté 

Plan de l’évaluation (le chemin a été recoupé par les tranchées 
A12, B13, C12, D11, F11, G10, H9, J9 et L9 ; le fait F 2 se 
trouve dans la tranchée J19-20).
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Wavre/Limal : évaluation 
à l’emplacement du nouveau 
cimetière de Limal

polytechnique de l’Université de Mons et Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur), est 
descendue dans le puits afi n d’eff ectuer les relevés topo-
graphique et géologique de la cavité. 

Le puits, profond de 11 m, n’était comblé que sur les 
premiers 2,5 m. Sans doute y avait-il à cette profondeur 
une structure en bois destinée à retenir les remblais, afi n 
d’éviter de devoir remplir la totalité de l’exploitation 
lors de son abandon. La structure en bois supposée (il 
n’en reste aucune trace si ce n’est un surcreusement des 
parois du puits) aurait fi ni par pourrir et les remblais 
situés au-dessus seraient tombés au fond du puits. Ce 
dernier débouche au plafond d’une salle d’environ 3 m 
de diamètre, sur laquelle s’ouvrent deux salles latérales 
(long. : 4 et 6 m, larg. : 3 m, ht : 3 à 3,8 m). Les accès 
à ces salles étaient bouchés par deux murets en pierres 
sèches dont le rôle est inconnu. Peut-être l’exploitant 
envisageait-il de reboucher l’entièreté du puits et que de 
cette façon les murets auraient permis de ne pas devoir 
remplir les salles latérales.

Du sommet du puits à 4,65 m de profondeur, le 
substrat est composé de limons quaternaires. Sous ces 
limons et jusqu’au fond de l’exploitation se trouve la 
Formation de Bruxelles. De –4,65 à –6,10 m il s’agit de 
sable moyen quartzeux peu carbonaté (5 %), fi nement 
glauconifère et micacé, à grès fi stuleux. Ensuite appa-
raît le sédiment exploité : du sable fi n, blanc, également 
fi nement glauconifère et micacé. Ce sable est interstra-
tifi é de niveaux tabulaires, discontinus, indurés, à blocs de grès. Ce sont ces derniers qui ont servi à murer les 

accès aux salles latérales. Une calcimétrie a montré que 
le sable exploité ainsi que les grès sont carbonatés : en 
moyenne 30 % de CaCO3 pour le sable et environ 70 % 
pour le grès. L’extraction a été eff ectuée au moyen de 
pics métalliques dont les traces sont bien visibles sur 
les parois. 

Les grès et sables de la Formation de Bruxelles ont 
fait l’objet d’exploitations tantôt aériennes, tantôt sou-
terraines. Il est habituellement admis que ces sables ont 
été utilisés pour amender les champs, et peut-être pour 
produire de la chaux.

Dominique Bosquet et Julie Timmermans

La construction du nouveau cimetière de Limal par l’ad-
ministration communale de Wavre au chemin du Seucha 
(coordonnées Lambert 72 : 154612 est/163169 nord) 
a nécessité une intervention préventive menée en juin Plan et coupe de la cavité.

0 2 m

A B C D
A

B C

D

Vue depuis une salle latérale vers la pièce centrale 
(après dégagement des blocs de grès).
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2011 par le service de l’Archéologie (direction extérieure 
du Brabant wallon) sur une superfi cie de 2,4 ha.

Le terrain à évaluer, légèrement en pente, occupe une 
éminence située entre 110 m et 115 m d’altitude entre 
les vallées de la Lasne et de la Dyle qui coulent respecti-
vement à 2,9 km au nord et à 2 km à l’est, et le ruisseau 
des Ballaux situé à 1,2 km au sud. Il fait partie d’une 
petite zone agricole située entre la ligne de chemin de 
fer Bruxelles-Namur et les habitations bordant la rue 
Joséphine Rauscent. Il était en friche au moment de 
l’intervention archéologique.

Aucun site connu ne se trouve sur les parcelles 
concernées par l’aménagement, mais la zone révèle 
cependant un certain potentiel archéologique dans un 
rayon de 1 km autour du futur cimetière, les vestiges les 
plus proches concernant la Préhistoire, la Protohistoire 
et la période romaine. On note également la présence 
à 600 m à l’est du site de deux fermes reprises sur la carte 
de Ferraris, dressée entre 1771 et 1778 (Carte de Cabinet, 
1965) et sur celle de Vander Maelen (1846-1854).

Lors de l’intervention, des sondages de 10  m de 
long sur une largeur de 1,80 m ont été ouverts selon la 
méthode classique. Quelques tranchées plus longues 
ont également été pratiquées, des traces anthropiques 
présentes à ces endroits nécessitant une vision plus large 
et une augmentation du taux d’évaluation.

Trois faits archéologiques ont été mis au jour dans les 
tranchées G14, H13-15 et I12-16, de même que deux 
artefacts en silex dans les tranchées B11 et I12.

Les faits F  1, F  2 et F  3 apparaissent en surface 
comme de petites fosses carrées de 1 m de côté, au 
contour assez net et légèrement sinueux, le remplissage 
comprenant des traces éparses de charbon de bois et 
de terre brûlée mais aucun matériel archéologique. 
Les coupes révèlent des structures très superfi cielles 
(entre 5 cm et 15 cm de profondeur maximum) et 
très bioturbées, évoquant plus une pollution du sol 
sous-jacent par des résidus de foyers que des fosses 
excavées. Étant donné le caractère insignifi ant des 
découvertes, une analyse 14C n’est pas envisagée. Ces 
vestiges peuvent éventuellement témoigner d’activités 
champêtres ou forestières ponctuelles, menées à l’exté-
rieur d’un habitat.

Par ailleurs, deux artefacts lithiques ont été trouvés 
hors de tout contexte. Il s’agit d’un éclat laminaire en 
silex noir à grain fin moucheté de blanc issu d’une 
couche de colluvions dans la tranchée B11 et d’un 
nucléus Levallois de petite dimension mis au jour 
dans la tranchée I12 dans la terre arable (la pièce 
porte d’ailleurs de nombreux coups de charrue). 
L’éclat, atypique, ne peut pas être attribué à  une 
culture en particulier et ne fournit aucune datation 
relative fiable. Au contraire, le nucléus peut être situé 
au Paléolithique moyen durant la période où l’homme 

de Neandertal vivait dans nos régions, soit entre 
300 000 et 30 000 ans avant notre ère sans plus de 
précision. La découverte de ces deux objets fait suite 
à de nombreuses occurrences similaires et montre 
que des habitats datant de ces périodes étaient pré-
sents dans un rayon de quelques kilomètres autour 
du chemin du Seucha.

Bibliographie

  ■ Carte de Cabinet, 1965. Carte de Cabinet des Pays-Bas autri-
chiens levée à  l’initiative du Comte de Ferraris (1771-1778), 
Wavre, pl. 95 (E8) (3), Bruxelles, Crédit communal de Belgique, 
Pro Civitate.

Sources

  ■ Carte topographique de la Belgique dressée sous la direction de 
Ph. Vander Maelen, 1846-1854, Waterloo, 134.

Plan de l’évaluation faite à Limal.

30 mFaits archéologiques

Voirie

Cadastre

Sondages archéologiques

Sondages positifs

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

O
P

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

kg_212977_inside_b.indd   59kg_212977_inside_b.indd   59 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



Hainaut

Tournai, la corne Saint-Martin (photo, © Moers-Balloïde).
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Carte administrative des communes de la province du Hainaut visées par les notices.
     Commune dont la localité du même nom est concernée
     Commune dont la localité du même nom n’est pas concernée
     Autre localité concernée
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Éditorial

En ce vingtième numéro de la Chronique, on se permettra un brin de nostalgie, d’autant que la « chroniqueuse » de 
la première heure quitte l’administration après tant de relectures patientes et attentives de ces notices.

Durant ces vingt années, l’archéologie a pris peu à peu une place, certes encore modeste, au sein de l’aménagement 
du territoire, avec des grandes réussites mais aussi quelques déconvenues.

Des procédures ont été instaurées, le décret de 1991 a été modifi é et complété par ses arrêtés d’application mais il 
reste des diffi  cultés dans l’utilisation et l’application de ces outils à la disposition des archéologues. Ces derniers restent 
en eff et trop souvent tributaires des aménageurs notamment en matière de délais d’information, d’accès aux terrains, 
de conditions et délais de fouilles ou encore d’aide technique. La question de l’engagement rapide et temporaire de 
personnel n’a pas encore trouvé de solution simple et incontestable. La conséquence de ces écueils est une exécution 
d’interventions archéologiques pas encore suffi  samment dictée par un choix raisonné.

Néanmoins, outre des fouilles marquantes, de grandes choses ont été réalisées ou mises sur pied comme les « Journées 
d’archéologie » et les « Journées du patrimoine » consacrées en 1997 à l’archéologie, qui ont montré aux citoyens la 
richesse de leur patrimoine.

L’atlas des sites du décret de 1991 est devenu inventaire (6 900 fi ches en Hainaut fi n 2011) et l’outil futur de la 
gestion de l’archéologie préventive en Wallonie, le zonage, prend forme. L’utilité et l’apport des études du paléoen-
vironnement ont été perçus et font désormais partie intégrante de la recherche archéologique.

En ces deux décennies, notre province aura vécu des moments importants avec entre autres les fouilles des tracés du 
TGV et de l’autoroute A8, celles de futures zones d’activité économique, des villes de Tournai, Mons, Ath, Chièvres, 
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kg_212977_inside_b.indd   61kg_212977_inside_b.indd   61 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



62

Charleroi, celle du site des minières de Spiennes, reconnu patrimoine mondial. On évoquera également la participa-
tion aux projets européens Planarch 1 et 2 qui ont suscité des réfl exions sur les pratiques en matière de techniques 
de fouilles, d’organisation, de planifi cation, d’inventaire, de cartographie et d’études d’incidence.

Après ces observations sur un bilan intéressant, varié mais contrasté, nous nous pencherons sur les activités de 
cette année 2011 ; elles ont touché 32 communes en comptabilisant les interventions citées dans cette chronique et 
des suivis ou sondages de l’administration non relatés. Plus de 90 hectares ont été explorés, avec des résultats parfois 
négatifs dont la liste suit.

Outre cette importante évaluation de terrains ainsi que la progression de l’inventaire et du zonage déjà évoquée, on 
épinglera des fouilles spectaculaires d’éléments de fortifi cations (Tournai, Charleroi, Chimay, Estaimpuis et Mons) 
et un nombre plus élevé de découvertes de vestiges protohistoriques et gallo-romains hors prospections (Leuze-en-
Hainaut, Binche, Aiseau-Presles, Anderlues, Pont-à-Celles). La gestion du site de Spiennes, avec l’accompagnement 
de la construction du pavillon d’accueil qui a engendré des recherches exceptionnelles, requiert toujours autant 
d’attention et de travail.

On notera encore la place prépondérante des interventions d’archéologie préventive et un relatif équilibre des 
périodes représentées, de la Préhistoire à l’époque contemporaine, explicable sans doute par un faible nombre de 
notices relatant des prospections en cette année 2011. 

Les découvertes ont principalement touché comme thématiques l’habitat (Leuze-en-Hainaut, Pont-à Celles, Binche, 
Charleroi, Tournai et Boussu), l’« industrie » (Tournai, Colfontaine et Mons), les domaines funéraire (Chimay, Mons 
et Estaimpuis), religieux (Aiseau-Presles) et militaire (comme évoqué ci-dessus).

On terminera sur un souhait : que cette Chronique vive encore de longues années et relate de nombreuses décou-
vertes passionnantes ; enfi n, tout spécialement pour Hélène : bon voyage vers de nouveaux horizons.

Bonne lecture à tous.

Évaluations négatives réalisées à : 
Ath/Ghislenghien : chaussée de Bruxelles ;
Braine-le-Comte et Soignies : ZAE et N57 ;
Binche/Waudrez : « Champ du Cochez » ;
Brunehaut/Bléharies : rue du Cimetière ;
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Charleroi, place de la Digue : vestiges du mur de courtine de la fortifi cation française (photo A. Lecomte, FAW).
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Brunehaut/Bléharies : rue de Fourmes ;
Écaussinnes ;
Frameries/Frameries : route Nationale ;
Frameries/La Bouverie : rue des 4 Bonniers ;
Ham-sur-Heure-Nalinne/Ham-sur-Heure : rue du Gros Caillou ;
Seneff e/Arquennes : lotissement du Bon Conseil ;
Tournai/Gaurain-Ramecroix : rue de la Transhennuyère.

Suivis négatifs réalisés à :
Aiseau-Presles/Roselies : chemin de la Mastoque ;
Ath/Ghislenghien : chemin des Bergeronnettes ;
Ath/Ath : boulevard Rousseaux ; 
Les Bons Villers/Frasnes-les-Gosselies : rue Jules Hoebeke ;
Lessines/Lessines : complexe sportif ;
Jurbise/Masnuy-Saint-Jean : chaussée Brunehaut ;
Manage/Bois-d’Haine : rue de la Troupette ;
Manage/Fayt-lez-Manage ;
Mons/Mons : rue de Nimy ;
Mons/Mons : rue des Capucins ;
Soignies/Soignies : rue des Orphelins ; 
Th uin/Th uillies : rue Ossogne ;
Tournai/Tournai : boulevard Albert Ier.

Martine Soumoy
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Hainaut

Chimay, place du Chapitre : inhumations (photo B. Van Nieuwenhove, RPAW).
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PRÉHISTOIRE
Brunehaut/Hollain : matériel en silex 
provenant du site de la Pierre Brunehaut

Fleurus/Saint-Amand : prospections 
de surface, contexte néolithique

Marianne Delcourt-Vlaeminck

Les prospections de Philippe Soleil et Christian 
Fourmeaux sur le site de la Pierre Brunehaut ont livré 
quelques éléments intéressants.

Le premier (1) est un fragment de poignard en Grand-
Pressigny translucide, confectionné sur lame à deux 
pans dont une extrémité a été réaménagée en pointe 
robuste à l’aide d’enlèvements écailleux. Les ébréchures 
observables sur les bords suggèrent une ultime réutili-
sation comme retouchoir (dimensions : long. 26,2 mm ; 
larg. 17,1 mm ; ép. 7,3 mm ; Code Munsell : 10YR4⁄4 ; 
inv. 13642). 

Le deuxième (2) est un microdenticulé en fin silex 
brun foncé translucide, confectionné sur fragment 
mésial de lame à pan droit cortical non aménagé. 
Une denticulation marginale indirecte serrée s’ob-
serve sur le bord gauche doucement convexe (dimen-
sions : long. 39,3 mm ; larg. 21,7 mm ; ép. 6,9 mm ; 
inv. 13647). 

Le troisième (3) est un microdenticulé double en fi n 
silex brun foncé translucide, confectionné sur éclat 
laminaire. Le bord gauche conserve le reliquat d’une 
fi ne denticulation marginale directe, par endroits abî-
mée. Le droit présente au tiers proximal une denti-
culation indirecte avec, sur l’avers, un fi n liseré lustré 
(dimensions : long. 44,7 mm ; larg. 28 mm ; ép. 8,8 mm ; 
inv. 13646). 

Le quatrième (4) est une molette hémisphérique en 
silex gris noir avec reste de cortex dorsal. La périphé-
rie a été adoucie au moyen de fi ns impacts serrés et la 
face ventrale plane, amincie et régularisée par larges 
enlèvements plats, centripètes, délimitant au centre une 
zone vierge. L’allure globale de l’objet et le soin minu-
tieux apporté à la réalisation du piquetage nous font 
considérer la pièce comme broyon ou molette (dimen-
sions : long. 48,7 mm ; larg. 43,3 mm ; ép. 23,7 mm ; 
inv. : 13645).

Comme sur beaucoup de sites Deûle/Escaut, on 
relève à Hollain la présence d’éléments du Néolithique 
fi nal, à savoir des pièces pressigniennes et d e nombreux 
microdenticulés. La richesse de la Pierre Brunehaut 
sur le plan lithique traduit l’existence d’un important 
habitat préhistorique. 

Daniel Desterbecq

Des prospections pédestres réalisées depuis une quin-
zaine d’années dans les villages voisins de Fleurus/
Saint-Amand et Brye et Sombreff e/Ligny (province de 
Namur) ont permis de repérer 17 secteurs présentant, 
peu ou prou, du matériel lithique qui fut partiellement 
publié (Desterbecq, 2009 ; 2011). Parmi ceux-ci, deux 
secteurs se démarquèrent par la quantité de lithique : 
le secteur no 1, situé entre la rue de Sombreff e (côté 
rue des Trois Fontaines) et la rue de Ligny, et le sec-
teur no 12, localisé entre la rue des Trois Fontaines, le 
bosquet du château-ferme de l’Escaille et la drève du 
Grand Jardin.

L’auteur eff ectua de nouvelles prospections en 2009, 
2010 et 2012, à nouveau dans le secteur no 1 mais aussi 
dans deux autres secteurs : le no 8, attenant au no 1, et 
le no 15, dans le prolongement du no 12.

Le secteur no 15, le long de la drève 
du Grand Jardin

Ce secteur de 1,3 ha, délimité artifi ciellement en fonc-
tion des cultures en place, se situe au nord-ouest du 

Matériel provenant du site de la Pierre Brunehaut : 1. Retouchoir 
sur fragment de lame (GP) ; 2  et  3.  Microdenticulés ; 
4. Molette.
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secteur no 12, de l’autre côté de la drève du Grand 
Jardin (ancien nom d’un chemin de terre non repris 
sur carte IGN), à 125 m après le début de la drève, 
dans le prolongement de la rue de l’Ange (parc. 
cad. : Fleurus, 7e Div., Saint-Amand, Sect. D, feuille 
unique, nos 2X3 et 2Y3 ; coord. Lambert  : 162860 est/
134448 nord).

En 2010 et au début 2012, les prospections ont permis 
de récolter 30 objets en roche siliceuse et un objet en 
grès. Ils se répartissent comme suit. D’une part, 27 objets 
composent le matériel de débitage : 3 nucléus à éclats, 
2 fl ancs et 1 tablette d’avivage de nucléus, 3 fragments de 
percuteur, 5 lames et fragments, 10 éclats bruts, 1 éclat 
retouché, 2 éclats brûlés. D’autre part, 3 objets consti-
tuent les outils : 1 racloir sur fragment de lame, 1 coche 
sur éclat, 1 biseau de hache polie. L’objet en grès est 
probablement un petit fragment de meule. 

Un simple examen visuel a permis d’identifi er les 
types de silex. Les fréquences de leur répartition sont : 
silex de type Spiennes, 33,3 % ; silex de type Hesbaye, 
16,7 % ; silex de type Obourg, 3,3 %. Un type de silex 
pourrait provenir de la vallée de la Somme, 3,3 %. Une 
patine blanche et parfois bleutée empêche de détermi-
ner le type de silex, il est alors qualifi é d’indéterminé ; 
il représente 43,4 % des objets récoltés.

Les prospections antérieures nous avaient amené 
à  cerner un faciès culturel dans le secteur no  12 
de Saint-Amand (coord. Lambert  : 162891  est/
134304 nord) que nous attribuâmes au Néolithique 
fi nal. Le secteur no 15, quant à lui, fournit peu d’objets 
susceptibles d’étayer cette hypothèse. Par contre, une 
homogénéité d’occupation humaine se dessine pour ces 
deux secteurs. En eff et il existe, d’une part, une très forte 
corrélation entre les répartitions des matières premières 
par type de silex. D’autre part, 87 % des objets collectés 
en roche siliceuse (26 sur 30) dans le secteur no 15 le 
sont sur quelques ares le long de la drève (essentielle-
ment sur le bord sud de la parcelle no 2X3), soit dans le 
prolongement immédiat des relevés lithiques du sec-
teur no 12. Ces deux secteurs forment donc une zone 
commune d’occupation. Par contre, les quatre autres 
objets (13 %) et le fragment de grès ont été collectés 
à l’extrémité ouest du secteur no 15 (parcelle no 2Y3), 
à approximativement 150 m de la concentration la plus 
forte d’artefacts relevés. Aucun mobilier lithique n’a été 
ramassé lors des prospections de l’hiver 2012 à l’ouest de 
ces deux grandes parcelles cadastrales (± 7 ha) et donc 
au-delà du secteur no 15.

Le secteur no 1, face au château 
de l’Escaille

Les prospections de 2009 ont permis de récolter 
17 objets. Du matériel de débitage  : 1 fragment de 
nucléus à éclats, 2 fragments distaux de lame et 9 éclats 
bruts dont 1 brûlé. Des outils : 1 microburin proximal, 
1 fragment de petit grattoir semi-circulaire, 1 arma-
ture (?) losangique sur bord de hache polie, 1 armature 
amygdaloïde et 1 coche sur éclat. Les matières sont iden-
tifi ées visuellement et se répartissent en silex de type 
Spiennes (7 objets), en silex de type Hesbaye (2 objets), 
en silex pressignien (1 objet) et en silex de type indé-
terminé (7 objets).

Saint-Amand  : localisation des secteurs de ramassage  : 
les étoiles situent la plus forte concentration d’objets ; 
les coordonnées Lambert sont relevées à ces endroits (dessin 
M. Quercig, FAW).

Armature amygdaloïde (long. 34 mm ; larg. 22 mm ; ép. 5 mm) 
et coche – bord droit – sur éclat en silex originaire du Grand-
Pressigny (long. 40 mm ; larg. 32 mm ; ép. 7 mm) (photo 
X. Bernes).
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L’attribution culturelle du secteur no 1 s’orientait, 
au vu des prospections antérieures à  2009, vers le 
Néolithique fi nal et les derniers objets récoltés semblent 
s’inscrire dans la même chronologie. En particulier, l’ar-
mature amygdaloïde (Clarys, 2008, p. 20) et la coche en 
silex pressignien brun-orangé, silex originaire d’Indre-
et-Loire et diff usé au Néolithique fi nal/Chalcolithique 
(Delcourt-Vlaeminck, 1998, p. 7), confortent l’idée 
d’une occupation du secteur no 1 à cette époque tardive 
du Néolithique.

Le secteur no 8, au lieu-dit 
« Les Fontaines »

Il se positionne entre la rue des Trois Fontaines et la rue 
de Sombreff e (parc. cad. : Fleurus 7e Div., Saint-Amand, 
Sect. D, feuille unique, nos 129B, 130B, 132B, 133B et 162A ; 
coord. Lambert : 163146 est/134095 nord). Il jouxte le 
secteur no 1 et est adjacent au secteur no 12.

Ce secteur a livré une douzaine d’objets. Du maté-
riel de débitage : 2 nucléus à éclats dont 1 à débi-
tage bipolaire, 1 flanc d’avivage de nucléus à éclats, 
1 fragment proximal de lamelle et 6 éclats bruts. 
Deux outils : 1 coche sur éclat et 1 petit grattoir sur 
éclat. Les matières premières ont été identifiées aussi 
par simple examen visuel : 4 objets sont en silex de 
type Hesbaye, 3 en silex de type Spiennes, 2 en silex 
type Obourg dont 1 en silex provenant d’Obourg 
Saint-Macaire et 3 dont le silex est indéterminé. Ces 
objets ont été ramassés sur quelques ares, juste dans 
la continuité du secteur no 1 et essentiellement sur 
les petites parcelles nos 132B, 133B et 162A bordant la 
route de Sombreffe ; aucun autre artefact lithique n’a 
été repéré au-delà de celles-ci.

Les objets du secteur no 8 paraissent s’inscrire dans 
la continuité chronologique du secteur no 1, c’est-à-
dire le Néolithique fi nal, et correspondent également 
à un espace commun d’occupation (du moins en ce 
qui concerne la zone 2 – Z2 – du secteur no 1 ; coord. 
Lambert : 163292 est/134144 nord).
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Mons/Havré : pointe de fl èche 
à tranchant transversal ramassée 
dans le bois d’Havré

Éric Leblois et Serge Parent

Le 10 avril 2011, lors d’une promenade dans le bois 
d’Havré, l’un de nous (E.L.) a eu son attention attirée 
par la présence d’un éclat de silex au bord d’un chemin 
forestier (parc. cad. : Mons, Havré, Sect. C, no 6k4 ; coord. 
Lambert : 124950 est/127260 nord).

Après examen, l’artefact s’est avéré être une pointe de 
fl èche à tranchant transversal, dont les deux troncatures 
sont un peu atypiques, sur éclat cortical en silex foncé 
(long. : 3,2 cm). Ce type d’armature peut tout au plus 
être attribué au Néolithique moyen ou fi nal. 

La découverte de vestiges préhistoriques en divers 
points du territoire d’Havré est régulièrement mention-
née depuis la seconde moitié du 19e siècle (Leblois, 1999, 
p. 4-6 ; Karlshausen, 2003, p. 133).

Mons/Spiennes : intervention préalable 
à la construction d’un bâtiment d’accueil 
des visiteurs au lieu-dit « Petit-Spiennes »

Hélène Collet et Michel Woodbury

La fouille archéologique réalisée en 2011 en collabo-
ration avec la Société de Recherche préhistorique en 
Hainaut faisait suite à l’évaluation archéologique menée 
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Pointe de fl èche à tranchant transversal. 
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localisation du bâtiment a également été légèrement 
revue afi n de pouvoir intégrer dans le Centre d’inter-
prétation une petite partie des ateliers découverts lors 
de l’évaluation.

L’intervention archéologique menée du 7 mars 
au 30 septembre 2011 s’est attachée à confi rmer les 
identifi cations eff ectuées à l’occasion de l’évaluation 
de novembre 2010. Outre les nombreux puits d’extrac-
tion du silex reconnus au décapage, un certain nombre 
d’aires correspondant à des amas de débitage avaient 
été pressenties. Le nettoyage de ces secteurs a permis 
de confi rmer la conservation exceptionnelle d’ateliers 
de taille, préservés intacts depuis 6 000 ans, immédia-
tement sous un mince niveau de terre végétale. Ceux-ci 
sont principalement concentrés à l’ouest d’un large 
fossé traversant l’emprise de part en part, qui a pu être 
rapporté, quant à lui, aux importantes lignes défen-
sives établies sous Louis XIV le long de la Trouille. 
Bien qu’aujourd’hui aucune trace d’une quelconque 
levée de terre ne soit conservée, il se peut que ce soit 
l’existence dans le passé de celle-ci en arrière du fossé 
qui soit à l’origine de la préservation des ateliers. 

La fouille s’est concentrée sur les structures qui 
allaient être touchées par l’implantation des piliers et 
de la plinthe en béton formant le pourtour du bâti-
ment. Elle s’est limitée, pour des raisons de stabilité 

fin de l’année 2010 par le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Hainaut 1) à l’emplacement 
du futur bâtiment d’accueil des visiteurs des Minières 
néolithiques de silex de Spiennes, au lieu-dit « Petit-
Spiennes » (Collet & Woodbury, 2012 ; parc. cad.  : 
Mons, 19e  Div., Sect.  B., nos 406b et 406c ; coord. 
Lambert : 122550 est/123298 nord).

Ce pavillon, dont la construction est fi nancée par 
les Fonds européens de l’Objectif de Convergence du 
Feder, la Wallonie et la Ville de Mons, sera érigé au-
dessus des minières que la Société de Recherche pré-
historique en Hainaut a patiemment fouillées et mises 
en valeur depuis 1953 (Gosselin, 1986).

L’évaluation de novembre 2010 avait permis la mise 
en évidence sur une surface de 1 500 m² de nombreux 
puits d’extraction du silex mais aussi, chose plus inat-
tendue, d’amas de débitage apparemment conservés 
intacts depuis le Néolithique. La collaboration des dif-
férents acteurs à tous les stades du dossier, et en par-
ticulier de la Ville de Mons et du cabinet d’architecte 
Holoff e et Vermeersch qui furent particulièrement 
soucieux de la prise en compte du fait archéologique, 
a permis la réalisation d’un projet architectural le 
moins destructeur possible, notamment par le choix 
d’une assise du bâtiment sur poteaux porteurs pour 
minimiser l’impact sur les vestiges archéologiques. La 

Plan de la fouille à « Petit-Spiennes ».
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de la construction, aux dimensions des futures fon-
dations. Ceci a autorisé la reconnaissance et la fouille 
de parties supérieures de puits d’extraction du 
silex et la réalisation de sondages ponctuels dans la 
nappe de déchets de taille située à l’ouest du fossé. 
Parallèlement à cela, un secteur de 50 m² comportant 
des amas de débitage a été choisi afi n de faire l’objet 
d’une recherche plus poussée. L’objectif était de réali-
ser une collecte intégrale du mobilier et d’ainsi établir 
un échantillon de référence. Il s’agit, en fait, de la pre-
mière fois qu’une portion d’atelier de taille en place 
a l’opportunité d’être explorée à Spiennes, en prenant 
soin, en particulier, de collecter la totalité du mobilier. 
Ceci doit permettre d’examiner la répartition spatiale 
des déchets de manière détaillée ainsi que d’eff ectuer 
les remontages qui aideront à mieux appréhender la 
structure archéologique et les chaînes opératoires qui 
y ont été mises en œuvre.

La technique de fouille mise en œuvre dans un pre-
mier temps a consisté à démonter les carrés en préle-
vant chaque silex individuellement. Cette technique 
se révélant trop coûteuse en temps, il a été ensuite 
choisi d’opter pour la récolte du mobilier de chaque 
carré par sous-unités de 25 cm de côté. Étant donné 
l’épaisseur de la couche lithique, traduisant vraisem-
blablement une intense activité ou des occupations 
successives, chaque carré a fait l’objet de démontages 
niveau par niveau. Pour certains, il a fallu procéder 
jusqu’à huit démontages successifs. Ceux-ci ont été 
complétés par des relevés stratigraphiques qui ont 
permis d’enregistrer la géométrie du dépôt et les 
couches qui le composaient. Les discussions menées 
sur terrain avec Stéphane Pirson nous ont aussi incités 
à prélever la totalité des sédiments sur certains carrés 
afi n de pouvoir tester la granulométrie des ateliers. 
Ceci constituera une des indications permettant de 
contrôler la nature du dépôt. En eff et, il a été montré 
que, quel que soit le mode de taille, la composition 
granulométrique numérale des assemblages est très 
constante et obéit à une loi exponentielle décroissante. 

Dès lors la surreprésentation ou le défi cit d’une des 
fractions granulométriques témoigne d’un tri. Celui-ci 
peut être anthropique ou naturel (Bertran et al., 2006). 
Comme les tris naturels se caractérisent par un défi cit 
des éléments les plus fi ns, c’est-à-dire de la fraction 
inférieure à 5 mm, il est utile si l’on veut aborder cette 
problématique de prélever l’ensemble des sédiments 
dans des carrés tests. 

La fouille s’est accompagnée d’un examen pédolo-
gique sur terrain conduit par Olivier Collette, Paul 
Spagna et Stéphane Pirson. Des prélèvements en vue 
d’une analyse micromorphologique ont été réalisés 
à cette occasion ainsi qu’un échantillonnage destiné 
à une étude palynologique. 

Une des découvertes les plus intéressantes eff ec-
tuée à l’occasion de la fouille de cette partie d’ate-
lier a consisté en la mise au jour d’un foyer en place 
intercalé entre diff érents niveaux de déchets de taille. 
Autour de ce dernier, une quantité extrêmement 
importante d’os brûlés a été recueillie. Les quelques 
tessons de céramique mis au jour lors de la fouille 
proviennent principalement de ce même secteur. 
Les ateliers ont livré une quantité impressionnante 
d’ébauches de pièces bifaciales (haches, ciseaux et pics) 
ainsi que de nombreux nucléus à éclats et percuteurs 
en grès. Plus de 2 000 pièces ont été réunies. On notera 
l’absence de tout indice de production laminaire. Le 
matériel examiné jusqu’à présent indique qu’aucun 
nucléus à lames n’a été découvert et que seules deux 
lames ont été récoltées. Le mobilier et les sédiments 
collectés font actuellement l’objet d’un traitement 
post-fouille.

Les opérations archéologiques ont bénéfi cié sur le 
terrain du concours de techniciens de la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut et d’un tech-
nicien du Préhistosite de Ramioul. Nous souhaitons 
les remercier pour leur professionnalisme. Parmi 
eux, Jean-Philippe Collin, Anne-Sophie Barnich et 
Th omas Briers ont accepté d’assumer une part des res-
ponsabilités du chantier contribuant ainsi à sa réussite. 
Des opérateurs du service de l’ Archéologie et de l’asbl 
Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie 
ont également participé aux fouilles et apporté leur 
expérience professionnelle.

La fouille des amas de débitage a également été ren-
due possible grâce à 23 étudiants issus de l’UCL, de 
la KU Leuven et de l’ULg ainsi que d’une collègue de 
l’ Académie polonaise des Sciences, Dagmara Werra, qui 
se sont relayés sur le terrain de fi n juin à mi-septembre. 
Ils ont réussi à tenir le rythme tout en maintenant une 
ambiance détendue dans un cadre multilingue. Quatre 
bénévoles ont également apporté leur contribution. 
Leur participation a représenté un total non négligeable 
de 320 jours/homme.Détail d’un carré de fouille de l’atelier 56. 
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PROTOHISTOIRE

en Wallonie (RPAW) et le service de l’ Archéologie. 
Le résultat des sondages s’avéra rapidement positif et 
nécessita le décapage extensif d’une aire de 2 500 m2. 
Malgré l’érosion vraisemblablement naturelle du site, 
la fouille a livré trois fossés, sept fosses avec traces de 
rubéfaction, deux fosses détritiques, une quinzaine 
de fosses et quatre structures fossoyées interprétées 
comme trous de poteaux. 

L’étude du site n’ayant pas encore été réalisée, il s’agit 
ici d’une présentation succincte des structures datées 
uniquement sur l’examen préliminaire du mobilier 
céramique (communication F. Hanut, direction de 
l’ Archéologie).

Le fossé, formant un quadrilatère (61 m x 47 m) et 
interprété comme un enclos fossoyé (1), est conservé 
sur une profondeur variant de 0,30 m à 0,40 m pour 

Leuze-en-Hainaut/Leuze-en-Hainaut : 
enclos de La Tène moyenne 

Véronique Danese et Caroline Sornasse

L’intervention archéologique, sur un terrain de quinze 
hectares dans la commune de Leuze-en-Hainaut, 
à proximité de la ZAE de l’Europe, fait suite au pro-
jet de construction d’une prison par la Régie des 
Bâtiments. Au vu des importants travaux envisagés 
sur le site et du caractère sensible de la zone concer-
née, le service de l’ Archéologie (direction extérieure 
du Hainaut 1) a  tenu à  réaliser un diagnostic de 
l’ensemble des parcelles (Leuze-en-Hainaut, 1re Div., 
Sect. B, nos 133k, 139b, 140a, 143b, 144m, 144p, 144r et 
60d/Pie ; coord. Lambert au centre du terrain 99036 est/
143646 nord). Dans le cadre de ce projet, les opéra-
tions archéologiques ont été réalisées conjointement 
par l’asbl Recherches et Prospections archéologiques 

Leuze-en-Hainaut : plan de l’enclos de La Tène moyenne (relevés et DAO : RPAW et serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1).
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une largeur de 0,50 m à 0,70 m. Son profi l en cuvette 
et à fond plat présente deux remplissages distincts 
contenant tous deux du matériel céramique. Malgré un 
décapage minutieux, aucune trace d’élément à carac-
tère défensif n’a pu être repérée. Le fossé-limite suivi 
dans son intégralité ne présente aucune interruption 
de creusement ; l’accès vers l’intérieur de l’enclos, dans 
l’état actuel des recherches, ne pourrait être précisé. 

L’arasement conséquent des autres structures (la 
profondeur conservée varie de 0,05 m à 0,40 m) et 

leur mise au jour très éparse ne permet pas de cer-
ner l’organisation interne de l’enclos. Toutefois, l’ab-
sence de vestiges, au centre de l’aire d’occupation (2), 
suggère un espace libre de toute construction. Dans 
l’angle sud-ouest sont localisés quatre poteaux iden-
tifi és comme les vestiges d’un bâtiment de stockage 
(grenier ; 3) quadrangulaire de 3,20 m de côté. Vu 
le faible état de conservation de ces poteaux, dont la 
profondeur varie de 0,05 m à 0,12 m, on peut suppo-
ser que d’autres aménagements de ce type devaient se 
situer dans le voisinage immédiat bien qu’aucun ves-
tige ne subsiste. En eff et, habituellement les structures 
annexes telles que greniers, silos, fosses, sont groupées 
dans une zone périphérique des enclos.

Dans la moitié nord de l’enclos, deux ensembles de 
petites fosses circulaires, dont un présente un aligne-
ment régulier de trois fosses, pourraient être inter-
prétés avec prudence comme des aires d’habitat (4-5).

À proximité de ceux-ci, deux chenaux ont été repé-
rés. Le premier (6), orienté sud-est/nord-ouest et 
localisé au nord de l’aire d’occupation (4), permettait 
l’évacuation des eaux vers le fossé-limite. Le second 
canal (7) plus tardif, situé entre les deux supposés 
ensembles d’habitat et observé sur 18  m de long, 
recoupe l’enclos suivant un axe sud/nord. La position 
encaissée qu’occupaient ces deux aires suggère que ces 
deux petits chenaux devaient protéger l’espace nord 
des eaux de ruissellement. 

Notons également qu’à l’extérieur de l’enclos, 
à proximité de l’angle nord-ouest, deux fosses rubé-
fi ées (8-9) et deux fosses de moyennes dimensions 
(10), sans doute détritiques, ont été relevées. Les deux 
fosses dépotoirs et l’enclos ont livré du matériel céra-
mique qu’une première approche permet de dater de 
La Tène moyenne (LTC1/D1 ; fi n 3e-début 1er siècle 
av. J.-C.). Les quelques rares tessons issus des amé-
nagements internes à l’enclos ont également pu être 
datés de cette époque. 

Une phase d’occupation postérieure à l’enclos a pu 
être appréhendée : cinq fosses, dont trois rubéfi ées 
(11-12), ont été relevées. Deux d’entre elles recoupent 
le tronçon ouest de l’enclos quadrangulaire. Aucun 
matériel datant n’a pu être mis au jour dans les divers 
comblements de ces structures. 
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Ensemble des céramiques issues de l’enclos fossoyé daté de 
La Tène moyenne (LTC1/D1 ; fi n 3e-début 1er siècle av. J.-C.) 
(photo P.-P. Sartieaux et C. Leduc, serv. Archéologie, dir. 
ext. Hainaut 1).

Fragment de céramique avec décor découvert dans l’une des 
fosses détritiques (photo P.-P. Sartieaux et C. Leduc, serv. 
Archéologie, dir. ext. Hainaut 1).
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Véronique Danese et Olivia De Staercke

Depuis près de vingt ans, l’asbl Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie (RPAW) est 
le partenaire privilégié de la société Fluxys en matière 
d’archéologie sur le territoire wallon, en collaboration 
étroite avec la direction de l’ Archéologie. En 2010, la 
société gazière a fi nancé le suivi archéologique de la pose 
d’une nouvelle conduite dans le Hainaut, ainsi que celui 
d’un dédoublement d’une conduite dans la province de 
Liège. Les travaux ont été menés dans le Hainaut, de 
septembre 2010 à février 2011, pour l’approvisionne-
ment en gaz naturel de la nouvelle centrale électrique 
de Marcinelle Énergie à  Charleroi/Dampremy. Le 
tracé de la nouvelle canalisation relie la station Fluxys 
de Binche à Marchienne-au-Pont en passant notam-
ment par les territoires des communes de La Louvière, 
Morlanwelz, Anderlues, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Fontaine-L’Évêque, Montigny-le-Tilleul et la ville de 

Charleroi (long : 37 km ; diam : 600 mm de Binche/
Péronnes à Fontaine-L’Evêque/Leernes et 400 mm de 
Leernes à Marchienne-au-Pont). 

Vingt-six structures anthropiques ont été réper-
toriées sur le tracé, parmi lesquelles des fosses pro-
tohistoriques, des structures gallo-romaines, des 
aménagements modernes et diverses fosses, la plu-
part non datées faute de matériel archéologique. Le 
nombre restreint de structures mises au jour sur le 
tracé est la conséquence des mauvaises conditions 
atmosphériques de l’hiver 2010-2011. Les fortes pluies, 
la neige et le gel ont fortement abîmé le terrain. Des 
tronçons de piste ont été noyés sous plus de 50 cm de 
boue et les parois de la tranchée se sont eff ondrées en 
de très nombreux endroits. Le respect des normes de 
sécurité imposées lors de telles conditions climatiques 
a interdit l’accès au terrain à l’archéologue pendant de 
nombreuses semaines.

Lors du suivi des travaux, deux fosses oblongues et 
très irrégulières ont été repérées à Carnières (coord. 
Lambert : 140707 est/125700 nord), en bordure de piste. 
Les vestiges sont situés à 3 km des trouvailles isolées 
d’Épinois, à 5 km de la nécropole de Péronnes-lez-Binche 

Morlanwelz/Carnières : 
deux fosses protohistoriques

Choix de tessons mis au jour lors de la fouille : A. Céramique épaisse ; B. Céramique fi ne.

01-047-1 01-047-14 01-047-11

01-047-9 01-047-601-047-301-047-2

01-047-5 01-047-401-047-12 01-047-15

A

B

0 5 cm

0 5 cm
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et à 2 km de celle de Leval-Trahegnies, trois sites proto-
historiques du Groupe de la Haine, sur le territoire de 
la commune de Binche, et bien connus dans la région. 
Les fosses, orientées nord-est/sud-ouest et conservées 
sur 10 à 25 cm de profondeur, mesuraient respecti-
vement 3,80 m sur 2,24 m et 4,20 m sur 2,80 m. La 
plus grande des fosses recoupait l’extrémité ouest de la 
seconde. Toutes deux étaient comblées d’un remplissage 
unique et homogène, composé pour l’une de limon gris 
à forte concentration de cendre mêlé à de nombreuses 
poches de limon brun, à quelques nodules de terre rubé-
fi ée et à des fragments de charbon de bois. Quant à la 
seconde, son remplissage se composait de limon gris 
clair, mêlé à des poches de limon brun-jaune et à de 
très rares nodules de terre rubéfi ée. Ces remblais com-
portaient des tessons de céramique pouvant être datés 
de La Tène 1b (communication F. Hanut, direction de 
l’ Archéologie). 

La grande fosse contenait, pour une bonne part, de la 
céramique commune dont deux fragments de fond plat 
débordant, des morceaux de panses ornées d’un décor 
d’impression à l’ongle, ou de pincements, une carène 
surmontée d’un décor d’impressions et un fragment de 
col droit se terminant par une lèvre arrondie déjetée. 
S’y ajoutent quelques fragments de céramique à surface 
noire brillante, dont l’un est un tesson de lèvre de situle 
carénée, décorée de rainures parallèles sous la lèvre et au 
niveau de la carène. Enfi n, des tessons de céramique fi ne 
grise à surface lissée complètent ce lot, dont un fragment 
de fond débordant et légèrement creux, un col à lèvre 
en baguette légèrement évasée et un fragment de panse 
avec un décor à l’ongle. 

La petite fosse a livré des fragments de panse avec 
et sans décor et de la céramique fi ne commune à pâte 
noire. Citons comme exemple un fragment de fond de 
céramique fi ne noire, des fragments de panses décorées 
d’impressions à l’ongle ou de pincements et un morceau 
de haut col à lèvre légèrement rentrante.

La présence de ces fosses de rejet et l’intérêt du maté-
riel récolté indique une zone sensible qu’il convient de 
surveiller lors de travaux. 
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ÉPOQUE ROMAINE

quasi inédit (Gabriel, 1989). Suite au décès de J. Gabriel, 
en 1996, le matériel issu d’Aiseau-Presles est acquis par 
le Musée archéologique de Namur ; en revanche, les 
archives de fouilles de la campagne 1983 – et donc de 
la fameuse « fosse nord » – semblent avoir été perdues. 
Le site reste dans la confi dentialité jusqu’à ce que, en 
2009, C. Jacques relance l’idée d’une fouille auprès de 
la direction de l’ Archéologie du SPW, laquelle relaiera 
l’information auprès de l’ULB.

Résultats des fouilles 2011

La fouille s’est déroulée en août et septembre 2011 au 
niveau de la parcelle no 13M2 (2e Div., Presles, Sect. B). 
Diff érents facteurs ont dicté l’implantation d’une tran-
chée de 20 m sur 25 m : la localisation – approxima-
tive – des sondages ORA, notamment ceux ayant livré 
la « fosse nord » en 1983, la distribution du matériel 
archéologique repéré lors de prospections pédestres 
préalables à  la fouille et enfin des critères topogra-
phiques avec la présence d’un replat, en bordure d’un 
talus, ayant pu accueillir une structure. Les fouilles ont 
permis la découverte d’un horizon julio-claudien, d’un 
temple gallo-romain et de quelques structures romaines 
périphériques. En revanche, la nature et la localisation 
de la « fosse nord » n’ont pu être précisées.

La première occupation est matérialisée par un horizon 
de limon de 25 cm d’épaisseur, particulièrement bien 
préservé au niveau du temple : en réalité, il s’agit du limon 
naturel gris-brun clair, assez lessivé et particulièrement 
perturbé. Dans sa partie supérieure, il s’apparente à un 
horizon pâle très lessivé souligné d’une fi ne croûte de 
concrétions de fer et de manganèse qui pourrait corres-
pondre à une zone de piétinement ; c’est par ailleurs à cet 
endroit que l’on note la plus grande concentration de 
matériel archéologique, certaines zones s’apparentant 
à de véritables « millefeuilles » de tessons ! Il est donc 
tentant de mettre les deux phénomènes – piétinement 
et concentration de matériel – en relation. Mais ce qui 
caractérise avant tout cette première occupation du 
site, c’est l’abondance d’objets de diverses natures, sous 
forme « d’épandage », sans regroupements perceptibles 
à l’heure actuelle. Des milliers de tessons de céramique se 
retrouvent éparpillés au sein de cet horizon : un premier 
examen a permis de distinguer de la proto-terra nigra, de 
la terra rubra (engobée et non engobée), de la terra nigra, 

Aiseau-Presles/Presles : (re)découverte 
d’un sanctuaire gallo-romain au lieu-dit 
« La Taille Marie »

Nicolas Paridaens

Un programme de recherches relatif au site archéolo-
gique de « La Taille Marie » à Aiseau-Presles a débuté 
en 2011 sous la direction du CReA-Patrimoine de l’ULB. 
Cette première année a été consacrée d’une part à l’étude 
du mobilier découvert anciennement par l’Office de 
Recherches archéologiques (ORA) de Mettet (Vokaer, 
2012) et à la reprise de fouilles d’autre part (Paridaens, 
2012). Ces recherches ont pu être possibles grâce à un 
soutien financier du Service public de Wallonie et 
à la collaboration du Musée archéologique de Namur 
qui possède les archives de fouilles et le matériel de 
l’ORA. Nous voudrions remercier ici les propriétaires 
et exploitants des parcelles fouillées (C.  d’Oultremont, 
J. Pierard, Sogesa  SA), les collectionneurs privés 
(J. Ruth et J. d’Oultremont) ainsi que tous les fouil-
leurs (C. Angeli, T. Benivegna, N. Bodart, J. Chaidron, 
A. Darchambeau, L. de Merode, Y. Devos, J. Durieux, 
S. Genvier, F. Huyvaert, C. Jacques, R. Nys, M. Rahier, 
D. Stennier, S. Vandewalle, M. Van Geert et N. Venant). 

Le sanctuaire est localisé à la limite des anciennes 
communes de Presles et d’Aiseau, à l’ouest de la route 
reliant ces deux villages et en face de l’entrée nord 
du parc du château de Presles (coord. Lambert 72 : 
164625 est/121125 nord ; coord. Lambert  2008  : 
664630 est/621127 nord).

Historique des recherches

Le site est mentionné pour la première fois en 1878 par 
J. Kaisin dans son rapport de fouille concernant la villa 
romaine d’Aiseau. Outre la villa, le fouilleur de la Société 
d’ Archéologie de Charleroi signale des « bâtiments non 
fouillés, situés sur une éminence, où de nombreuses 
piques (?) ont été découvertes lors d’un aff aissement 
de terrain » (Kaisin, 1878). Mais il faut ensuite attendre 
1974 pour que l’Offi  ce de Recherches archéologiques 
(ORA) de Mettet, sous l’égide de J. Gabriel, y pratique 
des prospections pédestres, puis enfi n des fouilles en 
janvier et février 1983 et de décembre 1987 à février 
1988. Ces recherches aboutissent à la découverte d’une 
« fosse nord » (?) extrêmement riche, comprenant 
34 monnaies, une vingtaine de fi bules, des objets minia-
tures et 4 900 tessons de céramique. Le site est alors 
assimilé à un lieu de culte gallo-romain mais demeure 
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des cruches à pâte claire, de la céramique non tournée 
dégraissée à la calcite et de la céramique non tournée 
sombre lissée. Plusieurs individus nous sont parvenus 
complets, notamment des petits vases à boire en proto-
terra nigra. On insistera sur l’absence complète, pour des 
raisons encore à élucider, de sigillée durant cette phase. 

De nombreux objets en métal étaient également dis-
séminés dans cette couche, majoritairement des socs 
d’araires en fer miniatures ; ces objets, ne dépassant que 
rarement les dix centimètres de longueur, présentent 
les mêmes caractéristiques que leurs correspondants 
grandeur nature. Ils peuvent être rapprochés de 48 socs 
miniatures déjà mis au jour par l’ORA en 1983 ainsi que 
des nombreuses « piques » aperçues au 19e siècle dont 
il a déjà été question plus haut. Si les socs d’araires ont 
été couramment utilisés lors de pratiques rituelles à la 
fi n de l’Âge du Fer, la présence de ces objets miniaturi-
sés n’avait pas encore été signalée de manière formelle 
(Paridaens, 2012). L’usage d’objets miniatures est un 
phénomène surtout attesté au début de l’ Empire, à une 
époque où la religion gallo-romaine est en pleine muta-
tion. Dans le cas d’Aiseau-Presles, nous nous conten-
terons pour l’instant de dire que ces socs d’araires 
miniatures sont le fruit d’une activité rituelle du début 
de l’Empire, à un moment où le sanctuaire est déjà bien 
établi. Dans les mêmes niveaux, on notera encore la 
présence de deux potins « au rameau », d’une mon-
naie de Vespasien et de trois fi bules de type Feugère 4 
et 23c2b. L’ensemble de ce matériel permet donc de 

dater, de façon préliminaire, cette première 
occupation du règne d’Auguste à la fi n du 
1er siècle apr. J.-C.

Une seule structure archéologique est 
attribuable à cette période : il s’agit d’un trou 
de poteau, en partie recoupé par le temple. 
L’empreinte du poteau était encore marquée 
par du limon gris-bleu collant permettant 
de restituer une section carrée de 0,15 m de 
côté. La terre utilisée comme calage corres-
pond aux terres mélangées issues du creuse-
ment, avec du limon naturel brun-orange et 
du limon gris humifère chargé de tessons de 
céramique de la première moitié du 1er siècle. 
Ce remblai, contenant également une fi bule 
à charnière de type Feugère 23A/Riha 5.12 
datée des années 40/45 à 80 apr. J.-C., donne 
une bonne idée de ce qui jonchait le sol 
au moment de l’installation de ce poteau. 
Il démontre également que l’installation 
de cette structure intervient au cours de 
la première phase. L’absence de poteaux 
supplémentaires s’expliquerait à la fois par 
l’emprise encore restreinte de la fouille, par 
les nombreux anciens sondages ORA à cet 

endroit et par les tranchées de fondations du temple. 
Néanmoins, ce poteau pourrait témoigner d’une pre-
mière structure légère (temple ?) installée vers le milieu 
du 1er siècle et plus tard remplacée par un temple construit 
en dur. Ce schéma évolutif est en tout cas maintenant 
bien cerné en Gaule romaine où des temples sur poteaux 
datés de l’époque julio-claudienne laissent place à des 
structures en dur à la fi n du 1er siècle ou au début du siècle 
suivant, selon les cas (Van Andringa, 2002). 

Un temple construit en dur succède à cette première 
occupation. Il s’agit d’un temple gallo-romain classique 
à cella carrée et galerie périphérique, dont la moitié 
méridionale a été dégagée en 2011. Les niveaux de sol 
ainsi que les murs ont été complètement démantelés : 
les tranchées de récupération des fondations des murs 
permettent néanmoins de restituer une cella de 6,75 m 

Sanctuaire d’Aiseau-Presles : plan général des structures découvertes en 2011. 
En hachuré, les sondages ORA (relevés N. Paridaens ; DAO N. Bloch, 
© CReA-Patrimoine-ULB).

0 5 m

Semis « au taureau » daté du règne d’Auguste, 
découvert au niveau du temple (cliché A. Darchambeau, 
© CReA-Patrimoine-ULB).
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de côté et une galerie externe de 12,75 m de côté hors 
tout. Ces tranchées, larges de 0,85 m et dont le fond 
atteignait 1 m sous la surface actuelle, étaient comblées 
de terre mêlée à des fragments de pierres, de tuiles et 
des restes de mortier de chaux. 

Un niveau de circulation, constitué de fragments de 
tuiles et de cailloux, a été repéré au sud du temple, sur 
toute la longueur de la zone décapée. Cet empierrement, 
dont la largeur varie de 2 à 7 m, dessine un arc de cercle 
contournant le sanctuaire. Une couche d’occupation, 
entremêlée à cet empierrement, se présente sous la 
forme de limon gris-jaune, très compact, d’une quin-
zaine de centimètres d’épaisseur ; ce niveau a lui aussi 
livré une grande quantité de matériel archéologique 
mélangé et piétiné. En raison du piétinement, cet hori-
zon s’est « enfoncé » dans les couches plus anciennes, 
expliquant la présence d’objets dont la datation s’étale 
du 1er siècle jusqu’à la fi n du 4e siècle de notre ère : on 
y trouve les productions céramiques précoces décrites 
ci-dessus (notamment un ensemble de cinq pots minia-
tures), des productions gallo-romaines « classiques » du 
Haut-Empire, des productions tardives (entre autres 
Argonne et Eifel) ainsi qu’un abondant numéraire s’éta-
lant d’Auguste au 4e siècle. Des fi bules et des objets en 
fer (notamment une cinquantaine de socs miniatures) 
parsèment également cette zone de circulation. 

Les sites archéologiques d’Aiseau

Le sanctuaire de « La Taille Marie » a été implanté à un 
endroit stratégique, sur le versant septentrional d’une 
petite éminence dominant le vallon de la Biesme et son 
confl uent avec la Sambre. En outre, le temple a été ins-
tallé au-dessus d’un talus naturel formé au Pléistocène 
par l’encaissement saccadé de la Sambre (Fourneau, 
1976). Aux 2e et 3e siècles de notre ère, ce talus a été 
utilisé comme podium, de manière à dominer d’une 
part la grande villa d’Aiseau située à 250 m au nord-est, 
et d’autre part une nécropole et un tumulus situés au 
nord-ouest à la même distance. Les fouilles anciennes 
ne permettent toutefois pas de mettre en relation ces 
diff érents sites dès l’époque augustéenne, contraire-
ment au Trou des Nutons, situé à 500 m à l’est, où du 
matériel précoce a été retrouvé (Lefrancq, 1986-1988). 

Les perspectives de recherches pour les années à venir 
sont les suivantes : appréhender cet ensemble de sites 
gallo-romains et identifi er les liens spatio-temporels 
entre ses composantes ; préciser la nature du sanctuaire 
(privé, public, rural, régional ?) ; mieux caractériser 
les pratiques rituelles de cette partie des Tongres au 
début de l’Empire eu égard à la richesse des niveaux du 
1er siècle ; réévaluer les productions céramiques régio-
nales préfl aviennes de proto-terra nigra et de céramique 
non tournée et les confronter à l’abondant numéraire.
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Véronique Danese

Lors du décapage des terres arables sur le tracé de la 
nouvelle conduite de gaz de la société Fluxys dans le 
Hainaut (cf. notice supra sur Morlanwelz/Carnières), 
deux fosses, très érodées, ont été mises au jour sur le 
haut d’un petit vallon situé à l’est de la Haine, le long 
du chemin Le Viernoy (coord. Lambert : 142861 est/
123761 nord). 

L’une des fosses (F008), orientée nord/sud, a un 
plan ovale régulier de 1,15 m de long sur 0,72 m de 
large. Conservée sur maximum 8 cm de profondeur, 
elle possède un fond plat et régulier. Son comblement 
se compose d’une fi ne couche de cendres et charbons 
de bois de 2 cm d’épaisseur, surmontée d’une couche 
de limon brun hétérogène mêlé à des nodules de terre 
présentant des degrés de cuisson variables, de très rares 
poches de limon brun clair et des poches de terre noire 
très meuble. 

La seconde fosse (F009), encore moins bien conser-
vée, se situe à une dizaine de centimètres de la pré-
cédente. Elle se présente en plan sous la forme d’une 
bande large de 22 cm et longue de 98 cm, légèrement 
courbe. Elle est orientée est/ouest et est conservée sur 
moins de 20 cm de profondeur. Son fond est régulier et 
suit la pente du terrain, vers l’est. La paroi latérale et la 
moitié ouest du fond sont tapissées d’une fi ne couche 
de cendres et de charbons de bois. La fosse est ensuite 

Anderlues/Anderlues : deux fosses 
romaines le long du chemin Le Viernoy
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comblée d’une couche de limon brun hétérogène iden-
tique à celle trouvée dans la première fosse.

Les fosses ayant été fortement érodées, leurs remblais 
ne sont conservés que sur une très faible épaisseur, et 
ont donc fourni très peu de matériel archéologique. 
Seuls quelques tessons de céramique commune à pâte 
claire ont été récoltés.

Ces deux structures pourraient avoir servi aux rejets 
d’un ou plusieurs foyers. En eff et, la couche de cendres 
qui tapisse leurs fonds est assez régulière, mais aucune 
trace de rubéfaction du sol en place n’est visible. Un 
foyer n’a donc pas été allumé au sein même de ces 
fosses. Si utilisation première il y a eu, elle ne nous est 
pas connue.

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : occupation 
pré-fl avienne au cœur de l’agglomération 
du Camp romain

Caroline Sornasse et Frédéric Hanut

L’intervention, réalisée au printemps 2011, à Blicquy au 
« Champ de la Trouée » le long de la chaussée Bavay-
Velzeke, fait suite au projet de construction d’un hangar 
et d’une habitation unifamiliale (parc. cad. : Leuze-en-
Hainaut, 3e Div., Sect. C, no 792g Pie ; coord. Lambert : 

101897 est/141583 nord). À la demande du service de 
l’ Archéologie (direction extérieure du Hainaut 1), la 
fouille et l’étude des vestiges archéologiques concentrés 
dans une portion congrue de la parcelle (750 m2) ont 
été confi ées à l’asbl Recherches et Prospections archéo-
logiques en Wallonie (RPAW). Le terrain concerné, 
localisé en territoire nervien, se situe au cœur de l’ag-
glomération routière du Camp romain ; depuis 1950, 
des fouilles sporadiques, à proximité du « Champ de la 
Trouée », ont révélé des traces d’habitat (caves, hypo-
causte), une zone artisanale avec fours de potiers, des 
bas fourneaux ainsi qu’une nécropole riche de plus de 
cinq cents sépultures datées des 1er et 2e siècles (Brulet, 
2008 ; De Laet et al., 1972 ; Gillet, Demarez & Henton, 
2009).

L’aire décapée comprend une dizaine de fosses, qua-
torze structures fossoyées interprétées comme trous 
de poteaux et deux fossés parallèles ; à l’exception de 
l’un ou l’autre recoupement entre certaines entités 
distinctes, les éléments de chronologie relative sont 
pauvres. En revanche, plus de la moitié des fosses ont 
livré un mobilier archéologique : un examen prélimi-
naire de l’assemblage céramique de chaque structure, 
en attente d’une étude céramologique plus approfondie, 
a permis de dégager quatre phases réparties sur les deux 
premiers siècles de notre ère.

Phase 1

Quatre fosses (F021 à F024), concentrées dans la moitié 
nord de la zone de fouilles, ont pu être attribuées à la 
période pré-fl avienne (10-50 apr. J.-C.) ; deux d’entre 
elles, caractéristiques de cette première phase, sont 
remarquables par leur contenu (F022 et F021).

La fosse F022, de plan ovoïde (6 m x 3,25 m), est orien-
tée sur un axe ouest/est. Son profi l présente un fond plat 
et l’état de conservation de la structure varie de 0,38 m 
à 0,92 m de profondeur. Elle possède cinq sédiments 
diff érents ; seul le comblement supérieur, un limon argi-
leux cendreux avec quelques particules de charbon de 
bois, de terre rubéfi ée et des esquilles osseuses, a livré 
du matériel archéologique. L’ensemble céramique de 
cette fosse est constitué de pots tonnelets en terra rubra 
et terra nigra, de bols à profi l en S en terra rubra. La 
vaisselle culinaire se compose exclusivement de vases 
modelés : pots à cuire globulaires et jarres de stockage. 
Une estampille fragmentaire radiale (M)EDI sur une 
assiette A5 en terra nigra de Champagne a permis 
d’avancer comme datation 15/20-40/45 apr. J.-C. Cette 
marque correspond à un potier attesté dans l’atelier de 
Sept-Saulx, dans la vallée de la Vesle (Champagne). Ce 
timbre est recensé notamment à Arlon, Bavay, Dalheim, 
Blicquy, Tournai, Reims, Paris, Tongres et Trèves, pour 
ne citer que ces agglomérations. Quelques fragments 

Chemin Le Viernoy : plan et coupes des fosses F008 et F009.
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de sigillée de tradition italique ont également fourni 
un bon critère chronologique. Outre le mobilier céra-
mique présent dans le comblement supérieur, cette 

fosse a livré deux morceaux de meules, un éclat de verre, 
des objets en fer ainsi qu’un fragment de bracelet en 
pâte de verre bleue. 

Fouilles archéologiques réalisées au lieu-dit « Champ de la Trouée » à Blicquy : 1. Délimitation de l’emprise fouillée ; 2. Agglomération du 
Camp romain ; 3. Chaussée romaine Bavay-Velzeke (relevés et DAO RPAW et serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1).
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Située au sud de la fosse F022, la fosse F021 a un plan 
circulaire de 2,30 m. Elle a une profondeur de 0,80 m 
et présente un fond en forme de cuvette. Son comble-
ment est constitué d’un limon argileux de teinte gris 
clair à gris foncé. Peut-être légèrement plus tardive, la 
fosse F021 a livré un ensemble céramique pré-fl avien 
composé de cruches de Bavay, d’assiettes en terra nigra 
de Champagne, de pots tonnelets en terra rubra et terra 
nigra. Nous trouvons également des pots à cuire en céra-
mique dite de « Blicquy » et des fragments d’assiettes 
en sigillée (Drag. 27) provenant du sud de la Gaule. Le 
lot de céramiques découvert dans le comblement de 
cette seconde fosse est daté des années 30-70 apr. J.-C.

Phase 2

Représentatives d’une seconde phase, quatre fosses 
(F025, F026, F027 et F009/029) au remplissage contem-
porain marquent une continuité de l’occupation du 

site du « Champ de la Trouée » dans la seconde moi-
tié du 1er siècle apr. J.-C. Parmi celles-ci, retenons le 
répertoire céramique de la fosse F025. Celle-ci, de plan 
oblong (2,90 m x 1,50 m), présente un profi l en cuvette 
conservé sur 0,26 m de profondeur. Son remplissage est 
composé d’un limon argileux brun foncé à gris foncé 
avec quelques inclusions de charbon de bois et de terre 
rubéfi ée. Cet ensemble céramique a livré quelques frag-
ments de cruches de Bavay, d’amphores originaires de 
Bétique, d’assiettes en terra rubra et terra nigra ainsi 
qu’un grand dolium caractéristique des productions 
de l’atelier de Sirault (Saint-Ghislain). Le comblement 
de la fosse F025 comprend également un bol à colle-
rette en céramique savonneuse dorée présentant des 
cassures intentionnelles (éléments du bord rabotés et 
perforation du fond) probablement dues à des gestes 
rituels. Le mobilier céramique de cette troisième fosse 
est attribué à l’époque fl avienne et couvre le dernier 
tiers du 1er siècle de notre ère.

Plan général des vestiges (relevés et DAO RPAW et serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1).

1 : ép. pré-flavienne (1-70 apr. J.-C.)
2 : ép. flavienne (60/70-100 apr. J.-C.)
3 : 1re moitié 2e siècle apr. J.-C.
4 : 2e moitié 2e siècle apr. J.-C.
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Phase 3

Les aménagements réalisés dans la première moitié 
du 2e siècle apr. J.-C. sont nombreux ; néanmoins, ils 
sont relativement pauvres en matériel archéologique. 
Concentrée dans la moitié sud-ouest de la zone de 
fouilles, cette troisième phase d’occupation se traduit 
par la présence de deux fossés parallèles (F007-F008) 
orientés nord-ouest/sud-est ; ils sont matérialisés par 
deux tronçons rectilignes ondulant légèrement. En 
raison des limites de fouilles et de la topographie du 
terrain (érosion de la surface et colluvions), les tracés 
ont été suivis sur une distance réduite de 8 m de long. La 
conservation de ces fossés, larges de 0,30 m, est inégale, 
en raison de l’irrégularité des creusements. Alors que le 
fossé F007, conservé sur 0,14 m de profondeur, a révélé 
un profi l dissymétrique, le tracé F008 présente un creu-
sement en cuvette à parois obliques et est préservé sur 
0,22 m de profondeur. L’aménagement du fossé F007 
est recoupé par les entités F030 et F031, attribuables à la 
première moitié du 2e siècle apr. J.-C. Le comblement 
du fossé F008 est daté de la première moitié du 2e siècle 
apr. J.-C. Ces deux fossés, parallèles et distants, maté-
rialisent les limites d’un diverticule, sans doute relié à la 
chaussée Bavay-Velzeke et qui desservait un quartier 
de l’agglomération. Leur tracé parallèle induit un lien 
étroit qui peut être expliqué de deux façons : soit ces 
deux fossés sont contemporains et bordent le chemin, 

soit le fossé F008 succède au fossé F007, le creusement 
de l’un remplaçant l’autre après abandon. Plus au sud, 
sur un axe parallèle aux fossés (F007-F008), la fouille 
a permis la découverte d’un ensemble de fosses égale-
ment datées de la première moitié du 2e siècle apr. J.-C. 
Leur distribution suggère un bâtiment de forme rec-
tangulaire (11,6 m x 5 m) dont ne subsistent plus que 
douze à quatorze trous de poteaux (F002, F003, F004 
à F006, F010, F012 à F018 et F020). Cette structure 
semble dotée, à l’extrémité nord-ouest, d’une abside 
matérialisée par trois trous de poteaux (F015, F016 et 
F020). Ce bâtiment sur poteaux a été aménagé sur une 
fosse présente dans sa moitié nord et dont le remplis-
sage remonte à l’époque fl avienne. L’axe longitudinal 
nord-ouest/sud-est de la construction est marqué par 
l’agencement de deux rangées de trois à quatre poteaux. 
D’autres creusements composent l’alignement central 
et complètent l’ensemble du plan (F003, F006, F010 et 
F012). Les trous de poteaux conservés sont de sec-
tion quadrangulaire ou circulaire irrégulière de 0,28 
à 1,32 m de côté ; ils présentent un profi l à fond plat 
ou en cuvette. La conservation de certains poteaux, 
interprétés comme porteurs, ne dépasse pas 0,30 m de 
profondeur (F004, F005 et F014) tandis que les poteaux 
restants, décrits comme secondaires, sont préservés sur 
une profondeur variant de 0,06 m à 0,20 m (F002, F003, 
F006, F010, F012, F013, F015, F016, F017 et F020). Cet 
état de conservation peut expliquer la disparition de 

Leuze-en-Hainaut/Blicquy : a. Ensemble de vases issus de la fosse F022 datée de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C (10-30/40 
apr. J.-C.) (Phase 1) ; b. Estampille (M)EDI d’un potier attesté dans l’atelier de Sept-Saulx dans la vallée de la Vesle (Champagne) 
(photo. P.-P. Sartieaux et C. Leduc, serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1). 
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certains d’entre eux. Le remplissage est généralement 
constitué d’un limon argileux compact de teinte gris 
foncé contenant quelques particules de terre rubéfi ée 
avec des inclusions de charbon de bois. Un tiers des 
fosses contenait du mobilier céramique attribué à la 
première moitié du 2e siècle apr. J.-C. Compte tenu 
de l’état de conservation général de l’ensemble de ces 
fosses, aucune trace de pieux ou d’éléments de calage 
n’a pu être observée. L’absence totale de traces d’occu-
pation à l’intérieur de cette construction ne permet 
pas de déterminer sa fonction exacte. L’installation du 
bâtiment pourrait aisément expliquer l’hypothèse de 
l’abandon du fossé F007, rejeté quelques mètres plus 
loin (F008).

Phase 4

Cette quatrième phase est caractérisée par une struc-
ture semi-enterrée, interprétée comme un cellier. De 
plan quadrangulaire (2,10 m x 1,32 m), il est situé au 
sud du bâtiment sur poteaux. Conservé sur 0,44 m de 
profondeur, il présente des parois relativement verti-
cales et un fond plat. Aucune trace d’aménagement en 
pierre ou en bois n’a été repérée sur les parois et le sol. 
Le comblement est constitué d’un sédiment cendreux 
auquel étaient mêlés des inclusions de terre rubéfi ée, des 
particules de charbon de bois, des objets cuivreux et de 
la céramique. Le répertoire céramique découvert date 
l’abandon du cellier de la seconde moitié du 2e siècle 
apr. J.-C. 

Les recherches réalisées en 2011 ont permis de faire 
progresser nos connaissances de l’agglomération du 
Camp romain, et notamment de confi rmer la présence 
d’une occupation à cet endroit. À en juger par leur 
localisation ainsi que par l’abondance et la diversité du 
matériel archéologique, les vestiges s’apparentent à un 
habitat du Haut-Empire dont la période d’occupation 
commencerait à l’époque augustéenne et persisterait 
jusqu’à la fi n du 2e siècle apr. J.-C. La chronologie du site 
du « Champ de la Trouée » et du répertoire céramique 
des structures mises au jour coïncide avec les datations 
avancées pour la nécropole de Blicquy, située au sud du 
Camp Romain, confi rmant un lien entre ces diff érents 
noyaux de l’agglomération.

Bibliographie

  ■ Brulet R., 2008. 58. Leuze-en-Hainaut, Blicquy. In : Brulet R. 
(dir.), Les Romains en Wallonie, Bruxelles, p. 337-342.
  ■ De Laet  S.J., Van Doorselaer A., Spitaels P. & 

Thoen H., 1972. La nécropole gallo-romaine de Blicquy, Bruges 
(Dissertationes Archaeologicae Gandenses, XIV).
  ■ Gillet E., Demarez L. & Henton A., 2009. Le sanctuaire de 

Blicquy « Ville d’Anderlecht », Namur (Études et Documents, 
Archéologie, 12), p. 74-76.

Mons/Maisières : occupation 
gallo-romaine recoupée par 
les fondations d’une maison

Éric Leblois

Au printemps 2011, un habitant de Maisières qui désire 
rester anonyme a eu l’opportunité d’examiner une par-
tie des terres déplacées durant la construction d’une 
nouvelle maison sur un terrain situé à Maisières (parc. 
cad. : Mons, 12e Div., Sect. A, no 169p/2 ; altitude : 40 m). 
L’état d’avancement des travaux n’autorisait malheu-
reusement plus aucune autre observation. Les quelques 
dizaines de tessons ramassés révèlent que les fondations 
de cette maison ont recoupé au moins deux structures 
ou niveaux d’occupation distincts. 

L’occupation la plus ancienne, certainement anté-
rieure à l’époque fl avienne, peut-être même préclau-
dienne, est illustrée par un plat à lèvre épaissie saillante 
de section quadrangulaire de type Goudineau 13/
Oberaden 22 en céramique à vernis rouge pompéien 
italique (identifi cation : Frédéric Hanut), par un pot 
à large lèvre oblique de type Deru P7 en terra rubra 
enfumée septentrionale et par un pot à cuire à panse 
globulaire, col concave et lèvre évasée dont l’épaule 
est ornée d’une ligne d’impressions au bâtonnet et la 
panse d’un décor au peigne (horizontal, puis vertical) 
de type Vermeulen M1/Tongeren 37/38 en céramique 
modelée. S’y rattache vraisemblablement une marmite 
à panse globulaire et lèvre en bourrelet rentrant de type 
Tongeren 26 en céramique modelée en pâte à dégrais-
sant chamotté.

À l’une ou l’autre occupation plus tardive, que l’on 
peut tout au plus placer au 2e ou au 3e siècle, peuvent 
être attribués une assiette à paroi concave de type 
Deru A42 en terra nigra savonneuse, une cruche en pâte 
de Bavay-Famars, un couvercle à paroi droite et lèvre 
triangulaire pointant vers le haut de type NPic CV3 
en céramique commune sombre septentrionale et une 
jatte à lèvre légèrement oblique de type Stuart 210/
Tongeren 503/Liberchies J4 en céramique commune 
claire mosane.

Trois morceaux d’objets en bronze, dont le pied d’une 
fi bule à porte-ardillon ajouré, un clou en fer et un frag-
ment de tegula ont aussi été recueillis dans ces déblais. 
Mentionnons également la présence anecdotique de 
quelques fragments de récipients post-médiévaux 
en grès.

Si des productions mosanes y ont déjà été signa-
lées à plusieurs reprises (Leblois, 2006, p. 134-136 ; 
Duez, Dufrasnes & Leblois, 2011), c’est la première 
fois qu’un plat en céramique à vernis rouge pompéien 
italique est mentionné à Maisières. Arrivée en Gaule 
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Jean-Claude Demanet, Éric Lurquin, 
Willy Bayot, Xavier Sollas et Pascal Vergauts

De juillet à septembre 2011, l’asbl Pro Geminiaco a pour-
suivi l’exploration, au sud de la chaussée antique, des 
abords du diverticule qui se dirige vers la Fontaine des 
Turcs, en bordure du vallon du ruisseau de Monplaisir. 
La zone concernée, dans la parcelle cadastrée Liberchies 
Sect. B no 170p, est comprise entre les fouilles de 2008 
à 2010 (Demanet et al., 2012) et les bâtiments mis au 
jour par Pierre Claes il y a un demi-siècle (Brulet, 1987, 
secteurs B et C). Trois tranchées parallèles larges de 5 m 
et longues de 25 m, séparées par des bermes de 1 m, ont 
été implantées à 40 m de la chaussée. Orientées à 45° par 
rapport à l’axe de celle-ci, elles chevauchent le diverti-
cule de façon à empiéter d’une quinzaine de mètres sur 
chacun de ses cotés, à l’est et à l’ouest.

Le diverticule dégagé à cet endroit sous un épais rem-
blai alluvionnaire conserve le même empierrement de 
gros moellons de grès sableux, large de 5 à 6 m et aussi 

du Nord avec le déploiement des camps militaires 
sur le limes, cette céramique est par contre attestée 
au sein des niveaux précoces de sites comme Amiens 
ou Liberchies (Vilvorder, 2010), ainsi qu’à Namur 
(Frédéric Hanut, communication personnelle).

L’intérêt de ce signalement réside également dans le 
fait qu’à notre connaissance, c’est la première fois que 
des vestiges gallo-romains sont découverts dans ce sec-
teur de Maisières. 

Nous remercions l’inventeur, qui nous a confi é ces 
vestiges pour étude, et Frédéric Hanut, qui nous a aidé 
à déterminer le matériel céramique.
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Pont-à-Celles/Luttre : campagne 
de fouilles 2011 de Pro Geminiaco 
au vicus des Bons-Villers à Liberchies

robuste que plus au nord dans les tranchées de 2008 
à 2010. Cependant, lorsqu’en direction sud, le chemin 
s’élève progressivement sur le talus de rupture de pente 
du terrain où le remblai d’alluvions s’amenuise puis 
disparaît, son empierrement se rapproche de la surface 
actuelle et sa structure se dégrade. De plus, on constate 
qu’il s’élargit fort vers l’est de manière à constituer un 
espace empierré large de près de 14 m.

Cet élargissement revêtu de pierres de dimensions 
variables et de fragments de tuiles recouvre des struc-
tures plus anciennes, notamment deux fosses, l’une 
arrondie et l’autre très allongée. Ces fosses ont livré de la 
céramique, entre autres de la sigillée et de la terra nigra, 
de l’époque fl avienne et du début du 2e siècle, ce qui 
suggère que cet aménagement du fl anc est du diverticule 
n’a pas été réalisé avant le milieu du 2e siècle. Il pourrait 
être interprété comme un espace permettant le station-
nement de véhicules à l’écart de la chaussée traversant 
le vicus. La présence de très nombreux fragments d’os 
d’animaux domestiques dans cet empierrement évoque 
aussi une activité commerciale ou artisanale liée à la 
boucherie. À noter, de plus, l’existence à 3 ou 4 m à l’est 
des tranchées d’un puits circulaire maçonné, découvert 
fortuitement en 1970 par Pierre Claes qui l’avait vidé 
complètement et en avait retiré une vingtaine de réci-
pients en céramique, intacts ou reconstitués, datables 
du 2e siècle (Claes, De Puydt & Demanet, 1982-1985).

Sur le fl anc ouest du diverticule, l’épaisseur du rem-
blai alluvial en bordure du vallon a permis une bonne 
conservation des structures et les fondations d’un vaste 
bâtiment y ont été mises au jour. Les tranchées n’ont 
permis le dégagement que de la partie nord de cette 
construction, large de 14,50 m et longue d’au moins 
16 m. Un espace non construit de 15 m la sépare du bâti-
ment à front de chaussée découvert en 2008-2009. Elle 
comporte deux vastes locaux rectangulaires. Le local 
nord mesure 10 m sur 7,50 m intra-muros ; le local 
méridional, partiellement dégagé, semble présenter au 
moins les mêmes dimensions. Sur le fl anc oriental du 

Le vicus des Bons-Villers à Liberchies  : mur enfoncé dans 
le sol instable.
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local nord, contre le diverticule, s’allonge une annexe 
de 6,50 x 2,50 m, ouverte du côté sud.

Le mur est du bâtiment, de même que le mur séparant 
les deux locaux, étaient complètement arrachés, ne lais-
sant plus qu’une trace négative nette mais peu profonde 
dans le substrat sableux. En revanche, le mur nord, large 
de 0,70 m, construit sur un sol sablo-argileux humide, 
conservait une imposante fondation de très gros blocs 
de pierre, haute de 0,80 m, surmontée encore de deux 
à quatre lits de moellons formant parement autour d’un 
blocage cimenté. Malgré la robustesse de sa construc-
tion, une partie de ce mur s’était enfoncée dans le sol 
instable provoquant une nette distorsion vers l’extérieur 
à sa jonction avec le mur est.

Les remblais occupant l’intérieur et le versant nord 
du bâtiment ont livré une céramique abondante, très 
morcelée, datant des 2e et 3e siècles. Quelques fosses 
peu profondes ont été constatées à l’intérieur de l’espace 
construit mais ne suggèrent pas une occupation impor-
tante de cette zone avant l’installation du bâtiment. 
Parmi les nombreux petits objets trouvés dans l’espace 
fouillé on compte 14 fi bules et 45 monnaies allant de la 
fi n de la République à l’empereur Constantin. La rareté 
de la céramique pré-fl avienne récoltée ne plaide cepen-
dant pas non plus en faveur d’une occupation précoce 
signifi cative de ce secteur du vicus. 
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Saint-Ghislain/Sirault : fi bule 
et applique gallo-romaines découvertes 
au « Champ des Mansarts »

Jean Dufrasnes

En 2000, la découverte d’un vaste site gallo-romain au 
lieu dit « Champ des Mansarts » à Sirault était signalée. 
Une zone parsemée de centaines de tessons trahis-
sait l’existence d’un ou de plusieurs fours de potier 
(Dufrasnes, 2000). L’étude de ce matériel céramique, 

actuellement en cours, fut confi ée à Éric Leblois et 
à Frédéric Hanut. Dès 2005 paraissait un article consa-
cré au petit mobilier métallique recueilli en prospec-
tion (Dufrasnes, 2005). Des recherches ultérieures 
permirent d’y trouver encore deux objets méritant 
d’être signalés : il s’agit d’une fi bule et d’une applique 
romaines, trouvées toutes les deux dans la zone du 
four de potier.

La fi bule

La fi bule est symétrique et en alliage cuivreux. L’arc, 
présentant un profi l très arrondi, est décoré de petites 
logettes losangiques niellées. Une plage rectangulaire 
plate occupe le sommet. Le porte-ardillon triangu-
laire est troué, une goupille en fer équipe la charnière 
constituée de deux plaquettes et seule subsiste l’amorce 
de l’ardillon. Sa longueur est de 5 cm. 

Type 26c1a de Feugère. L’auteur signale que leur 
fabrication n’a sans doute pas perduré au-delà de 
l’époque fl avienne bien qu’elles se retrouvent encore 
au 2e et au 3e siècle (Feugère, 1985, p. 364). Type 7.16 de 
Riha (1994) qui, à Augst, situe principalement l’usage 
de ces fibules dans la période comprise entre 50 et 
200 apr. J.-C.

L’applique

L’applique de ceinture ou de harnais est en alliage cui-
vreux. Une extrémité, au revers de laquelle se trouve 
l’unique rivet de fi xation, est constituée d’un motif 
en forme de feuille de lierre sommée par un bouton. 
Il renvoie à tout un répertoire de formes similaires, 
à haute charge apotropaïque, rencontrées fréquem-
ment sur les appliques de harnais gallo-romains. Une 
barrette joint cette partie à un petit cadre rectangu-
laire. Sa hauteur est de 3,6 cm. 

Fibule et applique gallo-romaines du « Champ des Mansarts » 
à Sirault.
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Une applique semblable fut découverte à  Arlon 
(Roosens & Alénus-Lecerf, 1965, fi g. 43 : 4). Elle avait 
été placée en guise d’amulette dans une tombe méro-
vingienne, près de la main du défunt. Ces dépôts rituels 
concernent un mobilier varié (Faider-Feytmans, 1966, 
p. 1018) au sein duquel les appliques de harnais ne 
sont pas rares. Toujours en Belgique, deux autres pro-
viennent respectivement de Namur (Plumier, 1993, 
p.  14  : 4) et de Saint-Ghislain/Villerot (conservée 
chez l’auteur, inédite). En France, la villa de la route 
de Douai à Beugnâtre en livra une (Delmaire & Notte, 
1996, fi g. 37 : 9) ainsi que la terrasse nord de la forti-
fi cation du Bas-Empire de Vireux-Molhain (Lemant, 
1985, fi g. 63 : 33).

La consultation de nombreuses publications dédiées 
à ce matériel spécifi que n’a pas permis de découvrir 
d’autres exemplaires correspondant précisément 
à ce modèle d’applique. Il semblerait que son aire de 
 dispersion se cantonne au territoire de la Belgique 
actuelle tout en débordant légèrement sur le Nord de 
la France.
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Les sondages ont couvert 15 % des 6 000 m2 concer-
nés par le projet. Parmi onze structures archéologiques 
mises au jour, deux d’entre elles ont particulièrement 
retenu notre attention. La première est un fossé recti-
ligne, large de 0,74 m à 0,80 m et orienté nord-est/sud-
ouest ; il a seulement été repéré sur 15 m de long pour 
une profondeur ne dépassant pas 0,16 m à 0,20 m. Il 
suit la pente naturelle du terrain vers le Rieu de Merlin 
qui marque la séparation avec le versant opposé, au 
sud, où est installé le château de Merlin. Un seul et 
unique remplissage a  comblé ce fossé  : de nature 
limoneuse, gris-brun foncé, il est remarquable par 
le lot homogène de céramiques qu’il comprenait. 
Brièvement décrit par Sophie Challe lors d’une pre-
mière analyse, ce lot se compose de fragments d’un 
pot de stockage (anse et panse avec décor en bandeau 
appliqué au pouce), d’une terrine de forme précoce 
avec glaçure saupoudrée (pâte rouge), d’une marmite 
tripode avec anse coudée et pieds ornés de mamelons, 
d’un fond de pichet (sans doute à col cannelé), d’une 
anse de pichet (sans doute hautement décoré), d’une 
tèle avec bandeau à arête saillante (peu courante), 
d’une tèle à bandeau plat, d’une tèle à bourrelet et 
enfi n d’un produit d’importation : un goulot en grès 
de Siegburg (à confi rmer). Ce lot est représentatif 
de l’époque charnière entre la fi n du 14e et le début 
du 15e siècle, fourchette qui cadre avec les premières 
occupations du château et qui pourrait suggérer une 
connexion entre les deux occupations.

La seconde structure est une imposante construction 
en pierres, semi-enterrée, de plan rectangulaire (4,44 m 
sur 1,90 m, hors tout ; superfi cie interne : 4,56 m2). Les 
parois, larges de 0,30 m, sont dotées vers l’intérieur d’un 
parement en pierre calcaire de Tournai : les blocs, longs 
de 0,15 m à 0,45 m, sont maçonnés en assises irrégu-
lières avec un mortier de chaux beige friable, mélangé 
à du briquaillon et du charbon de bois. Des rognons de 
silex ont été utilisés dans le blocage à l’arrière du pare-
ment. L’élévation est mal conservée avec une hauteur 
maximale de 0,40 m le long de la paroi ouest ; quant 
à la paroi est, elle a fortement été endommagée et dans 
l’angle sud-est, elle a entièrement disparu. L’intérieur 
de la construction est recouvert d’un béton de couleur 
beige, assez dégradé, coulé sur le sol en place et pré-
sentant une surface lissée. Un creusement circulaire de 
0,20 m de diamètre a été aménagé dans l’angle sud-
est de la structure, également recouvert de béton. Un 

Brunehaut/Jollain-Merlin : fouilles 
préventives au cœur du village de Merlin

Nicolas Authom

Trois campagnes de sondages archéologiques ont 
été menées sur la commune de Brunehaut dans le 
cadre de différents projets de lotissement. Deux 
d’entre eux, localisés sur le territoire de Bléharies, 
rue du Cimetière pour l’un (parc. cad. : Brunehaut, 
3e Div., Sect. A, nos 287e et 287f ; coord. Lambert  : 
82303 est/134517 nord) et rue de Fourmes pour 
l’autre (parc. cad.  : Brunehaut, 3e  Div., Sect.  C, 
no 48d ; coord. Lambert  : 82319 est/133352 nord), 
n’ont révélé aucun vestige. Le troisième projet, dans 
la localité de Jollain-Merlin, vise la création de six 
lotissements dans le village de Merlin (parc. cad.  : 
Brunehaut, 9e Div., Sect. A, no 174e ; coord. Lambert : 
81450 est/138676 nord). Cette parcelle se trouve au 
cœur du centre ancien du village, à quelques centaines 
de mètres du château de Merlin : ce dernier, toujours 
partiellement en élévation, est représenté sur un des-
sin de A. Sandérus, daté d’avant 1648 (R. du Château, 
1978). Le fi ef, certainement antérieur au 16e siècle, 
y est accompagné d’une ferme et entouré de douves. 

Fouilles dans le village de Merlin : le fossé depuis le sud.
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remplissage hétérogène recouvrait la structure avec un 
mélange de terre végétale, de poches de limon brun 
clair, de pierres et de cailloux, de fragments de tuiles et 
de quelques tessons de céramiques. Leur analyse per-
mettra de cerner s’il y a un lien chronologique avec 
le fossé.

Sur la carte de Ferraris (1771-1178), la parcelle 
n’est occupée que par une prairie et la construction 
en pierre n’y est pas illustrée. N’était-elle déjà plus 
visible, est-elle postérieure ou s’agit-il d’une structure 
secondaire n’ayant point retenu l’attention des carto-
graphes ? Son isolement au sein d’une prairie pourrait 
tendre à l’interpréter comme un bassin ou un abreu-
voir dont le creusement aménagé dans un angle servait 
au nettoyage. Une construction semblable mais plus 
petite (1,10 m x 1,94 m) a été mise au jour en 2005, 
rue des Capucins à Enghien (Willems & Nisolle, 2007). 
Elle possède un fond composé de dalles de schiste et 
un creusement dans un des angles. Retrouvée dans 
un contexte urbain, cette structure reste énigmatique 
pour les auteurs.
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Estaimpuis/Néchin : sondages et étude 
archéologiques au château de la Royère

Olivier Collette, Isabelle Deramaix 
et Geneviève Yernaux

Le château de la Royère à Néchin (parc. cad. : Sect. B, 
6e Div., nos 75 et 76 ; coord. Lambert : 72754,568 est/
152245,615 nord) est classé comme monument (arrêté 
du 17/03/1944). Dans le cadre d’une procédure de 

certificat de patrimoine, des sondages et une étude 
du bâti ont été réalisés par le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Hainaut 1). Une première 
campagne visant à comprendre les fondations, à établir 
une chronostratigraphie du site et à analyser les éléva-
tions a été eff ectuée entre les 25 juillet et 11 août 2011. 
La découverte de vestiges inattendus a nécessité une 
seconde intervention qui s’est déroulée du 5 au 16 sep-
tembre 2011. Ces investigations ont été combinées à un 
relevé topographique du site ainsi qu’à un enregistre-
ment systématique par scanner 3D et orthophotoplans 
en vue d’obtenir un dessin pierre à pierre des maçonne-
ries. Ce travail a été confi é au bureau d’études Tilmant.

Contexte géomorphologique

Néchin se trouve au sein de la plaine de l’Escaut, à hau-
teur de son passage entre l’extrémité occidentale des bas 
plateaux du Hainaut et les collines de Mouscron. À cet 
endroit la plaine scaldienne s’élargit après avoir subi un 
étranglement lors de la traversée du dôme du Mélantois, 
en amont de Tournai. Elle atteint près de 10 km de large 
à la faveur de la confl uence de l’Espierre. Elle change 
également d’orientation, d’une direction nord-ouest elle 
bascule aux environs de Néchin vers le nord-est jusqu’à 
Gand. La commune se place en rive droite de l’Espierre, 
affl  uent de l’Escaut. 

Néchin se trouve vers 21 m d’altitude au sein d’un 
environnement relativement plane faiblement incliné 
vers le nord-est (pente < 1 %). Le territoire est parcouru 
d’un réseau dense de ruisselets et de fossés sans direc-
tion apparente et dont la géométrie correspond généra-
lement aux limites parcellaires. Ces rigoles résultent à la 
fois d’une nécessité de drainage des sols et d’évacuation 
des eaux lors de crues. Cependant, la région n’est pas 
naturellement marécageuse. Le site du château se place 
en bordure du ruisseau de Mazet coulant vers l’est. Un 
ru secondaire délimite le terrain au nord.

Le sous-sol de la plaine scaldienne est constitué d’al-
luvions pléistocènes de nature très variable : graviers, 
sables grossiers, limons et sédiments d’origine fl uvia-
tile. On les rencontre reposant en discordance sur les 
argiles du Membre d’Orchies (Formation de Kortrijk) 
et les sables argileux et glauconieux du Membre de 
Grandglise (Formation de Hannut). L’épaisseur de ces 
alluvions à Néchin atteint 18 m. Elles sont recouvertes 
d’un manteau de limon homogène à drainage modéré 
à imparfait. Les classes de drainage n’indiquent pas la 
présence d’eau permanente à faible profondeur ni de 
problème majeur d’infi ltration. Le développement de 
profi l de sols forme une succession de plages à hori-
zon B textural et de plages à horizon B structural. Les 
plages à horizon B structural se rencontrent autour du 
réseau hydrographique.

La structure semi-enterrée (un bassin ? un abreuvoir ?).
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Historique du site

Le fi ef de la Royère appartient à la châtellenie de Lille. 
Il est mentionné dès le 11e siècle lorsque Ingebrand 
de Wattrelos le reçoit en dot par son mariage avec 
Havide de Néchin. Des chroniques mentionnent ensuite 
un château durant le 12e siècle. En 1227, Hugues de 
Roubaix vend sa mansio à Arnould IV d’Audenarde, 
bailli du comté de Flandre. En 1242, le fi ls d’Arnould, 
Jean, hérite du bien qu’il cède rapidement à la comtesse 
de Flandre, Marguerite de Constantinople. En 1283, il 
entre en la possession de Gui de Namur, petit-fi ls de cette 
dernière. Avant 1290, il est entre les mains de la famille 
de Cysoing. Par fi liation ou par union, il appartiendra 
aux de Werchin (1343-1557), de Melun (1557-1590 et 
1668-1708), de Ligne (1590-1668 et 1708-1713) et Rohan 
Soubise (1713-1793). Au 19e siècle il est acheté par les 
Crombez de Tournai qui le vendront en 1923 à trois 
particuliers (H. Deurwaerder, J. Sagaert et A. Esquenet). 
Il est acquis en 1925 par la famille Duthoit qui en est 
toujours propriétaire (Bilhaud, 1964 ; Hocquet, 1934 ; 
Leuridan, 1884 ; 1892 ; Quiévreux, 2008).

Le château semble conçu initialement comme une 
demeure seigneuriale habitée jusqu’au 13e  siècle. 
Ensuite les lieux deviennent vite un point stratégique 
entre le comté de Flandre et la France. Dès 1297, lorsque 
Philippe le Bel entame la conquête de la Flandre, la for-
teresse est occupée successivement par les belligérants 
qui y placent des garnisons (Bilhaud, 1964 ; Hocquet, 
1934 ; Leuridan, 1884 ; 1892 ; Quiévreux, 2008). Au 
sortir de ces guerres, les troupes françaises jouissent 
encore du domaine probablement jusqu’à la restitu-
tion de la châtellenie de Lille au comté de Flandre vers 
1369 (Langlois, 1899 ; Rolland, 1928 ; Verriest, 1923 ; 
Platelle & Clauzel, 1989). En 1477, suite aux prétentions 
de Louis XI sur les possessions de Marie de Bourgogne, 
le castel subit de nouveaux assauts : l’un en août, où il 
résiste grâce à la ténacité d’un millier de paysans ; l’autre 
en septembre, qui lui est fatal. En 1487, les Flamands en 
révolte contre Maximilien Ier déferlent dans la région 
et incendient l’édifi ce. À l’état de ruines comme en 
témoigne l’iconographie la plus ancienne connue, il sert 
encore de refuge pour les habitants du village en cas 
de nécessité (Bilhaud, 1964 ; Hocquet, 1934 ; Leuridan, 
1884 ; 1892 ; Quiévreux, 2008).

Les phases d’aménagement

Le site de la Royère compte deux grandes phases d’amé-
nagement. La première consiste en une motte entou-
rée de douves et implantée dans la moitié orientale 
d’une basse-cour ceinturée d’un fossé. Ce promontoire 
accueille un donjon quadrangulaire réalisé en pierre, 
dont il ne subsiste que les bases des murs de la salle 

inférieure. Les sondages réalisés en 2011 ont permis de 
comprendre la manière dont ces aménagements se sont 
organisés. Toute la surface de la basse-cour a été décais-
sée légèrement. Les terres excavées ont été rassemblées 
pour former l’assiette de la butte. Ensuite l’érection du 
donjon s’est faite simultanément à son emmottement 
par les sédiments issus du creusement des douves et 
autres fossés. Une chemise façonnée en pierre et de 
plan circulaire a été installée au sommet du tertre pour 
assurer la défense du donjon. Les fondations de celle-ci 
ont été mises au jour lors des fouilles de 2011. Sur le 
parcours de cette enceinte sont observées six semelles 
quadrangulaires de maçonnerie pleine qui pourraient 
correspondre à des tours de fl anquement. 

La deuxième étape de construction engendre l’ara-
sement et le remplacement de la première clôture. Le 
nouveau rempart est aussi réalisé en pierre. Il comprend 
une courtine à base talutée rythmée par quatre tours 
arrondies alternant avec cinq tourelles circulaires sur 
contrefort. Comme elle suit le tracé de la fortifi cation 
précédente cette composition est décagonale. L’entrée 
se fait par un châtelet défendu par deux fl anquements 
à base pentagonale et élévation curviligne. Tant ces deux 
éléments que les tourelles off rent un jeu de cordons 
moulurés et légers encorbellements assez remarquables. 
La majorité des tours ont conservé leur salle inférieure 
souvent percée par des archères à ébrasement triangu-
laire. L’accès à ces pièces a été modifi é et dans deux cas 
remplacé par des escaliers droits. Une tour, dégagée 

Le château de la Royère : tour du châtelet d’entrée.
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en 2011, a gardé son escalier original intra-muros. Le 
chemin de ronde est préservé à deux endroits.

Un squelette humain

Lors du creusement d’un des sondages, un squelette 
humain a été découvert. 
Stratigraphiquement, l’individu se situait entre deux 
couches liées à l’édifi cation du donjon et à son emmot-
tement. Le corps repose en décubitus dorsal, la tête est 
légèrement surélevée et tournée vers sa droite. Les bras 
sont fl échis et les poignets étaient groupés dans le dos 
sous les premières vertèbres dorsales. Les jambes sont 
en extension et les pieds sont joints. Cette position des 
membres laisse penser que ceux-ci pouvaient être atta-
chés par des liens. On observe de légers mouvements 
à l’intérieur du volume du corps, la cage thoracique n’est 
pas maintenue et le bassin est partiellement fermé. Le 
corps a dû être « placé » dans le sédiment probablement 
vêtu ou peut-être emballé dans un contenant souple. 
On ignore les raisons pour lesquelles cette personne 
a subi un tel sort. 

Le squelette est relativement complet au niveau post-
crânien. Il s’agit d’un homme adulte âgé de 30 à 50 ans 
(Ferembach, 1983 ; Schmitt, 2005). Sa stature est esti-
mée à 170 cm (± 3 cm) (Olivier & Aaron, 1978). Même 
s’il n’a perdu aucune dent, la présence d’une carie, de 
tartre recouvrant plusieurs dents, et d’un début de 

déchaussement de plusieurs dents, refl ète une hygiène 
buccale relativement médiocre. Une très légère hypo-
plasie a été observée, elle témoigne de stress subi dans 
l’intervalle de 3 à 8 ans et durant la grande enfance. 
L’hypoplasie linéaire se présente sous la forme de 
stries horizontales dans l’émail de la dent. Les origines 
peuvent être variées : défi ciences nutritionnelles, infec-
tions pulmonaires, fi èvres éruptives, viroses et assez 
rarement des atteintes héréditaires.

Il y a peu de pathologie sur cet individu : il ne présente 
qu’un peu d’arthrose au niveau des ceintures scapu-
laires et quelques nodules de Schmorl. Il s’agit d’une 
variété d’hernie discale, où le noyau pulpeux crée des 
enfoncements dans la partie supérieure ou inférieure 
des surfaces articulaires du corps vertébral. On note 
aussi une asymétrie marquée des processus épineux des 
vertèbres cervicales.

Un squelette animal

Dans un autre sondage, un squelette animal a été mis 
au jour. Celui-ci se trouve très haut dans la stratigra-
phie, piégé dans un limon brun-gris situé sous le niveau 
humifère. Il est en décubitus dorsal et une grande partie 
de ses membres sont absents car emportés au cours des 
remaniements successifs du site. Le crâne est tourné 
vers la droite et les restes d’un membre sont position-
nés au-dessus. Le cou n’est pas en extension. D’après 

Détail d’une des tourelles sur contrefort.
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l’examen préliminaire de quelques ossements signifi -
catifs, l’individu serait un grand équidé de type cheval.

Chronologie

Si l’identifi cation des propriétaires des lieux est bien 
documentée par des archives, les deux phases de 
construction ne le sont pas. Leur datation est donc 
très hypothétique. Jusqu’à l’intervention archéolo-
gique, ces datations étaient fondées principalement 
sur la typologie des édifi ces. Le donjon est situé au 
11e ou 12e siècle, tandis que l’enceinte de la haute cour 
est caractéristique de l’architecture militaire dite « phi-
lippienne » qui se développe entre la fi n du 12e jusqu’au 

début du 14e siècle. Plusieurs auteurs attribuent celle-ci 
à Arnould IV d’Audenarde (Bilhaud, 1964 ; Hocquet, 
1934 ; Leuridan, 1884 ; 1892 ; Quiévreux, 2008). 

Les récentes recherches archéologiques vont vraisem-
blablement apporter plus de précisions sur les connais-
sances chronologiques du site. Pour la phase primitive, 
une date 14C est attendue sur les ossements du sque-
lette humain, puisque celui-ci est piégé dans les dépôts 
d’emmottement. En outre, les quelques tessons récoltés 
autour de l’individu ne sont pas antérieurs au 12e siècle. 
Pour la seconde enceinte, les couches qui précèdent sa 
construction ont livré de la céramique attribuable au 
14e siècle. Par ailleurs, la modénature qu’off rent les 
tours d’entrée et les tourelles évoque plutôt l’architec-
ture de cette époque. En outre, le seul document qui 
relate des travaux sur cette enceinte est daté de 1311. Il 
s’agit d’une commande de pièces de bois par Pierre de 
Galard, maître arbalétrier de Philippe le Bel. La majorité 
de ces éléments sont destinés au hourdage des construc-
tions. La pose de ces hourds serait non pas une réfection, 
comme interprété jadis (Hocquet, 1934 ; Quiévreux, 
2008), mais bien la fi nition de la fortifi cation. Rappelons 
que le roi de France installe durant cette période des 
garnisons sur le site et qu’il renforce son pouvoir en 
construisant de nouvelles forteresses à Lille, Courtrai, 
Bruges (Mesqui, 2001). Il y a lieu de se poser la question 
sur le rôle joué par ce monarque dans le renouvellement 
de la défense du château de la Royère. 

Avec la collaboration de Sophie Challe (céramologie), 
Florian Mariage (archives) et Fabienne Pigière (étude 
faunique).
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réaménagement du corps d’entrée, qui devient au 
19e siècle une demeure luxueuse, condamnent défi -
nitivement plusieurs composantes architecturales du 
bâtiment renaissant ; les démontages de maçonneries 
prévus dans le cadre du certifi cat patrimoine a amené, 
entre autres, à la découverte de latrines dont le siège en 
bois était exceptionnellement bien conservé.

Au sud du châtelet, le suivi s’est concentré sur le dis-
positif d’accès à la galerie. Il s’agissait de mieux cerner 
la chronologie de cet aménagement et de vérifi er si le 
système de pont-levis précédé d’un ponton en bois pre-
nant appui sur deux piles de pont, tel qu’il apparaît 
sur la gouache d’Adrien de Montigny datée de 1598 
(De Jonge, 1998, ill. 11), pouvait être confi rmé. Les 
fouilles précédentes avaient mis en évidence un cadre 
d’accès constitué de deux murs parallèles espacés entre 
eux par des voûtes de décharge et reposant directement 
sur les remblais de condamnation défi nitive des douves 
en tant qu’espace aquatique (Willems, 2000 ; 2001). La 
question était de savoir si celui-ci pouvait intégrer les 
vestiges de piles de pont plus anciennes (Willems, 2001). 
Le démontage des maçonneries, entrepris entre les 
corps du châtelet jusqu’à la première pile de pont sup-
posée, a été moins important que prévu pour des raisons 
de sécurité et de stabilité et n’a pas permis de confi r-

mer ni d’infi rmer de façon certaine cette 
hypothèse. L’autre intérêt majeur de cette 
intervention réside dans le dégagement de 
la façade méridionale de la galerie sous le 
seuil du porche monumental. Largement 
perturbé pour l’ancrage de ce nouveau 
dispositif, le soubassement en moellons de 
grès de Bray est taluté sur quatre assises 
dans sa partie supérieure et présente deux 
rainures latérales. La fonction de ces élé-
ments architecturaux reste à défi nir mais 
il est tentant de les mettre en relation avec 
un dispositif de soutien du pont-levis. 
L’extrémité mobile du tablier était reliée 
par des chaînes à des fl èches en bois qui, 
lorsque le pont était relevé, s’encastraient 
dans les fentes encore visibles dans l’élé-
vation du porche ; une fois abaissé, le pont 
était soutenu par des pièces amovibles 
en bois prenant appui dans les rainures 
observées en façade. Depuis les caves de 

Boussu/Boussu : suivi archéologique 
des travaux de restauration du corps 
d’entrée du château renaissant

Caroline Rossez 

Le projet de restauration du châtelet d’entrée et 
de la galerie du château de Boussu (parc. cad. : Boussu, 
1re Div., Sect. A, nos 235g6 et 240b) a abouti à une première 
phase de travaux lancée le 2 novembre 2010 et assurée 
par l’entreprise Lixon. Les ruines du châtelet et le site 
archéologique pour sa partie renaissante sont classés 
comme patrimoine exceptionnel de Wallonie (arrêté 
du 25-07-1996). Dans le cadre du chantier de restau-
ration des édifi ces renaissants, le suivi archéologique 
est réalisé par l’asbl Gy Seray Boussu, également maître 
d’ouvrage du projet, en partenariat scientifi que avec le 
CReA-Patrimoine de l’ULB. Les recherches ont été dic-
tées par l’évolution des travaux, pour l’instant confi nés 
au châtelet oriental et à la galerie. Depuis avril 2011, les 
opérations se sont ainsi multipliées dans ces deux édi-
fi ces constituant le corps d’entrée du complexe castral 
(coord. Lambert : 109321 est/125196 nord) et ont excep-
tionnellement concerné leurs abords immédiats. Elles 
apportent des résultats complémentaires aux recherches 
qui y ont été conduites par le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Hainaut 1) entre 1997 et 2002.

Une série de relevés ont ainsi été entrepris aux dif-
férents niveaux du châtelet oriental. Les travaux de 

Le château de Boussu : vue de la façade méridionale de la galerie, sous le porche 
d’entrée.
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la galerie, une fenêtre semblable à celles des châtelets 
latéraux tout proches donnait vue sur les douves pré-
cédant le complexe castral.

Dans les caves de la galerie, longue de 30 m et large 
de 8 m en moyenne, trois sondages de dimensions 
relativement restreintes, les premiers réalisés dans le 
sous-sol des espaces d’entrée du château renaissant, ont 
été ouverts avant le scellement du sol par une dalle en 
béton et après décapage du niveau actuel de circulation 
en briques. Ils ont révélé la présence de canalisations 
pouvant être mises en relation avec les deux tronçons 
découverts dans les douves au sud du châtelet d’entrée, 
d’une part, et à la jonction entre la galerie et le château 
proprement dit, d’autre part. Les coff rages en bois ont 
été conservés en milieu humide, associés ici à un lit de 
mortier de chaux et recouverts d’une épaisse couche 
terro-sableuse ; une canalisation en plomb était encore 
insérée dans l’un d’eux. 

Si les connexions entre les diff érents tronçons mis au 
jour ne sont pas évidentes à établir en raison du carac-
tère ponctuel et restreint des interventions, les données 
engrangées permettent de compléter nos connaissances 
du réseau d’adduction d’eau vraisemblablement en 
service dans le courant du 16e siècle (Ansieau, 1994). 
L’ouverture aménagée dans l’épaisseur du mur de 
façade méridionale destinée au passage de la canali-
sation, suivant une direction sud/nord désormais bien 
établie, relance par ailleurs le débat sur la chronologie de 
l’édifi cation des soubassements du château renaissant. 
L’abandon du réseau est suivi de la récupération du 
plomb ; le conduit conservé a été sectionné net et bou-
ché à l’aide d’un morceau de bois. Ce phénomène, déjà 
observé sur le site, est à l’origine d’un aff aissement du 
niveau de sol en briques sus-jacent. L’étude du matériel 
(céramique, fer, cuir, bois) et des prélèvements de sol 
recueillis à l’occasion de ces sondages profonds per-
mettra de vérifi er les hypothèses échafaudées en cours 
de fouilles tandis que de nouvelles réfl exions pourront 
être développées sur les diff érentes structures mises au 
jour et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen 
approfondi.

À l’extrémité septentrionale de la galerie, un sondage 
a permis de confi rmer l’existence d’un escalier dérobé 
proposée lors du nettoyage des têtes de murs au niveau 
du rez-de-chaussée et de l’examen détaillé des maçon-
neries en façade de la galerie. Celui-ci aboutissait dans 
l’angle sud-est de la « pièce 16 », zone de transit entre 
la galerie et l’aile sud de la résidence seigneuriale. Il 
prolonge ici l’escalier fl anquant le mur de façade, reliant 
vraisemblablement les caves au niveau supérieur de la 
galerie. Une porte fermait l’accès à la « pièce 16 » qui, 
comprise dans l’espace des douves, pouvait sans doute 
être franchie par un pont-levis joignant le porche d’en-
trée de la résidence seigneuriale. Dans le courant du 

18e siècle, lors de la transformation de la « pièce 16 » en 
cave (Ansieau, 1994 ; Houbrechts, 1994), cet accès est 
condamné. Le mur dans lequel l’escalier est aménagé 
sera ensuite recoupé par la tranchée de fondation de la 
chapelle néo-gothique annexée à la galerie sous le comte 
de Nédonchel (19e siècle) ; la cage d’escalier, duquel trois 
marches sont conservées, est remblayée ; l’installation 
de conduites d’évacuation d’eau reposant en partie sur 
ces remblais pourrait, quant à elle, être liée à l’aména-
gement de la terrasse prenant place entre la chapelle et 
son pendant occidental. Le recouvrement prématuré 
de ce secteur de la galerie, empiétant sur l’emprise du 
sondage, n’a hélas pas permis un examen détaillé de 
cet aménagement. La mise en valeur de l’escalier intra-
muros a été intégrée au projet de restauration.

Enfi n, une tranchée peu profonde a été creusée pour la 
pose de tuyaux d’évacuation d’eau, depuis la « pièce 16 » 
vers le trou de bombe sis à l’emplacement supposé de la 
tour sud-ouest de la résidence seigneuriale. Si aucune 
structure n’a été rencontrée, les remblais ont toutefois 
livré une inscription sur une pierre blanche d’Avesnes 
dont l’étude doit encore être poursuivie.

La fi n de la première phase du chantier de restaura-
tion est prévue pour l’année 2012 qui verra la poursuite 
du suivi archéologique avec, en outre, le terrassement 
des douves dans le secteur oriental des zones concernées 
par ces travaux d’envergure. Parallèlement au chantier 
de restauration, la création d’une zone de stationnement 
à l’entrée du parc conduira à la première intervention 
archéologique dans cette partie du site.
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Tournai/Tournai : vestiges de la citadelle 
hollandaise au boulevard Albert Ier

Dolores Ingels et Isabelle Deramaix

En 1667, la Guerre de Dévolution opposant la France 
et l’Espagne fait rage. Déjà maintes fois victorieuses, 
les troupes de Louis XIV prennent Tournai en juin. Les 
travaux de construction des nouvelles fortifi cations 
débutent rapidement et se terminent en 1674. La cita-
delle pentagonale, inspirée par Vauban, se dresse au 
sud-est de la ville où elle occupe plus de 72 ha. Ses cinq 
bastions sont reliés par une courtine de 120 m de long 
et entre 17 et 25 km de galeries de mines, de contre-
mines et d’écoutes sillonnent le site et ses alentours. En 

juin 1709, lors de la Guerre de Succession d’Espagne, 
les armées coalisées contre la France assiègent Tournai 
qui capitule après cinquante-sept jours. L’occupation 
autrichienne se prolonge jusqu’en 1745, année de la 
prise de la cité par Louis XV. Avant de restituer la place 
à Marie-Th érèse d’Autriche quatre ans plus tard, le roi 
ordonne la démolition des ouvrages tournés vers la 
ville et de la plupart des galeries souterraines. En 1782, 
l’empereur Joseph II commande le démantèlement de 
ce qui reste des fortifi cations tournaisiennes. Entre 
1816 et 1823, les Hollandais entreprennent la remise 
en état de la citadelle et notamment la construction 
des bastions 1 et 5 respectivement à l’emplacement 
des anciens bastions du Roi et d’Orléans. En 1830, la 
citadelle passe aux mains de l’État belge. Elle n’a plus 
de raison d’être et la décision de la démanteler est prise 
en 1863. Les terrains démilitarisés sont essentiellement 
dévolus à la création de nouvelles voies de circula-
tion ou à la construction de bâtiments destinés à des 
institutions telles que des hôpitaux. Seule la caserne 
subsiste ; elle accueille encore de nos jours un centre de 
formation de l’armée.

En 2009, C&P Construction et Promotion immobi-
lière introduit une demande de permis d’urbanisme ; 
il s’agit de démolir un bâtiment sis à  l’angle de la 
rue Vauban et du boulevard Albert 1er (parc. cad. : 
Tournai, 1re Div., Sect. I, no 967b ; coord. Lambert : 

Vue générale du chantier des vestiges de la citadelle de Tournai.
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80731 est/143730 nord) pour construire un immeuble 
à appartements avec parking en sous-sol. La parcelle 
concernée est localisée sur le site du bastion d’Orléans 
auquel succéda le bastion 5 de la période hollandaise. 
Lors des terrassements, en décembre 2011, une équipe 
du service de l’ Archéologie (direction extérieure du 
Hainaut 1) constate la présence d’un premier ensemble 
de maçonneries, en piètre état de conservation, dans 
le secteur sud-ouest du chantier. Deux tronçons d’une 
même élévation orientée nord/sud présentent un blo-
cage de pierres et de mortier de chaux parementé irré-
gulièrement à l’aide de moellons bruts de calcaire, de 
toutes dimensions. La partie la plus au nord est pré-
servée sur une longueur de 3,8 m et sur une hauteur 
de 1 m seulement, tandis que la largeur est plus ou 
moins égale à 1,1 m. La seconde est étudiée sur une 
plus courte distance car elle sort rapidement de l’em-
prise des travaux pour se prolonger vers le sud sous les 
jardins voisins. Les deux tronçons sont séparés par un 
espace large de 0,8 m et montrent à cet emplacement 
des chaînages d’angle en blocs équarris de pierre cal-
caire qui évoquent clairement un passage non rema-
nié entre deux salles contiguës. L’élévation repose sur 
un blocage d’un seul tenant, constitué de moellons 
bruts en pierre calcaire, de toutes dimensions, noyés 
dans un mortier de chaux. La hauteur de ce massif 
est supérieure à 1,3 m et sa largeur est inconnue suite 
à d’importantes dégradations. L’élévation est en retrait 
vers l’ouest de 0,35 m par rapport au bord conservé 
du blocage, ce qui semble beaucoup pour une simple 
fondation. Quoi qu’il en soit, cet élément constitue 
un bon indicateur de niveau pour le sol d’occupation.

Un autre pan de mur est observé en position secon-
daire, dans la zone sud-est du chantier. La maçonne-
rie, sapée à la base, s’est eff ondrée sur son propre axe 
orienté, tout comme la précédente, nord/sud. Cette 
particularité permet un remontage sur base des relevés 
de terrain. La partie inférieure est la mieux préservée ; 
sa longueur est égale ou dépasse 3,34 m, sa largeur 
maximale enregistrée est de 1,35 m et sa hauteur est 
supérieure à 1,9 m. L’extrémité nord est marquée par 
un piédroit seulement conservé sur 0,38 m de haut. 
Le mode de construction et les matériaux utilisés sont 
identiques à ceux employés pour l’élévation déjà évo-
quée. La partie supérieure est en briques placées en bou-
tisse et formant un appareillage régulier. Seules treize 
assises sont encore visibles mais l’amorce des voûtes 
se distingue encore de part et d’autre du pan, témoi-
gnant de l’existence à l’est d’une seconde salle contiguë. 
À l’extrémité nord, dans le prolongement du piédroit 
précédemment cité, des briques superposées de manière 
à former un arc de cercle confi rment l’hypothèse d’une 
ouverture. Le remontage indique qu’elle faisait face au 
passage enregistré dans le premier mur.

Les points de comparaison avec les casemates encore 
accessibles sur le site de la citadelle de Tournai sont 
nombreux. Par exemple, celles du bastion 1 sont bâties 
en pierre jusqu’à la base de l’arc en plein-cintre des 
ouvertures. La brique est ensuite utilisée pour la par-
tie supérieure des murs et la voûte cintrée. Un schéma 
identique est reproduit pour les casemates du front 5-1 
où l’on peut admirer aussi l’enfi lade des passages per-
mettant de circuler d’une pièce à l’autre. En outre, la 
restitution partielle de l’une des salles à laquelle appar-
tiennent les vestiges du boulevard Albert Ier est possible. 
Ainsi, la largeur est fournie par les murs parallèles dis-
tants de 3,72 m. La longueur peut être estimée égale ou 
supérieure à 7,94 m en additionnant les portions de 
maçonnerie conservées. Enfi n, l’essai de reconstitution 
donne une hauteur proche de 3,6 m au point le plus 
élevé de la voûte. Ces mesures sont semblables à celles 
relevées par l’asbl Les Amis de la Citadelle de Tournai 
(ACT) pour des casemates encore accessibles (3,8 m 
de large, 8 m de long et 3,8 m de haut). Ces comparai-
sons, auxquelles s’ajoute encore le témoignage des plans 
anciens, permettent de confi rmer l’appartenance des 
vestiges mis au jour sur le chantier aux casemates du 
bastion 5 édifi é par les Hollandais entre 1816 et 1823. 
L’hypothèse selon laquelle il y aurait ici deux niveaux 
de casemates comme dans d’autres parties de la cita-
delle n’a pu être vérifi ée sur terrain, les terrassements 
ne pouvant descendre sous le radier du futur immeuble. 
Cependant, le massif qui supporte l’élévation sud-ouest 
pourrait être interprété comme le reste d’une voûte, 
ce qui indiquerait en outre que le niveau inférieur est 
également partiellement détruit.

Les archives mentionnent les essais de dynamitage 
menés en 1869 sur les fortifi cations déclassées de la 
citadelle ; l’emploi de la récente invention d’Alfred 
Nobel (1867) explique les importants dégâts subis par 
les casemates. Deux grandes poches de décombres 
s’appuient contre les maçonneries ; elles contiennent 

Citadelle de Tournai  : casemate du bastion 1 datant 
de la période hollandaise.
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essentiellement des briques et du mortier qui pro-
viennent vraisemblablement de la destruction des 
voûtes portées par ces mêmes murs. Apparemment, 
aucun travail de déblayement n’est mené après la démo-
lition. Par contre, un remblai composé essentiellement 
de terre limoneuse meuble de teinte beige ocre est mis 
en place pour niveler le terrain.

Actuellement, le quartier de la citadelle subit une 
forte pression urbanistique ; les projets se multiplient 
obligeant les archéologues à intervenir de plus en plus 
souvent. Les risques de détruire un réseau souterrain 
important et partiellement exploité pour le tourisme 
sont évidents. Pourtant, à ce jour, malgré l’intérêt que 
représentent pour l’histoire, l’architecture militaire et la 
poliorcétique ces galeries, casemates et autres structures, 
aucune mesure ne protège le périmètre de la citadelle ni 
ses ramifi cations. Le chantier du boulevard Albert Ier est 
symptomatique du problème. En eff et, outre le danger 
de détruire des éléments potentiellement encore bien 
conservés, les terrassements menaçaient également la 
stabilité d’une galerie proche de la parcelle et facilement 
accessible. Sans la vigilance des membres de l’ACT et 
le bon vouloir des maîtres d’ouvrage et d’œuvre, c’est 
une partie du patrimoine tournaisien qui était menacé 
de disparition.
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  ■ Bozière A.-F.-J., 1864 [1976]. Tournai ancien et moderne, 
Bruxelles (réimpression anastatique).
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Elisa Pleuger et Laura Pleuger

Lors de travaux agricoles dans un champ le long de 
la rue du Fayt, au lieu-dit « Brun-Fayt » à Barbençon 
en 2009, Monsieur Jean-Jacques Moreaux, agriculteur 
à Boussu-en-Fagne, a récolté en surface un peigne en 
métal décoré de chevaux. Il s’agit d’une trouvaille isolée, 
aucun autre artéfact n’ayant été repéré.

La pièce mesure 180 mm de longueur, pour une lar-
geur de 110 mm et une épaisseur de 2 mm. Elle semble 
avoir été découpée dans une tôle d’alliage de cuivre et 
décorée par incision.

Il s’agirait d’un peigne à crinière ou à queue. Un objet 
semblable en laiton est conservé dans les collections 
du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire de 
Belgique. Ce dernier porte sur une des faces l’inscrip-
tion « LOUIS LEROY / TONDEUR DE CHEVAUX / 
AU SERVICE DES ARMEES / 548 », mais le musée ne 
dispose d’aucun élément concernant son histoire ou sa 
provenance. Néanmoins, ledit Louis Leroy devait être 
attaché à l’armée française, car la distinction entre les 
diff érentes composantes (terre, mer, air) y est beaucoup 
plus ancienne qu’en Belgique (Sandrine Smets, commu-
nication personnelle). 

Les recherches ont révélé la pauvreté des documents 
à ce sujet, ce qui pourrait souligner la rareté de ce type 
d’objet.

Remerciements  : Jean-Jacques Moreaux ; Noémie 
Grijspeirt ; Sandrine Smets (Musée royal de l’Armée 
et d’Histoire militaire de Belgique) ; Pierre Drugmand 
(Club international d’Éperonnerie) ; Général Philippe-
Charles Peress (Musée de la Cavalerie de Saumur, 

Beaumont/Barbençon : un peigne 
à cheval en alliage de cuivre décoré 
de chevaux

Maine-et-Loire, France) ; Étienne Duriau (Musée royal 
de l’Armée et d’Histoire militaire de Belgique).

Charleroi/Charleroi : vestiges 
d’un escalier monumental mis au jour 
rue de la Montagne

Michèle Dosogne

Le deuxième volet du projet Phénix à Charleroi concer-
nait la rénovation de la rue de la Montagne (pour plus 
de détails concernant le projet Phénix, nous renvoyons 
le lecteur à la notice d’Aurélie Lecomte à propos de la 
place de la Digue à Charleroi (voir notice infra). Outre 

Peigne à cheval provenant de Barbençon.
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Charleroi, rue de la Montagne : plan des vestiges mis au jour.
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la pose d’un nouveau revêtement de surface et l’ins-
tallation de mobilier urbain, les travaux consistaient 
également en la création d’une tranchée de 1,20 m de 
largeur devant accueillir des impétrants dans la moitié 
occidentale de la rue, à 3 m de distance environ des 
bâtiments.

Le 22 mars 2011, l’intercommunale Igretec, maître 
d’ouvrage délégué, a averti le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Hainaut 1) de la découverte de 
maçonneries lors des terrassements. Une intervention 
archéologique a été planifi ée le 23 mars 2011. Lors de 
notre passage, la tranchée avait déjà été partiellement 
remblayée. 

Entre la place Charles II et la rue Basslé, sur une 
distance de 16 m environ, ce sont quatre massifs de 
maçonnerie qui ont été mis au jour directement sous le 
revêtement de la voirie (non cadastré ; coord. Lambert 
au centre : 155335 est/122239 nord). Les trois premiers, 
au nord-est, apparaissaient uniquement dans le fl anc 
occidental de la tranchée. Le quatrième, au sud-ouest, 
avait été recoupé de part en part par la tranchée. Il 
s’agissait de massifs constitués en fondation d’un blo-
cage de briques, de fragments de briques et de moellons 
bruts amalgamés dans un mortier de chaux beige très 
compact, à inclusions de chaux et inclusions noires. 
Par endroits, jusqu’à cinq assises de briques étaient 
préservées en élévation. Toutes les maçonneries se 
fondaient directement sur le schiste houiller affl  eurant 
à cet endroit. 

La similarité des vestiges indiquait qu’ils pouvaient 
être rattachés à une seule et même phase d’aménage-
ment. Par ailleurs, il apparaissait que ces blocages de 
maçonnerie venaient simplement combler les irrégula-
rités de la roche en place afi n de permettre l’installation 
d’un unique long mur. 

Les documents cartographiques à notre disposition 
et une première et rapide recherche iconographique 
nous permettent d’attribuer ces vestiges à ceux du mur 
de soutènement d’une terrasse, terminée au sud-ouest, 
à hauteur de la rue Basslé, par un escalier monumental. 

Comme son nom l’indique, la rue de la Montagne, 
principal axe reliant la Ville-Basse à la Ville-Haute de 
Charleroi, présente un important dénivelé. L’escalier per-
mettait d’atténuer les désagréments liés à la topographie 
en maintenant du côté ouest de la rue un trottoir de plain-
pied avec la place Charles II et sur lequel les commerces 
et habitations ouvraient directement. En outre, l’esca-
lier monumental permettait de rejoindre l’ancienne rue 
Gustave Nalinnes à l’ouest. Le dispositif est partiellement 
préservé aujourd’hui puisqu’un escalier, certes beaucoup 
plus récent, est encore présent à la jonction entre la rue 
de la Montagne et la place, dans l’axe des vestiges déga-
gés. En outre, le nouvel espace inauguré en 2005 à l’em-
placement de la rue Gustave Nalinnes et dénommé la 
« contrescarpe Alphonse Darville » est accessible depuis 
la rue de la Montagne, par une volée de marches. 

Sur des gravures et cartes postales de la fi n du 19e siècle 
ou du début du 20e siècle, le mur de soutènement de la 
terrasse, le mur d’échiff re et le parapet de l’escalier appa-
raissent scandés de pilastres et probablement agrémen-
tés d’un couronnement en pierre. Un garde-corps en fer 
forgé et des réverbères ouvragés évoquent l’atmosphère 
bourgeoise de cette importante rue commerciale de la 
cité carolorégienne alors capitale économique d’une 
région parmi les plus fl orissantes du monde. 

D’un point de vue chronologique, l’escalier et la ter-
rasse sont clairement représentés sur le plan cadastral 

Un des quatre massifs de maçonnerie mis au jour dans la 
tranchée destinée aux impétrants.

L’escalier monumental vu depuis la rue de la Montagne en 
direction de la place Charles II. Dessin de Roland Delattre daté 
de 1937. Reproduit avec l’aimable autorisation de Monsieur 
Zavelion.
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de la Ville de Charleroi dressé par les Hollandais en 
1819 (Archives de l’État à Mons. Plans cadastraux de 
la Province de Hainaut no 175). Encore croqué par 
Delattre en 1937, l’escalier pourrait avoir disparu à la 
fi n des années 1930 ou dans le courant des années 1940 
comme semble en témoigner l’architecture des bâti-
ments préservés aujourd’hui de ce côté de la rue, entre la 
place Charles II et la « contrescarpe Alphonse Darville ».

Estinnes/Rouveroy : fabrique d’époque 
contemporaine dans l’ancien parc 
du château

Michèle Dosogne

Le village de Rouveroy compte quelques dizaines de 
maisons s’égrenant le long des routes nationales RN40 
(Mons-Beaumont) et RN562 (Th uin-frontière française), 
au carrefour desquelles sont rassemblés l’église parois-
siale Saint-Remi, le château et la ferme de la Dîme (Joris, 
1983 ; Staessens, 1983a ; 1983b). Au 12e siècle, la seigneurie 
de Rouveroy était un vaste fi ef relevant de la seigneurie 
de Mons. Elle échut par mariage à la famille de Bousies 
au 15e siècle. Le château actuel et ses annexes ont été 
commandés par le vicomte François-Géry de Bousies 
à l’architecte Larivière en 1782 (Staessens, 1983b, p. 416). 
Leur style tranche toutefois avec le bâti environnant – 
tours d’angle et douves – dont l’architecture et la structu-
ration renvoient à des modèles médiévaux et modernes.

Dans les années 1980, le site du château a été acheté 
par les Mutualités chrétiennes dans le but d’y installer 
une maison de repos et de soins, Le Rouveroy. Huit 
pavillons et bâtiments administratifs ont été implantés 
dans l’ancien parc. À la fi n des années 1990, la demeure 
seigneuriale a été vendue, les destinées du parc et du 
château étant désormais dissociées (communication 
personnelle MM. P.-A. Stefanuto et G. Piette).

En 2011, les Mutualités chrétiennes ont déposé un 
projet d’agrandissement de leur établissement qui pré-
voit la construction de six « cantous » et quinze rési-
dences-services supplémentaires à l’extrémité sud du 
domaine. Ce projet a été largement décrié, les opposants 
arguant notamment la destruction de vestiges potentiels 
de l’ancien château féodal dont une « motte » visible 
dans le parc, à l’emplacement des futures construc-
tions. C’est dans ce cadre que le service de l’ Archéologie 
(direction extérieure du Hainaut 1) a été amené à inter-
venir au début du mois de novembre 2011.

Les vestiges consistent en les restes d’un petit pavillon 
circulaire au sommet d’une butte artifi cielle (parc. cad. : 
7e Div., Sect. A, no 316h² ; coord. Lambert : 128453,30 est/
115720,45 nord). La butte présente une forme globale-
ment circulaire de 12 à 13 m de diamètre. Elle est com-
posée   de limon brun clair de texture assez meuble. Elle 
est ceinturée d’un mur en pierre sèche dont une grande 
partie des éléments ne sont plus en place, la végétation 
ayant progressivement repris ses droits depuis l’aban-
don des lieux. 

Le mur est fait de moellons équarris de dimensions 
variables et assisés, les éléments de plus grand gaba-
rit étant mis en œuvre à la base. Le matériau est une 
pierre gréseuse rougeâtre montrant de petites cavités 
en surface et des inclusions noires, probablement du 
grès ferrugineux tel qu’on en trouve fréquemment dans 
l’architecture locale (Joris, 1983, p. 411-412 ; Staessens, 
1983b, p. 416-417).

Au nord, la maçonnerie de pierre sèche s’inter-
rompt pour faire place à l’escalier d’accès au pavillon. 
Cet escalier droit rentrant, large de 1 m, est fait de 
marches en pierres enserrées entre deux anglées plus 
soignées. Les marches sont étroites mais régulières, 
chacune composée de deux voire trois assises de dalles 
de pierre plates.

Le pavillon de plan circulaire est à l’état de ruine. 
Quelques pans de murs sont conservés sur plus de 
1 m de hauteur mais la majorité de la maçonnerie est 
préservée sur quelques assises seulement. Il a été érigé 

Rouveroy, parc du château : la butte après dégagement de 
la végétation.

Les vestiges du pavillon au sommet de la butte.
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au moyen d’une maçonnerie de brique parementée de 
pierre. L’appareil externe est fait de moellons équarris 
assisés. Le matériau est probablement également du grès 
ferrugineux. Les briques, quant à elles, sont disposées 
en boutisse bien que quelques assises apparaissent en 
panneresse. Elles ont un format standard : 22/23 x 10,5 x 
5 /5,5 cm. Les éléments sont liaisonnés au moyen d’un 
mortier de chaux maigre, friable, incluant de gros 
nodules de chaux ainsi que des inclusions brunes. Les 
fondations n’ont été que partiellement dégagées. Elles 
se composent de moellons de plus gros gabarit que ceux 
employés en élévation.

La porte d’accès au pavillon se situait dans l’axe de 
l’escalier, côté nord. L’embrasure a une largeur de 
1,10 m mais la hauteur initiale reste indéterminée. 
Elle est pourvue d’un seuil composé de deux rangs de 
briques, débordant et de forme cintrée sur le retour. 
Le seuil est précédé d’une marche de forme identique, 
constituée d’au moins trois assises de briques disposées 
à plat. Les briques ont un gabarit semblable à celles de 
la maçonnerie du pavillon.

Deux fenêtres ont été répertoriées, l’une à l’est et l’autre 
au sud, dans l’axe de la porte d’accès. L’embrasure des 
baies n’est que partiellement préservée ; leurs dimen-
sions initiales peuvent être estimées à 1,75 m de hauteur 
et 0,75 m de largeur minimales. 

Une troisième fenêtre ouvrait peut-être vers l’ouest. 
En eff et, le dernier rang de briques conservé de ce côté 
était disposé en panneresse. Or, si la maçonnerie interne 
présente essentiellement les éléments en boutisse, à la 
base des baies, les briques sont toujours posées en 
panneresse. Aucun autre indice ne permet toutefois de 
conforter cette hypothèse.

L’aménagement intérieur n’a été que partiellement 
appréhendé. Le revêtement de sol, en partie dégagé, 
se compose de dalles carrées (25 cm de côté et 5 cm 
d’épaisseur) en pierre bleue agencées selon un axe 
est/ouest, agrémenté d’un rang au moins de dalles de 
marbre blanc. Les dalles reposent sur une fi ne couche 
de mortier de chaux blanc cassé. 

Les murs du pavillon étaient recouverts d’un revê-
tement mural se composant de deux couches  : une 
couche d’environ 1 cm d’épaisseur d’enduit à la chaux 
de composition comparable à celle du mortier de pose 
des briques, recouverte sur une épaisseur de 1,5 cm 
d’un enduit blanc de granulation beaucoup plus fi ne et 
homogène. Sur l’enduit, des traces de couleur rouge ont 
été observées mais aucun décor n’a été mis en évidence. 
On ne sait rien de la couverture du pavillon.

L’examen des vestiges permet d’écarter toute hypo-
thèse d’aménagements castraux médiévaux. Les inter-
prétations s’orientent plutôt vers un pavillon de jardin 

Plan des vestiges du pavillon.
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de type « fabrique », soit une petite construction orne-
mentale telle que l’on en rencontre fréquemment dans 
les parcs paysagers de la fi n du 18e siècle au milieu du 
19e siècle (de Harlez de Deulin et al., 1999, p. 18). Cette 
hypothèse semble par ailleurs confortée par la dénomi-
nation du lieu-dit « La Gloriette » qui s’est perpétuée 
jusque sur le plan cadastral actuel.

Le plan circulaire du pavillon évoque celui de la 
rotonde ou du temple monoptère, formes de fabriques 
parmi les plus prisées dans le dernier quart du 18e siècle. 
À l’origine, ces édifi ces évoquant l’antiquité devaient 
être consacrés à une divinité mais cette tradition va peu 
à peu se perdre. D’un point de vue architectural, ces 
constructions de style néo-classique sont souvent agré-
mentées de colonnes. Rien de tel n’a été observé dans les 
ruines du pavillon de Rouveroy (de Harlez de Deulin, 
2008, p. 365).

Aucune fonction particulière ne peut être attribuée au 
pavillon dans l’état actuel des connaissances si ce n’était 

celle d’agrémenter ou de constituer le but d’une pro-
menade dans le parc du château. Les fabriques étaient 
fréquemment placées dans des positions surélevées, sur 
des tertres ou des promontoires dominant leur environ-
nement. Ceci s’explique notamment par le fait qu’elles 
sont souvent associées à des aménagements souterrains, 
en particulier des glacières, dont elles doivent masquer 
la fi nalité purement pratique par leur côté pittoresque, 
surtout au 19e siècle (de Harlez de Deulin et al., 2008, 
p. 76). Néanmoins, les investigations archéologiques 
à Rouveroy n’ont pas livré de trace d’un accès à une éven-
tuelle pièce souterraine. La présence de la butte pourrait 
s’expliquer d’autres manières. D’une part, la création de 
jardins pittoresques s’accompagne fréquemment d’un 
remodelage du paysage, quitte à créer de nouveaux 
reliefs. La fabrique peut alors aussi servir d’observa-
toire (de Harlez de Deulin, 2008, p. 364). À Rouveroy, 
la butte off re un point de vue sur la campagne environ-
nante. D’autre part, le pavillon a peut-être un lien avec 

un saut-de-loup, fossé maçonné aménagé 
à l’extrémité sud du parc qui aurait notam-
ment été destiné à piéger le gibier rabattu 
à cet endroit (communication personnelle, 
asbl Le Rouveroy). À moins que ce saut-de-
loup ne soit un aménagement à caractère 
pittoresque au même titre que le pavillon.

En ce qui concerne la datation, les 
documents cartographiques permettent 
de circonscrire la période de construction 
vraisemblablement entre 1776, le pavillon 
n’apparaissant pas sur la Carte de Cabinet 
des Pays-Bas autrichiens levée à  l’initia-
tive du Comte de Ferraris (1771-1778), et 
1854, la fabrique étant mentionnée sur la 
Carte topographique de la Belgique dressée 
sous la direction de Ph. Vander Maelen 
(1846-1854). Il est diffi  cile de réduire cette 
fourchette chronologique. Les premières 
fabriques apparaissent dans les parcs dès 
le dernier quart du 18e siècle. Cette période 
correspond à celle de la reconstruction du 
château (1782 : Staessens, 1983b, p. 416). 
Ces transformations se sont peut-être 
accompagnées d’un remodelage du parc. 
Les modes de construction et le gabarit 
des briques peuvent plaider en faveur de 
cette hypothèse. Toutefois, les fabriques 
sont restées en vogue jusqu’au milieu du 
19e siècle. Par ailleurs, la cohérence de la 
construction reflète une seule phase de 
construction sans modifi cation majeure.

Au terme de l’intervention archéolo-
gique, il apparaît que les vestiges examinés 
peuvent être interprétés comme les restes Localisation du pavillon dans le parc du château.

Pavillon
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d’un pavillon d’agrément au sein du parc du château 
et ne remontent pas au-delà de la fi n du 18e siècle. Ils 
pourraient être apparus lors de l’importante phase de 
transformation du château dans le dernier quart du 
Siècle des Lumières. Aucun indice d’aménagements 
remontant à l’époque médiévale n’a été mis en évidence 
à cet endroit du site. Ceux-ci doivent plus vraisembla-
blement être recherchés à l’emplacement du château 
actuel, dont une partie des constructions remontent au 
moins aux Temps modernes.
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de diverses tailles, ainsi que de briques pulvérisées en très 
petits fragments ou même réduites à l’état de poudre. 
Ces dernières sont mêlées à une très faible quantité de 
limon. Aucun matériel n’a été mis au jour dans cette 
couche. La couche supérieure du remblai est conservée 
sur 5 cm à 25 cm d’épaisseur. Elle se compose de terre 
noire, sorte de limon cendreux, assez fl uide, mêlé à un 
fort pourcentage de matériel. Ce dernier semble être 
constitué exclusivement de rejets domestiques. Ne sont 
nommés, ci-après, que quelques-uns des objets trouvés 
lors de la réalisation de la coupe (10 m de long, 30 cm 
de large et 20 à 30 cm de profondeur). Sont surtout pré-
sents diverses variétés de bols, assiettes et sous-tasses en 
faïences fi nes et porcelaines, des pots « à cornichons » ou 
autres en grès, des bouteilles, plats et verres en verre vert 
ou translucide. Ou encore, des clous, crochets et autres 
petits objets en fer et  alliages. Parmi les céramiques, de 
très nombreux fragments de bols et assiettes proviennent 
de la manufacture Petrus Regout à Maastricht (Pays-Bas), 
fondée en 1836. La manufacture allant changer plusieurs 
fois de raison sociale, de nombreux tessons mis au jour 
à Fontaine-l’Évêque sont attribuables aux productions 
« Petrus Regout & Co », c’est-à-dire de 1878-1899. Ces 
derniers sont parfaitement reconnaissables à leur marque 
noire imprimée sur leur fond, un sphinx sur cartouche 
rectangulaire : « Petrus Regout & Co /Maastricht/Made 
in Holland ». Des fragments de bols et assiettes de la 
Société Céramique de Maastricht (1863-1921) sont 
reconnaissables à la marque imprimée en noir sur leur 
fond, un lion dressé sur pattes arrière entouré de l’ins-
cription suivante : « Société céramique/Maestricht/Made 
in Holland ». Des fragments d’assiettes proviennent de la 
Faïencerie impériale et royale de Nimy-lez-Mons, fondée 
en 1789 par la famille de Bousies. En 1898, la fabrication 
fut continuée par SA de Faïencerie de Nimy. La fi rme fut 
reprise en 1921 par la Société Céramique de Maastricht 
et cessa toute activité en 1951. Sur le site du gazoduc, 
la marque visible sur le fond d’assiette est celle datant 
de la première raison sociale de la faïencerie, donc de 
1789-1898. Des fragments de panse de bols en faïence fi ne 
avec décor imprimé vert ou brun font partie de l’une des 
séries humoristes produite par Boch Production : « Auto/
Boch-Frères/Keramis/Made in Belgium ». La Louvière, 
fi n 19e-début 20e siècle. Le décor intérieur, situé sous la 
lèvre, est une couronne de fl eurs mêlées à des klaxons 
et volants. Le décor extérieur, occupant l’essentiel de la 
panse, se compose d’une auto entourée de divers prota-
gonistes. Un fragment de panse de bol à décor à damier 
vert sur fond blanc fait partie de la période Cappellemans 
datant de 1860-1870. En verre, ont, entre autres, été mis 
au jour de très nombreux fragments de bouteilles, plats, 
verres, etc., en verre translucide, vert et brun-jaune. 
Quelques bouteilles entières et fragmentées ont été trou-
vées. En plus des bouteilles liées au milieu domestique, 

Fontaine-l’Évêque/Fontaine-l’Évêque : 
le dépotoir de la rue Saint-Christophe

Véronique Danese

Lors du décapage de la terre arable pour la création de la 
piste de circulation du chantier Fluxys dans le Hainaut 
(cf. notice supra sur Morlanwelz/Carnières), a été par-
tiellement mise au jour une très grande zone de remblai 
composé d’une couche de briques rouges partiellement 
surmontée d’une terre noire mêlée à  une très forte 
concentration de tessons de céramique et verre et d’objets 
en fer (coord. Lambert : 144953 est/121266 nord). Cette 
zone de remblai s’étend au minimum sur 20 m de large 
et sur un peu plus de 80 m de long. La superfi cie totale 
n’est pas connue car le remblai continue sous les terres 
végétales situées à l’est de la piste. La couche inférieure est 
assez régulière et fait maximum 30 cm d’épaisseur. Elle 
se compose de briques rouges mal cuites, en fragments 
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certaines sont à usage pharmaceutique et d’autres sont 
au nom de la Société anonyme des Brasseries l’Union de 
Jumet, SA créée en 1898. D’après le propriétaire actuel du 
terrain où fut découvert cet ancien dépotoir, à quelques 
mètres du tracé du gazoduc, vers l’est, des fours à briques 
artisanaux ont produit pendant de nombreuses années 
les briques nécessaires à la construction des bâtiments 
des environs. Ces fours auraient été en fonction jusque 
dans les premières années du 20e siècle. La couche infé-
rieure du remblai, composée de fragments de briques 
mal cuites, doit correspondre à l’aire où l’on venait jeter 
les ratés de cuisson des fours. Cette couche est ensuite 
scellée par un sédiment mêlé à du matériel domestique 
de la fi n du 19e siècle.
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Geoff rey Espel

Du mois de mai au mois de juin 2011 s’est tenue à l’ave-
nue de Maire à Tournai une campagne de sondages 
archéologiques. Ceux-ci visaient à collecter du matériel 
céramique au sein de dépotoirs présumés de l’ancienne 
Manufacture Peterinck. Le matériel issu des sondages 
a été nettoyé, classé et inventorié. Il fait aujourd’hui 
l’objet d’une étude plus approfondie.

L’opération archéologique a été conduite à Tournai, 
à l’avenue de Maire, axe situé au-delà du boulevard 
extérieur au nord-ouest de la ville et qui relie le rond-
point de l’Europe (intersection des boulevards Léopold 
et Delwart) à Froyennes (intersection des chaussées de 
Roubaix et de Petit-Maire). L’intervention a eu lieu 
à hauteur de la rue des Mouettes, dans les terre-pleins 
plantés d’arbres qui séparent les voies principales de la 
voie latérale droite, en direction de Froyennes.

Il y a une quinzaine d’années, un Tournaisien a repéré 
lors de travaux de voirie à cet endroit du matériel céra-
mique affl  eurant en quantité. Celui-ci était composé 
de déchets de cuisson, principalement de faïences, et 
de matériel de four, provenant vraisemblablement de 
la Manufacture royale et impériale de Porcelaine de 
François-Joseph Peterinck, située non loin de là, quai 
des Salines. La manufacture et la ville de Tournai étant 
connues pour la fabrication de porcelaine mais nette-
ment moins pour les productions faïencières, le site 

revêtait dès lors une importance particulière pour la 
caractérisation des productions tournaisiennes.

Au 18e siècle, le site de l’avenue de Maire était encore 
occupé par le bastion dit des Sept Fontaines, du nom 
d’un hameau proche, et par des terrains marécageux 
à l’abord immédiat des fortifi cations. Ces terrains res-
taient des zones inondables en cas de siège. Peterinck, 
qui possédait une laverie et un moulin au-delà de la 
porte des Sept Fontaines, louait en outre des terrains 
communaux afi n d’y déverser les déchets de production 
de sa manufacture. L’arrangement bénéfi ciait à tout le 
monde, l’entrepreneur se débarrassant à moindre coût 
de ses déchets, et la ville voyant ses terrains asséchés et 
remblayés. Ce phénomène explique la présence d’une 
grande quantité de matériel à cet endroit.

L’intervention, subsidiée par le Service public de 
Wallonie, a été le fruit d’une collaboration entre la Ville 
de Tournai, et en particulier le Musée des Arts décora-
tifs, et le Centre de Recherches d’ Archéologie nationale 
(CRAN, Université catholique de Louvain).

La stratégie de fouille consistait à explorer deux zones 
(A et B) dans lesquelles étaient répartis cinq sondages 
distincts. Chaque sondage devait à l’origine s’étendre 
sur un rectangle de 8 x 4 m, avec 1,2 m de profondeur 
maximum. La présence de conduites souterraines tra-
versant les terre-pleins a cependant obligé la réduction 
des sondages de la zone A de moitié, les ramenant à des 
carrés de 4 x 4 m. Les cinquante premiers centimètres 
ont chaque fois été décapés à la pelle mécanique avant 
la poursuite manuelle des sondages.

Le matériel retrouvé lors des fouilles n’était pas réparti 
en strates homogènes mais était mêlé à beaucoup de 
déchets de construction, principalement des briques. 
Ces couches témoignent sans le moindre doute de 
démolitions mais qu’il est impossible d’attribuer à la 
manufacture. De plus, les strates qui nous concernent 
ont été maintes fois remuées lors de l’aménagement des 
voiries et la pose des impétrants.

L’ensemble des sondages a permis d’extraire environ 
15 000 pièces qui ont été nettoyées, comptées et classées 
dans de larges catégories. La répartition du matériel est 
déséquilibrée, plus de 80 % du matériel total a en eff et 
été extrait des sondages 1 et 5.

Les grandes catégories d’objets retrouvés sont com-
posées de matériel de four, de faïence, de porcelaine, de 
terre cuite et de matériel divers. Les éléments techniques 
et les faïences à l’état de biscuit sont de loin les groupes 
les plus importants, représentant à eux seuls 75 % de 
l’ensemble du matériel inventorié.

Le matériel de cuisson se compose de divers élé-
ments techniques servant à placer, maintenir, super-
poser ou aligner les pièces dans les fours. Nous avons 
par exemple observé des cazettes, des pernettes, des 
colifi chets, des rondeaux ou encore des pillets. Parmi 

Tournai/Tournai : campagne 
de sondages à l’avenue de Maire
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les faïences, les diff érents stades de fabrication ont 
été mis en évidence. Nous avons collecté des biscuits, 
résultat d’une première cuisson, des pièces émaillées 
ainsi que des pièces émaillées et décorées. Quelques 
tessons de faïences fi nes ont également été identifi és. 
Paradoxalement, la porcelaine représentait une pro-
portion négligeable de l’ensemble du matériel même 
si certaines pièces décorées ont permis d’identifi er les 
décors et guirlandes typiques des productions tournai-
siennes. Un certain nombre de terres cuites vernissées 
a été enregistré mais sans qu’aucune information n’ait 
pu être trouvée quant à une éventuelle production de 
ce type d’objets à la manufacture Peterinck. Le maté-
riel divers se composait de fragments de métal et de 
verre, de briques, de restes fauniques et de morceaux 
de pipe en terre cuite.

Les résultats de cette campagne de sondages sont 
à la fois décevants et encourageants. Décevants car on 
aurait souhaité la proportion de matériel décoré plus 
conséquente, en particulier au niveau des faïences et 
des faïences fi nes. D’un autre côté, la quantité de maté-
riel technique et de tessons à l’état de biscuit a permis 
de mettre en évidence une importante production de 
faïences à Tournai. Le matériel est aujourd’hui en cours 
d’étude chez des spécialistes des arts décoratifs et à la 
lueur des observations réalisées lors de cette campagne, 

des sondages futurs dans les terre-pleins de l’avenue de 
Maire ne sont pas à exclure. 

Tournai, avenue de Maire : plan d’implantation des sondages.
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aux étages, les plafonds à caissons masquent les poutres 
et solives qui pourraient également dater du 17e ou du 
18e siècle. La cage d’escalier permettant d’accéder aux 
étages est pourvue d’une rampe d’appui agrémentée de 
minces balustres aplatis dont le style évoque la seconde 
moitié du 18e siècle. 

Il paraît très probable que cette maison comme sa 
voisine ait comporté aux deux premiers niveaux des 
baies de type tournaisien, caractéristiques du 18e siècle 
(Le Tournaisis, 1984, p. 97-98), même si le cimentage 
ne permet plus aujourd’hui de l’observer.

La maison sud (no 6-7)

L’escalier d’accès au sous-sol de cette bâtisse, en briques, 
s’avère quelconque. Les murs des deux caves sont en 
moellons. Dans la pièce arrière, une solive sur arête 
et un entrevous conservés témoignent d’un mode de 
couverture plus ancien, bien qu’il ne soit pas possible 
de défi nir s’il s’agit d’un dispositif originel. Au premier 
étage, les poutres en chêne apparentes, pourvues de 
semelles, et les solives vraisemblablement du 17e siècle, 
étaient encore bien préservées dans la pièce donnant sur 
la place. Elles sont vraisemblablement contemporaines 
de la charpente, dont le contreventement est renforcé 
par des croix de Saint-André. Dans cette pièce, la chemi-
née est de facture récente mais la présence d’une trémie 
le long du mur pignon nord atteste de l’existence d’une 
cheminée antérieure à cet endroit. L’encadrement des 

Binche/Binche : visite de deux maisons 
d’époque moderne sur la Grand-Place 
avant leur démolition

Michèle Dosogne et Annique Vandael

À l’abandon depuis près de 20 ans, deux maisons sises 
sur la Grand-Place de Binche (no 5 au nord et no 6-7 au 
sud), à l’angle avec la rue des Brasseries, menaçaient 
ruine (parc. cad. : Binche, 1re Div., Sect. B, nos 298f, 299f 
et 299g ; coord. Lambert : 135568,5 est/122250,5 nord). 
Par mesure de précaution, à la veille des festivités carna-
valesques, les autorités communales ont pris la décision 
de les abattre. À la demande de la Ville, le service de 
l’ Archéologie (direction extérieure du Hainaut 1) et le 
département du Patrimoine (direction extérieure du 
Hainaut 2) ont organisé une visite conjointe des lieux 
peu avant la démolition, le 11 février 2011. Les obser-
vations n’ont pu être que très limitées, les murs étant 
encore enduits et couverts de papier peint. 

Les deux bâtisses, non répertoriées à l’inventaire du 
« Patrimoine monumental de la Belgique » mais colo-
rées en rouge sur la carte de relevé des valeurs architec-
turales signifi antes de l’Atlas du centre ancien protégé 
de Binche (Barthélemy, 1978), présentant des volumes 
assez analogues, comptent trois niveaux et autant de 
travées de façade. Toutes deux ont connu des trans-
formations aux 19e et 20e siècles. Le dernier niveau, de 
moindre hauteur, a été ajouté au 19e siècle par-dessus 
des niveaux antérieurs identifi ables, pour le bâtiment 
sud en particulier (no 6-7), par les ancrages et les pro-
portions des fenêtres du premier étage. Les façades ont 
dû être cimentées lors de leur exhaussement. Le bâti-
ment sud a été dédoublé et son rez-de-chaussée trans-
formé pour le commerce. Outre ces éléments, certains 
murs érigés en moellons suggéraient la persistance d’un 
bâti ancien. 

La maison nord (no 5)

Le mur pignon de la maison située à l’angle de la rue de 
la Hure et visible depuis cette rue est érigé principale-
ment en moellons, remontant peut-être au 17e siècle. Le 
volume originel semble avoir été agrandi vers l’ouest. Les 
caves, accessibles par un escalier dont les marches sont 
faites de dalles de pierres, comportent quatre pièces de 
dimensions variables qui ont connu divers réaménage-
ments. Les murs en moellons sont complétés de voûtes 
en briques. Leurs disposition et plan correspondent 
à ceux de la bâtisse en élévation. Au rez-de-chaussée et 

Binche, Grand-Place : les deux maisons visitées avant leur 
démolition.
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baies perceptible sous le cimentage, une fois les châssis 
enlevés, montre une alternance de pierres et de briques 
de type tournaisien (cf. supra ; Le Tournaisis, 1984, 
p. 97-98). 

Conclusion

Sans examen détaillé, ce compte-rendu reste très 
superfi ciel. Il semble néanmoins que les deux bâtisses 
revêtaient un intérêt plus architectural que purement 
archéologique.

Les deux bâtiments sont bien antérieurs au 19e siècle. 
Les deux maisons pourraient remonter au 17e siècle 
malgré des réaménagements non négligeables dans la 
seconde moitié du 18e et au 19e siècle. 
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Binche/Péronnes-lez-Binche : 
canalisation en bois

Véronique Danese 

Lors du décapage des terres arables sur le tracé de la 
nouvelle conduite de gaz de la société Fluxys dans le 
Hainaut (cf. notice supra sur Morlanwelz/Carnières), 
une canalisation en bois a été partiellement repérée au 
nord-est du triage-lavoir de Péronnes-lez-Binche et du 
terril de la Caspienne (coord. Lambert : 136468 est/
124634 nord). 

La canalisation, au tracé légèrement courbe, et orien-
tée plus ou moins nord/sud, n’était visible que sur une 
cinquantaine de mètres de long. Sa position directement 

sous la couche de terre végétale empêche d’en connaître 
le profi l complet. La partie conservée se présente comme 
une succession de demi-troncs évidés posés à plat, les 
uns à la suite des autres, dans un aménagement réalisé 
à cet eff et. Ce dernier est un creusement au profi l en 
cuvette irrégulier, large d’une quarantaine de centi-
mètres et conservé sur une profondeur de maximum 
10 cm. Les demi-troncs évidés ont été déposés au centre 
de ce creusement ou tranchée. Par endroits, les rondins 
de bois se sont enfoncés plus profondément dans le sol 
encaissant. Le substrat, du limon brun foncé hétéro-
gène, présente sous les demi-troncs d’arbres un litage 
de limon gris et de limon beige. Cette zone litée est en 
très forte pente vers l’ouest, où elle atteint plus de 25 cm 
de profondeur.

Le creusement d’installation de la canalisation est 
comblé de limon brun-jaune mêlé à quelques rares 
fragments de céramique fi ne à pâte claire, avec gla-
çure sur la surface interne, rattachables à des produc-
tions des 15e-17e siècles. Les sédiments hétérogènes 
qui comblent les demi-troncs évidés sont composés 
de limon gris foncé à gris clair. Ils ont livré quelques 
tessons de céramiques, dont des fragments de lèvres et 
anses de céramique à pâte claire, avec glaçure sur les 
deux faces, attribuables aux 18e-19e siècles (S. Challe, 
communication orale). 

Binche/Péronnes-lez-Binche : 
structures protohistorique et romaines

Véronique Danese

Le tracé de la nouvelle conduite de gaz de la société 
Fluxys dans le Hainaut (cf. notice supra sur Morlanwelz/
Carnières) traverse la chaussée Brunehaut à Morlanwelz, 
à moins de 1 km au nord-est de Cronfestu. Le passage de 
la conduite, à cet endroit, a été réalisé en « forage dirigé ». 
De ce fait, la piste ainsi que la tranchée de Fluxys ont 
été interrompues à une dizaine de mètres de l’actuelle 
voirie, et aucun vestige lié à l’ancienne chaussée n’a 
été repéré. Par contre, à Binche, à 1 km à l’ouest de 
la chaussée, au niveau de la cité Vandervelde, un site 
gallo-romain a été repéré. 

En rive gauche de la Haine, sur un plateau légèrement 
vallonné, un groupement de trois fosses (2-4) a été mis 
au jour lors du décapage de la terre arable de 20 à 30 cm 
d’épaisseur, pour la création de la piste de circulation. 
Toutes trois ont été partiellement détruites par les labours 
actuels. Lors du creusement de la tranchée d’enfouis-
sement de la conduite Fluxys, deux autres vestiges ont 
été repérés. Un fossé (5) scellé d’une épaisse couche de 
colluvions avait recoupé une quatrième fosse, d’époque Plan et coupes de la canalisation en bois.

A
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protohistorique (1) (coord. Lambert  : 137446 est/
125571 nord).

Une fosse protohistorique

La fosse (1) a été mise au jour lors de la réalisation de 
l’une des coupes du fossé (ci-dessous), qui était venu 
détruire sa partie supérieure. Elle n’est donc conservée 
que sur quelques centimètres. Le fond de celle-ci se 
situait donc à un peu plus de 1,20 m sous le niveau de 
sol actuel. C’est une fosse quasi quadrangulaire conser-
vée sur moins de 10 cm de profondeur, mesurant 1,25 
à 1,35 m de long sur 91 cm de large et orientée nord/sud. 
Les parois latérales, pour le peu qu’elles sont conser-
vées, sont verticales et le fond est plane et régulier. Ce 
dernier ainsi que les parois sont, pour plus de 50 % de 
la surface, rubéfi és. Le limon encaissant est de teinte 
orange à rouge bordeaux et, par endroits, induré sur 
une épaisseur de 2 à 3 cm. Le remplissage se compose de 
limon argileux gris-brun mêlé à du charbon de bois et 
à de très nombreuses poches de cendres. Ces dernières 
sont plus nombreuses dans le fond de la structure. Un 
couteau en fer ainsi que quelques tessons de céramiques 
(La Tène 3B, commentaire oral de F. Hanut, direction 
de l’ Archéologie) composent le matériel archéologique. 
Une demi-mâchoire gauche animale, ainsi que de rares 
et très fragmentaires esquilles osseuses ont été mises 
au jour.

Le site romain

Les trois fosses

Les fosses 2 et 3, de plan ovale très irrégulier, sont 
proches l’une de l’autre. La fosse 2 orientée nord-
ouest/sud-est mesure 2,80 m de long sur une largeur 
de 1,50 m maximum. La fosse 3, orientée sud-sud-ouest/
nord-nord-est, a une longueur de 2,90 m et une largeur 

variant entre 1 m et 2,40 m. Toutes deux ont un comble-
ment constitué d’une succession de couches diff érentes 
de remblais dont certaines regorgent de matériel céra-
mique. La fosse 3 a dû subir l’action du feu entre deux 
phases de comblement, comme en témoignent les traces 
nettes de rubéfaction en place. Cette dernière peut 
atteindre 8 cm d’épaisseur et est bordée, en sa limite 
supérieure, d’une couche de cendre et de fragments de 
charbon de bois. 

La céramique mise au jour dans ces fosses 1 et 2 se rat-
tache aux productions de la seconde moitié du 2e siècle-
début du 3e siècle (commentaire oral de F. Hanut). La 
première fosse contient de très nombreux tessons de 
céramique commune sombre d’Arras, ainsi que des 
fragments d’amphore à huile. La seconde fosse com-
porte un lot de céramique constitué, entre autres, de 
nombreux fragments de commune sombre d’Arras, 
d’un unique fragment de sigillée de Lezoux, d’un fond 
de sigillée d’Argonne, de tessons à vernis rouge pom-
péien. Une omoplate animale y a aussi été découverte, 
ainsi qu’un rivet en alliage de cuivre. Les deux fosses 
contenaient aussi de nombreux clous en fer, des objets 
de petite dimension et indéterminés en fer, quelques 
esquilles osseuses et de très nombreux fragments de 
tuiles romaines.

La fosse 4 se situe à moins de 50 m, à l’est des deux 
fosses. Elle est de plan oblong de 1,90 m sur maximum 
87 cm et son profi l est irrégulier. Elle présente, pour 
la coupe transversale, un profi l quasi rectangulaire, 
et pour la coupe longitudinale, des parois très irrégu-
lières et diff érentes d’un côté et de l’autre. La moitié 
sud-ouest de la structure off re un profi l irrégulier et 
un fond plat. La moitié nord-est a une paroi quasi 
verticale dans sa partie supérieure, sur plus de 20 cm, 
et ensuite fortement oblique ; cette dernière mène à un 
fond irrégulier.

Le remplissage de la fosse est composé de limon hété-
rogène brun mêlé à quelques fragments de charbon de 

Morlanwelz : plan de la fosse 1 et couteau en fer (photo R. Gilles, dir. Archéologie).

Rubéfaction

Charbon de bois, cendres

Fosse 1

50 cm0
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bois et ne comportant aucun matériel. Au niveau du 
fond irrégulier de la moitié nord-est de la structure, le 
remplissage précité vient sceller deux couches de limon 
l’une de teinte jaune, la seconde, brun foncé. 

Au centre du remplissage, une surface rectangulaire 
de 68 cm de long et 33 cm de large, conservée sur 45 cm 
de profondeur, se compose de limon brun foncé assez 
fl uide, mêlé à des nodules de chaux. 

Cette disposition suggérerait l’hypothèse d’une fosse 
de creusement conservant alors l’empreinte d’un poteau 
massif. L’un des petits côtés de ce « poteau » est par-
faitement accolé à ladite fosse de creusement. Quant 
à sa limite inférieure, elle est soulignée, sur 2 à 5 cm 
d’épaisseur, par une strate de limon argileux bleu-gris, 
elle-même bordée par une fi ne couche de concrétions 
ferrugineuses. 

Le mobilier provenant de cette structure se réduit 
à quelques tessons de terra nigra (40-80 apr.  J.-C., 
commentaire oral de F. Hanut), dont un fragment de 
bouteille, ainsi qu’à un fragment de panse d’un récipient 
de grande dimension type dolium ou jarre, mis au jour 
dans la partie sommitale dudit poteau. 

Un fossé romain

Le fossé romain 5 orienté nord-nord-est/sud-sud-est 
a été repéré sous une couche de colluvions épaisse de 1 
à 25 cm (c), composée de limon, homogène, compact 
et de teinte brun foncé. Ce fossé a été observé sur toute 
la largeur de la piste de circulation aménagée par la 
société Fluxys, soit sur une vingtaine de mètres. Afi n de 
ne pas empêcher la circulation des machines et donc la 
poursuite des travaux, il a été convenu de réaliser quatre 
coupes, deux sont larges de 50 cm et les deux autres de 
2,5 m. Seule la coupe réalisée dans la tranchée d’enfouis-
sement de la conduite est complète. Les trois autres, 
situées dans la piste de circulation, ont été détruites 
sur 20 à 50 cm de hauteur par le passage d’engins très 
lourds, les fortes pluies et le gel. 

Le fossé a une largeur de 2,90 m et est profond de 
maximum 80 cm. Le profi l est en cuvette irrégulière et 

le remplissage montre deux couches de comblement. 
La couche inférieure (a) sur 15 à 30 cm d’épaisseur est 
un limon de teinte beige à gris clair. La couche supé-
rieure (b) est constituée de limon brun foncé mêlé à des 
fragments de charbon de bois. La limite entre ces deux 
couches distinctes étant soulignée par une modifi cation 
de l’inclinaison des parois latérales, on pourrait sup-
poser qu’un premier fossé a été légèrement recreusé et 
élargi. Toutefois la datation du matériel céramique est 
contemporaine pour les deux strates (voir ci-dessous 
et commentaire oral de F. Hanut). Lors de la fouille du 
comblement supérieur, trois rejets de foyer ont été repé-
rés. Ces zones ovales, de maximum 60 cm de long sur 
40 cm de large et 4 à 15 cm d’épaisseur, sont comblées 
d’un mélange de cendres et de fragments de charbon 
de bois. 

Le remplissage du fossé a  livré essentiellement 
des tessons de céramique. Le comblement supérieur 
renfermait en plus des fragments de tuiles, une perle 
en verre, un objet en fer non identifi é, une fi bule en 
alliage de cuivre. La céramique, qu’elle provienne du 
remblai inférieur ou supérieur, est datée de la pre-
mière moitié du 1er siècle de notre ère (commentaire 
oral de F. Hanut). Elle se compose entre autres de 
nombreux fragments de kurkurn, de dolia indigènes 
et romains, de bouteilles, assiettes, pots et tasses en 
proto terra nigra claire et foncée, d’assiettes en terra 
nigra de Champagne, de cruches de Bavay, de pots 
tonnelets et assiettes en terra rubra. De plus rares frag-
ments de sigillée, de céramique dorée et de céramique 
italique complètent ce lot. La céramique provenant 
du fossé comporte peu d’exemplaires d’importation, 
son faciès est donc peu romanisé. Un peu de matériel 
céramique de diverses époques provient de la couche 
de colluvion.

Enfi n, une prospection fut rapidement eff ectuée dans 
le champ situé au sud de la piste et séparant le tracé du 
gazoduc du terril Sainte-Marie. Des tessons de céra-
mique romaine, ainsi que des productions plus récentes, 
et de très nombreux fragments de tuiles romaines y ont 
été retrouvés.

Coupe dans le fossé 5 et choix de matériel (photo R. Gilles, dir. Archéologie).
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An Alen, Fabienne Pigière, Wim Wouters 
et Wim Van Neer

Le château de Boussu a fait l’objet de plusieurs cam-
pagnes de fouilles entre 1992 et 1999 (Ansieau, 1997 ; 
Willems, 2001). Ces interventions archéologiques ont 
permis d’explorer des pièces d’habitation dans le châ-
teau même, la galerie, les châtelets d’entrée et le parc, 
au sein duquel les investigations ont porté sur l’oran-
gerie et les douves. C’est dans le cadre de la préparation 
de la monographie présentant les résultats des fouilles 
archéologiques menées au château de Boussu que les 
restes fauniques découverts sur le site ont été étudiés 
par l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Cette recherche a porté sur un total de 123 105 restes 
fauniques, qui ont été collectés à vue et par tamisage. 
Ces vestiges se rattachent à plusieurs périodes d’occu-
pation, couvrant une fourchette chronologique allant 
du milieu du 16e siècle à la seconde moitié du 18e siècle. 

L’étude archéozoologique a  notamment permis 
d’approcher l’environnement autour du château. Les 
exigences écologiques des micromammifères, oiseaux 
sauvages, poissons d’eau douce, amphibiens et mol-
lusques dulcicoles identifi és aux diff érentes périodes de 
l’occupation apportent des informations concordantes 
sur l’environnement, qui était comparable à l’actuel, 
à savoir un paysage ouvert et relativement peu boisé, 
avec des eaux stagnantes ou à faible courant (les douves 
et/ou des eaux plus éloignées).

Les assemblages fauniques mis au jour sur le site de 
Boussu ont également permis de dresser les grandes 
caractéristiques de l’approvisionnement en nourriture 
du château et d’en suivre l’évolution sur trois siècles 
d’occupation. En termes de quantité de viande, les 

mammifères domestiques étaient sans doute le groupe 
majoritaire. Tout au long de l’occupation, le bœuf repré-
sente le principal pourvoyeur en viande, tandis que la 
part du porc décroît graduellement au cours du temps. 
Les bœufs sont majoritairement abattus autour de l’âge 
de la rentabilité bouchère maximale et seule une faible 
quantité de viande de veau est consommée à chacune 
des périodes. La volaille qui se compose de la poule, 
du paon, du dindon, de l’oie, du canard et du pigeon 
est également fréquemment consommée. Grâce prin-
cipalement au tamisage du sédiment provenant d’une 
citerne, il a été possible d’approcher la consommation 
de poissons sur le site de Boussu dans le courant de la 
fi n du 16e-début du 17e siècle. Les poissons marins et 
d’eau douce sont représentés dans des proportions plus 
ou moins équivalentes. Parmi les poissons marins, on 
relève la morue séchée et le hareng caqué, qui sont des 
poissons de conserve couramment consommés à ces 
époques, ainsi que plusieurs poissons plats (la plie, le fl et, 
le turbot et la sole), le merlan, l’églefi n et la raie bouclée. 
Il est à noter la présence, parmi les poissons anadromes, 
d’un esturgeon mesurant entre 1 m et 1,5 m. La majorité 
des poissons d’eau douce identifi és préfèrent les eaux 
stagnantes ou à faible courant. Le spectre ichtyofaunique 
correspond à un assemblage défi ni comme provenant de 
la zone à brème, avec les représentants typiques comme 
le gardon, la tanche, le brochet, la perche et l’anguille. 
En comparaison avec les sites urbains contemporains, 
l’ichtyofaune d’eau douce est abondante à Boussu. Le 
fait que le site de Boussu se trouvait à la campagne où 
les infl uences humaines sur l’ichtyofaune locale étaient 
moins fortes explique probablement cette consom-
mation plus importante de poissons d’eau douce. 
L’approvisionnement pouvait également être assuré par 
les viviers entretenus sur le domaine. Le gibier représenté 
par une variété d’espèces est relativement abondant sur 

Boussu/Boussu : la faune du château
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Fragment de mandibule d’un loup pourvu de traces 
de découpe, mis au jour dans le remplissage d’une citerne 
daté de la fi n du 16e-début du 17e siècle.
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le site, bien que l’on constate des variations au cours 
du temps. On relève également des changements au 
niveau des espèces chassées. À la fi n du 16e siècle, les 
grands mammifères représentés par le cerf élaphe, le 
chevreuil et le sanglier sont nombreux dans les assem-
blages. Par la suite, le lièvre et le lapin vont dominer 
les assemblages. Ce phénomène pourrait s’expliquer 
par une déforestation progressive et donc une exten-
sion des terrains ouverts au cours du temps. La chasse 
au loup, attestée à Boussu au moins jusqu’à la fi n du 
16e siècle-début du 17e siècle, n’était probablement pas 
organisée pour obtenir de la viande, mais plutôt pour 
réduire les populations qui étaient considérées comme 
nocives pour le bétail. Par ailleurs, trois restes de daim 
ont été identifi és dans des contextes datés entre le début 
du 16e siècle et le début du 18e siècle. Il s’agit des pre-
mières preuves archéozoologiques de la présence de cette 
espèce en Belgique à l’époque moderne. Le daim, une 

espèce originaire de la Méditerranée (Sykes, 2004), avait 
déjà été introduit et élevé par les Romains dans les pro-
vinces septentrionales de l’Empire, mais il n’est pas clair 
si cette pratique s’est ensuite poursuivie. La première 
découverte archéologique de l’espèce est celle d’Augst 
en Allemagne, sur un site daté autour de l’An Mil (Luff , 
1982), et en Angleterre les premiers daims post-romains 
ont été identifi és à partir du 11e siècle (Sykes, 2004). Dans 
le courant des 11e-12e siècles, il y aurait également eu 
des daims au Danemark, mais dans nos régions ce n’est 
probablement que quelques siècles plus tard qu’ils ont 
été gardés dans les parcs, les chasses gardées et les forêts 
domaniales. 

Plusieurs indicateurs permettent une estimation du 
statut social des habitants du château. On observe une 
grande gamme et une proportion élevée d’animaux 
chassés, des poissons et des mollusques marins qui 
ont dû être transportés sur de grandes distances, des 
paons, des hérons et d’autres oiseaux souvent associés 
à un certain prestige. Il semble que des daims étaient 
gardés dans le domaine et la présence d’un cygne avec 
une pathologie probablement liée à la découpe des ailes 
montre que cette espèce était maintenue en captivité sur 
le site. Parmi les chevaux, on retrouve plusieurs indi-
vidus présentant une hauteur au garrot élevée. Tous 
ces animaux refl ètent un statut social élevé. D’autres 
éléments, par contre, pourraient être mis en rapport 
avec des diffi  cultés de ravitaillement liées peut-être au 
contexte politique. Le château de Boussu a connu au 
cours de son histoire une succession de périodes calmes 
et de troubles politiques. La période de construction du 
château durant la deuxième moitié du 16e siècle cor-
respond à une phase instable, tandis que la première 
moitié du 17e siècle était relativement paisible. Ensuite, 
pendant presque un  siècle le château subit quasi 
constamment des batailles et des sièges. Au cours de la 
deuxième moitié du 18e siècle, enfi n, commence de nou-
veau une période paisible. Si on examine l’importance 
de la chasse à travers le temps, on constate certaines 
variations. On enregistre un taux élevé (8,7 %) d’ani-
maux sauvages dans le courant de la première moitié 
du 17e siècle, comparé au milieu du 16e siècle où 1,2 % 
des restes provenaient d’espèces chassées. Pendant 
le siècle suivant, les animaux sauvages représentent 
encore 6,5 %, un taux élevé pendant une période de 
troubles, mais qui s’explique peut-être par le fait que 
pendant les sièges le château était encore habité par des 
nobles. Les contextes de la deuxième moitié du 18e siècle 
livrent 5,9 % de restes d’animaux chassés. Pendant cette 
période le château était en ruine, mais parmi les habi-
tants se trouvaient encore le concierge et des gens aisés 
tel que le bailli. La consommation de chiens attestée 
en faible quantité à diff érentes périodes est peut-être 
à associer à des diffi  cultés de ravitaillement. 

Métacarpe de daim identifi é dans un contexte daté entre 
le début du 16e siècle et le début du 18e siècle.
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Charleroi/Charleroi : découverte 
de deux salles souterraines au sein 
de l’Îlot Dauphin dans la Ville-Haute

Michèle Dosogne

Deux interventions archéologiques ont été menées 
en novembre 2010 et janvier 2011 au sein de l’Îlot 
Dauphin, par le service de l’ Archéologie (direction 
extérieure du Hainaut 1). Ce quartier d’habitation de 
la Ville-Haute, enserré entre les rues Montal, Neuve 
et du Dauphin, fait l’objet d’un projet de rénovation 
urbaine devant aboutir à la création de quatre surfaces 
commerciales et quatorze appartements. À cet eff et, 
ce ne sont pas moins de huit bâtiments qui sont voués 
à la démolition. 

Deux salles souterraines et un puits ont été mis au jour 
au cours des travaux le long des rues Montal et Neuve. 
La présence continue d’eau malgré l’installation d’un 
système de pompage ne nous a pas permis d’examiner 
en détail le puits ni la pièce de la rue Neuve. 

Le puits (parc. cad.  : Charleroi, 1re Div., Sect. B, 
no 83a ; coord. Lambert : 155384,321 est/122373,543 

nord) a été repéré à front de rue, au niveau du sous-sol 
du bâtiment situé au no 6 de la rue Neuve. Il mesure 
0,80 m de diamètre. Son cuvelage est constitué d’un 
petit appareil de moellons globalement assisés aux 
joints creux. 

Les deux salles découvertes rue Neuve (parc. cad. : 
Charleroi, 1re Div., Sect. B, no 77b ; coord. Lambert : 
155383,999 est/122367,401 nord) et Montal (parc. cad. : 
Charleroi, 1re Div., Sect. B, no 73h ; coord. Lambert : 
155366,605 est/122400,588 nord) présentent des carac-
tères similaires. Accessibles depuis des caves des mai-
sons de l’îlot, la première par un escalier, la seconde via 
une trappe, elles s’étendent sous les voiries. Elles sont 
construites en brique, voire creusées directement dans 
le schiste houiller en place. Celle qui a pu être analysée 
présente un plan oblong : 2 m de largeur sur un peu 
plus de 6 m de longueur dégagée et 2 m de hauteur. La 
couverture est voûtée et les parois revêtues d’enduit. 
Plusieurs petits conduits quadrangulaires maçonnés 
y débouchent. 

La question de la fonction militaire de ces dispositifs 
s’est posée de prime abord. La Ville-Haute constitue 
le cœur de la forteresse fondée par les Espagnols en 
1666, prise puis complétée par les Français dès 1667. 
À l’époque hollandaise une nouvelle fortifi cation est 
érigée entre 1816 et 1819. Au milieu des années 1980, la 
cité carolorégienne a livré des vestiges de deux réseaux 
de galeries hollandaises, le premier associé aux fronts 
septentrionaux et le second aux ouvrages extérieurs 
à  l’est (Soumoy-Goff art, 1986 ; 1988 ; Verschueren, 
2008, vol. I, p. 132-133). Tant leurs dimensions que 
leur mode de construction sont proches des vestiges 
de l’Îlot Dauphin. 

Cette hypothèse semble toutefois devoir être écartée. 
Les deux espaces souterrains occupent une position qui 
ne cadre pas avec les dispositifs défensif ou de commu-
nication : ils sont trop éloignés des bastions et courtines 
et leur orientation ne correspond à aucune des phases 
de fortifi cation successives. Par ailleurs, si la Ville-Haute 
en tant que pôle administratif de la cité rassemble la 
majorité des bâtiments offi  ciels, les îlots localisés de 
part et d’autre de la porte de Bruxelles – dont l’Îlot 
Dauphin – accueillent principalement des habitations 
bourgeoises, notamment celles de négociants jouissant 
d’une situation idéale à proximité d’une des portes de 
la ville (Arnould, 1965, p. 90). 

D’autres fonctions doivent être envisagées. Il pour-
rait s’agir de lieux de stockage nécessaires aux activités 
commerciales des occupants. Une autre hypothèse est 
celle de structures en rapport avec la gestion des eaux : 
des égouts auxquels aboutiraient les diff érents conduits 
répertoriés ou plus probablement des citernes. Le fait 
que leurs murs soient enduits pourrait constituer un 
argument en faveur de cette fonction et la présence 

Charleroi, Îlot Dauphin : accès à la salle souterraine située sous 
la rue Neuve.

kg_212977_inside_b.indd   110kg_212977_inside_b.indd   110 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



HainautToutes périodes

111

d’eau en continu encore aujourd’hui est peut-être 
signifi cative. 

On sait peu de chose de la problématique de l’ap-
provisionnement en eau de la Ville-Haute. À l’époque 
espagnole, un puits aurait été aménagé au milieu de 
la forteresse, au centre de l’actuelle place Charles II. 
Selon les sources, ce puits aurait eu une profondeur non 
négligeable de 40 m, dimensions étonnantes mais qui 
témoignent peut-être des diffi  cultés d’approvisionne-
ment en eau au sein de la fortifi cation, et justifi erait la 
nécessité d’équipements supplémentaires, d’initiative 
privée notamment (Verschueren, 2008, vol. I, p. 128).

Les conditions des interventions n’ont pas per-
mis d’appréhender l’environnement immédiat des 
deux salles si bien que la chronologie reste vague. 
L’urbanisation de la forteresse et l’organisation des îlots 
datent de la période française (Arnould, 1983, p. 33) et 
les vestiges s’inséraient de façon cohérente dans le bâti 
environnant. 

Pour conclure, si l’interprétation des vestiges s’oriente 
plutôt vers des aménagements en lien avec la gestion 
des eaux et plus vraisemblablement à usage privé, il est 
toutefois impossible dans l’état actuel des recherches 
d’en dire plus. Bien que nous soyons tentés de faire 
remonter ces vestiges aux Temps modernes, leur data-
tion reste également vague. Au fi nal, c’est néanmoins 
un pan de l’histoire bien rarement abordé qui semble 
ici approché, celui de l’organisation de l’habitat et de 
la vie quotidienne de la population civile installée dans 
la forteresse. 
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Charleroi/Charleroi : suivi archéologique 
des travaux menés place de la Digue. 
Fortifi cation française et quartier d’habitat

Aurélie Lecomte

D’ici 2013, la Ville de Charleroi prévoit, avec l’aide 
du Fonds européen de Développement régional, la 
redynamisation de la Ville-Basse par un vaste projet 
nommé Phénix. Ce nom explicite évoque la renais-
sance de la ville à travers huit modules d’importants 
travaux dont le troisième volet concerne la place de 
la Digue (coord. Lambert : 154897 est/122075 nord, 
parcelle non cadastrée). Il consiste en la création d’un 
parking souterrain et d’une aire de circulation pié-
tonne remplaçant un espace de stationnement. Vu 
l’ampleur des travaux – 4 000 m2 sont sondés à 8 m 
de profondeur – et leur localisation, un suivi archéo-
logique, réalisé par le service de l’ Archéologie (direc-
tion extérieure du Hainaut 1) en collaboration avec 
l’asbl Fédération des Archéologues de Wallonie et de 
Bruxelles, est mis en place durant les terrassements, 
de mai à octobre 2011.

Aménagements militaires

La cité carolorégienne doit son développement initial 
à la fonction militaire qu’elle sera amenée à jouer du 
17e au 19e siècle. Tour à tour les Espagnols, les Français, 
puis les Hollandais fortifi eront ce lieu frontalier straté-
gique (Arnould, 1983).

L’examen de cartes anciennes et du plan en relief de 
la ville de Charleroi (réalisé par les Français en 1696) 
laissait supposer le passage des fortifi cations françaises 
(17e-18e siècles) et hollandaises (19e siècle) de la ville 
sous l’actuelle place de la Digue. 

Le suivi des travaux a eff ectivement révélé une sec-
tion des aménagements militaires construits à la fi n du 
17e siècle par les Français. Plusieurs ouvrages composent 
cette ligne de défense. L’élément premier est un mur de 
courtine qui traverse la place du nord au sud. Il pré-
sente un décrochement vers l’est à l’extrémité nord de 

  ■ Soumoy-Goffart M., 1988. Charleroi, fortifi cation hollan-
daise. In : Activités 86 à 87 du SOS Fouilles, 5, p. 298.
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Plan, coupe et vue axonométrique de la salle souterraine 
située sous la rue Montal.

0                    2 m

Plan

Profil Coupe

Vue axonométrique

kg_212977_inside_b.indd   111kg_212977_inside_b.indd   111 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

112

la place puis fi le en ligne droite jusqu’à l’autre extrémité, 
soit sur une longueur totale de 73 m. La fortifi cation est 
construite en moellons ébauchés, grossièrement assisés 
et liés au mortier de chaux. Une dizaine de contreforts 
de taille variable et rétrécis vers leur base rythment 
cette ligne de défense vers l’intérieur de la ville tandis 
qu’un parement soigné en grès habille la face externe 
du mur. Le schéma défensif est complété par un large 
fossé noyé à l’extérieur de la ville et une importante levée 
de terre à l’intérieur, contre laquelle les contreforts et 
le mur semblent prendre appui. Un mur de contres-
carpe, parallèle à la courtine, délimite le fossé noyé vers 
l’ouest. Ce mur matérialise également la face orientale de 
la demi-lune dite de Dampremy, ouvrage défensif avancé 
couramment mis en œuvre à cette époque.

La place de la Digue se situe dans l’Entre-Villes, quar-
tier développé entre la Ville-Haute et la Ville-Basse de 
Charleroi dès le 17e siècle (Caroloregium, 1967). La 
porte de Dampremy, permettant d’accéder à l’Entre-
Villes par l’ouest, se retrouve à la limite sud de l’emprise 
des travaux. Elle se matérialise par un ressaut oblique 
aménagé dans le parement du mur d’enceinte. Une 
courte section de la voirie pavée traversant la porte est 
également mise au jour. Un pont, enjambant le fossé, 
reliait la porte de Dampremy à la route menant à Mons. 
Les cinq piles du pont, conservées sur 1,50 à 2,20 m de 

haut, sont réalisées en gros moellons équarris soigneu-
sement appareillés. Un aménagement en bois, composé 
de poutres assemblées en équerre par tenons et mor-
taises, a été découvert à l’extrémité du mur de contres-
carpe, en bordure sud de la place. Le mur remplissait 
probablement le rôle de culée du pont et l’aménagement 
en bois pourrait correspondre à un état premier de ce 
pont.

Le fossé noyé a livré beaucoup de matériel correspon-
dant à l’utilisation et à l’abandon du pont et du fossé 

Détail du plan en relief de Charleroi par Montaigu (1/600) : 
vue de l’ouest, 1696, Musée des Plans en relief, dépôt au 
Musée des Beaux-Arts de Lille. 

Plan général des vestiges découverts place de la Digue. 
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dans la couche inférieure ainsi qu’à leur destruction 
dans le remblai supérieur. Citons, outre les céramiques 
et autres objets de la vie quotidienne, des rejets de cor-
donnerie, un plot en pierre taillée avec ancrage d’une 
chaîne en métal peut-être lié au balisage du pont, un 
élément architectonique surmonté d’une sphère égale-
ment en pierre taillée potentiellement associé aux amé-
nagements de la porte de Dampremy, une bombarde et 
un boulet datés tous deux de la fi n du 18e siècle. 

Aménagements urbains

Le tiers oriental de la place de la Digue révèle un quartier 
d’habitat. Il s’agit d’un ensemble de maisons créées dès 
la fi n du 17e siècle et ayant évolué jusqu’au 20e siècle. 

La phase la plus ancienne se matérialise par des murs 
en moellons bruts ou ébauchés grossièrement assisés 
et liés au mortier de chaux dont l’épaisseur varie entre 
40 et 60 cm. Le plan en relief de la ville renseigne sur 
l’état originel du quartier : six maisons mitoyennes avec 
jardins orientés au nord-est épousent la forme trian-
gulaire de la place. Les murs en moellons découverts 
pourraient correspondre aux maisons et limites de par-
celles de l’époque.

Par la suite, le quartier voit le morcellement de ses 
parcelles, la multiplication des maisons et la systéma-
tisation de leur plan. Les vestiges qui y sont associés 
représentent la large majorité des éléments urbains 
découverts. Il s’agit de murs, puits, citernes et divers 
niveaux de sol en briques, mortier ou carreaux de céra-
mique dont les parties conservées correspondent aux 
niveaux de caves des habitations et dans deux cas au 

rez-de-chaussée. Les dimensions des briques suivent 
deux gabarits (22 x 12 x 7 cm et 23 x 11 x 6 cm), tandis 
que les mortiers de chaux utilisés sont de qualité et de 
facture variables. Quelques aménagements récents en 
béton sont également observés. Malgré d’importantes 
modifi cations opérées en un peu plus de deux siècles 
d’évolution, le parcellaire du quartier conserve son 
implantation originelle, comme en témoigne le remploi 
de murs anciens dans les constructions plus récentes. 
En 1930, l’îlot, rebaptisé explicitement « Sale debout », 
est rasé lors de travaux d’assainissement de la ville. Sa 
destruction, couplée à la suppression de la rue de la 
Digue adjacente, permet de doubler la superfi cie de la 
place de la Digue qui accueille alors diff érents marchés 
saisonniers et jeux de balle.

Le suivi mené place de la Digue en 2011 a révélé de 
nombreux vestiges liés au passé tant militaire que civil 
de la ville.

La section de l’enceinte française découverte est la 
plus longue observée à ce jour à Charleroi. La mise au 
jour de ces éléments permet de préciser nos maigres 
connaissances sur les fortifi cations françaises de la ville, 
leur tracé et leur organisation. La forteresse construite 
par les Hollandais au 19e siècle n’a, quant à elle, pas été 
détectée lors du suivi. 

La découverte des habitats ouvriers du « Sale debout » 
renseigne sur l’évolution d’un quartier et de son 
parcellaire.

Les nombreuses campagnes de travaux prévues dans 
la cité carolorégienne ouvrent la voie à des découvertes 
archéologiques prochaines susceptibles de nous éclairer 
davantage sur le passé de la ville.

Vestiges du mur de courtine et du pont, vue du nord-est.
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Chimay/Chimay : premiers résultats 
du suivi archéologique des travaux 
d’aménagement du centre historique 

Frédéric Chantinne 
et Benjamin Van Nieuwenhove

Les travaux de réaménagement du centre ville de 
Chimay prévoyaient de toucher en profondeur le 
sous-sol de la Grand-Place et des rues adjacentes. 
Ce projet a dès lors attiré l’attention du service de 
l’ Archéologie (direction extérieure du Hainaut 1). 
La morphologie de la ville médiévale était très mal 
connue. Les destructions causées par les incursions 
françaises aux 16e et 17e siècles l’ont profondément 
modifi ée. Le suivi archéologique a donc apporté de 
nouvelles informations sur la ville médiévale et son 
évolution jusqu’à nos jours. Ces données viennent en 

outre compléter le résultat des recherches menées de 
2004 à 2007 sur le château.

La Grand-Place

La naissance de Chimay est à mettre en relation avec 
l’implantation du château dès la fi n du 9e siècle. Le 
site de ce nouveau centre de pouvoir ne fut pas choisi 
par hasard. Ce promontoire rocheux permettait de 
contrôler les voies de communication, essentielle-
ment sur la chaussée autrefois fort fréquentée, allant 
de Saint-Quentin à Givet et traversant l’Eau Blanche 
à cet endroit. Le bourg se développa autour d’un mar-
ché, sans doute implanté à l’endroit de la Grand-Place. 
Les fouilles n’ont d’ailleurs révélé aucune trace d’occu-
pation sur cet espace. Le parcellaire des maisons qui 
l’enserraient a par contre fortement évolué. Quelques 
caves ont montré que cette place s’était élargie et qu’elle 
était bordée, avant les bouleversements du 16e siècle, 
d’imposantes maisons. Certaines de ces caves sont tou-
jours en fonction, malgré qu’elles soient en dehors du 
parcellaire actuel.

La collégiale et la place du Chapitre

Les travaux de la place du Chapitre ont révélé qu’un 
cimetière y était implanté. Peu d’éléments permettent 

Cave d’une maison située sous le porche de l’actuelle rue du Château, dont la façade donnait sur la Grand-Place. 
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de le dater pour le moment, mais plusieurs indices 
incitent à  situer son utilisation entre le 11e et le 
13e  siècle. L’intérêt de cette découverte n’apparaît 
pas de prime abord. Les droits paroissiaux n’apparte-
naient pas initialement au chapitre. Ce n’est que dans 
le courant du 14e siècle que fut implanté un cime-
tière paroissial à Chimay, à l’emplacement actuel de 
l’école communale. Il s’agissait donc ici d’un cimetière 
d’exemption. Le chapitre avait le privilège d’inhumer 
ceux qu’il souhaitait, que ce soient les membres de 
la communauté ou d’autres. Ce privilège était connu 
grâce à une bulle de Luce III confi rmant en 1182 les 
biens et les droits du chapitre, mais aussi par la décou-
verte de la nécropole familiale des Chimay dans la 
collégiale implantée au château.

Les inhumations de ce cimetière se caractérisent par 
les fosses anthropomorphes, creusées dans la roche. 
Elles furent souvent employées à plusieurs reprises, 
comme en attestent les réductions de corps. Ces élé-
ments permettent aujourd’hui de certifi er que, jusque 
dans le courant du 13e siècle, le chapitre chimacien des-
servait deux collégiales : Saints-Pierre-et-Paul en ville 
et Sainte-Monégonde au château.

La Grand-Rue

La Grand-Rue semble dessiner un plan triangulaire 
depuis sa création. Il s’agissait d’un carrefour important 
puisque c’est là que se croisaient la fameuse chaussée 
Givet – Saint-Quentin, la route qui se dirigeait vers le 
sud (vers Forges et plus loin Rumigny) et l’ancienne 
entrée du château (dont témoigne encore l’impasse). 
À hauteur de la venelle de Froidmont, là où la Grand-
Rue est la plus étroite, ont été retrouvés, sous la voi-
rie, les restes de deux constructions maçonnées qui 
paraissent avoir verrouillé le passage vers la Grand-
Place. Cela reste une hypothèse pour le moment, mais 
il pourrait s’agir d’une porte de la ville, relevant d’une 
première enceinte oubliée jusqu’à ce jour.

La rue Rogier et la porte de Virelles

Le plan de la ville laisse encore deviner celui de l’en-
ceinte du Bas Moyen Âge. Du côté de Virelles, se situait 
une porte contiguë à la « vieille tour » (une tour d’ar-
tillerie, sans doute construite dans la première moitié 
du 15e siècle, qui devrait faire l’objet prochainement 
d’une restauration). Ce côté de l’enceinte, comme tout 
le long du côté méridional, était bordé d’un fossé sec. 

Deux inhumations dont les fosses sont creusées dans la roche. 
Le long des corps, les réductions de ceux qui les y ont précédés.

La base de la porte de Virelles, avec en son centre le canal 
d’évacuation des eaux de la rigole qui se trouvait autrefois au 
milieu de la rue Rogier.
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Verrouillant un passage étroit, cette porte, sans doute 
édifi ée vers le 14e siècle, se composait de deux tours en 
« U ». Elle fut détruite au 18e siècle. Des pans de maçon-
nerie plus ancienne ont été retrouvés sous ses bases. Il 
pourrait s’agir d’une première porte contemporaine de 
celle découverte dans la Grand-Rue. Leurs maçonneries 
sont en tout cas comparables.

La halle

Enfi n, au sud de la collégiale, furent découverts les ves-
tiges d’un édifice dont on connaissait l’existence : la 
halle. Implantée à cet endroit dans la seconde moitié du 
16e siècle, elle fi gure sur les représentations et sur les plans 
de la ville jusqu’à sa démolition au milieu du 19e siècle.

Colfontaine/Wasmes : exploitation 
de craie 

Véronique Danese et Caroline Sornasse 

Au mois de septembre 2011, l’asbl Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie et le service 
de l’ Archéologie (direction extérieure du Hainaut 1) 
ont mené conjointement une opération archéolo-
gique à Wasmes, chaussée de la Cour (parc. cad.  : 
Colfontaine, 1re  Div., Sect.  A, nos 438e, 453e, 454g, 
454h, 455a, 461gf et 463l2 ; coord. Lambert au centre 
du terrain 112034 est/123239 nord). La commune 
de Colfontaine et ses environs constituent le berceau 
d’une vieille industrie attestée du Haut Moyen Âge 
au 20e siècle. La localité de Wasmes commence son 
histoire socio-économique avec l’extraction et l’exploi-
tation de matières premières. Le sous-sol, constitué 
de sables quaternaires et tertiaires, se compose égale-
ment de craies blanches et de grès houillers, matériaux 
qui alimentent les industries de produits réfractaires 
(Debove, 1878). Le terrain (5,5 ha) touché par l’éva-
luation archéologique se situe sur le banc de craie 
exploitable de Saint-Vaast. 

Sur l’ensemble du terrain, le diagnostic a révélé plu-
sieurs vestiges dont quatre ont retenu l’attention et 
ont nécessité un décapage extensif. Trois creusements, 
orientés nord/sud, ont révélé des plans de forme lon-
giligne dont les dimensions varient de 2,80 m à 4,80 m 
de long. Ils présentent un fond plat et des parois verti-
cales, et sont conservés sur une profondeur de 0,42 m 
à 0,64 m. Ces creusements sont comblés d’un remplis-
sage identique et très homogène : un limon argileux 
beige à jaune avec des morceaux de craie et des blocs 
de calcaire non taillés. Ces fosses, qui ont pu servir au 
prélèvement de sédiment ou de craie, ont également pu 
être utilisées en tant que fosses de stockage ou dans le 
processus d’extinction de chaux vive (Coutelas, 2009). 

Une quatrième fosse, de plan ovoïde (2 m x 2,60 m), 
recoupe deux des fosses précitées en leur extrémité sud-
est. Elle présente un profi l en forme de cône observé 
sur 2 m de profondeur et est constituée de deux rem-
plissages diff érents. Le premier comblement, un limon 
argileux cendreux avec des inclusions de charbons de 
bois, des nodules de chaux et des fragments de briques, 
tapisse sur 0,58 m les parois latérales du creusement. 
Le second remplissage est composé d’un limon argi-
leux brun sans matériel. Si le plan et le profi l sont typi-
quement ceux d’un four à chaux, cette interprétation 
semble être à exclure étant donné qu’aucun élément 
caractéristique d’une telle structure n’ait été relevé 
(traces de rubéfaction, rigoles, blocs de calcaire). 

La synthèse des données recueillies permet d’établir 
un lien entre les vestiges découverts, l’exploitation de 
la craie et les fours à chaux tous proches dont il est 
fait mention sur les cartes de Ferraris (1771-1778) et 
de Vander Maelen (1846-1854), ainsi que sur le plan 
Popp (1842-1879). La découverte de ces trois fosses de 
stockage ou d’extinction en est un indice.

Bibliographie

  ■ Coutelas A., 2009. Le mortier de chaux, Paris.
  ■ Debove C., 1878. Sur des découvertes d’antiquités faites 

à Wasmes et dans quelques villages voisins, Annales du Cercle 
Archéologique de Mons, XV, p. 539-592.

Frameries/Frameries : évaluation 
archéologique rue du Fief de Lambrechies

Marceline Denis

L’aménagement de surfaces commerciales entre la rue 
du Fief de Lambrechies et la route N545 à Frameries 
amena le service de l’ Archéologie (direction extérieure 
du Hainaut 1) à pratiquer une évaluation sur une partie Vue des vestiges en cours de dégagement.
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des parcelles menacées (parc. cad. : Frameries, Sect. A, 
nos 147c, 147d, 148, 149, 150, 151a, 153b et 154b ; coord. 
Lambert 72 : 114829 est/122717 nord). L’intervention 
fut menée en novembre 2011 et dura quelques jours. Si 
l’on exclut quelques fosses et zones de remblais d’aspect 
récent et de fonction indéterminée, seuls quatre indices 
archéologiques méritèrent quelques attentions. 

Une section d’un probable fossé fortement arasé, 
orienté suivant un axe ouest-nord-ouest/est-sud-est, fut 
observée au nord du site, en bordure de l’évaluation, sur 
une longueur de 5 m. Son comblement de limon lessivé 
a notamment livré une jatte en céramique modelée ou 
réalisée au tour lent, dans une pâte rugueuse à dégrais-
sant chamotté. Le récipient présente un profi l en S à 
lèvre évasée. Cette forme est la survivance d’une écuelle 
protohistorique connue pour les sites de La Tène fi nale 
et d’époque augustéenne. Cette typologie se rencontre 
dès le 1er siècle dans la partie méridionale de la cité des 
Nerviens et s’observe encore durant le 2e siècle (spo-
radiquement jusqu’au 3e siècle). La présence de maté-
riel d’époque La Tène fi nale/Haut-Empire ne suffi  t pas 
à l’heure actuelle pour qualifi er le site d’établissement. 
Néanmoins, l’existence d’une occupation positionnée 
à proximité immédiate du secteur exploré est probable. 

Une seconde section de fossé fut observée plus au 
sud, toujours suivant la même orientation. Visible sur 
une section de 40 m, il présente un profi l régulier large 
de 76 cm et haut de 41 cm sous colluvions. Les diff é-
rents sondages réalisés ne permirent cependant pas de 
recueillir du matériel archéologique pouvant guider sa 
datation. 

Un foyer creusé dans un ancien chenal de ravine-
ment fut observé à proximité de ce dernier fossé. Le 
comblement de la fosse rubéfi ée n’a livré qu’un dépôt 
de charbon de bois exempt de matériel archéologique. 
La datation de cette fosse n’a pu être établie. 

Enfi n, une fosse de plan circulaire fut découverte en 
limite sud de l’évaluation. Son diamètre atteint 110 cm, 
son creusement est net et régulier. Le comblement de 
cette fosse est constitué de limons lessivés, d’argile de 
teinte gris-bleu et de limons calcaires chargés d’oxydes 
de fer. Bien qu’elle n’ait pas été fouillée, nous pouvons 
l’identifi er comme puits d’exploration ou d’exploita-
tion minière. Frameries et les territoires environnants 
ont en eff et connu une importante activité minière liée 
à l’exploitation de la houille, mais également à l’extrac-
tion de la craie. Les puits circulaires de cette dimension 
correspondent généralement à une exploitation houil-
lère pré-industrielle de faible envergure. Le puits ver-
tical, parfois bardé de bois, permet le passage d’un seul 
homme jusqu’à la veine exploitable. Leur marquage en 
surface n’est pas systématiquement accompagné d’un 
rejet de sédiments. Tout au plus devaient-ils s’accom-
pagner d’une structure légère en matériaux périssables 

permettant la remontée de la houille. L’exploitation de 
ces structures était généralement de courte durée. La 
datation de ces puits sur la seule base typologique n’est 
pas permise. En l’absence de marqueur chronologique, 
nous pouvons uniquement évoquer une fourchette 
allant du Moyen Âge (l’exploitation de la houille est 
attestée dans ce territoire dès le 13e siècle) à l’époque 
pré-industrielle. En regard des industries minières qui 
se développèrent à proximité immédiate du site aux 
19e et 20e siècles, la présence d’autres installations, plus 
anciennes, n’est pas à exclure.
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Mons/Mons : découverte fortuite 
de squelettes à la rue de l’Âtre

Cécile Ansieau

En avril 2011, le service de l’ Archéologie (direction 
extérieure du Hainaut 1) reçoit un appel de la police 
de Mons-Quévy signalant la découverte d’ossements 
humains à  la rue de l’Âtre, derrière l’église Saint-
Nicolas-en-Havré à Mons. Celle-ci avait été interpellée 
par l’entreprise en charge des travaux de démolition 
dans le cadre d’un chantier privé. La parcelle en cours 
de travaux jouxte un petit bâtiment inscrit à l’inventaire 
du patrimoine situé pratiquement au chevet de l’église 
Saint-Nicolas-en-Havré, classée depuis le 15/04/1939. 
Un examen rapide de la situation montre l’utilisation du 
terrain comme cimetière depuis de nombreux siècles. 
Un contact est directement établi avec le propriétaire, 
M. Dufrane, intéressé par l’histoire du lieu et en même 
temps pressé par la construction de sa maison. Il est 
décidé en accord avec ce dernier et l’entreprise que le 
service de l’ Archéologie évaluera rapidement la pré-
sence éventuelle de tombes, à l’emplacement des futurs 
bâtiments.
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L’intervention archéologique

Le décapage progressif, à l’aide de la pelle mécanique 
de l’entreprise, est entrepris par niveaux de 5 cm sur 
l’ensemble de la surface. L’épaisse couche des remblais 
successifs renfermait de très nombreux ossements ne 
présentant aucune connexion anatomique, les crânes 
côtoyant les os longs ou les vertèbres, tous de dimen-
sions diff érentes. 

Ce procédé d’évaluation permet néanmoins d’at-
teindre une première tombe (T1) pratiquement au pied 
du mur de limite ouest de la parcelle, au niveau d’un 
petit bâtiment détruit. L’individu, dont les pieds et une 
partie des os des jambes jusqu’au-delà des genoux ont 
été amputés par la fondation de cette annexe, est orienté 
nord/sud, la tête placée au nord. Cet adulte, conservé 
sur 1,10 m de long, devait mesurer 1,60 m voire 1,70 m. 
Il se présente en décubitus dorsal, les avant-bras repliés 
sur le ventre. Le défunt a probablement été enseveli dans 
un linceul. La sépulture est creusée dans le remblai d’un 
cimetière déjà existant. Les parois de la fosse sont quasi-
ment invisibles et matérialisées par le rejet, sur les bords, 
des ossements d’une sépulture antérieure perturbée. 

Une seconde sépulture (T2) se situe juste 
à l’est de la première mais est légèrement 
décalée vers le nord. L’individu est prati-
quement complet à l’exception des pieds 
coupés par la fondation de l’annexe, comme 
constaté pour l’autre tombe. Conservé sur 
une longueur totale de 1,45 m, l’individu 
devait mesurer un peu plus de 1,60 m. Le 
défunt se trouve également en position de 
décubitus dorsal, vraisemblablement ense-
veli dans un linceul, les bras, cette fois, le 
long du corps et la main gauche sous le 
bassin.

Des petits résidus d’alliage de cuivre ont 
été observés à gauche du crâne au niveau 
de l’oreille, mais trop petits et trop fragiles 
les fragments n’ont pu être récupérés. Peut-
être s’agit-il de restes de boucles d’oreille ? 
Hormis cet éventuel bijou, aucun mobi-
lier particulier n’accompagnait l’individu 
dont les ossements solides étaient très bien 
conservés. Une légère trace de creusement 
de fosse était visible uniquement à l’est du 
corps ; contrairement à  la tombe précé-
dente, des ossements provenant de sépul-
tures perturbées se trouvaient en majorité 
dans le comblement de celle-ci plutôt que 
sur les bords. 

Il faut signaler la découverte d’un pen-
dentif en forme de petite croix, lors du 
nettoyage fi n entre les deux tombes. Cet 

ornement, de 3,2 cm de long et 1,5 cm de large, est réa-
lisé en bronze et semble avoir reçu un émail qui décorait 
les deux faces. Récolté à la limite des deux tombes, ce 
petit bijou diffi  cile à dater, peut-être le souvenir d’un 
pèlerinage, appartient probablement à une autre sépul-
ture qui a été perturbée.

Une fois les squelettes prélevés, le fond de coff re des 
travaux prévus était atteint mais non le sol géologique. Il 
n’a donc pas été possible de vérifi er plus bas la présence 
ou non d’autres sépultures. Le substrat naturel et d’ori-
gine sableuse, de teinte vert foncé, a toutefois pu être 
observé sur une surface réduite, à l’est des deux tombes 
fouillées et pratiquement à la même profondeur que 
celles-ci. Partout ailleurs, le sable qui constitue le terrain 
est beaucoup plus foncé voire brun, suite à la contami-
nation par la décomposition des corps et d’éventuels 
cercueils en bois.

Le prolongement du décapage a livré une troisième 
tombe (T3) appartenant à un très jeune enfant (mesu-
rant à peine 60 cm). Située à 80 cm au nord de la 
tombe T2, elle a été relevée mais les restes fragiles et 
abîmés par le passage de la machine ont été prélevés 
sans qu’un dessin précis ne soit possible.

Mons,  rue de l ’Âtre ,  loca l i sa t ion de la  parce l le  concernée 
(infographie P.-P. Sartieaux, serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1).

Parcelle concernée

Suivi archéologique

Emplacement des tombes
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Le décapage s’est poursuivi vers le nord avec pour 
limite inférieure la base des travaux envisagés, ce qui 
explique que le niveau géologique n’a pas été atteint 
partout. De ce côté également, de très nombreux osse-
ments récoltés semblent appartenir pour une propor-
tion importante à des enfants.

La zone située le long du mur de clôture est en outre 
perturbée par les racines d’un grand arbre situé dans la 
parcelle voisine, à l’ouest. À cet endroit, les ossements 
sont fortement mélangés.

En deux ou trois endroits, sous la fondation du mur 
de clôture qui sépare les deux propriétés, on a observé 
des traces de sépultures orientées nord/sud, comme 
celles fouillées à proximité ; cependant, elles n’ont pu 
être investiguées vu leur position dangereuse.

À l’aplomb de la limite décapée et de la partie destinée 
au jardin, la présence d’os longs de jambes et d’osse-
ments de pieds laissait supposer une autre sépulture. 
Positionnée sous le talus qu’il n’était pas prévu de dépla-
cer, elle n’a pu être fouillée. 

En limite nord du décapage, là où le talus est encore 
visible, une haute stratigraphie intéressante a été mise 
en évidence. Outre la partie supérieure encore consti-
tuée de carreaux de sol d’une annexe contemporaine, 
trois couches relativement horizontales se distinguent. 

La couche supérieure (dont il ne reste que 0,30 m 
après le décapage à la machine au moment des relevés) 

se compose essentiellement d’une terre limoneuse de 
teinte noire, riche en éléments cendreux. 

La couche intermédiaire, épaisse d’une trentaine de 
centimètres, est également très noire avec beaucoup de 
charbon de bois. Le troisième dépôt, dont 0,65 m seule-
ment sont visibles car la base n’est pas atteinte, constitue 
la terre du cimetière qui a été retournée. Bien que toutes 
les couches aient livré des ossements, la dernière décrite 
en contenait une très forte concentration. 

La zone méridionale de la parcelle, prévue pour le 
patio, ne fera fi nalement pas l’objet d’un décapage ; 
en effet, la présence de plusieurs citernes partielle-
ment rebouchées ou non, a  largement perturbé les 
niveaux archéologiques.

Le contexte historique et archéologique 
de la découverte

Grâce aux études détaillées du quartier et de la paroisse 
Saint-Nicolas-en-Havré, réalisée par M. Ghiste (1991), 
on sait que l’hôpital Saint-Nicolas, attesté dès le 
12e siècle, possède outre des bâtiments, une chapelle 
des infi rmes, un cimetière et des jardins. 

Selon les sources, il semble qu’après l’édifi cation de 
la nouvelle église paroissiale au 13e siècle, le cimetière 
y attenant se situait au nord du chevet de part et d’autre 
de l’actuelle rue de l’Âtre.

Au 16e siècle, en 1567 plus précisément, la chapelle 
Sainte-Anne érigée dans le cimetière, par une certaine 
Marie Galopin, est supposée accueillir les sépultures de 
sa famille. Les plans de Mons de cette époque évoquent 
clairement un espace ouvert au nord de l’église ainsi 
que la chapelle. L’érection d’un mur de clôture entre 
le cimetière et la ruelle de l’Âtre est décidée par les 
autorités de la ville en 1603, à la suite des dégradations 
survenues à la statue du Christ de Pitié située dans le 
cimetière.

À la fi n du 18e siècle, un décret de Joseph II interdit 
l’inhumation des défunts dans les murs de la ville, le 
cimetière est donc, en principe, désaff ecté. 

Les Archives de l’État à Mons conservent un plan levé 
le 19/07/1794 par l’arpenteur Princelle (AEM, 1273). Il 
représente le cimetière de Saint-Nicolas-en-Havré qui, 
cette fois, semble bien limité de tous les côtés par des 
murs de clôture. On y voit notamment le mur est, sous 
lequel des sépultures ont été observées. La présence de 
constructions jouxtant la ruelle de l’Âtre est également 
attestée sur ce plan.

Dans le quartier, une seule découverte relative au 
cimetière est signalée et remonte à 1891. À cette date, 
M. Bruyère, habitant la rue de la Biche, découvre dans la 
cour de son habitation, 6 squelettes disposés en 2 rangées 
de 3 et superposés. Selon la description, ces corps étaient 
orientés vers l’église saint Nicolas, donc est/ouest, ainsi 

Plan des tombes fouillées (infographie P.-P. Sartieaux, 
serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1).
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qu’on peut le déduire de l’endroit indiqué à l’ouest du 
chœur de l’église (Inventaire, 2005).

L’interprétation des tombes fouillées

L’évolution du contexte historique et archéologique 
du quartier permet donc de proposer quelques pistes 
pour dater et interpréter les sépultures mises au jour 
cette année. 

Vu la longue utilisation du cimetière depuis le 
12e siècle, on peut facilement en déduire une succession 
de nombreuses phases d’inhumation. En témoignent 
les découvertes archéologiques des 19e et 21e siècles : 
certains corps sont orientés est/ouest, d’autres 
nord/sud. L’absence d’objets ou de bijoux accompa-
gnant les défunts ne facilite pas la datation. La carence 
en informations relatives à la découverte du 19e siècle ne 
permet pas non plus d’aller plus loin dans les hypothèses 
si ce n’est d’évoquer au moins deux phases distinctes 
dans l’orientation des enfouissements.

Les trois sépultures qui ont pu être fouillées ont été 
profondément enfouies parmi d’autres tombes qu’elles 

ont déjà, elles-mêmes, perturbées. Elles ne datent donc 
pas de la première phase d’inhumation (12e/13e siècle). 
Probablement, faut-il situer l’enfouissement de ces indi-
vidus entre le 14e et le 16e siècle.

Il semble qu’un mode de sépulture spécifi que soit 
réservé aux patients décédés à l’hôpital Saint-Nicolas. 
Ceux-ci, selon l’étude de M. Ghiste, sont ensevelis dans 
des nattes de paille fabriquées sur place alors que les cer-
cueils ou « vaissiaux » étaient destinés aux rendus et aux 
malades étrangers. (Ghiste, 1990). Les défunts mis au 
jour semblaient bien avoir été enterrés dans une « enve-
loppe » enserrant les corps, cependant, aucun élément 
en matière organique n’a été conservé, qu’il s’agisse de 
linceul ou de nattes en paille.

Outre ces sépultures encore en place, le plus grand 
nombre d’ossements a été retrouvé dans les remblais. 
L’interdiction d’inhumer à la fi n du 18e siècle et la 
construction de petits bâtiments en bordure de la rue 
de l’Âtre sont probablement à l’origine de la pertur-
bation profonde qu’ont subie les tombes de l’ancien 
cimetière. De tous ces restes osseux mis au jour, on 
remarque une proportion importante de restes d’en-
fants (crânes de petites dimensions). On sait, selon 
l’étude de M. Ghiste, que le taux de mortalité infantile 
était élevé dans les dernières décennies du 18e siècle. 
S’il est de coutume d’inhumer les enfants à proximité 
du chevet d’une église, la position des remblais dans 
lesquels les ossements ont été retrouvés se trouvent 
à une vingtaine de mètres au nord de l’église actuelle. 
Le nombre élevé d’enfants décédés a probablement 
obligé les enterrements au-delà de l’espace générale-
ment prévu. 

Tous ces ossements recueillis dans les remblais ne 
pourront malheureusement apporter plus d’informa-
tions sur ce cimetière paroissial et seront ré-enterrés 
dans la fosse commune du cimetière actuel. 

Nous tenons à remercier M. Dufrane, propriétaire 
de la parcelle, de nous avoir permis de mener à bien 
notre mission ainsi que M. Ghiste qui a rapidement 
mis à  disposition toutes ses informations relatives 
à ses nombreuses et riches recherches sur le quartier 
de Saint-Nicolas-en-Havré.
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Pendentif en forme de croix trouvé entre les deux sépultures 
(long. : 3,2 cm).
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Mons/Mons : îlot de l’ancienne 
caserne Léopold

Marceline Denis

L’intervention archéologique survenue sur l’îlot de l’an-
cienne caserne Léopold fait suite au projet d’aménage-
ment d’anciens terrains en friche et de locaux désaff ectés 
situés intra-muros, au nord-est de Mons (parc. cad. : 
Mons, 3e Div., Sect. G, nos 59d, 59e, 59w, 59z/pie, 632g et 
632m/pie ; coord. Lambert 72 : 120811 est/127581 nord). 
Les importants décaissements envisagés sur le site ame-
nèrent le service de l’ Archéologie (direction extérieure 
du Hainaut 1) à assurer une campagne de fouilles sur 
l’ensemble des secteurs menacés. L’intervention a été 
confi ée à l’asbl Recherches et Prospections archéolo-
giques en Wallonie qui prit en charge l’intervention de 
terrain et l’analyse des données. La brièveté des délais 
et le planning des travaux contraignirent les archéo-
logues à une opération essentiellement dirigée vers le 

suivi des décaissements. Ce mode opératoire permit 
l’enregistrement des structures les mieux conservées 
et les plus visibles. Au total, ce sont plus de 5 000 m² 
qui furent étudiés. 

Les parcelles visées par l’aménagement correspondent 
à un îlot occupé jusqu’au milieu du 20e siècle par la 
caserne de cavalerie Léopold qui donna son nom au 
quartier. Situé en retrait du centre historique de Mons, 
l’îlot de la caserne Léopold se loge en bordure interne 
du rempart médiéval à proximité immédiate de la tour 
Valenciennoise, seul vestige conservé de l’enceinte com-
munale des 13e et 14e siècles. 

Les plus anciens vestiges observés sont datables des 
14e et 15e siècles. Ces premières traces d’occupation du 
site se matérialisent par un niveau d’accumulation de 
sables et sables limoneux riches en matière organique, 
observable sur toute la surface concernée par l’interven-
tion. Cet apport, à la fois issu de la dégradation de la 
couverture végétale initiale et de l’occupation anthro-
pique (culture, déversements, remblaiement), atteint 
jusqu’à 75 cm d’épaisseur sans toutefois présenter une 

Plan général de l’intervention : phases I, II et III.
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véritable stratifi cation explicite. La collecte de surface de 
tessons de céramique et d’ossements animaux (bovidé 
et suidé pour l’essentiel, présentant de nombreuses 
marques de découpes) présents en très grand nombre 
laisse présumer un apport volontaire de rejets d’activité 
humaine, qui tend à transformer l’espace en dépotoir. 
Cette perspective est renforcée par la mise au jour de 
nombreuses fosses détritiques et par la découverte, 
notamment, d’une fosse de faible envergure qui a livré 
un ensemble intéressant de rebuts de cuissons d’un four 
de potier.

Diverses structures construites semblent s’implanter 
sur le site dès le 15e siècle et durant le siècle suivant. 
Leurs dimensions et leur mise en œuvre très modeste 
évoquent des cellules d’habitat associées à quelques 
équipements communautaires ou privés (puits, latrines 
cuvelées d’un tonneau de bois). La variété des implan-
tations et des matériaux employés (tuff eau de Ciply 
et/ou brique) confortent les données cartographiques 
anciennes qui évoquent un quartier caractérisé par des 
constructions privées (habitat essentiellement concen-
tré à front de voirie) et des espaces de maraîchers et de 
vergers (à l’intérieur de l’îlot).

L’expropriation des biens situés entre la tour 
Valenciennoise et la porte de Nimy, survenue en 1676, 
permit d’aff ecter l’ensemble du quartier au casernement 
des troupes d’infanterie et de cavalerie qui défendaient 
la ville. Le traité dit « des casernes » régit la destruction 
complète des habitations qui s’étaient établies durant les 
siècles précédents. La vocation civile de ce secteur fut 
dès lors totalement eff acée au profi t des équipements 
militaires, intimement liés à la présence du rempart tout 
proche et de ses bastions de défense. La fouille permit de 
mettre au jour les fondations imposantes des casernes 
dites « espagnoles » implantées sur le site : la caserne 
Saint-Charles, la caserne Saint-Philippe ainsi qu’une 
modeste section de la caserne du Pavillon. Ces édifi ces 
sont élevés sur des fondations larges de 1,5 m consti-
tuées de blocs de tuff eau de Ciply non équarris. L’assise 
des casernes est composée d’un maillage de cellules 
quadrangulaires de 3,5 m à 4 m de côté qui trahissent 
probablement l’organisation interne des bâtiments. Ces 
édifi ces atteignent 12 m de large et jusqu’à 85 m de long. 
La fouille mit au jour l’ancien mur de façade longeant 
autrefois la rue du Bon Vouloir dite également rue des 
Trois Boudins (déplacée depuis), ainsi que divers amé-
nagements de puits, de caves et de réseaux d’égouttages 
liés à l’activité même des casernes militaires. Ces der-
nières structures livrèrent un important lot de pipes en 
terre cuite, silex à fusils et boutons d’uniforme en os 
illustrant directement l’occupation militaire des édifi ces 
durant les 17e et 18e siècles. 

En 1835, le Ministère de la Guerre se prononça pour 
la reconstruction de nouveaux casernements destinés 

à accueillir les troupes de cavalerie de la jeune armée 
belge. Le site des casernes de la porte de Nimy, ne répon-
dant plus aux besoins de l’époque, fut choisi pour implan-
tation. Les travaux débuteront en 1838 par la destruction 
des édifi ces antérieurs. Le nouveau site, plus vaste que 
les installations précédentes, modifi e la confi guration du 
quartier et interrompt l’ancien tracé de la rue des Trois 
Boudins. La caserne Léopold est alors constituée d’un 
édifi ce principal en brique traversant le site de part en 
part suivant un axe nord-ouest/sud-est. La fouille en 
révéla les fondations constituées de murs gouttereaux 
en briques rythmés de contreforts internes et d’une fon-
dation axiale renforçant la structure. L’édifi ce, large de 
12,5 m, a pu être observé sur une centaine de mètres 
de long. 

Divers aménagements postérieurs (début du 
20e siècle) développés en périphérie furent également 
révélés par la fouille, permettant d’avoir une vision 
complète des dispositifs établis sur ce site militaire 
majeur de l’histoire montoise. 

La fi n d’occupation de la caserne s’amorce le 14 mai 
1940 lorsque l’armée allemande bombarde l’ensemble 
des installations militaires du site. Le corps principal 
des bâtiments est entièrement détruit. Seuls subsiste-
ront quelques édifi ces périphériques qui seront partiel-
lement démilitarisés en 1945, lors du morcellement de 
la caserne Léopold. La réaff ectation des lieux entraî-
nera de profondes modifi cations parcellaires. C’est 
ainsi que divers petits bâtiments modernes prirent 
place au centre de la parcelle investiguée lors de l’occu-
pation des lieux par le Ministère des Travaux publics 
(locaux arasés en juin 2011, peu avant l’intervention 
archéologique).

Ce suivi archéologique apporte une fois de plus la 
preuve d’une conservation remarquable du sous-sol 
archéologique montois malgré les innombrables trans-
formations, destructions et reconstructions que connut 
le quartier. On regrettera néanmoins l’absence de déca-
page archéologique fi n qui eut sans aucun doute pour 
conséquence une lecture non exhaustive des éléments 
les plus vulnérables. Les opérations archéologiques se 
poursuivront en 2012 sur le fl anc est du secteur. Un 
suivi des décapages et une fouille préventive localisée 
tenteront de compléter utilement les données recueillies 
au cours de cette première phase d’intervention. 
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Mons/Mons : liaison souterraine face 
à l’ancien Palais de Justice, rue de Nimy

Marceline Denis

Le projet d’une liaison piétonne entre le Palais de Justice 
et son extension était attendu depuis de nombreuses 
années. C’est enfi n en 2011 que le projet prend forme : 
la liaison souterraine se développera au travers de la rue 
de Nimy sur une surface de 150 m² décaissés sur plu-
sieurs mètres de profondeur. Une occasion unique de 
percevoir les abords immédiats du Palais de Justice et la 
stratigraphie de cette voie ancienne de la cité montoise. 
Cependant, au vu des contraintes techniques imposées 
par l’aménagement (décaissements de plusieurs mètres 
de profondeur au travers d’une voirie très fréquentée 
de la ville), l’intervention archéologique dut se limiter 
à un suivi des décaissements, accompagnée de relevés 
ponctuels et localisés.

Le Palais de Justice s’est établi dès 1717 à l’empla-
cement de l’ancien refuge de l’abbaye de Cambron 
(l’édifi ce répondra à l’appellation « Palais du Conseil 
Souverain du Hainaut » jusqu’au début du 19e siècle). 
L’abbaye de Cambron avait acquis en 1316 plusieurs 
maisons qu’elle avait aménagées en hôtel citadin. 
L’ouverture pratiquée à proximité immédiate du Palais 
de Justice permit en eff et d’observer diverses sections de 
mur et de niveaux de sol associés. La présence d’espaces 
cavés est ainsi attestée entre l’actuel Palais de Justice et 
la voirie. Ils présentent trois niveaux de sols successifs 
associés à des murs composés de briques et de mortier 
de chaux. La faible ampleur de ces vestiges ne permet 
néanmoins pas de restituer le plan des édifi ces. Aucun 
indice matériel ne permet d’en établir la chronologie 
absolue mais leur attribution à l’ancien refuge de l’ab-
baye de Cambron qui s’y développa jusqu’au 18e siècle 
ne fait aucun doute.

Les importants décaissements provoqués par l’amé-
nagement du passage souterrain permirent par ailleurs 
d’accéder à une lecture complète de la stratigraphie de 
la voirie située rue de Nimy, et d’observer les diff é-
rents équipements dont elle fut dotée. Les relevés stra-
tigraphiques pratiqués au centre de la voirie laissent 
apparaître diff érents niveaux de circulation anciens 
aménagés avec des apports de substrats meubles (au 
moins deux). Un probable fi let d’eau destiné à char-
rier les eaux usées fut observé au centre de la voirie 
en association avec les niveaux de circulation les plus 
anciens. La datation précise de ces aménagements ne 
put être déterminée mais ils sont vraisemblablement 
antérieurs au 14e siècle, date à laquelle la rue de Nimy 
faisait déjà l’objet d’un repavage à hauteur de l’hôtel 
de Cambron.

Enfi n, un puits circulaire fut observé en bordure de 
l’actuelle rue de Nimy. La structure atteint un diamètre 
externe d’environ 1 m et une ouverture interne d’envi-
ron 0,70 m. Le puits présente un cuvelage intégralement 
constitué de blocs de grès taillés et assemblés au mor-
tier de chaux. L’arasement du puits pour les besoins de 
l’aménagement permit d’observer sa structure niveau 
par niveau et d’en relever les aménagements internes.

Ce puits découvert lors de l’intervention fait partie 
de l’important réseau de puits publics installés et entre-
tenus par l’Administration de la Ville de Mons depuis 
le 15e siècle. Celui-ci est attesté sur les levés réalisés en 
1828 et en 1864. Sa fermeture par un dôme de briques 
et l’insertion d’un tuyau d’acier semble indiquer qu’il fut 
équipé tardivement d’un dispositif de pompage destiné 
à préserver la salubrité des eaux.

Bien que les données recueillies furent quantitative-
ment peu nombreuses, elles tracent quelques pistes de 
réfl exion pour la compréhension des quartiers anciens 
de la cité montoise. 

Morlanwelz/Morlanwelz-Mariemont : 
évaluation du potentiel archéologique 
d’après les sources iconographiques 
et documentaires

Marie Demelenne et Gilles Docquier

Le Domaine de Mariemont a été classé en tant que site 
le 3 septembre 2003. Depuis le 27 mai 2009, il est repris 
sur la liste du Patrimoine immobilier exceptionnel de 
la Région wallonne.

Bien connu des historiens, en majeure par-
tie grâce à  ses prestigieux occupants successifs, le 
Domaine de Mariemont a été peu exploré du point de 
vue archéologique.

Afi n de valoriser les vestiges du palais, seule résidence 
impériale et royale de l’époque autrichienne encore en 
élévation en Hainaut, un projet de recherches historique 
et archéologique a été lancé par le Musée en 2009. C’est 
dans ce cadre qu’a été entrepris un premier recensement, 
sans prétention d’exhaustivité et à travers l’iconographie 
et les archives essentiellement, d’éventuels vestiges pré-
sents dans le sous-sol du Domaine actuel. 

Situé à cheval sur les communes de Morlanwelz et de 
Manage, le Domaine de Mariemont (coord. Lambert : 
140255 est/128295 nord) se présente aujourd’hui sous 
la forme d’un magnifi que parc de 45 ha implanté sur 
un versant à exposition sud et sud-ouest d’un coteau 
dominant la Haine et culminant à 160 m. Le parc pré-
sente une diff érence de déclivité de 40 m entre le point 
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haut (entrée principale) et le point bas (ancienne gare 
de Mariemont).

Le site a été occupé comme résidence princière depuis 
le milieu du 16e siècle jusqu’à la fi n de l’Ancien Régime. 
À chaque fois, ce sont les architectes « de la cour » qui 
ont été sollicités : Jacques Dubrœucq pour le pavillon 
de chasse de Marie de Hongrie au 16e siècle, Wenceslas 
Cobergher pour le château des archiducs Albert et 
Isabelle au 17e siècle, Laurent-Benoît Dewez pour le 
palais de Charles de Lorraine au 18e siècle. Après 1830, la 
famille Warocqué, propriétaire des lieux depuis quelques 
années, décide de faire de Mariemont son principal 
lieu de résidence. Tilman-François Suys est le maître 
d’œuvre du château Warocqué, tandis que, pour le parc, 
Charles-Henri Petersen exécute le projet d’un vaste parc 
« à l’anglaise ». La construction de l’actuel Musée royal 
de Mariemont par Roger Bastin dès 1965 à l’emplace-
ment de l’ancienne demeure des Warocqué, détruite par 
un incendie en 1960, constitue le dernier maillon en date 
de l’histoire du Domaine.

Le 18e siècle

En 1763, Jean, baron de Ravizza, réalise une « Carte de 
la maison royalle de Marimont ». Ce document montre 
l’intégration du nouveau corps de logis conçu par l’ar-
chitecte Jadot en lieu et place du pavillon agrandi par 
les archiducs au siècle précédent. 

En 1771, le même ingénieur dépose un nouveau levé, 
montrant cette fois l’évolution du bâti suite à l’interven-
tion de l’architecte Dewez. Le corps de logis est légère-
ment modifi é et on y adjoint deux ailes monumentales. 
À l’est se trouve l’aile des cuisines, à l’ouest celle des écu-
ries. Le quadrilatère des communs est prolongé au nord 

par un troisième ensemble de bâtiments, qui double, en 
lui faisant face, l’aile des cuisines. Pour fermer la cour 
d’honneur et lui off rir une perspective néo-classique, 
Dewez prévoit une grille en arc de cercle s’ouvrant sur 
la voie vers le nord.

La carte levée par le comte de Ferraris (1771-1778) 
présente les éléments précédemment mis en évidence, si 
ce n’est qu’à l’est le volume face à l’aile des cuisines est 
complété par un autre bâtiment de type aile ou galerie 
formant angle droit et se positionnant parallèlement 
à l’aile de Bavière, sise au sud. L’aile des cuisines est fl an-
quée à l’est et aux deux extrémités de petits bâtiments 
de forme carrée, probablement des logis attenants. 
Ceux-ci ont été conçus par Dewez lui-même comme en 
témoigne l’un de ses plans. Des traces de la présence de 
l’un de ces bâtiments, le plus septentrional, sont visibles 
sur des documents iconographiques ultérieurs (Madou, 
ca 1828 ; Tavernier, ca 1840). Les vestiges de ce logis 
sont encore visibles in situ.

À l’ouest, la carte de Ferraris fait apparaître pour la 
première fois le volume de l’orangerie et quelques murs. 
Sur les tableaux de Simons (ca 1775), l’orangerie était 
présentée, comme sur les projets de l’architecte, comme 
un monument isolé. Sur le terrain, toutefois, les chaî-
nages d’angle sont absents, remplacés en façade sud, des 
deux côtés, par des lits d’attente qui devaient s’imbri-
quer dans un mur ou un bâtiment attenant. Le « Plan 
des restes du château de Marimont », levé en 1814 par 
de Cryseul montre en eff et, de part et d’autre de l’oran-
gerie, reconnaissable à ses sept baies ouvertes au sud, 
un mur d’enceinte, fermé en quart-de-rond à l’avant du 
bâtiment. Le mur à l’ouest clôt la parcelle d’habitation, 
celui à l’est ferme un ensemble de trois petits bâtiments, 
peut-être des remises.

J.-B. Simons, Le château de Mariemont, vu depuis les jardins, ca 1775. Huile sur toile. 125 x 260 cm. © Morlanwelz, Musée royal 
de Mariemont.
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Un détail de la gravure de Dupuis en 1780 montre 
également ces bâtis en perspective aérienne depuis le 
nord. L’orangerie est reconnaissable à sa tourelle d’angle 
à toiture en poivrière. À l’ouest, on distingue également 
ce qui doit être la maison du jardinier, isolée, enceinte 
et pourvue d’une cheminée. À l’est, un long mur gout-
tereau prolonge le mur nord de l’orangerie. 

En reprenant la vue perspective de Dupuis à plus 
grande échelle, un élément majeur se dégage : c’est la 
grande voie menant de la cour d’honneur au nord et qui 
traverse de part en part le parc actuel. Les aménagements 
paysagers projetés dès 1832 par l’architecte-paysagiste 
Petersen, exemple parfait du style anglais paysager – en 
ce qu’il imite la nature, proscrit la symétrie, les lignes 
droites et privilégie les courbes – ont complètement 
gommé le tracé de cette route. La gravure de Dupuis 
montre le long de la route une enclave comportant 
diff érents bâtiments. Il s’agit de la surintendance sous 
l’Ancien Régime.

Le 19e siècle

D’après le plan Popp, les propriétés situées autour de 
l’ancien domaine royal se répartissent entre la Société 
des Charbonnages de Mariemont et Abel Warocqué, qui 
possède les vestiges du château de Charles de Lorraine. 
Certaines sont renseignées comme « maisons », mises 
à profi t par la Société des Charbonnages pour y loger 
des ouvriers.

Sur le plan Popp, on retrouve un bâtiment nommé 
« surintendance », dans l’alignement septentrional 
de celui mentionné sur le relevé cadastral comme 
« château de Marimont », résidence de la famille 
Warocqué. Il s’agit d’une autre surintendance que 
celle mentionnée précédemment, plus éloignée de la 
voie vers l’est. Elle fut achetée en 1813 par Nicolas 
Warocqué qui l’occupa jusqu’en 1838. Le bâtiment 
fut démoli en 1893.

Des photos dans et aux abords des ruines datées de 
la dernière décennie du 19e siècle rendent compte de 
l’état dégradé du bâti mais aussi d’une appropriation 
secondaire de celui-ci : dans les angles intérieurs de l’aile 
des écuries et à l’extérieur de celle-ci, trois pauvres mai-
sonnettes à toit de chaume ont été aménagées.

Fin du 19e siècle-début du 20e siècle

Dès 1893, Raoul Warocqué, propriétaire de Mariemont, 
décide d’enclaver dans le parc les ruines du château du 
18e siècle. La rampe monumentale des jardins, le « fer 
à cheval », est déblayé. La voirie communale entre la 
gare de Mariemont et La Hestre est détournée.

L’élément remarquable du corps de logis est la salle 
dite à l’italienne, refl et de la pièce qui s’élevait au niveau 
de la cour d’honneur. Cette salle de forme ovalaire est 
aménagée pour y présenter un musée lapidaire (pose 
de grilles et d’une verrière).

Sous l’impulsion de Raoul Warocqué, c’est l’aspect 
du Domaine tel qu’il se présente sous le pinceau de 
Simons, un siècle auparavant, que l’on retrouve. Il est 
possible que les tableaux aient inspiré l’agencement de 
cette partie du parc paysager, à laquelle on a en outre 
pris soin de conférer un cachet romantique, renforcé 
par la présence d’une végétation savamment disposée.

Le 20e siècle

Après la mort de Raoul Warocqué, en mai 1917, les 
conservateurs successifs du Musée de Mariemont 
ont porté un intérêt plus ou moins marqué pour l’en-
semble. Les ruines après le legs à l’État belge connaissent 
quelques aménagements superfi ciels, tels la pose de 
grilles simples dans les baies. Ils témoignent du souci 
de sécurisation progressive au cours du 20e siècle et, 
en corollaire, de la réduction de l’entretien puis de 
l’abandon.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le sous-sol de 
la cour d’honneur a été temporairement réquisitionné 
comme cimetière allemand.

Ces diff érents éléments, le sous-sol de la cour d’hon-
neur avec ses vestiges probables de la résidence de 
Marie de Hongrie, les bâtiments encadrant l’orangerie, 
la voie nord/sud traversant le château depuis l’escalier 

L.-A. Dupuis, Carte perspective du château royal de Marimont 
et de l’Enceinte des Chasses, 1780. Gravure sur cuivre (détail). 
Collection privée.
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en fer à cheval et menant vers Nivelles et Bruxelles, 
ainsi que l’enclave de la surintendance la bordant ne 
sont que quelques-uns des nombreux vestiges de l’oc-
cupation du site depuis le 16e siècle. Le paysage de la 
colline a été modifi é pour implanter le premier relais 
cynégétique puis les différentes résidences et leurs 
annexes. L’aménagement des terrasses est encore sen-
sible sur le territoire du Domaine, et c’est le seul lieu 
où ces modifi cations ont pu échapper aux perturbations 
environnantes. Ce témoignage de portée régionale, en 
tant que lieu de pouvoir systématiquement aménagé 
par des architectes de cour, est indissociable du bâti 
qu’il entourait. En outre, des traces d’occupation plus 
anciennes ont pu être préservées grâce à l’exclusion du 
Domaine royal puis bourgeois de la pression foncière et 
industrielle qui s’est arrêtée aux limites du parc. L’étude 
du bâti et les traces des aménagements paysagers suc-
cessifs constitueront un axe de recherche à part entière 
à l’avenir, en ce qu’il pourrait éclairer d’un jour nou-
veau la relation entre la construction-transformation 
des résidences historiques, la philosophie qui a animé 
leurs commanditaires et architectes et leur transposition 
à l’environnement.
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Huile sur toile.

Tournai/Tournai : à la découverte 
du faubourg et de la corne Saint-Martin

Olivier Collette, Dolores Ingels, 
Fabien Pècheur et Caroline Sornasse

Durant l’année 2010, la société Besix projette la 
construction de cinq immeubles sur l’actuelle Plaine 
des Manœuvres, le long de la chaussée de Douai (parc. 
cad. : Tournai, 3e Div., Sect. K, no 316t ; coord. Lambert : 
80048 est/143803 nord). En prévision de ces travaux, le ser-
vice de l’ Archéologie (direction extérieure du Hainaut 1) 
programme des fouilles archéologiques motivées par la 
présence probable des vestiges de la corne Saint-Martin, 
élément des fortifi cations érigées sous Louis XIV. La pre-
mière phase de l’opération est menée par l’asbl Recherches 
et Prospections archéologiques en Wallonie de mars à mai 
2011. La seconde, de juin à août, est prise en charge par 
une équipe du service de l’ Archéologie.

Le faubourg Saint-Martin

Au 13e  siècle, Tournai connaît un essor démogra-
phique important et s’étend hors les murs. Le faubourg 
Saint-Martin est alors créé ; on en trouvera des men-
tions par la suite dans les sources historiques, notam-
ment en 1581, année de la révolte contre les Espagnols. 
Lors de cet évènement, les troupes du prince d’Espinoy 
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rasent les maisons du faubourg, l’armée de Farnèse uti-
lisant celles-ci pour préparer le siège.

La chaussée

La zone sud-ouest du chantier livre les restes d’une 
voirie orientée nord-est/sud-ouest (A). Cette ancienne 
chaussée est repérée lors du terrassement grâce à deux 
bordures parallèles, séparées de 6 m environ et consti-
tuées de dalles de pierre bleue dressées sur chant. Les 
coupes transversales révèlent de nombreux réamé-
nagements pouvant être regroupés en sept phases 
principales. Celles-ci se caractérisent par des fossés 
longitudinaux, par des empierrements de niveaux de 
circulation ou encore par des bordures. Au total, un 
peu plus de 1 m de recharges successives a ainsi été 
enregistré. Le maigre matériel archéologique récolté 
consiste essentiellement en tessons de céramique grise 
ou rouge à glaçure autorisant une datation large entre 
le 14e siècle et le début du 16e siècle. Pour la troisième 
phase, il faut mentionner la présence d’une double 
mite de Jean II d’Avesnes, comte de Hainaut, frappée 
entre 1280 et 1304. La céramique contenue dans le rem-
blai recouvrant le niveau le plus récent de la chaussée 
date principalement du 15e siècle et n’est en aucun cas 

Chemin, 13e-16e  siècle  : détail des bordures et de 
l’empierrement d’une des phases les plus récentes.

Relevé général de la fouille superposé à un plan de Tournai daté de 1708 (DAO P.-P. Sartieaux, serv. Archéologie, dir. ext. Hainaut 1).
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postérieure au milieu du 16e siècle. Ce matériel permet 
d’échelonner les quatre derniers aménagements de la 
fi n du 13e siècle au début du 16e siècle.

La zone d’habitat et/ou d’ateliers du 16e siècle

Plusieurs murs, portions de mur et vestiges de niveaux 
de sol apparaissent lors du terrassement de la zone cen-
trale du chantier (B). Faute de temps, seule une partie 
des structures est dégagée et étudiée. Les murs, étroits 
et très arasés, sont généralement construits en briques 
liées au mortier de chaux. Une seule petite pièce (cave ? 
4,5 m x 2 m) peut être matérialisée en plan. La stra-
tigraphie générale de la zone permet d’envisager une 
chronologie relative avec, semble-t-il, quatre phases 
d’occupations successives sur un court laps de temps. 
En eff et, si tous les murs sont fondés dans un remblai qui 
livre de la céramique s’étalant du 14e siècle au 16e siècle, 
ils sont recouverts par un autre remblai contenant du 
matériel daté des 16e-17e siècles.

La zone d’habitat et/ou d’ateliers du 17e siècle

À 3 m de la chaussée mentionnée ci-dessus, une seconde 
zone d’habitats et/ou d’ateliers est mise au jour (C). 
La position de l’ensemble, partiellement en dehors de 
l’emprise des travaux, ne permet qu’une fouille par-
tielle des vestiges. Les murs dégagés dessinent trois 
pièces dans lesquelles plusieurs niveaux de circulation 
sont conservés. La superposition de certains éléments 
témoigne d’au moins une reconstruction de l’édifi ce. 
Briques, moellons de pierre calcaire et mortier de chaux 
sont utilisés pour les fondations et élévations, tandis que 
la brique est le seul matériau employé pour les sols. Pour 
la datation se pose à nouveau le problème de la pauvreté 
du matériel archéologique collecté. La céramique issue 

du remblai antérieur à la construction du bâtiment date 
essentiellement du 16e siècle. Celle présente dans les 
vestiges eux-mêmes semble indiquer le 17e siècle, ce 
qu’appuie un liard de Philippe IV frappé en 1652 et 
découvert au niveau du sol du premier aménagement. 
La destruction de l’édifi ce remonte vraisemblablement 
à la prise de la ville par Louis XIV en 1667 ou, au plus 
tard, à l’édifi cation des nouvelles défenses.

La corne Saint-Martin

Les ouvrages à cornes sont des éléments-clefs du sys-
tème défensif mis en place à Tournai par les ingénieurs 
de Louis XIV entre 1667 et 1674. Ils protègent les quatre 
accès principaux à la ville et portent les noms de cornes 
Saint-Martin, de Lille, des Sept Fontaines et Morel. 
L’aménagement de la corne Saint-Martin nécessite la 
destruction d’une partie des maisons du faubourg. 

En 1748, avant de restituer la ville aux Autrichiens, 
Louis XV commande la démolition des ouvrages exté-
rieurs ainsi que de l’essentiel des galeries de mines et 
de contremines. En 1782, l’empereur Joseph II, voulant 
faire table rase des places fortes de la Barrière, ordonne 
le démantèlement de ce qui reste des fortifi cations tour-
naisiennes. Après la débâcle de Napoléon à Waterloo, 
les autorités hollandaises décident de relever la citadelle, 
l’enceinte et certains bastions mais les ouvrages à cornes 
ne sont pas concernés par ces travaux. 

Lors des fouilles archéologiques, plusieurs portions 
de murailles et de fossés en rapport avec la corne 
Saint-Martin sont dégagées. Leur état de conservation 
varie en fonction de leur nature. Ainsi, les parties les 
plus exposées au feu de l’ennemi, de construction par-
ticulièrement soignée, sont également celles qui ont le 
mieux résisté au démantèlement. 

La superposition du relevé de fouille et d’un plan daté 
de 1708, conservé au Musée d’Histoire et 
des Arts décoratifs de Tournai (Pierquin, 
2012), permet d’identifi er les vestiges mis 
au jour. Ils appartiennent principalement :

–  à la demi-lune (E), pointant à l’avant 
de la corne et séparée de la courtine 
par un fossé de 53 m de large et d’une 
profondeur avoisinant les 7 m ;

–  au mur de contrescarpe (F), construc-
tion protégeant et soutenant la paroi 
extérieure du fossé de 23 m de large 
et de 7 m de profondeur entourant la 
demi-lune ;

–  à la courtine (G) ;
–  au bastion à orillon (H) situé à l’angle 

sud de la corne, dans le prolongement 
et en saillie de la courtine précitée ;

–  aux fossés (I).
Corne Saint-Martin, détail de la courtine et de la stratigraphie du comblement 
du fossé. 
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L’ensemble des éléments de la corne suit un schéma 
type de construction. Au creusement des fossés suc-
cède la mise en place, à la base des parois relativement 
abruptes, d’un socle longitudinal de plus ou moins 1 m 
de haut et constitué de pierres calcaires brutes noyées 
dans un mortier de chaux. Cette fondation présente 
un ou deux ressauts selon les cas et supporte les murs 
d’escarpe comme ceux de contrescarpe. Ensuite, un blo-
cage de pierres calcaires et de mortier de chaux prend 
appui contre le talus de terre ou contre des remblais et 
des vestiges antérieurs à l’aménagement de la fortifi ca-
tion. Des matériaux de moins bonne qualité, comme 
de la pierre de sable ou de la brique, y sont également 
visibles mais seulement dans les parties inférieures 
moins exposées aux tirs des canons. Un soin tout 
particulier est apporté aux constructions faisant face 
à l’ennemi. En eff et, l’appareil des parements tournés 
vers les campagnes est réglé, à assises de blocs de calcaire 
équarris. L’angle sud-est de la demi-lune est renforcé 
de pierres de taille bouchardées ou piquetées, qui sont 
vraisemblablement de récupération. Cette hypothèse est 
d’ailleurs confi rmée par la présence, dans le parement 
de la courtine, d’un bloc portant la marque du tailleur 
de pierre Guillaume Le Prince, actif durant le 16e siècle 
(Van Belle, 1984). Les parements des faces orientées 
vers la ville – donc davantage à l’abri des assauts – sont 
irréguliers et utilisent des blocs bruts de calcaire. Les 
murs présentent un dévers qui contribue à la stabilité 
de l’ensemble encore renforcée, côté intérieur, par des 
contreforts. Ceux-ci sont de forme trapézoïdale (dimen-
sions moyennes : 3 m de long pour 1,5 m de large) et 
rythment la construction tous les 3,4 m environ. La base 
de leur fondation se trouve en général à seulement 1 m 
de la surface d’arasement.

Les coupes réalisées à l’aplomb des murs donnent une 
idée du profi l des fossés et de leur mode de comblement. 
La couche inférieure est constituée de terre humifère de 
couleur gris foncé qui s’est déposée dans le bas du creu-
sement alors que les fortifi cations étaient en fonction. 
La période de démantèlement se marque par la pré-
sence, sur cette première couche, de poches composées 
essentiellement de pierres et de mortier provenant des 
murs. La faible proportion de blocs équarris dans ces 
remblais semble indiquer que ce matériau a été récupéré 
et détourné vers des chantiers de construction. Enfi n, 
le terrain a été nivelé en plusieurs phases par l’apport 
d’importantes quantités de terre.

Après la corne Saint-Martin

Suite au démantèlement de la corne, habitations et 
petites industries gagnent du terrain. Ainsi, deux fours 
à briques (D) sont implantés sur le site ; ils seront déga-
gés et étudiés lors des fouilles. Les premières analyses 

électromagnétiques donnent une datation aux 18e-
19e siècles pour ces structures mais ces mesures restent 
à confi rmer. Enfi n, en 1827, la ville de Tournai achète la 
plaine Saint-Martin et la transforme en terrain d’exer-
cice militaire, fonction qu’elle conservera jusqu’en 1967.

Analyse géo-pédologique

Au cours de la fouille, un suivi géo-pédologique a été 
eff ectué. Les informations pédologiques et sédimen-
tologiques recueillies devraient permettre d’expliquer 
des anomalies stratigraphiques, d’établir des liens entre 
des structures dispersées et de proposer une reconsti-
tution d’une aff ectation ancienne du site. La présence 
d’un terrain profondément perturbé, de plusieurs struc-
tures de fours, d’un chemin ancien comblé de grandes 
quantités de limon homogène et l’absence systématique 
d’un horizon argileux dans la stratigraphie du limon de 
couverture convergent vers l’interprétation d’une vaste 
zone d’exploitation de ce qui est généralement désignée 
comme terre à brique. Ces résultats confrontés avec les 
résultats archéologiques de la fouille pourraient être 
mis en relation avec une période de construction de la 
ville de Tournai.

Perspectives

Ces travaux de grande ampleur ont permis de visua-
liser une partie de la corne Saint-Martin et d’appré-
hender ce qui est encore enfoui. La position exacte 
des diff érents éléments défensifs peut être réévaluée 
par comparaison avec les documents anciens. Leur 
importance et leur impact sur la topographie des lieux 
apparaissent aussi clairement à la lecture des relevés 
de fouille. Le projet d’aménagement d’un parc sur la 
zone encore vierge de la Plaine des Manœuvres pour-
rait être une occasion unique d’assurer la protection 
et la mise en valeur des vestiges encore conservés de 
cette partie non négligeable des fortifi cations voulues 
par Louis XIV.

Les vestiges antérieurs à 1667, en rapport avec le fau-
bourg Saint-Martin et l’un des chemins qui le traversait, 
ne sont pas non plus à occulter. Il en est de même pour 
la briqueterie, postérieure à la corne, qui apporte des 
informations sur ce type d’entreprise locale.
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Tournai/Tournai : fouilles préventives sur 
le site de l’ancien hôpital Saint-Georges

Isabelle Deramaix 

L’ancien hôpital Saint-Georges à Tournai se situe 
à  l’angle du quai Saint-Brice et de la place du 
Becquerelle sur les parcelles cadastrées  : 2e  Div., 
Sect. D, nos 262E, 263V, 263T et 271N (coord. Lambert : 
80780,72 est/144731,17 nord). À l’abandon depuis 
2009, il fait aujourd’hui l’objet d’un projet de revi-
talisation urbaine. Ce dernier prévoit la construc-
tion de bureaux pour le siège de l’intercommunale 
IDETA, de logements et d’une crèche. Les travaux 
ont été précédés de fouilles préventives menées par 
le service de l’ Archéologie (direction extérieure du 
Hainaut 1). Celles-ci ont été réalisées du 26 avril au 
8 juin 2011. Elles ont été limitées à l’emprise du futur 
parking souterrain et par la nappe aquifère de l’Escaut 
émergeant à environ 2 m sous le sol des voiries. En 
outre elles n’ont concerné que les zones non bâties, 
car les immeubles hospitaliers étaient tous sur caves 
perturbant les niveaux anciens. Par ailleurs, les terres 

excavées ne pouvant être évacuées, les fouilles ont été 
organisées par secteurs restreints successifs et automa-
tiquement rebouchés après investigations.

Le site se trouve le long de l’Escaut, sur sa rive droite. 
Ce quartier est occupé au moins depuis le 12e siècle. 
Sur l’iconographie la plus ancienne de la cité, ce secteur 
est traversé à sa limite sud-est par la première enceinte 
communale. Cette fortifi cation débute, à l’extrémité 
du pont Tournu, par une tour, baptisée de Monthagu 
(Bozière, 1864, p. 24). Elle dessine ensuite un parcours 
perpendiculaire au cours d’eau. Elle comprend une 
muraille jalonnée de tours et bordée d’un fossé inondé. 
Elle a été érigée entre 1188 et 1202 (Deramaix, Dury 
& Sartieaux, 2002). Son rôle défensif a été très court, 
puisque la seconde enceinte communale est agencée 
durant le dernier quart du 13e siècle. Ses constructions 
ne sont pas pour autant démolies et sont reconverties 
à des fonctions domestiques, artisanales ou carcérales 
(Blin, 2011, p. 19 ; Bozière, 1864, p. 20 ; Vêche, 1985, 
p. 50).

Vers 1685, le quai Saint-Brice est aménagé à l’occa-
sion des travaux de rectifi cation du cours de l’Escaut 
décrétés par Louis XIV (Desmons, 1906, p. 172 et 
sv.). Le quartier subit une réorganisation et le bâti 
s’aligne sur la nouvelle voirie créée. Les cadastres du 
19e siècle témoignent de peu de modifi cations hormis 
une emprise plus grande d’espaces de cours et jardins 
au cœur de l’îlot. 

En 1902, Caroline de Nédonchel accorde à  la 
congrégation des filles de Jésus l’occupation d’un 
ensemble d’immeubles inhabités depuis la mort de 
son père, situés à la fois sur la place du Becquerelle 
et le long du quai Saint-Brice. Cette libéralité est 
conditionnée par l’utilisation de ce domaine à une 
vocation sociale. C’est ainsi que fut d’abord ouvert un 
dispensaire devenu par la suite une clinique, appelée 
Saint-Georges, en mémoire à Georges de Nédonchel 
son ancien propriétaire. En 1928, de nouveaux bâti-
ments remplacent les anciennes demeures. Hélas cet 
ensemble est détruit ainsi que les bâtisses voisines en 
mai 1940. L’institution hospitalière sera relevée dès 
1948. Sur la propriété contiguë au sud-est, ont été 
maintenus deux murs en pierre, jointifs obliquement 
et épargnés par les bombardements. Leur position 
topographique et le tracé légèrement courbe de l’un 
d’eux ont conduit à les interpréter comme les restes 
d’une tour de la première enceinte (Blin, 2011, p. 18 
et 30 ; Vêche, 1985, p. 158).

Les investigations archéologiques ont vite montré 
que ces murs préservés depuis la Seconde Guerre 
n’étaient pas les restes de la tour de Monthagu et 
qu’ils appartenaient à une demeure du 18e  siècle. 
La tour a toutefois été exhumée à quelques mètres 
au pied de ces constructions. Celle-ci compte trois 

Vue d’un des secteurs en cours de fouilles (au centre) au sein 
du jardin de l’hôpital Saint-Georges (à l’avant-plan) (photo G. 
Focant, dép. Patrimoine, DGO4). 
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phases d’aménagement. Dans son état primitif elle 
adopte un plan quadrangulaire de 2,80 m de large 
sur 5 m de long. Les murs, de 1 m d’épaisseur, sont 
constitués d’un blocage inséré entre des parements 
à appareil irrégulier de moellons vaguement équarris. 
Le bâtiment est ensuite agrandi vers le nord-ouest, par 
l’ajout d’une maçonnerie curviligne dotée d’un pare-
ment externe de blocs équarris disposés en appareil 
réglé. En outre le même revêtement a été appliqué sur 
les parois primitives externes, augmentant la largeur 
des murs jusqu’à 1,40 m. La dernière étape consiste 
en l’intégration de la tour dans un immeuble plus 
vaste qui s’étend vers le sud-est, à la limite d’emprise 
de la fouille. Les murs latéraux de la construction 
initiale sont prolongés dans cette direction et deux 
couloirs, l’un périphérique, l’autre interne sont amé-
nagés créant un cheminement au travers de l’édifi ce. 
Cette transformation induit par ailleurs l’arasement 
de la courtine jointive.

Les deux premières phases sont similaires à celles 
relevées sur des vestiges de la même enceinte sur 
la rive gauche du fl euve. La forme initiale ainsi que 
les proportions observées ne sont pas sans rappe-
ler la tour des Rédemptoristes ou celle qui précède 
le Fort Rouge (Deramaix, Dury & Sartieaux, 2002 ; 
Deramaix & Sartieaux, 2003 ; 2007). Ensuite le pas-
sage en édifi ce circulaire, traduit par une augmen-
tation du volume et l’apparition d’un parement très 
soigné, est analogue à celle du Fort Rouge, de la tour 
du Réduit des Dominicains (Verslype & Weinkauf, 
2009 ; Weinkauf, 2008) ou encore de la porte Sainte-
Catherine (Deramaix, 2011). La reconnaissance d’un 
stade primitif angulaire sur la rive droite de l’Escaut 
dément l’hypothèse selon laquelle ce côté du fl euve 
n’aurait été doté d’une enceinte que tardivement 
notamment au moment de l’arrivée du fl anquement 

circulaire sur la berge opposée (Vêche, 
1985, p. 46 ; Blin, 2011, p. 16).

L’étape ultime de modifi cation de la tour 
est datée de la fi n du 16e siècle par la pré-
sence d’une céramique maçonnée dans le 
sol de la construction. Elle témoigne clai-
rement de la reconversion domestique de 
l’édifi ce. Quelques décennies auparavant, 
l’habitat a conquis l’espace du fossé médié-
val. Ce dernier semble avoir été canalisé. 
En eff et, un alignement de voûtes succes-
sives a été dégagé à  la limite du niveau 
de l’eau. Inaccessibles au moment de la 
fouille, ces galeries ont pu être appréhen-
dées durant les travaux. Les couvertures 
en pierre ou en brique se succèdent sans 
séparation verticale et sans installation de 
sol, formant ainsi une sorte d’égout. Tous 

ces aménagements sont contradictoires avec l’icono-
graphie de la ville pour la même période. Comme 
signalé dans l’introduction historique ces documents 
accordent encore beaucoup d’importance à l’aspect 
défensif de la fortifi cation. Les découvertes archéolo-
giques mettent en évidence son démantèlement partiel 
opéré dans le courant du 16e siècle dans ce quartier.

Au 17e siècle l’habitat s’intensifi e. La création du quai 
sera suivie d’un remblaiement du site au tout début 
du siècle suivant. Les vestiges en élévation de la tour 
seront alors arasés. Une imposante demeure s’ins-
talle le long de la nouvelle voirie. Des constructions 
annexes au sein de l’îlot s’orientent en fonction de ce 
bâti fraîchement édifi é. Celles-ci disparaîtront avant 
le milieu du 19e siècle. L’immeuble à front de rue sera 
remplacé par un vaste hôtel de maître comprenant de 
nombreuses caves et identifi é sur le cadastre primitif. 
Ce dernier endommagé en 1940 ne sera pas relevé.

Les fouilles menées sur le site de l’ancien hôpital 
Saint-Georges ont été l’opportunité d’étudier la pre-
mière enceinte communale de Tournai sur la rive 
droite de l’Escaut, secteur où les vestiges sont quasi 
inexistants. Ces découvertes apportent entre autres 
une localisation du tracé de ce rempart dans la topo-
graphie actuelle, mais aussi précise la chronologie de 
cette fortifi cation. Parallèlement les autres témoins 
archéologiques révèlent une densité d’occupation bien 
antérieure aux informations fournies par les plans 
anciens. Ces habitats montrent en outre le dévelop-
pement urbanistique de ce quartier.

Avec la collaboration de Sophie Challe, Benoît Dochy 
et Florian Mariage.
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Tournai/Tournai : Hôtel des Anciens 
Prêtres : première campagne de fouilles

défi nitive. En rapport avec les enquêtes archéologiques 
qui ont concerné le sous-sol du quartier dans l’environ-
nement de la cathédrale et les projets débattus depuis 
quelques années de la construction d’un hôtel, il est 
apparu, en eff et, important de diagnostiquer le potentiel 
archéologique de cette parcelle. 

Un large sondage archéologique a été entrepris dans 
le jardin entre le 4 avril et le 6 mai 2011. Cette opéra-
tion a été menée sur la base d’un bon de commande 
établi par le service de l’ Archéologie (direction exté-
rieure du Hainaut 1) au profi t du Centre de Recherches 
d’ Archéologie nationale (CRAN-UCL). La profondeur 
des remblais modernes et contemporains n’a pas permis, 
dans le cadre de cette seule intervention, de rejoindre 
sans risques les niveaux les plus anciens ; une fouille 
complémentaire a été planifi ée par la suite, constituant 
une seconde campagne de fouilles.

Les rares sources mentionnant précisément le site de 
l’Hôtel des Anciens Prêtres ne signalent aucunement 
des recherches archéologiques en ce lieu, bien que les 
alentours aient été à plusieurs reprises l’objet de fouilles 
(place de l’Évêché, cloître, cathédrale, espace dit du 
« quadrilatère »).

Dans l’espace du jardin de l’Hôtel des Anciens Prêtres, 
une tranchée de 18 m sur 6 m a été réalisée. Du côté sud 
de la fouille, des vestiges post-médiévaux sont apparus 
dès 0,50 m de profondeur. Il s’agit de murs isolés en 
moellons calcaires. À environ 1,60 m de profondeur, 
une couche de destruction a été mise au jour, sans doute 
liée à une pièce d’habitation dont le sol et la base d’un 
mur sont touchés à environ 2 m. Sous les fondations 
de cette pièce d’habitation est apparue une couche de 
terre noire, épaisse d’environ 2 m et ne fournissant que 
peu de vestiges, ceux-ci étant de très petite ampleur.

Côté nord, les vestiges d’une structure circulaire consti-
tuée de moellons ont été mis au jour à une profondeur 
d’environ 2,50 m, sous les niveaux de remblais modernes 
et contemporains. Cette structure a été partiellement 
fouillée et semble être liée à une activité de fonte de 
cloche. En eff et, sous l’épaisse couche de comblement 
comprenant de nombreux fragments de tuiles chauff ées 
et des traces de bronze, se succèdent une couche de rem-
blai brunâtre puis une couche d’argile brûlée. Le fond de 
la structure a été atteint 1,20 m plus bas et est constitué 
de gros moellons le long d’un canal de chauff e et de tuiles 
mises à plat. Un sondage a été réalisé dans le fond de la 
structure, le long de la paroi circulaire, afi n de déterminer 
la hauteur de cette paroi (environ 1,40 m). La typologie 
des tuiles de la couche de remplissage date celle-ci de la 
fi n du 14e-début du 15e siècle.

La documentation sur les moules à cloches est assez 
rare et peu fournie. Les dimensions de la structure circu-
laire mise au jour laissent à penser que la cloche fondue 
ici aurait une hauteur et un diamètre de maximum 2 m. 

Yohanne Bouche

Pour faire suite au projet de réhabilitation du quartier 
nord de la cathédrale de Tournai, des fouilles de pré-
vention ont été organisées dans le jardin de l’Hôtel des 
Anciens Prêtres, dont la propriété est en vente et dont 
on ignore encore aujourd’hui quelle en sera l’aff ectation 
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Les éléments obtenus par cette campagne de fouilles 
sont assez ténus et ne permettent pas de donner de 
conclusions précises sur cette structure circulaire. 
Une deuxième campagne de fouilles aboutira à étudier 
entièrement la structure et à rejoindre, ailleurs qu’à cet 
emplacement, les niveaux plus anciens et plus profonds.
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Hôtel des Anciens Prêtres : la structure circulaire interprétée 
comme moule à cloche.
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Huy, Saint-Hilaire, intaille double face gallo-romaine (?) montée en pendentif 
(photo C. Péters, Serv. Archéologie Liège 1).
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Éditorial

Huy, Liège et Jupille sont les dossiers qui continuent à nous off rir la possibilité de compléter notre connaissance, 
bien étoff ée déjà, des contextes urbains. Désormais, Herstal s’inscrit dans cette lignée. Approché une première fois 
lors de l’intervention à la Tour Pépin, le centre de cette commune dont on connaît le rôle majeur joué au Haut 
Moyen Âge, essentiellement révélé par les sources écrites, se trouve désormais enrichi des résultats de deux nou-
velles recherches menées à proximité de lieux emblématiques de son histoire : La Licour et l’église Saint-Lambert.

La ville, synonyme à la fois de densité de témoignages et de pression urbanistique, est le lieu où la gestion du 
patrimoine archéologique s’exprime sous toutes ses formes : depuis la constitution des dossiers qui ne cessent de 
s’enrichir de données cadastrales, de sources iconographiques ou écrites jusqu’à l’approche presque systématique 
de structures archéologiques conservées en élévation en passant par la mise en place et le maintien de réserves 
archéologiques. Signe des temps, cette dernière attitude déborde aujourd’hui le cadre urbain puisqu’elle est aussi 
adoptée en milieu rural, par exemple dans la zone d’activité économique de Baelen.

Que ce soit grâce à nos bonnes relations avec la SPI+ depuis une vingtaine d’années ou, en dernier recours le plus 
souvent, au travers de nos avis remis dans le cadre de l’examen des permis d’urbanisme, une centaine d’hectares 
de terrains agricoles ont été examinés cette année. Les résultats de chacune de ces évaluations font l’objet d’une 
codifi cation dans les bases de données liées à notre inventaire, même si ceux-ci n’ont pas été estimés suffi  sants pour 
conduire à la fouille ou encore si les vestiges mis en évidence n’étaient pas menacés par le projet à l’origine de notre 
intervention. Ainsi, plusieurs de ces évaluations, bien qu’absentes de cette Chronique, ont produit bon nombre 
d’informations d’ordre archéologique ou géo-pédologique qui pourront se révéler utiles pour la gestion globale de 
notre patrimoine. Par ailleurs, lorsque la recherche s’impose comme cette année à Oupeye et Baelen, les résultats 
engrangés sur ces grandes surfaces continuent à éclairer et à mettre au jour des pans complets de notre histoire.

Ces approches à grande échelle de contextes ruraux se complètent grâce aux interventions de longue haleine menées 
à Engis, Modave et Grâce-Hollogne ; grâce à l’examen de bâtiments (Braives) et aux récoltes de surface réalisées dans 
la partie orientale de la province essentiellement. Ces dernières contribuent également à compléter nos inventaires 
tout comme les découvertes fortuites (Aywaille, Wasseiges) et le suivi de placements de canalisations importantes 

Amay

Vierset-Barse

Ferrières
My

Jupille-sur
-Meuse

Lontzen

Aywaille
Ouffet

Baelen

Herstal

Jalhay

Welkenraedt

Hermalle-sous-Argenteau
Oupeye

Wasseiges AndrimontDison

Fumal

Braives

Ben-Ahin

Huy

Thimister-Clermont

Clermont
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(Huy, Amay). C’est également dans cette perspective qu’un exercice méthodologique mettant en œuvre diff érents 
moyens de prospection a été mené à Th imister-Clermont.

Si ce n’est à Modave, les autres recherches en grotte (Ferrières, Huy) démontrent les limites des potentialités de ces 
contextes pour beaucoup trop explorés, parfois clandestinement ou même saccagés par ignorance.

Une fois n’est pas coutume dans ces lignes, deux notices (Baelen, Ouff et) livrent des résultats d’étude. Même sous 
une forme synthétique, ces mentions appréciables nous conduisent sur le chemin de la recherche ; ce qui donne sens 
à l’ensemble de nos travaux.

Jean-Marc Léotard

Thimister-Clermont : microtopographie et prospections au « Vieux château » à Clermont (photo C. Bauwens, serv. Archéologie, dir. ext. 
Liège 1).
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PRÉHISTOIRE
Baelen/Baelen : grattoir récolté 
à Meuschemen

Francis Polrot

À Meuschemen, dans le champ du lieu-dit « Jagshag », 
à quelque 100 m d’une hache polie mêlée à quelques 
éclats de silex (Polrot & Pelzer, 1996), nous avons 
ramassé en juin 2011 un artefact isolé (coord. Lambert : 
261180 est/149215 nord ; altitude 283 m). Il s’agit d’un 
grattoir sur éclat avec des traces de cortex en silex ocre 
jaune, très diff érent de celui habituel ici (gris clair à gris 
foncé). Ses dimensions sont : 43 x 36 x 12,5 mm.

Bibliographie 

  ■ Polrot F. & Pelzer B., 1996. Nouveaux objets polis provenant 
du bassin de la Vesdre, Bulletin de la Société royale Belge d’Études 
géologiques et archéologiques Les Chercheurs de la Wallonie, 
XXXVI, p. 57-72.

Dison/Andrimont : 
prospections à Hénorie

Benoît Pelzer et Francis Polrot

Lors d’une prospection dans un champ nouvellement 
ouvert à Hénorie (coord. Lambert : 256876 est/147045 
nord ; altitude  : 277  m), en juin 2011, nous avons 
ramassé un grattoir sur silex gris moucheté. Le reste du 
champ est complètement stérile en artefacts. Signalons 
tout de même la présence de quelques scories (crayas) 

de bas fourneau. Les dimensions de la pièce sont de 
30,5 x 24,7 x 8 mm.

Ferrières/My : campagne de fouille 2011 
dans la grotte de la Brouette

Luc Moreau, Marc Groenen et Marcel Otte

La grotte de la Brouette est une petite cavité qui s’ouvre 
sur le versant méridional du vallon de la Lembrée, 
à proximité de la rupture de pente avec le plateau, 
à quelque 40 m au-dessus du lit de la rivière. Ses coor-
données UTM sont 31/ED50, latitude 50° 23’ 57,22’’, 
longitude 5° 34’ 28,03’’. Bien que la grotte fût ancien-
nement connue des habitants de la région (Doemen, 
1968), son potentiel archéologique n’a été reconnu 
qu’en 2006 dans le cadre de l’exploration spéléologique 
du gisement par le SpéléoClub Avalon, au moment de la 
découverte fortuite d’ossements humains, non fossiles 
(Reichling, Groenen & Otte, 2011). Initiés en juin 2008 
sous la co-direction de Marc Groenen et de Marcel Otte, 
les sondages menés par Conny Reichling (doctorante 
ULB/Université de Luxembourg) devaient permettre 
d’éclaircir le contexte accompagnant la mise en place 
des restes humains dans la grotte (Reichling, Groenen 
& Otte, 2011 ; Groenen, Reichling & Otte, 2012).

Parmi les vestiges exhumés par les spéléologues, un 
fragment de diaphyse fossile d’un grand herbivore, 

Le grattoir récolté à Meuschemen.

Grattoir récolté à Hénorie. 
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ainsi qu’une prémolaire de rhinocéros permettaient 
déjà d’envisager une occupation de la grotte aux temps 
paléolithiques (Reichling, Groenen & Otte, 2011). 
Toutefois, le contexte archéologique des restes fau-
niques pléistocènes restait à démontrer.

Préalablement à la fouille, un carroyage a été mis en 
place. Tirant parti du fait que la grotte se présente sous 
la forme d’un boyau axial relativement étroit (de 1 à 3 m 
suivant les endroits) pour une longueur de 9 m, le car-
royage a été réalisé à partir d’une ligne de base horizon-
tale reliant deux points fi xes placés en entrée et dans la 
partie profonde de la grotte respectivement. L’intérieur 

de la cavité a ensuite été subdivisé pour les besoins de la 
fouille en une série de mètres carrés, eux-mêmes subdi-
visés en quarts de mètres carrés. L’étroitesse de la grotte 
représentait un obstacle à l’emploi de la traditionnelle 
station totale, si bien que les limites des carrés ont été 
reportées sur le sol par triangulation au moyen d’un 
fi l à plomb et matérialisées au moyen de fi celles et de 
clous. La triangulation de points s’est également impo-
sée comme étant le meilleur compromis entre mise en 
œuvre et qualité du relevé en cours de fouilles.

Dans le but de garder autant de contrôle stratigra-
phique que possible, les travaux se sont concentrés 
avant tout aux emplacements présentant des coupes 
préexistantes, à l’endroit du sondage de C. Reichling (à 
près de 3 m du point 0) et du puits de désobstruction des 
spéléologues. Les coupes en question ont été nettoyées, 
redressées et reculées sur près de 30 cm par endroits. Par 
ailleurs, un demi-mètre carré a été ouvert entre 5 et 6 m. 
L’ensemble des sédiments a fait l’objet d’un tamisage 
à sec (mailles de 8 et 4 mm). Des étudiantes en histoire 
de l’art et archéologie de l’ULB ont pris part aux travaux 
dans le cadre de leur stage de fouilles.

Enfi n, une tranchée de 2 x 1 m a été réalisée en contre-
bas de la grotte dans le but d’établir une séquence stra-
tigraphique plus détaillée que les coupes existantes dans 
la partie profonde de la cavité ; il s’agissait de vérifi er 
l’existence d’un niveau d’occupation extérieur au gise-
ment dans l’hypothèse d’une utilisation de l’affl  eurement 
rocheux comme abri.

Une première observation touche la très faible densité de 
vestiges archéologiques mis au jour dans le cadre de la cam-
pagne de 2011, par rapport à la quantité de sédiments tami-
sés (environ 1 m³). Ceci concerne tant les objets relevés en 
cours de fouille que ceux retrouvés dans les refus de tamis. 
Au total, 45 pièces ont fait l’objet d’une prise de mesure 
individuelle suivant leurs coordonnées tridimensionnelles : 
artéfact lithique (N = 1) ; restes fauniques, fossiles et non 
fossiles (N = 25) ; dents animales, fossiles et non fossiles 
(N = 6) ; petits fragments d’ocre rouge (N = 4) ; charbons 

de bois (N = 6) ; fragments de blocs calcaires 
brûlés (N = 3). L’unique artéfact lithique 
représente une tablette de ravivage de plan de 
frappe d’un nucléus prismatique. La matière 
première de l’éclat en question est attribuable 
au silex crétacé de Hesbaye, dont les affl  eu-
rements connus les plus proches se trouvent 
en province de Liège, à quelque 40 km à vol 
d’oiseau en suivant l’axe dessiné par la vallée 
de l’Ourthe (Caspar, 1984).

Les os et les dents n’ont fait l’objet que 
d’une détermination préliminaire. Parmi 
les espèces représentées dans la faune pléis-
tocène fi gurent le rhinocéros, un bovidé 
(aurochs ?) et le cheval.

Grotte de la Brouette, coupe à près de 3 m depuis le point 0, 
en entrée de grotte. Points 1 et 2 : emplacement de deux 
phalanges de cheval présentant un état de surface fossile, mises 
au jour lors du redressement de la coupe du « sondage A.B. » 
de C. Reichling en 2009 ; fi celle tendue au-devant de la coupe : 
–234 cm par rapport au niveau 0 ; clou planté au pied de la 
coupe : limite des carrés 3 et 4.

Grotte de la Brouette  : tablette de ravivage de plan de frappe d’un nucléus 
prismatique en silex crétacé de Hesbaye.
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L’artéfact lithique mis au jour pourrait renvoyer au 
Paléolithique supérieur. Il se trouvait associé à une 
lentille sédimentaire comprenant ponctuellement 
des morceaux de charbon de bois plus ou moins bien 
conservés, de petits fragments d’ocre rouge, ainsi que 
des fragments de blocs calcaires brûlés. Visibles en 
coupe dans la partie profonde du gisement à l’endroit 
du puits de désobstruction des spéléologues, plusieurs 
lentilles foncées étirées, discontinues et en partie 
superposées, ont par ailleurs livré des dents fossiles et 
de grandes esquilles osseuses, en partie brûlées, dont la 
projection stratigraphique corrobore l’hypothèse d’un 
niveau paléolithique dont le cadre chronologique et 
environnemental reste toutefois à déterminer.

La tranchée réalisée à l’extérieur de la grotte n’a livré 
aucun indice d’occupation. Par ailleurs, en raison de la 
densité importante des blocs calcaires, jusqu’à 50 cm 
de plus grande longueur, la lecture stratigraphique 
de la coupe s’en est trouvée fortement limitée. Une 

étude stratigraphique « classique », avec une recherche 
conjointe des données relatives à la mise en place des 
dépôts et leur modifi cation ultérieure, est une condi-
tion nécessaire à la poursuite des travaux. Bien que la 
plupart des objets reposent horizontalement dans les 
sédiments, leur orientation globalement est/ouest, la 
discontinuité et la superposition partielle des lentilles 
charbonneuses décrites précédemment, indiquent des 
phénomènes de solifl uxion au niveau de la dynamique 
sédimentaire.

Enfin, la réalisation de trois datations radiomé-
triques, dont deux sur des restes humains, apportent 
quelques éléments chronologiques intéressants. Le 
crâne (MY.10.103) mis au jour en 2010 dans une 
niche (Groenen, Reichling & Otte, 2012) peut être 
rattaché à  une phase du Néolithique moyen, sans 
autre précision étant donné l’absence de matériel 
archéologique. Le tibia (MY.07.4) peut être considéré 
comme contemporain du crâne. En l’absence d’étude 

Grotte de la Brouette : projection planimétrique et stratigraphique des objets ayant fait l’objet d’une prise de mesure individuelle. Les 
parties en grisé indiquent les zones non fouillées.

Résultats des datations radiométriques.

Témoin    Date C14 (B.P.)   calBC  Réf.  

Crâne humain MY.10.103 – 4.475 ± 35 – 3.204 ± 98 KIA-47196 

Tibia humain MY.07.4  – 4.440 ± 35 – 3.154 ± 122 KIA-47203 

Prémolaire de rhinocéros MY.07.12.2 – 47.950 +5.420/–3.210 – 51.240 ± 6.397 KIA-47204 
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paléoanthropologique, il n’est pas possible actuelle-
ment de déterminer avec certitude si ces documents 
appartiennent au même individu. Il est certain, en 
tout cas, qu’ils se trouvaient dans des endroits dif-
férents du gisement. D’autres restes osseux humains 
en connexion anatomique sont encore en place. Il 
n’est donc pas impossible que les niveaux superfi ciels 
de ce gisement contiennent, outre le dépôt de crâne, 
une sépulture collective de la même période. Quant 
à la prémolaire de rhinocéros (MY.07.12.2), sa date 
à 47 950 BP renvoie nécessairement à une époque qui 
précède celle de notre humanité.
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Huy/Ben-Ahin : sondage 
au « Grand Abri »

Pierre Noiret et Damien Flas

Le « Grand Abri », parfois également dénommé « grotte 
de la Cave » ou « caverne des Romains », se situe dans 
un affl  eurement calcaire (Dinantien) sur la rive droite 
de la Solières, à environ 20 m par-dessus le niveau 
de celle-ci ; il est orienté au sud. Sa localisation est : 
parc. cad. : Huy, 3e Div. (Ben-Ahin), Sect. A, no 219H2 ; 
coord. Lambert (1972)  : 208700 est/133309 nord 
(réf. Atlas du karst wallon, no 482-015).

Les premiers travaux y  furent menés entre 1946 
et 1949 par J. Th isse, parfois en collaboration avec 
J. Destexhe, à la fois dans la pente et sur la terrasse. Ces 
fouilles révélèrent notamment des éléments attribués 
au Paléolithique supérieur (Otte, 1979). Les fouilles 
les plus importantes, menées par J. Destexhe, eurent 
lieu en 1969. La stratigraphie décrite comprend cinq 
couches. Les deux premières correspondaient à des 
déblais et pierrailles. La troisième a principalement 
livré des artefacts de périodes récentes (Âge du 
Fer, époque romaine, Moyen Âge) et, à sa base, des 

éléments néolithiques et mésolithiques. La couche 4 
a fourni, dans sa partie inférieure, un niveau aurigna-
cien accompagné d’une faune pléistocène. La couche 5 
était, quant à elle, stérile (Destexhe-Jamotte, 1971-
1973). En 1976 et 1977, F. Tromme mena de nou-
veaux travaux à mi-pente entre le « Grand Abri » et la 
Solières. Il décrivit six couches dont certaines étaient 
recoupées par une fosse protohistorique. Ces travaux 
mirent au jour des artefacts rapportés au Mésolithique 
(couches 3 et 4), à l’Aurignacien (couches 3, 4 et 5) et 
au Moustérien (couche 6) (Tromme, 1995).

Dans le cadre d’un projet de prospection dans les 
abris de la vallée de la Solières mené par une équipe 
du Service de Préhistoire de l’Université de Liège, il 
a semblé intéressant d’évaluer le potentiel résiduel de 
ce site. La terrasse ayant été en grande partie fouil-
lée précédemment, les travaux ont été concentrés 
dans une zone située dans la pente devant l’abri, 
juste en amont de la fouille réalisée par F. Tromme. 
Le travail de terrain s’est déroulé entre le 17 mai et 
le 27 mai 2011, avec la collaboration de P. Göbbels 
(agent des forêts, Direction générale des Ressources 
naturelles et de l’Environnement), et les commentaires 
avisés de F. Tromme et G. Destexhe (deux des précé-
dents fouilleurs du site).

Une zone de 9 m² a été nettoyée dans laquelle une 
zone de 6 m² a été délimitée, en deux rangées de 3 × 1 m. 
Dans les carrés situés en amont de la pente, la première 
couche correspondait à des déblais des fouilles de 1969 
(c. 1), avec petits ossements, céramique néolithique 
et protohistorique, quelques esquilles et petits éclats 
de silex, et des tessons de verre. Ce déblai recouvrait 
la couche humifère (c. 2) avec elle aussi quelques tes-
sons et objets d’époques variées. Ensuite, une couche 
de teinte chocolat à orange est apparue, comprenant 
des blocs de taille petite à moyenne disposés dans des 

« Grand Abri » de Ben-Ahin. Matériel lithique attribuable 
au Paléolithique supérieur (pièce esquillée et burin double 
sur troncature).
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positions variées, y compris verticale (c. 3) ; ce dépôt, 
meuble, légèrement argileux mais avec une fraction 
sableuse, était très clairement bioturbé (racines, action 
de vers de terre). Les blocs de la couche 3 sont par-
fois calcités ou manganésés. Cette couche a livré des 
éléments lithiques attribuables au Paléolithique supé-
rieur et au Mésolithique (notamment des éléments de 
débitage, lames et lamelles, quelques rares outils dont 
une pièce esquillée et un burin double sur troncature. 
Les sédiments ont été alors tamisés avec une maille de 
5 mm (à sec) et de 2 mm (dans l’eau de la Solières), 
permettant de récupérer des éléments lithiques de 
petites dimensions. D’une épaisseur inégale dans les 
trois carrés (il existe un pendage de l’est vers l’ouest), 
cette couche pourrait correspondre à la couche 3 des 
fouilles de F. Tromme.

Sous la couche 3, nous avons rencontré le même 
dépôt mais un peu plus clair (c. 4), s’en distinguant 
surtout par la présence de tâches blanchâtres, très 
apparentes dans la coupe, moins à la fouille, avec des 
blocs orientés dans des positions diverses et portant 
des dépôts blanchâtres (sur la face inférieure des 
blocs) et de manganèse (sur la face supérieure). Cette 
couche 4 paraît donc de même nature que la couche 3, 
mais ayant subi une altération. Quelques éléments 
lithiques, rares et non diagnostiques, proviennent de 
cette couche ainsi que des restes fauniques. Dessous, 
une couche 5 a d’abord été atteinte dans le carré 3 (là 
où elle est en position la plus haute) avant de s’étendre 
dans le carré 2 ; il s’agit d’un dépôt particulièrement 
compact comprenant des blocs de plus grandes dimen-
sions toujours marqués par des dépôts blanchâtres et 
de manganèse. Il pourrait s’agir de la couche 6 décrite 
par F. Tromme. Elle ne contenait pas de matériel 
archéologique.

Ces résultats montrent donc l’intérêt limité de cette 
zone, avec très peu de matériel, en position secon-
daire. Tout au plus a-t-on retrouvé quelques éléments 
lithiques correspondant à des périodes d’occupation 
déjà connues dans l’abri, et loin d’être abondants, ne 
justifi ant pas la poursuite des recherches dans le site.
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Huy/Ben-Ahin : sondage dans l’abri 
de « Werleu II »

Pierre Noiret

En 2003, une équipe de spéléologues explorant la cavité, 
située entre la RN90 et le plateau (parc. cad. : Huy, 3e Div., 
Sect. A, no 127P3 ; coord. Lambert 1972 : 209658 est/
135364 nord), découvre un crâne humain lors du déga-
gement d’un boyau s’enfonçant vers le bas. À cette 
époque, le boyau et le fond de l’abri étaient colmatés, 
avec un espace apparent de 20 à 30 cm entre les sédi-
ments et le plafond de l’abri. C’est en dégageant le boyau, 
sur 80 cm par endroits, que le crâne a été découvert ; 
apparemment, un crâne de chat s’y trouvait également. 
Après contact avec M. Dewez (†) – alors à l’Université 
catholique de Louvain –, le crâne a été retiré. Identifi é 
d’abord comme néandertalien sur base de sa massivité, 
il aurait été daté par le 14C de la période néolithique. Le 
crâne a été confi é en 2010 par M. Dewez à l’Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Le site aurait égale-
ment livré un fragment osseux identifi é par M. Dewez 

« Werleu II » : métacarpe humain.
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comme sagaie magdalénienne, mais nous ne savons pas 
où cet objet se trouve actuellement. Aucune publication 
n’a, à notre connaissance, mentionné ces découvertes. 
Le site aurait, en outre, fait l’objet de fouilles clandes-
tines au début des années 1980, car des restes de tamis 
ont été retrouvés abandonnés dans une anfractuosité. La 
dénomination « Werleu II » a été donnée par M. Dewez.

Dans le cadre d’un projet de prospection dans les 
abris de la vallée de la Solières, une équipe du Service 
de Préhistoire de l’Université de Liège y a entrepris 
un sondage en mai 2010, avec la collaboration de 
V. Karikese (Centre BoFor), P. Göbbels (agent des 
forêts, Direction générale des Ressources naturelles 
et de l’Environnement) et F. Dechany (l’un des spé-
léologues découvreurs du site).

Le site a d’abord été nettoyé et les seaux issus de ce 
nettoyage, qui contenaient principalement des feuilles 
d’arbres, ont été tamisés à sec à mailles de 5 mm et 
2 mm. Cette précaution a permis la découverte d’un 
métacarpe humain. Ce nettoyage a également mis en 
évidence une zone d’environ 2 m² manifestement déjà 
fouillée. D’après les indications de F. Dechany, cette 
fouille clandestine aurait eu lieu avant l’intervention 
des spéléologues ; c’est à peu près à cet endroit qu’a été 
trouvé, par les spéléologues et « sous un petit bloc », 
l’objet identifi é à une sagaie.

Après équipement du site, un quadrillage a été tracé 
et la fouille a débuté, avec tamisage de tous les seaux 
à sec, à mailles de 5 et 2 mm. Dans les deux carrés, la 
couche de terre noire superfi cielle (c. 1), meuble, avec 
de nombreuses racines fi nes, des vers de terre et de 
petits cailloux, est clairement apparue ; de la micro-
faune et des fragments d’ossements d’allure moderne 
y étaient présents, ainsi que de la malacofaune et de 
grosses racines. Par endroits, dans la zone proche de 
l’accès au site, un sédiment jaune plus compact appa-
raissait en surface (c. 2), correspondant aux déblais de 
l’évacuation des sédiments retirés lors de l’élargisse-
ment du boyau dans le fond de l’abri, et déposés par les 
spéléologues en 2003. De très gros blocs sont apparus 
rapidement par endroits sous ces deux couches, ainsi 

qu’un sédiment brun léger (c. 3). Les gros blocs ont 
été fracturés dans la mesure du possible, y compris par 
des moyens mécaniques, mais ils se sont rapidement 
révélés trop massifs, avec très peu de sédiments entre 
eux. La seule découverte intéressante a été une dent 
humaine (canine de lait ; identifi cation : M. Toussaint) 
dans la couche 3. Cette couche s’est révélée de plus en 
plus sableuse vers le bas avec beaucoup de cailloux. 
Des poches de sédiment brun-noir (c. 4) apparais-
saient à proximité des gros blocs, avec un ossement 
découvert le premier jour, à la limite de la fouille clan-
destine, seul ossement retrouvé présentant un aspect 
« ancien » (si tant est que cela signifi e quelque chose). 
Une cartouche de fusil de chasse retrouvée dans la 
couche 4 indique qu’elle est équivalente à la couche 1.

Dans un carré adjacent, la limite de la fouille clandes-
tine a été redressée ; la microfaune y était très abondante, 
dans un sédiment brun-noir meuble lié à un terrier très 
profond. Par-dessous, un sédiment jaune très clair est 
ensuite apparu (c. 5), sableux et stérile, sous lequel se 
trouvait la roche en place. Les deux profi ls redressés 
montraient donc, dans ce carré, que la couche 1 reposait 
sur la couche 3, et celle-ci sur la couche 5 ; dessous se 
trouvait le substrat calcaire, très incliné en direction du 
fond de l’abri. Les blocs du substrat présentent la même 
inclinaison que le plafond de l’abri.

Le manque de résultat dans les carrés fouillés nous 
a  incité à  tester une autre zone vers le fond de la 
cavité, sans plus de résultat (aucun vestige faunique 
ni archéologique). Le nettoyage soigné de l’abri ayant 
fait apparaître la roche en place presque partout, le 
potentiel archéologique semblait donc à peu près nul, 
ce qui a mis fi n aux travaux. 

Une dernière constatation a alors pu être faite  : 
à l’opposé de l’accès à l’abri, à la jonction de la paroi 
et du plafond, 2 m2 avaient semble-t-il là aussi été déjà 
explorés : le négatif d’une probable fouille clandestine 
apparaissait nettement.

« Werleu II » : dent humaine (canine de lait).

« Werleu II » : tesson de céramique (Néolithique récent ?).
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La faune, analysée par S.-P. Gilson, est en géné-
ral assez récente, excepté un os canon de bovidé ou 
d’équidé et un fragment d’os fossilisé de mammifère de 
taille moyenne. La couche 1 contient du cochon jeune 
et du lapin ; la couche 4 un fragment de mâchoire de 
renard. La microfaune comprend des rongeurs et 
des batraciens ; la malacofaune est de deux types  : 
Helicidae et Cochlicopidae.

En dépit de l’absence de résultat lors de ces travaux, 
quelques conclusions peuvent être tirées. La prétendue 
pointe de sagaie magdalénienne n’a été vue récem-
ment par personne, et rien n’indique la présence d’une 
quelconque occupation du Paléolithique supérieur 
dans l’abri, d’autant qu’aucun vestige lithique n’a 
été retrouvé (or, tous nos seaux ont été tamisés). Par 
contre, le crâne existe bel et bien et sa datation par le 
14C à la période néolithique ne doit sans doute pas être 
remise en question, même si nous ne connaissons pas 
le résultat exact. En eff et, les ossuaires néolithiques 
sont fréquents dans la vallée mosane, dont deux datés 
du Néolithique récent (première moitié du 3e millé-
naire avant notre ère) se trouvent, d’ailleurs, à proxi-
mité (Abri Longue Vâ, 4140 ± 60 BP, OxA-6822 ; 
Ossuaire du Fémur, 4130 ± 60 BP, Lv-1758) (Toussaint 
& Ramon, 1997 ; Cauwe, 1989). Le fait d’avoir retrouvé 
un métacarpe humain en nettoyant le site confi rme la 
présence de restes humains à cet endroit, peut-être liés 
à un usage funéraire ; la zone fouillée clandestinement 
à l’opposé de l’accès à l’abri, à la jonction de la paroi 
et du plafond, pourrait correspondre à l’emplacement 
d’une sépulture. Ainsi peut-être le crâne retrouvé 
aurait-il pu rouler à partir de cet emplacement vers 
le boyau… Un second individu au moins était vrai-
semblablement présent, puisque la dent retrouvée est 
humaine (canine de lait ; détermination M. Toussaint). 
Cette hypothèse d’un lieu de sépulture néolithique per-
turbé et/ou fouillé clandestinement il y a une trentaine 
d’années est encore appuyée par une dernière décou-
verte : la couche 1 a livré un tesson de céramique, non 
vu à la fouille mais prélevé au tamisage, et identifi é en 
laboratoire : il pourrait s’agir d’un fragment de fond 
de vase de type du Néolithique récent.

Les biens découverts seront déposés au Musée com-
munal de Huy.
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Jahay/Jalhay : résultats de prospections

Francis Polrot et Benoît Pelzer

En mars 2011, lors d’une prospection dans un champ 
localisé au lieu-dit « Vervifontaine » à Fouir (coord. 
Lambert : 141340 est/261200 nord ; altitude : 38 m), 
nous avons ramassé deux pièces isolées : un racloir sur 
lame épaisse en silex beige de 63 x 20 x 10,05 mm ainsi 
qu’un fragment proximal de lame de silex gris clair 
(37,7 x 21,2 x 5,5 mm).

Dans un champ, au lieu-dit « Lantremange » (coord. 
Lambert : 140910 est/260280 nord ; altitude : 390 m), 
lors du repérage d’un amas de scories, déchets d’un bas 
fourneau, nous avons ramassé un nucléus en silex gris 
foncé de facture mésolithique. La trouvaille est, jusqu’à 
présent, isolée.

Ouff et/Ouff et : une hache-pendeloque 
néolithique en néphrite alpine provenant 
d’« Houp-le-Loup » 

Harald Delaitte, Michel Errera, Ivan Jadin, 
Gaston Lawarrée et Pierre Pétrequin

La hache-pendeloque d’Ouff et, découverte lors de pros-
pections de surface et donc hors contexte archéologique 
conventionnel, présente des caractéristiques très parti-
culières : la matière première est un jade-néphrite d’ori-
gine alpine, très vraisemblablement du Valais suisse. Du 
point de vue typologique, la forme est celle d’une hache 
de la deuxième moitié du 5e millénaire, date plausible de 
son transfert depuis les Alpes suisses jusqu’en Belgique, 
soit sur près de 500 km à vol d’oiseau. La présence d’une 
gorge de suspension près du talon a été réalisée après 
le polissage de la hache, sans que l’on puisse dire si ces 
deux actes techniques ont été contemporains ou espacés 
dans le temps. Dans le deuxième cas, la gorge rainurée 
pourrait montrer une réutilisation tardive pendant le 
Néolithique fi nal, vers la fi n du 4e millénaire ou le début 
du 3e.

Cette biographie reconstituée d’une hache en roche 
alpine est classique dans le cadre de la circulation des 
jades à l’échelle de toute l’Europe, sur des distances qui 
pouvaient atteindre 1 700 km à vol d’oiseau. La hache-
pendeloque d’Ouff et est pourtant un objet-signe social 
particulièrement original, à la fois par la matière pre-
mière et le bricolage technique que représente la gorge 
de fi xation, à un moment où les haches-pendeloques 
sont presque systématiquement perforées au talon 
(Delaitte, 2012).
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La hache-pendeloque d’Ouffet, « Houp-le-Loup » (dessin A.-M. Wittek, 
ADIA asbl ; photographie É. Dewamme, IRSNB).
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Jean Philippe Marchal, Olivier Collette, 
Claire Goffioul, Brigitte Neuray, 
Stéphane Pirson, Paul Spagna, 
Michel Toussaint, Pierre van der Sloot 
et Nancy Verstraelen

Au début de l’année 2010, le service de l’Archéologie 
(direction extérieure de Liège 1) a entrepris l’évalua-
tion de l’emprise visée par le projet Trilogiport sur 
le territoire de l’ancienne commune de Hermalle-
sous-Argenteau, dans la plaine alluviale de la Meuse, 
aux lieux-dits « Le Potay » et « Au Buisson » (coord. 
Lambert  : 242500 est/157200 nord) (Marchal & 
Toussaint, 2012). Les sondages ont repris au début de 
l’année 2011 avec, cette fois, l’évaluation complète de 
l’emprise disponible, soit environ 55 ha. 

Ce second diagnostic (Marchal et al., 2012) a ainsi 
permis la découverte d’une vaste nécropole à incinéra-
tion de type champ d’urnes. Il s’agit de la seule trou-
vaille de ce genre (Desittere, 1968 ; De Laet, 1982 ; 

Henton & Demarez, 2005) eff ectuée dans la Basse Meuse 
belge depuis la fouille très partielle du site de Herstal 
(Alénus-Lecerf, 1974). Peu perturbé par l’érosion appa-
remment d’origine essentiellement anthropique, le 
champ d’urnes d’Hermalle ne semble pas avoir été réoc-
cupé après son abandon. Ses limites ont pu être préci-
sées au sud, à l’ouest et au nord et ce sur une superfi cie 
totale de 8 600 m2. Seule sa partie orientale a disparu dans 
d’anciens travaux de gravières. 

L’ampleur du chantier et les délais impartis à l’inter-
vention ont conduit à développer des méthodes de 
terrain laissant une large place à la fouille en labora-
toire. C’est ainsi que l’intégralité des dépôts « en blocs 
d’ossements » de type Knochenlager a  été prélevée 
mécaniquement et entreposée dans des conditions de 
température et d’hygrométrie adéquates. Les dépôts en 
urnes ont quant à eux été dégagés sur la moitié ou le 
quart de leur diamètre, afi n d’en appréhender la forme 
et les dimensions. Ils ont ensuite, eux aussi, été préle-
vés mécaniquement. Seules les aires de combustion et 

certaines des structures fossoyées ont été 
fouillées sur terrain. Dans l’état actuel de la 
fouille, la nécropole comprend 164 struc-
tures parmi lesquelles 16 aires de combus-
tion et 140 tombes.

Les sépultures

Tous les types de sépultures habituelle-
ment présentes dans les nécropoles de 
cette époque ont été reconnus (Le Goff  & 
Guichard, 2005). Les plus nombreuses sont 
les blocs d’ossements de type Knochenlager, 
représentées par 77 sépultures, soit environ 
55 % du corpus. Parmi elles, 14 présentent 
une dalle de fermeture en schiste ou en 
calcaire, dont 12 se concentrent dans une 
zone privilégiée.

Un deuxième groupe rassemble les dif-
férentes sortes de fosses sépulcrales sans 
urnes, soit 16 ou 11 % du corpus. Les osse-
ments incinérés pouvaient être dispersés 
dans le comblement, mélangés aux rési-
dus du bûcher, épandus ou rassemblés en 
paquets sur le fond. Certaines de ces sépul-
tures ont en outre livré quelques tessons de 
céramique mélangés au comblement. Dans 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 
fouille de prévention d’un champ d’urnes

PROTOHISTOIRE

Hermalle-sous-Argenteau : plan d’implantation des structures repérées en 2011 
au sein du champ d’urnes du Trilogiport.
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un cas, la densité et la superposition des tessons évoquent 
le bris rituel d’un vase. 

Une troisième catégorie rassemble les sépultures 
à urnes et comprend cinq grands types.

1. Les vases très faiblement enfouis à l’origine et dépo-
sés en position retournée dans des fosses approximati-
vement calibrées à leurs dimensions.

Dans de tels cas, seule l’extrémité du bord était 
conservée avec un petit lot d’ossements incinérés 
à l’intérieur, le reste du dépôt ayant disparu dans les 
labours ; 14 tombes de ce type ont été mises au jour 
soit 10 % du corpus.

2. Les vases enfouis plus profondément dans des 
fosses approximativement calibrées aux dimensions 
de l’urne.

Les urnes peuvent avoir été posées à l’endroit sur le 
fond ou disposées en position inversée.

3. Les urnes positionnées dans des fosses de dimen-
sions plus importantes avec le dépôt funéraire à l’inté-
rieur du vase.

Les restes du bûcher funéraire sont présents dans le 
comblement dans des proportions variables. Les urnes 
étaient généralement disposées avec le col vers le haut, 
plus rarement en position inversée. Un seul de ces élé-
ments était pourvu d’une dalle de fermeture qui obturait 
le bord. 

4. Les urnes dont le dépôt osseux a été versé dans le 
comblement de la fosse avec le vase positionné à côté.

5. Les urnes avec les ossements épandus sur le fond 
de la structure et l’urne positionnée par-dessus, sur sa 
base ou inversée.

Les aires de combustion

Seize aires de combustion ont été mises au jour, soit 
près de 10 % de l’ensemble des vestiges archéologiques 
identifi és ; leur relation chronologique avec la nécropole 
est probable en raison de l’absence de recoupements 
entre les structures. Huit d’entre elles sont, en raison 
de leur état de conservation, diffi  ciles à interpréter. Les 

huit autres présentent un certain nombre de carac-
téristiques communes. Toutes conservent une sole 
d’environ 1 m2, cernée de parois verticales ou évasées, 
parfois conservées sur quelques centimètres ; les parois 
s’interrompent systématiquement en ménageant une 
ouverture de dimensions variables en regard de la fosse 
de rejet, mais d’orientation aléatoire. La surface de la 
sole est constituée de terre indurée sous l’action du feu 
et dont la coloration varie selon l’intensité de la cuisson. 
De manière générale, c’est du côté opposé à l’ouverture 
que la sole présente la cuisson la plus intense. L’absence 
ou la rareté de charbons de bois et d’autres rejets de 
combustion sur la sole plaide en faveur d’un nettoyage 
minutieux de ces aires.

Ces huit structures composent deux catégories. Un 
premier groupe rassemble cinq aires « fermées » de 
forme ovale ou elliptique dont les dimensions sont 
proches (115 à 140 cm x 80 à 110 cm). Une ouverture 
est ménagée dans leurs parois, au milieu d’un des deux 
longs côtés. Le premier niveau de comblement sur la 
sole présente systématiquement une couche d’épaisseur 
variable de nodules de terre brûlée. Ce niveau est sur-
monté de limon argileux présentant une rubéfaction 
décroissante vers le haut. Dans un cas, la conservation 
in situ d’un fragment de coupole en terre cuite à l’une 
des extrémités de l’ellipse semble révélatrice de la fer-
meture supérieure du foyer et tend à identifi er la couche 
de nodules de terre brûlée aux vestiges eff ondrés de la 
voûte d’un four. Dans deux autres cas, des fragments 
d’ossements brûlés étaient concentrés dans une partie 
de la fosse sans qu’il soit déjà possible de savoir s’ils sont 
humains ou animaux.

Un second groupe réunit trois aires de combustion 
de type ouvert. Leur sole présente une forme très régu-
lière, circulaire ou subcirculaire ; leur comblement est 
également diff érent de celui du premier groupe puisqu’il 
est constitué d’une couche de limon argileux présentant 
de légères traces de rubéfaction, sans nodules de terre 
brûlée. Une grande fosse est associée à ces foyers, dans 
le prolongement de l’ouverture. Leur comblement est 
comparable à celui des fosses du groupe précédent. La 
fosse d’un seul foyer a livré du matériel archéologique : 
un fragment de tige en fer ainsi qu’un tesson de céra-
mique noire lisse.

La céramique

Le corpus céramique découvert au sein du champ 
d’urnes se révèle relativement important puisque, 
abstraction faite des vases retournés disparus dans les 
labours, il se compose actuellement de 31 éléments, 
y compris les incomplets. Les types les plus fréquem-
ment rencontrés s’apparentent aux formes hautes 
à panse bitronconique à carène médiane avec ou sans 

Démontage mécanique des structures.
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encolure, aux formes hautes à panse bitronconique 
haute et aux formes ovoïdes. On constate aussi la pré-
sence de tasses, de gobelets à épaulement ou panse 
arrondie et col évasé. Enfi n, aucune urne fermée par 
une coupe retournée n’a été observée mais l’impact des-
tructeur des labours ne permet pas d’exclure totalement 
l’emploi de ce mode de couverture.

La chronologie absolue en relation avec la chrono-
typologie céramique est en cours d’élaboration avec 
l’envoi d’une première série de charbons de bois pour 
datations 14C. D’ores et déjà cependant, le nombre 
important de sépultures découvertes pourrait traduire 
une utilisation de longue durée de l’espace funéraire 
bien que la dynamique d’expansion de la nécropole ne 
puisse actuellement faire l’objet que d’hypothèses. Le 
champ d’urnes s’est-il développé à partir d’un noyau 
primitif ou a-t-il évolué anarchiquement ? Quoiqu’il 
en soit, une certaine forme d’organisation transpa-
raît de la lecture du plan. Outre le regroupement des 
Knochenlager à dalle de fermeture dans une aire bien 
défi nie, de nombreuses formes de groupements et d’ali-
gnements sont perceptibles. Leur mise en relation avec 
les diff érents types de sépultures sera peut-être riche en 
enseignements.

Les structures de combustion mises au jour sont 
encore préservées in situ et feront l’objet de datations 
archéo-magnétiques. Les prélèvements systématiques 
réalisés à l’intérieur des dépôts funéraires, ainsi que 
des fosses de rejet et du comblement des aires de com-
bustion, permettront également d’eff ectuer une série 
d’études complémentaires : anthracologie, carpologie, 
datations 14C sur les charbons de bois, recherche d’éven-
tuels dégraissants ou phytolithes, micromorphologie… 
Les études anthropologiques en laboratoire ont com-
mencé. Elles abordent à la fois les pratiques funéraires 
et les caractères biologiques des défunts incinérés.

Les recherches menées sur le champ 
d’urnes du site du Trilogiport se poursui-
vront en 2012. Elles devraient apporter 
d’utiles précisions à la compréhension des 
sites sépulcraux du Bronze fi nal du bassin 
mosan et des régions voisines, non tant 
par la richesse du site qui n’a rien d’excep-
tionnel que par la mise en œuvre, lors de 
sa fouille et de son étude, d’un arsenal de 
sciences naturelles jamais développé aupa-
ravant à un tel degré en Belgique.

Cette opération a été menée avec l’aide 
des opérateurs du service de l’Archéologie 
(direction extérieure de Namur) envoyés 
en renfort pendant tout le mois d’août par 
Christian Frébutte, archéologue provincial, 
que nous remercions.
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ÉPOQUE ROMAINE

romaine ont été eff ectués par Frédéric Taildeman avec 
l’aide de l’adjoint Luc Ernens.

L’emprise de la tranchée d’installation des collec-
teurs est de 6,7 m de large sur 56 m de long. Dans un 
premier temps, l’entreprise a opéré un décapage dit de 
« pré-fouille » sur une section de 10 m de long à une 
profondeur de 2 m. Ensuite, l’excavatrice a creusé à 6 m 
de profondeur sur une largeur de plus de 3 m, pour 
permettre la pose des tronçons du collecteur.

Dans ces conditions, il ne fut pas possible d’appré-
hender les caractéristiques de la chaussée en planimé-
trie. Les limites nord et sud de la tranchée ont permis 
l’observation de la stratigraphie. La méthode utilisée 
lors de cette intervention est celle du redressement 
photographique. Le résultat obtenu correspond à un 
photomontage topographié des coupes nord et sud de 
la chaussée. La coupe sud étant moins bien préservée, 
le photomontage de la coupe nord a été privilégié et 
retracé via le programme Adobe Illustrator CS5. 

La voie Arlon-Tongres franchit la Meuse 
sur un pont en venant de l’agglomération 
antique d’Ombret. Elle poursuit la traver-
sée du vicus romain à Amay et quitte la 
vallée à Flône. 

Le tronçon de voie dégagé se situe sur la 
rive gauche dans la plaine alluviale d’Amay 
au nord du vicus romain. Elle suit une 
orientation nord-est à sud-ouest, parallèle 
à la Meuse. 

Description de la coupe 
de la voie romaine

L’emprise de la chaussée ne semble pas 
avoir été excavée mais au contraire suit la 
pente naturelle du terrain orientée suivant 
un axe ouest/est. Cette inclinaison est en 
relation avec la présence de la Meuse à une 
distance de 52 m plus à l’est.

La première étape de construction 
consiste en la pose d’un radier de pierres 
brutes (7). Des blocs de grès et de calcaire 
sont combinés sans organisation à l’excep-
tion de quelques éléments ancrés dans le sol 
en place constitué de limon alluvionnaire 
(14). La largeur de la fondation est de 6 m 
pour une épaisseur maximale de 50 cm.

Amay/Amay : suivi archéologique 
allée du Rivage

Sophie de Bernardy de Sigoyer 
et Frédéric Taildeman

Dans le cadre des travaux liés à l’installation de la station 
d’épuration d’Amay, un programme de suivi archéolo-
gique du placement du collecteur a été mis en œuvre. 
Cet ouvrage est entrepris dans la parcelle jouxtant celle 
où furent mis au jour le vicus romain d’Amay et une 
portion de la chaussée romaine Arlon-Tongres. 

Le 12 janvier 2010, une évaluation archéologique avait 
déjà été eff ectuée en bord de Meuse, avant la construc-
tion de la station de pompage, sans résultats. 

Le collecteur est installé entre l’allée du Rivage et 
la Meuse (parc. cad. : Amay, 1re Div., Sect. B, no 82x4 ; 
coord. Lambert : 218375 est/137775 nord). 

Le suivi archéologique a été réalisé par le service 
de l’Archéologie (direction extérieure de Liège 1) du 
20 septembre au 17 octobre 2011 ; le nettoyage et le 
relevé topographique en stratigraphie de la chaussée 

Plan de situation des sondages d’évaluation et du suivi archéologique : 1. Emprise de 
la station de pompage et des tranchées du collecteur ; 2. Sondages archéologiques 
eff ectués en 2010 ; 3. Situation de la chaussée romaine dans la tranchée du 
collecteur lors du suivi de 2011 ; 4. Emprise de la chaussée dans le vicus romain 
d’Amay. D’après Willems, 1968.
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Par-dessus ce niveau est apporté le revêtement de la 
chaussée (3). Il est constitué de galets, de graviers, de 
pierres de plus petites dimensions ou concassées, de 
sable et de scories sur le sommet, indices de réfections 
sporadiques. Deux recharges attestent d’un bombement 
central destiné à faciliter le ruissellement des eaux de 
pluies. Le revêtement déborde à l’ouest en dehors de 
l’emprise du radier de la chaussée pour atteindre une 
largeur visible de 6,8 m. L’épaisseur totale du revête-
ment atteint au maximum 40 cm.

Aucune bordure de pierres ne limite le côté de la voie 
à l’est. À l’ouest, la lisière est peu visible, sa confi gu-
ration primitive reste inconnue. Aucune trace d’éven-
tuelles ornières guide-roues ni de pistes latérales n’a été 
observée. Les divers dépôts constituants de la route ont 
une épaisseur moyenne de 77 cm.

À 1,6 m de la chaussée, un petit creusement (13) est 
comblé de limon marron et d’un bloc de pierre. Ses 
dimensions observables sont de 23 cm de diamètre sur 
22 cm de profondeur. Il pourrait se rattacher à l’infras-
tructure de la chaussée.

À l’est de la voie sont visibles des dépôts successifs 
liés aux phases de construction romaines ultérieures et 
aux crues de la Meuse.

Le premier dépôt (8) recouvrant partiellement la 
chaussée est composé de limon sableux de teinte mar-
ron à grise, recelant des particules de terre cuite, des 
charbons de bois et des petits galets. Un petit creuse-
ment est installé dans cette couche. Il est comblé par des 
galets et du gravier mêlés à du sable et à des particules 
de terre cuite (10). 

Trois strates de nature sableuse (4-5-6) ont progressi-
vement enseveli la portion orientale de la voie romaine. 
Le dépôt 6 s’épaissit vers la Meuse et est composé de 
sable jaune comportant des traces de décomposition 
subhorizontales noires. Le dépôt suivant (5) coïncide 
avec une couche de sable jaune à verdâtre recelant des 
particules de terre cuite et quelques galets. Le dépôt 4 
correspond à un limon sableux gris contenant beaucoup 
de charbons de bois, des fragments de terre cuite, des 
galets, des os et des morceaux de tuiles. Il se prolonge 

vers la Meuse au-delà du relevé. La formation d’une 
croûte d’oxydation est observable à la base de ce dépôt. 
Des tessons de céramique commune ont été prélevés 
dans cette couche ; la fourchette chronologique de l’uti-
lisation de ceux-ci couvre les 1er et 2e siècles.

À l’extrême est de la coupe, se trouve le dépôt 12 
constitué de limon fl uviatile contenant des galets, des 
pierrailles, de la terre cuite et de la chaux à son sommet. 

En dehors de l’emprise de la chaussée sur les dépôts 
4 et 12, a été repéré un creusement interprété comme 
un drain et comblé de blocs de grès brut (11). Le drain 
a été observé, dans son prolongement en plan, vers la 
Meuse, dans la tranchée eff ectuée pour le placement du 
collecteur. Il a été repéré sous la couche de destruction 9. 
Ce remblai 9 est constitué de blocs de grès épars mêlés 
à du limon marron contenant du sable, de la chaux, des 
nodules de mortier beige et de la terre cuite. Il semble 
issu de la destruction d’une maçonnerie.

La couche 2 correspond au remblai d’abandon et 
scelle l’occupation romaine. Elle est composée de limon 
marron foncé et recèle de gros galets, de la terre cuite, 
de nombreux fragments de tuile. De la céramique com-
mune datée du 2e siècle y a été découverte.

Enfi n le remblai 1 est constitué de limon ocre foncé 
contenant du gravier, des fragments de terre cuite, de 
la chaux, des charbons de bois et des éclats de schiste.

En conclusion, ce suivi a permis de confi rmer la 
localisation et l’orientation de la voie romaine Arlon-
Tongres en dehors de l’emprise du vicus romain 
d’Amay. Divers sondages archéologiques ont déjà mis 
en évidence son architecture. L’assise de la route com-
porte des couches de matériaux locaux, disposés sur le 
sol en place, les éléments fi ns et compacts recouvrant 
un radier de pierres brutes. Le revêtement correspond 
à un empierrement bien tassé dont les recharges sont 
plutôt rares. Le drainage est assuré par le profi l bombé 
de l’ouvrage. Les fossés latéraux délimitant l’emprise 
initiale du terrain public n’ont pas été repérés. Aucune 
trace d’un chemin primitif n’a été observée sous l’im-
plantation de la chaussée. La fourchette de datation 
des structures découvertes, basée sur de rares tessons 

Relevé stratigraphique de la chaussée romaine. Coupe nord de la tranchée du collecteur de la station de pompage d’Amay.

8

1

3 2

10 4
9

11

12
56

4

2

7

1314

75.07m 75.07m

1 m0
zones perturbées

Terre arable

kg_212977_inside_b.indd   149kg_212977_inside_b.indd   149 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

150

de céramique commune, est comprise entre le début 
du 1er et la fi n du 2e siècle.
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Baelen/Baelen : l’établissement rural 
germanique de Nereth. Synthèse 
de l’étude du mobilier archéologique

Frédéric Hanut, Éric Goemaere, 
Aurélie Thiébaux et Claire Goffioul

En 2003, les fouilles préalables aux travaux de la ligne 
de train à grande vitesse – conduits par la direction 
de l’Archéologie et le service de l’Archéologie (direc-
tion extérieure de Liège 1) – mirent au jour les vestiges 
d’un établissement agricole de la période gallo-romaine 
à Nereth. L’opération archéologique révéla très vite, 
à côté d’une occupation du Haut-Empire, le plan d’au 
moins deux habitations de l’Antiquité tardive. Un pre-
mier examen sélectif du matériel issu des ensembles 
tardifs mit en évidence les éléments révéla-
teurs de la présence au 4e siècle d’une popu-
lation d’origine germanique (Fock et al., 
2008, p. 62-63 et p. 154 ; Hanut, Goffi  oul & 
Goemaere, à paraître). Parmi ceux-ci, nous 
avons plusieurs centaines de tessons de 
poteries non tournées de tradition germa-
nique, une fi bule en arbalète en fer du type 
Keller 6/Feugère 29 (Keller, 1974 ; Feugère, 
1985) et divers artefacts métalliques comme 
une hache de jet ou proto-francisque et une 
attache d’anse en fer d’un seau en bois. En 
2011, le mobilier céramique et les objets 
métalliques ont fait l’objet d’une étude systé-
matique désormais terminée. Parallèlement, 
une analyse détaillée du matériel lithique 
est menée à  l’Institut royal des Sciences 

naturelles de Belgique ; elle vise la typologie, la fonction 
et l’origine pétrographique des nombreux objets en pierre 
(meules, aiguisoirs, etc.) retrouvés sur le site.

Le matériel céramique

Les comptages révèlent un minimum de 401 vases pour 
un total de 2 290 tessons. Une proportion importante 
(180 individus ; 968 tessons) n’a pas été mise au jour en 
contexte ; elle provient de la couche superfi cielle qui est 
apparue sous le niveau de terre arable et recouvrait les 
structures en creux de l’Antiquité tardive. Dans cette 
couche perturbée par les labours, les tessons du Haut- 
et du Bas-Empire étaient le plus souvent mêlés à des 
céramiques des Temps modernes (grès, vases glaçurés, 
tuyaux de pipes en terre blanche, etc.). Les poteries du 
Haut-Empire représentent à peu près 15 % de l’en-
semble du mobilier. On les retrouve sur l’entièreté du 
site, toujours en position résiduelle. En eff et, rares sont 
les ensembles de l’Antiquité tardive qui n’ont pas livré 
deux ou trois tessons du Haut-Empire. Ils apparaissent 
en plus grand nombre dans la partie sud-est du chan-
tier (secteur 2). Cette zone a livré de nombreuses traces 
d’activités métallurgiques. Un habitat du Haut-Empire, 
toujours inconnu, doit s’étendre à proximité de la zone 
sud-est du chantier de 2003. L’étude des céramiques du 
Haut-Empire révèle des productions datables entre l’ex-
trême fi n du 1er siècle et la première moitié du 3e siècle ; 
la majorité correspond à de la vaisselle du 2e siècle. La 
terre sigillée comprend surtout quelques assiettes et un 
peu de vaisselle décorée au moule issues des offi  cines du 
centre de la Gaule. Parmi les céramiques fi nes, signalons 
encore un nombre réduit de vases en terra nigra ou en 
céramique engobée de Cologne ainsi que quelques pots-
tonnelets en céramique fi ne claire, décorés de bourre-
lets et de larges bandes de guillochis. Ces vases à boire, 
répandus en Hesbaye durant les trois premiers quarts 

Pourcentages des principales catégories de céramiques liées à  l’occupation 
de l’Antiquité tardive du site de Baelen, Nereth.
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du 2e siècle, seraient originaires de l’atelier de Jupille 
dont les productions sont connues par des découvertes 
fortuites en 1981. La batterie de cuisine comprend 
des mortiers de la vallée de la Meuse et du groupe de 
Bavay-Famars. Les céramiques à feu rassemblent des 
productions de Jupille et des poteries d’origine rhénane 
(Jülich ?), avec une pâte rougeâtre riche en gros grains 
de quartz. Sur le tracé du TGV, d’autres sites du Haut-
Empire ont été repérés à proximité de Nereth. Occupés 
aux 2e et 3e siècles apr. J.-C. (Baelen « Corbusch » et 
« Hemesels » et Lontzen « Krompelberg »), ils se carac-
térisent par la présence de bas fourneaux ou de zones de 
rejets d’importants déchets sidérurgiques (Fock et al., 
2008, p. 152-155). 

La vaisselle de l’Antiquité tardive (338 vases ; 1 950 tes-
sons) est de loin la plus abondante à Baelen, Nereth. La 
composition du vaisselier des habitats du 4e siècle est 
beaucoup moins diversifi ée que celle des occupations 
des trois premiers siècles de notre ère. Le matériel se 
répartit entre quelques grandes catégories incontour-
nables. On soulignera l’absence totale d’amphores et 
de grands récipients de stockage (dolia) dans les rejets 
domestiques de l’habitat de l’Antiquité tardive. Les 
cruches et les mortiers, répandus dans tous les habitats 
du Haut-Empire, se raréfi ent durant les 4e et 5e siècles. 
Les céramiques rugueuses de l’ Eifel, avec un peu plus 
de mille fragments, représentent 52 % du total des 
tessons de l’Antiquité tardive. Avec 492 fragments, la 
céramique modelée de tradition germanique constitue 
un lot de vases très important. Une telle collection fait 
de Baelen, Nereth, un des établissements germaniques 
les plus riches en vases non tournés du Benelux. Par 
comparaison, l’établissement germanique de Breda-
West (Pays-Bas), avec au moins deux grandes maisons 
sur plan naviforme, a livré un total de 310 tessons en 

céramique modelée germanique (Berkvens & Taayke, 
2004, p. 42-43). La terre sigillée du Bas-Empire (NMI 43), 
originaire d’ Argonne, rassemble 8 % de l’ensemble des 
tessons et près de 13 % du total des vases/individus. Les 
31 bols et gobelets à boire en terra nigra tardive sont 
présents dans tous les contextes de l’Antiquité tardive. 
Avec des quantités de tessons beaucoup plus réduites, la 
céramique métallescente du Bas-Empire et les pichets/
cruches en céramique marbrée/fl ammée complètent le 
panel du vaisselier de l’Antiquité tardive. D’un point de 
vue chronologique, le mobilier céramique situe la fon-
dation de l’établissement germanique dans la première 
moitié du 4e siècle, peut-être une ou deux décennies 
avant 350 apr. J.-C. Les deux monnaies les plus récentes 
sont des nummi du type Urbs Roma, émis entre 330 
et 340 apr. J.-C. (identifi cation J. van Heesch, Cabinet 
des Médailles de Bruxelles). Le profi l de certaines céra-
miques rugueuses de l’Eifel suggère une occupation 
jusqu’au début du 5e siècle, au plus tard. Cependant, la 
grande majorité des faits archéologiques sont datés des 
deuxième et troisième quarts du 4e siècle, soit de la fi n de 
l’époque constantinienne et de la période valentinienne 
(320/330-370/380 apr. J.-C.). L’absence de témoignage 
céramique du milieu et de la seconde moitié du 3e siècle 
attesterait un hiatus de plusieurs décennies entre la fi n 
de l’occupation du Haut-Empire et la création de l’éta-
blissement de l’Antiquité tardive. 

La terre sigillée du Bas-Empire est dominée par les 
bols et les mortiers ; les coupes sont absentes et les 
assiettes rares. Trois formes sortent du lot : les bols 
à collerette courte Chenet 324b, les bols hémisphé-
riques décorés à la molette Chenet 320 et les mortiers 
Chenet 328-330 (Chenet, 1941). Les décors imprimés 
à la molette sont dans un mauvais état de conserva-
tion ; leur vernis a disparu et les casiers sont presque 

Gobelets Chenet 342 originaires d’Argonne (photo L. Baty, dir. Archéologie). 
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eff acés. Néanmoins, on distingue quatre décors du 
groupe 3 de Hübener (casiers de hachures obliques) 
dont une molette Unverzagt-Chenet no 1 (Hübener, 
1968 ; Chenet, 1941). Pour les autres décors, signa-
lons encore une molette du groupe 5 de Hübener 
(hachures, croix de Saint-André et cinq globules) et 

deux décors des groupes 5/6 de Hübener. Les molettes 
caractéristiques du 5e siècle font ici défaut. Le groupe 
principal des vases en terra nigra tardive est constitué 
par les vingt-quatre gobelets Chenet 342 originaires 
d’Argonne. Hauts de 6 à 12 cm, leur diamètre d’ouver-
ture est compris entre 9 et 16 cm. Ils disposent le plus 

Sélection de vases en céramique rugueuse de l’Eifel : 1-4. Marmites Alzei 27 ; 5-8. Jattes Alzei 28 ; 9. Pot à une anse Alzei 30 ; 10. Plat 
Alzei 34 ; 11. Marmite Alzei 33 (dessins C. Régimont, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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souvent d’un pied cylindrique et la panse est tantôt 
lisse, tantôt décorée de trois ou quatre rangées hori-
zontales de guillochis. Les gobelets Chenet 342 sont les 
vases à boire les plus abondants sur le site. Ils ont été 
importés en masse vers les habitats de Germanie libre 
comme le montrent les découvertes des établissements 
de Wijster (Pays-Bas) (van Es, 1967, p. 158-168) ou de 
Westick (Westphalie) (Schoppa, 1970, p. 39-40, pl. 10 
et 14). À côté des productions argonnaises, nous trou-
vons sept bols à lèvre en baguette, haut col concave et 
panse moulurée Alzei 24/26 (Unverzagt, 1916). Ces 
vases, produits dans une pâte grise fi ne avec de rares 
grains de quartz, pourraient être originaires d’ateliers 
localisés sur le Rhin supérieur et dont les productions 
ont été diff usées en masse dans les vallées du Neckar 
et du Main (Bernhard, 1984-1985, p. 109-111). La 
céramique rugueuse de l’Eifel a fourni l’essentiel de la 
batterie de cuisine des occupants du 4e siècle. Elle se 
partage entre productions de Speicher (NMI 84), céra-
miques à dégraissant volcanique de Mayen (NMI 115) 
et quelques vases d’origine indéterminée (NMI 7). 
Toutes ces poteries portent les traces de leur utilisation 
culinaire (coups de feu, dépôts alimentaires carboni-
sés). Le type le plus abondant est la casserole à lèvre 
en gouttière Alzei 27 (1-4) suivie par la jatte à lèvre 
en bourrelet rentrant Alzei 28 (5-8), le pichet à une 
anse Alzei 30 (9), le plat à lèvre coudée vers l’intérieur 
Alzei 34 (10), le plat à paroi évasée Pirling 128 et la 
marmite à panse arrondie et lèvre épaissie repliée vers 
l’extérieur Alzei 33 (11). Les céramiques à dégraissant 
volcanique de Mayen rassemblent surtout des mar-
mites Alzei 27, des jattes Alzei 28, des plats Alzei 34 
et des pichets Alzei 30. Le répertoire de la vaisselle de 
Speicher donne la priorité aux marmites Alzei 27 et 33, 
aux jattes Alzei 28 et aux plats Pirling 128. Les profi ls 
des bords des marmites Alzei 27 et des jattes Alzei 28 
sont des indicateurs chronologiques (Brulet, 2010, 
p. 416-418 ; Gilles, 1985, p. 96 et 294) ; il se dégage 
une majorité de profi ls représentatifs des récipients 
en usage au cours du deuxième quart et du milieu du 
4e siècle apr. J.-C. Les marmites Alzei 27 comptent 
surtout des exemplaires dotés d’une lèvre moulurée ; 
les récipients à lèvre en faucille sont beaucoup plus 
rares. La céramique modelée de tradition germanique 
est associée aux productions des ateliers gallo-romains 
de l’Antiquité tardive. Il s’agit d’un répertoire exogène 
qui présente de fortes similarités avec la vaisselle des 
populations du groupe Rhin-Weser. À l’exception de 
l’un ou l’autre petit vase utilisé pour la boisson, nous 
sommes ici en présence de récipients à usage culinaire. 
La plupart des tessons présentent des dépôts alimen-
taires carbonisés et les stigmates de leur contact avec les 
fl ammes du foyer. Trois types sortent du lot. Il s’agit, par 
ordre d’importance, des pots à cuire à panse arrondie 

et lèvre épaissie, des jattes à profi l en S et des coupes 
à lèvre rentrante. Ces trois formes se retrouvent parmi 
les céramiques non tournées de l’établissement germa-
nique de Saint-Ouen-du-Breuil, en Haute-Normandie 
(Gonzalez, Ouzoulias & Van Ossel, 2003, p.  164, 
fi g. 9). De manière générale, la vaisselle non tournée 
de Baelen, Nereth, s’apparente à celle des habitats du 
4e siècle en Westphalie comme Erin (von Uslar, 1970, 
p. 107-110, pl. 29-36) et Petershagen-Lahde (Bérenger, 
2000, p. 200-202, fi g. 78-80). L’examen macroscopique 
à la loupe binoculaire de la pâte des tessons non tournés 
met en évidence deux grands groupes. Quelques échan-
tillons ont, par la suite, fait l’objet d’analyses au micros-
cope optique polarisant ; ces dernières ont confi rmé 
l’existence de deux groupes de dégraissants minéraux. 
Le premier possède un dégraissant de roches volca-
niques, il correspond au groupe B défi ni par l’étude 
de P. De Paepe et L. Van Impe (1991 ; 1994). Cette 
étude pionnière révéla la diversité pétrographique des 
céramiques non tournées germaniques retrouvées sur 
plusieurs sites du Benelux. Les résultats sont comparés 
avec la céramique modelée de plusieurs sites allemands. 

Le second, le plus fréquent à Baelen, se caractérise 
par d’abondants gros grains de quartz arrondis à subar-
rondis et un peu de chamotte. Il peut être rapproché 
du groupe D1 qui est un des plus répandus sur les sites 
de Belgique, du sud des Pays-Bas et du nord-ouest de 
la France. Il s’agit des pâtes à quartz grossiers des céra-
miques de tradition germanique des niveaux 4e-5e siècles 
à Arras (Bouquillon, Tuff reau-Libre & Leclaire, 1994).

Le mobilier métallique

Les fouilles ont livré un nombre élevé d’artefacts métal-
liques, principalement en fer. Nous trouvons des ins-
truments de la vie quotidienne (deux clés, une pelle de 
foyer, une fi bule, un briquet, une anse de seau), des outils 
(un marteau de forgeron/chaudronnier) ou des objets 
à caractère agricole (une sonnaille en bronze, une paire 
de forces, une dent de herse) et du mobilier à caractère 
militaire comme une pointe de fl èche, une hache de jet, 
une plaque-boucle de ceinturon (cingulum militiae) en 
bronze et, peut-être, l’arcade semi-circulaire d’un casque 
composite avec nasal et double arcade semi-circulaire 
rivetés. La plaque-boucle (4,5 x 4,8 cm) possède une 
décoration ajourée. Ce modèle, dit « de Sissy-Colchester-
Zengövárkony », est répandu dans l’armée romaine du 
4e siècle (Bishop & Coulston, 2006, p. 218-223, fi g. 137 
et 141 ; Böhme, 1986, p. 480-483). Il est daté avec pré-
cision des années 350-380 apr. J.-C. et des pièces simi-
laires ont été retrouvées dans des sépultures de militaires 
germaniques comme à Namur/Jambes (Dasnoy, 1988, 
p. 394, fi g. 1 : 1) ou Hürth-Hermülheim, près de Cologne 
(Gottschalk, 1999, p. 87, fi g. 4 ; 2008, p. 142, fi g. 21 : 1).
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Le mobilier lithique

Près de 2 200 éléments lithiques ont été récoltés et plus 
de 2 000 ont été examinés à ce jour. Ils recouvrent des 
matériaux de construction, des outils ainsi que des 
roches sans traces anthropiques, d’origines géogra-
phiques et sédimentaires diverses. Deux types d’outils 
sont identifi és : les 98 fragments de meules manuelles 
cylindriques plates et les pierres à aiguiser (40 pièces 
complètes, ébauches et éclats). 

Aucune meule complète n’a été trouvée et aucun 
remontage n’a pu être réalisé. La taille des fragments 
n’autorise pas de distinguer les catilli des metae. Les 
rayons de courbure des meules donnent un diamètre 
maximal de 35 cm. L’étude morphologique et technique 
des meules reste à réaliser. Celles-ci sont fabriquées 
dans plusieurs matériaux avec par ordre d’importance 
décroissante les basaltes vacuolaires (65), les poudin-
gues blancs riches en galets de quartz blanc et à ciment 
siliceux blanc (21), les poudingues et grès graveleux 
à ciment/matrice détritique de couleur rouge (21), 
les grès quartzitiques gris beige (1) et le grès à ciment 
siliceux tertiaire (1). Certains fragments de meules en 
basalte montrent des enclaves de roches variées et par-
fois de phénocristaux d’augite (pyroxène vert foncé 
à noir). Le terme enclave désigne un fragment de roche 
qui a été mécaniquement arrachée et emballée dans une 
autre roche ; ce terme est surtout utilisé pour les roches 
magmatiques (xénolithe). Ces meules de très large diff u-
sion sont attribuées sans démonstration au champ vol-
canique quaternaire de l’Eifel où des sites d’extraction 
de meules antiques sont attestés tant dans l’Eifel-Ouest 
que l’Eifel-Est. Les conglomérats proviennent des séries 
éodévoniennes comme les Formations de Vicht et de 
Pepinster (âge : Dévonien moyen). Ces roches affl  eurent 
au sud de Baelen, Nereth, et sont donc d’origine régio-
nale. La meule en grès quartzitique est exceptionnelle 
car taillée dans un grès local d’âge probable famennien. 
On ne trouve pas sur le site de Nereth de meule taillée 
dans l’arkose d’Haybes (site de Macquenoise), matériau 
fréquemment retrouvé dans l’ouest de la Belgique et 
le nord de la France (Picavet, 2011). Les autres maté-
riaux lithiques identifi és par Picavet (2011) et trouvant 
leurs origines géographiques dans le nord de la France 
ne sont pas présents à Nereth. La carte de distribution 
en sites archéologiques des faciès conglomératiques 
rouges et blancs trouvés à Nereth n’est pas encore éta-
blie. Les pierres à aiguiser recouvrent diff érents types 
lithologiques et diff érentes formes : 27 galets fl uviatiles, 
12 parallélépipèdes rectangles et 1 cylindre à section 
elliptique. 

De manière exceptionnelle, les fouilles ont mis au 
jour des pierres à aiguiser, une ébauche, diff érents éclats 
conservant des traces de sciage et d’outils ainsi que des 

blocs et éclats de matière première (11 pièces) et une 
chute de sciage de matière première indiquant l’exis-
tence d’un atelier de fabrication de pierres à aiguiser sur 
le site de Nereth. Cet atelier travaillait un seul matériau : 
une siltite gréseuse gris foncé à noir, micacée, pyriteuse 
et renfermant des chips de shale (« galets mous »). Trois 
étapes de fabrication sont mises en évidence : le travail 
de certaines surfaces au ciseau, le sciage et le polissage. 
Les ébauches et les chutes portent des traces de ciseau 
sur leurs plus grandes surfaces, parallèles au plan de 
schistosité et/ou de stratifi cation. Ce travail permet 
d’aplanir les surfaces naturelles car le clivage, selon 
le plan de schistosité, est ici irrégulier. Deux types de 
traces impliquent l’usage de deux outils diff érents : l’un 
laisse des encoches larges de 2 mm et longues de 14 mm 
et l’autre des encoches plus fi nes de 18 mm de long. 
Le sciage est perpendiculaire au plan de schistosité et 
permet d’obtenir des bandes parallélépipédiques. Les 
surfaces sciées sont lisses mais incomplètes, la pièce se 
fracturant avant le tranchage complet de la roche lais-
sant un ressaut de matière plus ou moins important. Les 
surfaces, voire les arêtes, sont alors abrasées pour fabri-
quer le produit fi ni. Le plan de schistosité est un plan 
de faiblesse probablement responsable de l’abandon de 
matériel en cours de fabrication ou fi ni. Les quelques 
produits fi nis attestent l’obtention de deux types de 
pierres à aiguiser. L’un comprend quatre parallélépi-
pèdes dont la longueur moyenne est d’environ 11 cm 
et dont la largeur varie de 3 à 4 cm. L’autre comporte 
un fragment de cylindre à section elliptique. 

L’atelier de Nereth est une découverte majeure car un 
seul atelier de pierre à aiguiser a été identifi é en Gaule 

Étapes dans la fabrication de pierres à aiguiser. À gauche : 
ébauche avec trace de ciseau ; au milieu : trace incomplète 
de sciage ; à droite : produit fi ni. 
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Belgique ou en Germanie jusqu’à aujourd’hui (atelier 
de Buizingen : Pierrard, 1970). Ce matériel est en cours 
d’étude.

Les galets sont issus des rivières ardennaises issues 
du Massif calédonien de Stavelot. Les grès famenniens 
locaux ont aussi fourni la matière première pour des 
pierres à aiguiser.

Des feuillets infracentimétriques de phyllades bleus 
et verdâtres portent des perforations et des aménage-
ments de bords indiquant leur emploi comme produit 
de couverture. Le matériau proviendrait aussi du Massif 
de Stavelot, situé à plus de 5 km au sud de Nereth.

Le site de Nereth se situe à l’aplomb d’une faille lon-
gitudinale localement minéralisée (Fe, Pb, Zn) met-
tant en contact les terrains carbonatés du Dinantien 
(Tournaisien et Viséen) et les terrains détritiques 
du Famennien. Les fouilles ont atteint le socle forte-
ment karstifi é du Dinantien. L’essentiel du matériel 
lithique récolté comprend donc ces roches locales  : 
des calcaires et dolomies dinantiennes fortement cor-
rodées, blanchies et à aspect pulvérulent dont la taille 
peut atteindre 30 cm et des grès famenniens (psam-
mites micacés et grès quartzitiques des formations de 
Montfort et d’Évieux, Famennien supérieur) dans des 
états de fraîcheur variables. Ils présentent généralement 
un débitage en plaquettes selon le plan de stratifi cation 
et les diaclases. Des croûtes pluricentimétriques (38) 
de goethite (minerai de fer hydroxydé) attestent de la 
présence d’une zone minéralisée et peut être mis en lien 
avec l’activité métallurgique de Nereth. Cette hypothèse 
est étayée par quelques échantillons de calcaire silicifi é, 
de cristaux de quartz translucides, parfois accompagnés 
d’hématite.

Des galets de silex, des éclats de silex (certains sont 
taillés), des galets de quartzite calédonien et des galets 
de silicite à spicules d’éponges (type tuff eau de Landen) 
complètent le corpus. 
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Liège/Jupille-sur-Meuse : campagne 
2010-2011 sur le site Saint-Amand

Catherine Coquelet

Les recherches menées ces dernières années à Jupille-
sur-Meuse se sont concentrées sur la partie nord-ouest 
de la bourgade romaine. Ce quartier, qui occupe l’extré-
mité du plateau bordant la vallée mosane, se structure 
autour d’une rue orientée nord-est/sud-ouest. Dans 
l’espace compris entre cette rue et la rupture de pente 
a été bâti un sanctuaire ainsi qu’une grande esplanade 
empierrée. La parcelle explorée en 2010-2011 (parc. 
cad. : Liège, 20e Div., Sect. A, no 489W2, propriété de 
l’école Saint-Amand-et-Saint-Pierre-Fourier) fournit 
des informations complémentaires sur cet ensemble et 
documente également une petite installation artisanale 
et métallurgique. 

Deux secteurs de fouilles totalisant une surface de 
presque 600 m2 ont été ouverts, l’un au nord de la voi-
rie antique, l’autre au sud de cette dernière. L’axe de 
circulation, déjà reconnu sur une distance de 120 m, 
a été recoupé une nouvelle fois. À cet endroit, le ballast 
a fait l’objet d’un aménagement beaucoup plus som-
maire. Constitué d’une simple couche de scories sur-
montée d’un revêtement de galets de silex, il atteint une 

épaisseur d’à peine 0,22 m. Les dalles de grès de grande 
taille découvertes sur ce revêtement constituent le reli-
quat d’un aménagement de sol plus tardif en relation, 
soit avec la rue, soit avec les constructions riveraines. 

L’esplanade qui s’étend sur une cinquantaine de 
mètres tout au long du front nord de cette rue est limitée 
au nord-ouest par un mur dont ne subsistaient que les 
fondations sous la forme d’un alignement de moellons 
de grès et de gros blocs de silex naturel posés à sec en 
tranchée. L’entièreté de l’espace empierré couvrait donc 
une superfi cie d’au moins 825 m2. Toujours sur le front 
nord, un bâtiment jouxte à l’ouest cette esplanade et 
s’appuie sur le mur qui la clôture. De plan rectangu-
laire, il mesure 6 m de large et 7 m de profondeur. Sa 
longueur totale est inconnue, puisque la fondation a été 
arrachée à son extrémité nord-ouest. La construction 
est orientée perpendiculairement à la rue et sa façade 
sud-est déborde sur le ballast de la voirie, occasionnant 
un rétrécissement de la surface de roulement dont la 
largeur n’excède plus désormais 4,20 m. Un mur de 
refend divise l’espace intérieur de la construction en 
deux pièces accessibles par une baie percée dans sa 
façade sud-ouest. À proximité de cette entrée, une fosse 
avait été aménagée à l’aide de tegulae posées de chant 
sur un lit de pierres et le long de cette façade latérale, 
trois autres dalles de grès étaient placées à distance 
régulière dans le même alignement. Les niveaux de sols, 
tant intérieurs qu’extérieurs à ce bâtiment, consistent 
en épandages de déchets de construction, essentielle-
ment des fragments de grès mêlés de galets et de tuiles 
concassées. La fonction de cette bâtisse n’est pas déter-
minée, mais comme l’esplanade, elle a pu faire partie 
des installations périphériques que l’on rencontre dans 
l’environnement de bon nombre de sites cultuels, sans 
pour autant revêtir elle-même une fonction religieuse. 

L’espace sondé au sud de la voirie, pratiquement en 
face de l’esplanade empierrée, a été dévolu dès les ori-
gines aux activités artisanales. L’atelier métallurgique 
qui y  fut installé a  profondément marqué l’aspect 
général du site, puisqu’une grande quantité de déchets 
issus de son activité a été recyclée dans le fondement du 
ballast de la voirie, de même que dans celui de l’espla-
nade empierrée. Les premières installations voisinent 
un foyer soigneusement aménagé, ainsi qu’une fosse 
remplie d’omoplates de bœuf. Leur dépôt est certaine-
ment lié à l’exercice d’une activité bouchère sur le site. 
Ces vestiges disparaîtront sous le second état des infras-
tructures métallurgiques, suggérant que l’atelier où l’on 
pratiquait la post-réduction a pris une certaine ampleur. 
Un nouveau foyer est réaménagé à moins de 2 m d’un 
bloc de pierre ayant sans doute rempli la fonction 
d’enclume. À proximité, une épaisse couche de déchets 
métallurgiques et des fosses remplies presque unique-
ment de billes de scories et de battitures témoignent à la 
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fois du fonctionnement et de l’entretien continu des 
installations artisanales. L’ensemble prenait place sous 
une structure légère, une simple toiture charpentée pre-
nant appui sur des poteaux massifs dont deux négatifs 
ont été reconnus, distants de 6 m environ. À l’arrière 

de l’atelier, plusieurs alignements de pierres marquent 
l’emplacement d’une petite construction légère de plan 
rectangulaire. Le bâtiment mesurant au moins 4,80 m 
de large et 3,60 m de profondeur a pris place sur l’une 
des couches de déchets produits par le premier atelier 

Le site de Saint-Amand : plan général des structures et situation par rapport au sanctuaire de l’agglomération.
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métallurgique, ce qui nécessita le dépôt préalable d’une 
couche de limon jaune stérile afi n de rendre l’espace 
plus praticable. Les zones d’épandages de déchets seront 
alors décalées vers le fond de parcelle. La quantité 
importante de rejets et les nuisances occasionnées par 
leur présence aux abords de l’atelier ont d’ailleurs rendu 
l’assainissement du site indispensable. À cet eff et, des 
drains recueillaient les eaux excédentaires à l’aplomb de 
la toiture de l’atelier et les évacuaient en direction de 
la rue. Ces rigoles, simples creusements pratiqués dans 
les sols séparant l’atelier de la rue, constituent manifes-
tement un équipement effi  cace ou nécessaire tout du 
moins, vu qu’ils font partie des structures renouvelées 
au moment de l’extension de l’atelier. 

La construction d’un grand bâtiment en pierre dans le 
courant du 2e siècle condamne ensuite les installations 
métallurgiques. Ses fondations sèches mesurent 0,60 m 
de large et sont montées à l’aide de moellons de grès 
disposés en arête de poisson. Leur arasement est proche 
du niveau de circulation intérieur, ce qui a permis 
d’identifi er au fond de la construction une ouverture 
large de 0,80 m à peine. Mesurant 17,40 m de long sur 
6,60 m de large, l’édifi ce devait se présenter comme une 
halle orientée perpendiculairement à la rue. L’absence 
de toute fondation en façade suppose qu’il était soit 
entièrement ouvert, soit pourvu d’un système de fer-
meture amovible en bois, une disposition induisant une 
fonction utilitaire. La bâtisse faisait partie d’une grande 
propriété ceinturée côté rue par un mur de clôture dont 
un segment de fondation a été recoupé. Par ailleurs, 
l’absence de toute trace d’activité métallurgique suppose 
que le site a fait l’objet d’une reconversion sans doute 
contemporaine du complexe religieux, peut-être même 
en relation avec sa monumentalisation. D’ailleurs, le 
démantèlement de cette construction s’inscrit certai-
nement dans le processus de récupération des maté-
riaux dont a souff ert le sanctuaire. Dans la couche de 
destruction découverte à l’ouest du bâtiment arasé dès 
la fi n du Haut-Empire, a été recueillie une base attique 
en calcaire blanc crayeux identique aux exemplaires qui 
furent mis en œuvre au cours de la transformation et 
de la rénovation du sanctuaire.
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une distance de 32 m, adopte une orientation nord-
nord-ouest/sud-sud-est, orthogonale par rapport à l’axe 
principal de l’établissement carolingien.

Au nord, cette palissade forme un angle droit et se 
prolonge suivant un axe est-nord-est/ouest-sud-ouest. 
Elle y a été suivie sur une quarantaine de mètres. Ce 
second tronçon englobe le grand fossé fouillé précédem-
ment. Cette disposition confi rme l’absence de fonction 
défensive du fossé.

Des campagnes de fouille antérieures (2001-2003) 
avaient déjà révélé un autre tronçon de la palissade, 
sur le versant sud-ouest de la colline. Ainsi peut-on 
mieux appréhender aujourd’hui l’ampleur de l’enclos 
palissadé carolingien : sa longueur atteint 94 m pour 
une largeur qui dépasse probablement 65 m, soit une 
superfi cie d’occupation minimale de 6 000 m2.

La campagne de fouille de 2011 a aussi permis de 
reprendre l’étude d’un édifi ce carolingien, déjà exploré 

lors de fouilles anciennes (1965-1966). Son 
dégagement complet a été entamé et sera 
poursuivi lors des campagnes de 2012 et 
2013.

Cet édifi ce 3 occupe l’angle oriental de 
l’enclos palissadé carolingien : il fait partie 
d’un ensemble de quatre grands bâtiments 
aux murs maçonnés, construits lors de la 
dernière phase d’occupation du site au 
Haut Moyen Âge (phase palatiale). Par rap-
port à l’axe de la grande cour intérieure tra-
pézoïdale, les bâtiments 3 et 4 – ce dernier 
fouillé précédemment – ont une implanta-
tion pratiquement symétrique. Comme les 
autres constructions carolingiennes du site, 
le bâtiment 3 a fait l’objet d’une importante 
récupération de ses matériaux de construc-
tion, notamment au 17e siècle.

L’édifi ce 3 présente un plan rectangulaire 
d’une largeur de 10 m extra-muros. Sa lon-
gueur n’a pas encore été reconnue mais elle 
dépasse 24 m. Il est orienté nord-nord-est/
sud-sud-ouest selon un axe de 35°.

Si, au stade actuel de la fouille, le plan 
de l’édifi ce est encore incomplet, il appa-
raît déjà plus complexe que celui du bâti-
ment 4 voisin. Construit avec soin, l’édifi ce 
3 comprend au moins cinq pièces. La plus 

Engis/Hermalle-sous-Huy : Campagne 
de fouille 2011 sur le site carolingien 
du « Thier d’Olne »

Jacques Witvrouw, Gianni Gava, 
Robert Désert, Richard Bit, 
Jean-Claude Marchal et Jean-Louis Hens

En 2011, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 
grâce au soutien du SPW, a poursuivi l’étude archéolo-
gique du centre domanial du Haut Moyen Âge situé sur 
la colline du « Th ier d’Olne » à Engis (parc. cad. : Engis, 
3e Div., Sect. A, no 183p ; coord. Lambert : 218620 est/
137950 nord).

Le premier objectif de la campagne de fouille 2011 
visait à repérer les limites septentrionales et orientales 
de l’occupation carolingienne. Six sondages (dim. : 5 
à 25 m x 2 m) ont permis de suivre le tracé rectiligne 
d’une tranchée de palissade. Son profi l d’abord très 
évasé (ouverture : 1,3 à 1,6 m ; prof. : 0,5 m) se termine 
sous la forme d’une rigole (larg. : 0,3 m) aux parois 
verticales et fond plat. Un premier tronçon, suivi sur 

« Thier d’Olne », plan de la troisième phase d’occupation (carolingienne)  : 
1. Église ; 2, 3, 4. Bâtiments résidentiels ; 5. Fossé ; 6. Palissade.
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méridionale est disposée transversalement (pièce 1 : 
8,8 m x 4,8 m intra-muros). Un mur de refend maçonné 
(M6) la sépare de deux autres pièces rectangulaires dis-
posées selon l’axe de l’édifi ce. Elles sont elles-mêmes 
séparées par une cloison maçonnée de 0,60 m d’épais-
seur (M8). La pièce ouest (pièce 2) a une largeur de 
5,5 m intra-muros. Sa voisine, nettement plus étroite 
(pièce 3 : 2,6 m intra-muros), est limitée par un second 
mur de refend maçonné (M9) qui défi nit sa longueur : 
4,8 m intra-muros. Enfi n une quatrième pièce, partiel-
lement reconnue lors des fouilles anciennes, présente 
la même largeur que la pièce 2 (pièce 4 : 5,5 m intra-
muros) et prolonge le bâtiment vers le nord (M2, M3, 
M4). Son sol est constitué d’une couche de mortier à la 
chaux.

Le bâtiment est ancré dans le sol par de solides fonda-
tions (largeur de 0,70 m) formées de moellons de grès 
ou de calcaire non équarris : disposés le plus souvent 
en deux assises, ils sont posés à sec dans une tranchée 
creusée dans le sol vierge.

Une semelle de mortier, épaisse d’environ 5 cm, 
sépare les fondations de la maçonnerie en élévation. 
Cette semelle présente un débord de quelques centi-
mètres vers l’extérieur et marque sans doute ainsi le 
niveau du sol à l’époque du chantier de construction. 

Seuls quelques tronçons de murs sont aujourd’hui 
conservés en élévation : 2 à 3 rangs de moellons de grès 
ou de calcaire, sommairement équarris, y sont liés par 
un mortier beige. C’est le cas d’une partie du mur ouest 
M1, d’un long tronçon du mur sud M5 et d’une partie 

de la cloison intérieure M9. Curieusement, jusqu’à 
présent, seule la face externe des murs est entièrement 
recouverte d’une couche d’enduit épaisse de 3 à 5 cm 
dont la composition est semblable à celle du mortier des 
murs. Autre détail singulier : aux jonctions des murs, les 
maçonneries présentent le plus souvent des « coutures » 
caractéristiques d’une construction en plusieurs phases. 
Aucun autre bâtiment du « Th ier d’Olne » n’a, jusqu’à 
présent, présenté une telle disposition.

À l’extérieur, l’édifi ce est entouré de plusieurs zones 
empierrées constituées de plaquettes de schiste compac-
tées. Vers l’est, c’est un amas de blocs de grès qui longe 
le mur M7 sur une largeur d’environ 1 m. Enfi n, une 
petite zone de combustion (diam. : 0,70 m) a été mise 
au jour le long du mur ouest M1.

Le matériel archéologique récolté comprend des frag-
ments de céramique, des restes fauniques, plusieurs 
dizaines de petits clous (typologie identique, longueur 
4 à 6 cm environ). À noter également deux fragments de 
verre dont un élément de vitrail taillé au grugeoir. D’une 
manière générale, le matériel archéologique paraît ici 
plus abondant que dans les autres bâtiments du com-
plexe carolingien.

Huy/Huy : archéologie et assainissement. 
Partenariat improbable rue Saint-Hilaire

Catherine Péters 
et Sophie de Bernardy de Sigoyer

Du 20 juin 2011 au 23 janvier 2012, des fouilles ont 
été menées à Huy dans le cadre de la dépollution d’un 
site industriel en activité depuis le milieu du 19e siècle 
et récemment désaff ecté (parc. cad. : 2e Div., Sect. A, 
no 1105y, coord. Lambert : 211217 est/134606 nord). 

La fonderie Felon-Lange s’étendait sur 1,7 ha, surface 
exceptionnelle du point de vue archéologique dans un 
centre urbain ancien. Elle se déployait de part et d’autre 
de la rue Saint-Hilaire, sur la rive gauche de la Meuse, 
dans la partie la plus large de sa plaine alluviale, à l’inté-
rieur d’un méandre prononcé. 

Un contexte archéologique très prometteur a condi-
tionné la décision diffi  cile à prendre de fouiller un site 
pollué. Signe de l’évolution positive des conditions 
de travail, la pollution n’a pas été prise en compte 
lors de nos premiers travaux en 1993, lorsque le ser-
vice de l’Archéologie (direction extérieure de Liège 1) 
a effectué une série de sondages dans un hall de la 
partie nord de l’usine. Ces sondages n’ont révélé que 
quelques traces peu signifi catives d’occupation de la 
fi n du Moyen Âge (Tilkin-Péters, 1994). Par contre, des 

Plan du bâtiment 3.
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tombes mérovingiennes avaient auparavant été décou-
vertes sous les trottoirs bordant la rue Saint-Hilaire 
(Willems, Docquier & Lauwerijs, 1962 ; 1963) révélant 
la présence d’un cimetière qui fut partiellement fouillé 
par le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz lors de 
la construction de bâtiments scolaires dans un terrain 
voisin de la fonderie (Docquier & Bit, 1990). Les vestiges 
d’une petite église à chevet plat ont été succinctement 
relevés parmi des tombes principalement mérovin-
giennes, contenant parfois un matériel de qualité remar-
quable ; il s’agit probablement de l’église Saint-Jean où 
fut fondé le prieuré clunisien de Saint-Victor en 1139. 
L’ensemble de la plaine alluviale de la rive gauche a fait 
l’objet de découvertes archéologiques sur une dizaine de 
sites fouillés avec des moyens diff érents qui démontrent 
tous l’importance de l’occupation de la localité depuis 
la période mérovingienne et durant tout le Moyen Âge.

Le site est localisé à l’extérieur des remparts de la 
fi n du 12e siècle qui enserraient la plus petite partie 
de la localité, sur la rive opposée à celle où fut édifi ée, 
à l’époque mérovingienne, l’église Notre-Dame domi-
née par un éperon rocheux, probablement fortifi é un 
peu plus tard. Le long de la voie qui entre dans la ville 
par l’est, suit le rempart et en ressort par l’ouest, furent 
érigées les cinq églises médiévales de la rive gauche, 

Saint-Jean, Saint-Hilaire, Saint-Martin, Saint-Germain 
et Saint-Pierre. Situées hors les murs, Saint-Hilaire 
d’abord, Saint-Pierre ensuite furent églises paroissiales, 
seule Saint-Pierre existe encore aujourd’hui. La carte 
de Ferraris montre le prieuré Saint-Victor et l’église 
Saint-Hilaire à la fi n du 18e siècle, dans un environ-
nement de cultures. Sur le plan cadastral primitif de 
1823, l’église est toujours présente, entourée d’un mur 
épousant l’angle de la rue Saint-Hilaire et d’une rue 
supprimée dans la seconde moitié du 19e siècle par la 
construction du chemin de fer qui franchit la Meuse 
à cet endroit.

Les travaux d’assainissement de la fonderie étant 
confi és directement à la Spaque (Société publique d’Aide 
à la Qualité de l’Environnement) par le Gouvernement 
wallon, ils ne nécessitaient pas de permis d’urbanisme. 
Informés par la Ville de Huy, nous avons pris contact 
avec la Spaque et avons pu anticiper largement et pra-
tiquer, au sud de la rue Saint-Hilaire cette fois, un suivi 
des démolitions et une évaluation en 2009 (Péters, 2011) 
puis une fouille en 2011. 

Suite aux prélèvements d’échantillons du sous-sol eff ec-
tués par la Spaque lors de la démolition des superstruc-
tures, un résumé des résultats d’analyses et des risques 
encourus nous a été communiqué avec des instructions 

Vue aérienne du chantier de la rue Saint-Hilaire pendant la fouille de la zone 1, © Spaque.
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quant aux précautions à prendre. Ni notre Service interne 
de Prévention et de Protection (SIPP) ni la médecine du 
travail (SPMT) ne nous ont interdit ni même déconseillé 
d’y aller. Ils ont confi rmé les précautions à prendre, c’est-
à-dire porter les équipements de protection individuelle 
traditionnels (casques, gants, chaussures, vêtements fl uo-
rescents), des masques en cas de nécessité et surtout res-
pecter l’interdiction de manger et fumer dans une zone 
défi nie comme dangereuse et prendre des précautions 
d’hygiène élémentaires avant les repas. 

Vu qu’il ne pouvait nous incomber de dépolluer les 
déblais de la fouille si nous l’avions réalisée anticipa-
tivement, selon nos pratiques habituelles, le dialogue 
a été engagé avec la Spaque et a conduit celle-ci à nous 
consulter pour rédiger son cahier spécial des charges. 
Celui-ci prévoyait un travail coordonné d’assainisse-
ment par une entreprise désignée et de fouilles archéo-
logiques par le service de l’Archéologie. Ce travail était 
programmé de manière très précise, avec prise en 
charge par l’entreprise des infrastructures de chantier, 
des balisages, des sécurisations et des terrassements 
avant la fouille, sous la direction des archéologues, la 
Spaque assurant la coordination.

Le chantier d’assainissement aurait pu s’interrompre 
durant nos travaux mais l’entreprise bénéfi ciait d’un 
délai doublé pour les jours de co-activité et a privilégié 
cette solution. Nous avons donc travaillé en parallèle, 
ce qui présentait des avantages sur le plan pratique 
(bonne communication avec les entreprises, engins 
à disposition en régie), mais impliquait des inconvé-
nients sur le plan de la sécurité (circulation d’engins 
et modifi cations fréquentes des cheminements) et du 
confort (bruit, poussière). Un protocole d’accord de 
fouille traditionnel a également été passé avec la Spaque.

Deux zones archéologiques à fouiller dans un délai 
de 100 jours ouvrables hors intempéries ont été défi nies 
sur plan grâce aux résultats de l’évaluation de 2009. Le 
choix et la manière de fouiller ces zones ont été suscités 
par deux thématiques : zone 1, l’église Saint-Hilaire et 
son rapport avec le cimetière du Haut Moyen Âge, et 
zone 2, les activités révélées par le contenu des fosses 
mérovingiennes découvertes lors de l’évaluation. Les 
lambeaux disséminés d’habitat médiéval détectés lors 
du suivi de 2009 dans des parties fortement excavées par 
les structures industrielles ont été exclus du programme.

La zone 1 (1 270 m2) a livré plus que ne le laissait pré-
sager l’évaluation. En eff et, les plans complets de deux 
églises successives ont pu être relevés parmi les fonda-
tions industrielles. Le cimetière du Haut Moyen Âge 
a été fortement arasé par les innombrables inhuma-
tions effectuées plus tard à  l’intérieur de l’enceinte 
du cimetière entourant l’église jusqu’à sa démolition 
vers 1825 ; les tombes situées hors de son emprise sont 
mieux conservées.

Environ 80 tombes maçonnées installées dans les 
alluvions ont pu être fouillées. Elles sont constituées de 
murets de moellons ou de dalles dressées, et ont été très 
souvent réutilisées. Une dizaine d’entre elles seulement, 
distribuées sur une grande partie de la zone, contenait 
encore un dépôt funéraire mérovingien se résumant 
parfois à un seul objet. 

Plusieurs tombes en moellons portent un enduit 
sur les parois et sur le fond, rougi par ce qui semble 
être de la terre cuite. Les plus anciennes sont de plan 
rectangulaire, d’autres sont plus étroites aux pieds, 
évoquant les sarcophages monolithes, enfi n certaines, 
que nous considérons plus récentes (10e ou 11e siècle) 
et associons à la première phase de l’église, sont très 

soignées, avec épaulement et rétrécisse-
ment au niveau de la tête formant une loge 
céphalique. Les relations chronologiques 
des tombes entre elles et avec l’édifi ce le 
plus ancien seront affi  nées lors de l’étude. 
Bien que la fouille des tombes ait été très 
rapide, avec enregistrements photogra-
phiques et topographiques, un grand 
nombre de squelettes sur une centaine 
de tombes dégagées ont été examinés en 
place par Geneviève Yernaux et Aubrée 
Godefroid. Cinq tombes maçonnées en 
tuffeau appartiennent chronologique-
ment à  la seconde phase de l’église ; ce 
type de caveau est fréquemment décou-
vert en contexte religieux et appartient 
à la période dite gothique (14e-15e siècles). 

Les vestiges des fondations de l’église 
Saint-Hilaire permettent d’en relever les 
plans successifs mais les sols sont arasés 

Zone 1. Plan général. 1. Vestiges de la fonderie ; 2. Église Saint-Hilaire (13e siècle) ; 
3. Église primitive (11e siècle ?) ; 4. Fosse (9e ou 10e siècle ?) ; 5. Tombes construites 
(relevés et infographie F. Taildeman, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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et avec eux tout ce qui aurait pu nous éclairer sur 
une chronologie fine de chacune des deux phases. 
L’ensemble du bâtiment le plus grand mesure environ 
36 m x 20 m, le plus petit, 23 m x 15 m. Une première 
datation approximative des églises peut être avancée 
grâce à la typologie des sépultures et à leur relation 
avec les bâtiments et sur la base d’un premier examen 
rapide des céramiques.

L’édifi ce le plus ancien dont on ait trouvé la trace est 
une petite église à trois nefs, au chœur à chevet plat et 
très peu saillant, car il est accosté de chapelles prolon-
geant les bas-côtés. Ses fondations recoupent quelques 
tombes à murets. Des indices permettent de supposer 
qu’un chaînage de fondations orthogonales existait 
à l’intérieur des nefs : l’espace interne était découpé 
en trois nefs bien attestées et en travées plus diffi  ciles 
à dénombrer et positionner. Les colonnes ou piliers 
se dressaient ponctuellement sur ces maçonneries 
linéaires enfouies. À l’extérieur, une petite construc-
tion souterraine voûtée s’appuie contre le mur gout-
tereau sud, identifi ée comme un puits perdu fermé car 
elle ne contenait aucun dépôt d’utilisation. La présence 
de céramiques des 9e-10e siècles dans une fosse anté-
rieure permet d’avancer que cette première église a été 
construite au 10e ou au 11e siècle. Elle semble avoir subi 
un incendie dans la partie ouest qui a été partiellement 
reconstruite et allongée de 2 m environ, avant la recons-
truction totale du bâtiment. 

Une nouvelle église a  été édifiée en plusieurs 
phases, englobant l’ancienne. Son plan présente des 
caractéristiques similaires : trois nefs et deux chapelles 
de part et d’autre du chœur construit cette fois sur un 
plan absidial et beaucoup plus saillant. Les supports 
internes se dressaient sur des massifs de fondation indi-
viduels qui recoupent latéralement les fondations des 
supports précédents. L’observation des maçonneries 
permet de deviner la succession des phases de construc-
tion mais en l’absence totale des sols et élévations il est 
diffi  cile de déterminer si les irrégularités que présente 
le plan au sud-est et à l’ouest ne résultent pas en par-
tie d’aménagements ultérieurs à la construction. Une 
structure extérieure, souterraine et voûtée, est liée à la 
façade ouest de l’édifi ce.

D’après la typologie des céramiques déposées dans 
quelques sépultures interprétées comme les plus 
anciennes à mettre en relation avec le deuxième édi-
fi ce, sa construction remonterait au 13e siècle et peut-
être à la seconde moitié de celui-ci. La relation entre le 
cimetière du Haut Moyen Âge et l’origine de l’édifi ce 
religieux ne pourra sans doute jamais s’expliquer, car 
s’il y a eu un petit édifi ce funéraire antérieur, il aurait 
pu se trouver au sein du chœur de la première église qui 
est entièrement détruit par la fonderie.

La fouille de la zone 2 (810 m2) s’est achevée en janvier 
2012. Le décapage d’une surface de limon alluvionnaire 
a révélé 50 fosses, 21 trous de poteaux, mais aucune 
structure à la fonction bien défi nie, sauf une tombe 
à murets d’axe nord/sud, isolée et pillée.

La fonction première des fosses semble avoir été le 
prélèvement de limon, de sable et/ou de galets. Le maté-
riel découvert confi rme une datation clairement méro-
vingienne (6e-7e siècles) ; d’après la très grande quantité 
d’ossements animaux et de céramiques qu’elles ont livrée, 
elles ont servi de dépotoir pour un habitat proche. Leur 
contenu atteste aussi la proximité d’un atelier de métal-
lurgie du fer, peut-être de réduction du minerai, car toutes 
sans exception contiennent des scories ferreuses en grand 
nombre, des coulées de métal, des rejets charbonneux et 
des fragments de terre cuite provenant probablement de 
structures de combustion. Sont aussi présentes mais nette-
ment plus rares, des traces de travail du verre et du cuivre.

Il est prématuré de tirer les conclusions interpréta-
tives de ces recherches dont les résultats sont en cours 
d’étude, mais il est important de constater que ce par-
tenariat particulier a été possible et très positif, que le 
pari des 100 jours a été tenu malgré un regret de ne pas 
avoir pu travailler de façon aussi méticuleuse que les 
découvertes l’auraient nécessité. Et soyons clairs, nous 
ne sommes pas ici dans le cadre de la formule « amé-
nageur-payeur » qui n’est pas appliquée en Wallonie ; 
en effet, la Spaque est un organisme financé par le 
Gouvernement régional.

Zone 2. Plan général. 1. Haut Moyen Âge ; 2. Moyen Âge 
(infographie F. Taildeman, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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Huy/Huy : premier relevé à la source 
du bassinia, fontaine médiévale, et petit 
coup d’œil sur son chenal d’adduction

Catherine Péters 

La fontaine de la Grand-Place de Huy, monument 
classé patrimoine exceptionnel, a fait l’objet d’une étude 
archéologique en 2009 (Péters, 2011). L’intention de 
faire classer le petit monument construit pour le captage 
de la source qui l’alimente s’est concrétisée fi n 2010 
par l’introduction d’un dossier documenté auprès de la 
direction de la Protection (DGO4). Cette proposition 
d’élargissement de classement inclut un site archéolo-
gique défi ni autour du monument et sur le parcours 
du chenal d’adduction qui traverse la ville sur environ 
1 km pour aboutir à la fontaine. Nous supposons qu’il 
suit le tracé des rues, en terrain public, tout comme le 
système d’alimentation actuel. 

Le monument construit sur la source se trouve dans le 
quartier sud de Huy, dans la plaine alluviale du Hoyoux 
(parc. cad. : Huy, 1re Div., Sect. C, no 1120m) ; son pro-
priétaire est une intercommunale, le Centre hospitalier 
régional de Huy. Ces dernières années, l’ancien quar-
tier industriel composé d’usines et d’un habitat ouvrier 
a vu s’élargir les terrains vagues suite à la destruction 
de plusieurs bâtiments désaff ectés. Le monument est 
isolé dans l’ancien parking des usines Th iry, il n’était 
pas intégré à ces constructions récentes et semble être 
resté à peu près intact depuis le début du 15e siècle. En 
eff et, un acte de 1407 atteste qu’à cet endroit le puits 
d’une propriété privée fut en quelque sorte « exproprié » 
par les administrateurs de la cité pour capter l’eau et la 
conduire sur le marché (Fréson, 1881).

L’édicule conservé pourrait avoir fait partie d’un 
ensemble monumental plus vaste que l’on voit peut-être 

Site archéologique défini sur le parcours supposé (4) du 
chenal d’adduction depuis la source (1), sous la voirie où elle 
a été repérée en 2, jusqu’à la fontaine de la Grand-Place (3). 
Le captage se situe en dehors des remparts médiévaux (5) 
(infographie F. Taildeman, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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au sein d’espaces cultivés sur la carte de Ferraris (1771-
1778) et sur le cadastre primitif de 1823. Aujourd’hui, 
le terrain fait partie du PCAD Sainte-Catherine (plan 
communal d’aménagement dérogatoire), périmètre 
urbain destiné à être réhabilité ; la zone entourant le 
monument serait destinée à devenir un espace vert 
entouré d’habitat le long de la ruelle Chantelière. Il est 
d’ores et déjà prévu de programmer une fouille autour 
du monument et des sondages d’évaluation de tous les 
terrains concernés.

Fin 2010, un relevé topographique et un examen 
rapide du monument ont été réalisés pour vérifi er son 
authenticité et documenter le dossier de classement. 
Perdu dans une friche industrielle, le petit bâtiment de 
plan octogonal irrégulier (un carré de 2 m de côtés aux 
angles coupés), émerge sur une hauteur approxima-
tive de 2,50 m. Les parois verticales sont surmontées 
d’un chanfrein saillant puis d’une couverture pyrami-
dale en maçonnerie, enfi n, une moulure en saillie est 
coiff ée d’une terminaison campaniforme perforée au 
sommet et soulignée par de fi nes arêtes dans le prolon-
gement des angles de l’édifi ce. L’ornement qui devait 
y être fi xé a disparu. L’édifi ce d’origine est homogène, 
en calcaire, constitué tant en élévation qu’en sous-sol 
de blocs de pierre de taille soigneusement agencés, très 
grands pour la couverture. Les traces d’outils ont été 
examinées aux endroits les moins érodés par le spé-
cialiste en la matière, Frans Doperé, qui déduit que la 
technique de taille pourrait être contemporaine de celle 
qui fut utilisée pour les blocs de calcaire du socle pri-
mitif de la fontaine. D’après les mesures des ciselures 
périphériques, l’usage de la broche, ou pointe, au centre 
des pierres et du ciseau pour les parties plus fi nement 
taillées, la tourelle pourrait aussi dater de la première 
moitié du 15e siècle. 

La partie émergée du monument est le sommet d’une 
tourelle d’escalier. À l’intérieur, les blocs de la pyra-
mide sont soutenus par une succession de linteaux de 
pierre constituant un plafond échelonné descendant 
au rythme des marches. L’escalier droit est prolongé 
par un palier étroit qui longe un volume souterrain 
profond, décalé à la gauche de la superstructure. Le 
réservoir de plan carré (1,30 m de côté) est partiel-
lement rempli d’eau et couvert d’une voûte en plein 
cintre dans laquelle s’ouvre, contre le mur sud-ouest, 
un puits d’accès vertical de section carrée condamné 
au sommet par une plaque métallique. Il était possible, 
dès l’origine ou suite à un aménagement ultérieur, de 
puiser l’eau depuis l’extérieur, à l’ouest de la tourelle. 
La profondeur du réservoir est aujourd’hui d’environ 
2 m par rapport au palier situé à la base de l’escalier, 
soit à peu près 5 m du sol extérieur actuel, cependant 
le fond n’a pas encore été examiné et le réservoir peut 
avoir été partiellement remblayé. Les ouvertures de 

deux conduits horizontaux ont été repérées dans le 
parement nord-ouest du réservoir, superposés et dis-
tants d’environ 1,50 m. Celui du haut est bien visible 
lorsqu’il n’est pas immergé, il paraît contemporain de 
la construction du mur. Il faut vider le réservoir pour 
pouvoir observer le conduit inférieur. 

Depuis le fond jusqu’à 80 cm sous le palier, les quatre 
faces du parement de calcaire du réservoir ont été dou-
blées d’un muret de briques, soit pour consolider le mur 
soit pour diminuer le volume. Un chenal en pente légère, 
voûté de briques, a été construit sous l’escalier de la tou-
relle pour amener une eau de surface venue de la colline 
orientale, dont le débit dépend des intempéries. On peut 
déduire de ces aménagements que la source s’épuisait 
peu à peu à une époque encore indéterminée, au point 
que le niveau d’eau dans le réservoir n’atteignait plus 
le conduit d’adduction, perturbant l’alimentation de 
la fontaine. La pente que parcourt l’eau par gravita-
tion pour jaillir à la partie supérieure de la fontaine est 
assez faible et, malgré le petit diamètre interne du tuyau 
(6 cm), un dénivelé de 2,70 m sur une longueur proche 
de 1 km ne garantit pas un fort débit lorsque le niveau 
baisse dans le réservoir, et s’il descend trop, la fontaine 
s’arrête. D’autres travaux ont modifi é l’édifi ce : le sol 
a été rehaussé à l’extérieur, la porte en bois enlevée et 
la baie raccourcie par l’ajout d’une maçonnerie sur le 

Tourelle construite sur le captage de la source du bassinia, 
dans le quartier Sainte-Catherine.
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seuil. Une porte métallique ferme aujourd’hui l’accès 
au réservoir.

Il est prévu de pomper l’eau et de faire un relevé 
archéologique détaillé de l’intérieur de l’édifi ce pour 
comprendre son fonctionnement originel et ses amé-
nagements. Il faudra également réaliser une fouille 
à l’extérieur qui, outre l’étude du bâtiment et de ses 
environs immédiats, permettra de restituer à la tou-
relle sa dimension primitive et d’envisager sa restau-
ration. Des expertises hydrogéologique et hydraulique 
devraient aider, dans la mesure du possible, à ramener 
l’eau de la source à la fontaine.

Le 4 mai 2011, le service de l’Archéologie (direc-
tion extérieure de Liège 1) est averti par le service des 
Travaux de la Ville de Huy qu’une conduite en plomb 
toujours en activité a été recoupée au carrefour des rues 
des Tanneurs, Mottet et de la Reine. Cette découverte 
fortuite a été faite en voirie à l’occasion d’un raccor-
dement d’égout lié aux travaux de réaménagement de 
l’hôpital. Le responsable de la Ville a heureusement 
identifi é le tuyau d’adduction de la fontaine dont l’ex-
trémité a été découverte en 2009 lors du démontage du 
bassinia. Logiquement, pour respecter la pente suffi  -
sante nécessaire à l’acheminement de l’eau par gravité 
jusqu’au niveau supérieur de la fontaine, ce tuyau doit 
démarrer dans le conduit supérieur du réservoir. 

C’est dans une tranchée étroite et inondée que nous 
avons pu prélever le morceau de tuyau déjà découpé, 
prendre quelques photographies et eff ectuer un relevé 
permettant de situer exactement le tronçon de conduite 
sur le plan de la ville. Cette découverte confi rme l’hypo-
thèse selon laquelle la conduite suit l’axe central des 
voiries. Alors que sur la Grand-Place le tuyau de 8 cm 
de diamètre est protégé par un solide chenal de pierres 
de taille soigneusement construit au sein de la fondation 
de la fontaine, le caniveau dans lequel il est installé sur le 
reste du parcours, situé à environ 1,50 m de profondeur, 
semble être de moindre qualité. De plus, d’après ce que 
nous avons pu observer ici, il a sans doute été décou-
vert ponctuellement à l’occasion de travaux et protégé 
tant bien que mal, en l’occurrence par un agencement 
maladroit de blocs dans du sable jaune pur.

Ces observations confi rment la nécessité d’exercer 
une surveillance du tracé du conduit, de pouvoir l’exa-
miner dans les meilleures conditions lorsqu’il est mis 
au jour et de veiller à ce qu’il soit restitué dans un état 
fonctionnel si son démontage est nécessité par des tra-
vaux d’intérêt public. Ceci justifi e l’importance de la 
protection que pourrait apporter le classement du site 
parcouru par la conduite d’adduction ; la procédure de 
classement éventuel a débuté par une ouverture d’en-
quête notifi ée par le ministre du Patrimoine en date 
du 12 janvier 2012, le site est temporairement protégé 
durant une année.

Plan et coupe du monument édifi é sur la source. Tourelle (1) 
et son escalier (2) menant au réservoir voûté du captage (3), 
départ des canaux d’évacuation (4 et 5), puits condamné 
par une dalle (6), chenal en brique créé pour apporter l’eau 
pluviale (7), parements de brique ajoutés dans le réservoir (8) 
(topographie et infographie F. Taildeman, serv. Archéologie, 
dir. ext. Liège 1).
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Liège/Liège : poursuite des opérations 
archéologiques sur le fl anc sud 
du Publémont

Guillaume Mora-Dieu

Dans le cadre d’un protocole d’accord entre la DGO4 
et la société Espace Trianon SA, des examens archéo-
logiques avaient été entamés à partir du mois de sep-
tembre 2010 à l’extrémité sud de la cour Saint-Hubert, 
à l’emplacement d’anciennes murailles ceinturant la 
colline du Publémont, au centre-ville de Liège (parc. 
cad. : 13e Div., Sect. F, feuille unique, nos 36l, 36p, 60a). Les 
premiers mois de l’année 2011 ont vu la poursuite de ces 
opérations engagées l’année précédente (Mora-Dieu, 
2012). 

Après une campagne de relevé détaillé des éléments 
découverts l’année précédente (tourelle d’escalier 
médiévale, organes de contrebutement des murailles, 
caves, etc.), le service de l’Archéologie (direction exté-
rieure de Liège 1) s’est penché sur l’ancien rivage médié-
val de la Sauvenière, bras de Meuse fossilisé localisé en 
contrebas du Publémont (parc. cad. : 13e Div., Sect. F, 
feuille unique, no 109s). Cette grande friche urbaine 
de plan rectangulaire, dont la superfi cie avoisine les 
900 m2, a donc fait l’objet d’un sondage d’évaluation. Les 
objectifs de cette « fenêtre » archéologique n’étaient pas 
tant liés à l’identifi cation du parcellaire médiéval dans 
cette zone, déjà connu par ailleurs, mais bien plutôt 
aux reliquats antérieurs à l’établissement de ces trames 
cadastrales. Pour ce faire, un sondage profond a été 
entrepris le long de l’actuel boulevard de la Sauvenière. 

Outre d’évidentes précisions quant au parcellaire 
« en lanière » qui prévalut dans cette zone à  la fin 
du Moyen Âge, ce sondage a permis d’identifi er une 
séquence stratigraphique relative au rétrécissement 
progressif de la berge septentrionale de la Sauvenière. 
Tout au fond du sondage, à quelque 4 m sous la surface 
actuelle, la portion supérieure d’un empierrement artifi -
ciel de la berge a été localisée. Cet empierrement devait 
être destiné à faciliter l’accostage et le départ des barges 
à fond plat qui sillonnaient la Meuse et ses multiples 
bras. L’abondant matériel archéologique découvert dans 
sa portion sommitale témoigne de sa désaff ectation à la 
charnière entre le 11e et le 12e siècle. Localisées trop 

profondément, les strates renseignant sa période de 
mise en place restent cependant inconnues. 

Après l’abandon de l’empierrement, une édifi ante suc-
cession de strates renseigne un encrassement progres-
sif de la berge, via de fréquentes inondations dont les 
décrues vont provoquer un apport sédimentaire consé-
quent, avec pour eff et une surélévation de la zone sur un 
peu plus de 1 m de hauteur. Durant la seconde moitié du 
13e siècle, ce processus naturel est relayé par des remblais 
massivement acheminés depuis le pied du Publémont. 
Le but de la manœuvre est bel et bien la création de nou-
veaux terrains à lotir, comme en atteste la fi xation quasi 
immédiate de la trame cadastrale à cet endroit, à la fi n du 
13e siècle, après ces opérations de nivellement.

Deux éléments d’importance peuvent être extraits de 
ces premières découvertes. Premièrement, la présence 
à cet endroit de la rivière d’une structure d’accostage 
est un indice en faveur d’une activité de type portuaire 
entre la fi n du coude de la Sauvenière et les terrains situés 
aux franges sud-ouest des encloîtres de la cathédrale 
Saint-Lambert. Cette zone de débarquement semble se 
resserrer vers le territoire claustral à partir du 12e siècle. 
Pour quelle(s) raison(s) ? Ce n’est évidemment pas 
dans cette notice que ce genre d’interrogation risque de 
trouver des réponses étayées. Mais que l’on permette la 

Vue générale du sondage d’évaluation et du boulevard 
de la Sauvenière.
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suggestion de quelques pistes qui devraient se croiser en 
aval de la réfl exion, comme une diversifi cation des modes 
d’acheminement, la création de nouvelles voiries intra-
muros, une effi  cacité accrue de la zone portuaire située 
directement sur le bord de la Meuse, ou des raisons plus 
politiques, comme une accentuation de la mainmise du 
prévôt de Saint-Lambert sur ses terres de la Sauvenière 
(Poncelet, 1947, p. 143).

Le deuxième élément d’importance à retirer de cette 
évaluation est directement lié à cette mainmise du prévôt 
de Saint-Lambert sur le domaine urbain de la Sauvenière. 
En eff et, du point de vue de la chronologie, le remblaie-
ment de la berge nord de ce bras de Meuse et sa coloni-
sation par un habitat structuré, attestés par l’évaluation 
archéologique, font écho à la fi n de l’emprise du prévôt 
sur ces terres, avalisée par la paix des Clercs en 1287. 
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Partie basse de la séquence stratigraphique retrouvée 
lors de l’évaluation : empierrement et crues successives de la 
Sauvenière. 
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TOUTES PÉRIODES

Étude anthropologique

C’est un individu masculin dont le sexe a été déterminé 
selon la méthode Bruzek (2002). L’estimation de l’âge 
au décès – réalisée via la surface auriculaire du coxal 
d’après Schmitt (2005) – suggère qu’il s’agissait d’un 
sujet mature entre trente et cinquante-neuf ans. 

La stature est estimée à 1,72 m (± 4,14) d’après le 
fémur. Les mesures utilisées sont standardisées selon 
le référentiel de Martin 1914 (Bräuer, 1988). 

Pathologies

L’individu présente quelques pathologies bénignes 
comme de légères traces de cribra orbitalia. Des rema-
niements osseux sont visibles sur la mandibule suite 
à la perte de toutes les molaires du vivant de l’individu. 
Des traces de caries sont également visibles sur la pre-
mière prémolaire supérieure droite. Ces observations 
témoignent d’un état de santé buccale assez médiocre. 

On observe la présence d’une légère périostite de la 
face latérale-externe du tibia droit sur la partie mésio-
distale. Sur le tibia gauche en revanche, la périostite est 
plus diff use sur le corps. Le sillon malléolaire médial est 
très marqué. Une facette articulaire est visible à la base 
du sillon malléolaire (postérieure). 

Les humérus ainsi que les clavicules au niveau de 
l’insertion du grand pectoral (de manière plus faible 
à  gauche) présentent une légère enthésopathie  – 

Aywaille/Aywaille : étude anthropologique 
de restes humains découverts dans un 
chablis au pied du château de Martinrive 
au lieu-dit « Raborive »

Aubrée Godefroid et Geneviève Yernaux

Le Service public de Wallonie a  été sollicité en 
mars 2011 suite à la découverte fortuite d’ossements 
humains dans un chablis au pied du versant extérieur 
nord du château de Martinrive (coord. Lambert 72 : 
240836 est/130843 nord). C’est d’abord la police qui 
s’est rendue sur les lieux emportant avec elle un tibia, 
une mandibule et une fi bula afi n qu’ils soient examinés 
par un médecin légiste. L’Université de Liège, ensuite, 
a prélevé les restes osseux visibles qui avaient été ras-
semblés en fagot et déposés le long du chablis. Ce n’est 
qu’alors que le SPW a été prévenu et est intervenu sur 
le site pour dégager le reste du squelette. Les ossements 
retirés par la police et l’Université lui ont été ensuite 
confi és pour analyse.

Conservation

Le squelette est dans un bon état de conservation. 
Toutes les parties anatomiques sont représentées, 
mais certains ossements sont manquants à l’instar de 
ceux de la main et du pied gauches ainsi que du radius 
et de l’ulna droits. Cela est vraisemblablement inhé-
rent aux divers prélèvements et perturbations réalisés 
depuis la découverte. Il n’y a pas d’autres os humains 
surnuméraires. 

Détail (cliché Police judiciaire).

Aywaille, Martinrive  : photo in situ (cliché Service de 
Préhistoire, ULg).
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c’est-à-dire des atteintes des insertions musculaires ou 
ligamentaires (les enthèses).

Dans beaucoup de cas, l’accentuation du relief osseux 
peut être mise en relation avec une activité répétitive 
(par exemple un travail lourd) susceptible d’entraîner 
de fortes sollicitations ou des microtraumatismes des 
insertions musculo-ligamentaires. 

Certaines vertèbres présentent de légères traces 
d’arthrose qui ne sont pas incompatibles avec l’estima-
tion de l’âge au décès. Sont également visibles de légers 
nodules de Schmorl, qui sont une sorte d’hernie discale 
où le noyau pulpeux crée des enfoncements dans la par-
tie supérieure ou inférieure des surfaces articulaires du 
corps vertébral.

Archéothanatologie

Le sujet est dans un dépôt primaire comme l’indique 
la présence de petits ossements du carpe encore en 
connexion, sans matériel associé à l’exception de petits 
fragments de cuir et peut-être d’un clou ainsi que de 
quelques tessons de céramique. L’intentionnalité du 
dépôt ainsi que le contexte funéraire ne peuvent être 
défi nis. D’après les photographies prises par la Police 
judiciaire, le volume d’un tronçon de cage thoracique 
est bien conservé (de la T6 à la T11), l’individu était 
donc probablement inhumé en pleine terre.

Faune associée

Des restes de faune sauvage ont été mis au jour dans 
le chablis. Ils appartiennent au cerf (Cervus elaphus), 
au chevreuil (Capreolus capreolus), probablement au 
sanglier (Sus sp.), à de l’oiseau (Aves sp.) ainsi qu’à un 
lagomorphe et à de la microfaune. Ces espèces ne sont 
représentées chacune que par un seul ossement qui ne 
montre pas de trace de boucherie (« décarnisation »). 
Ces ossements de faune, à l’instar de ceux du défunt, 
sont dans un bon état de conservation.

Interprétations

Les anciennes cartes postales du château d’Aywaille 
témoignent de l’existence d’un couvert végétal le long 
du rempart nord en 1913. Les tessons quant à eux date-
raient du Moyen Âge (14e-16e siècles) ce qui coïnciderait 
avec la destruction du château par les villageois en 1587. 

Au vu du bon état de conservation des ossements 
du défunt, découvert dans la couche humique, assez 
proche du niveau du sol, et du fait que le squelette ne 
présente pas d’altérations taphonomiques, celui-ci, ne 
devrait pas être antérieur à la fi n du 17e ou du début 
du 18e siècle et ne serait pas postérieur à la Première 
Guerre mondiale.

Le 18 septembre 1794, une bataille opposant les 
troupes françaises aux autrichiennes s’est déroulée dans 
la région de l’Amblève. Les soldats tombés furent alors 
inhumés dans des fosses partout sur ce grand champ 
de bataille et furent parfois dépouillés par des pillards 
(Dalem, 1969). S’agirait-il, peut-être, à Martinrive d’un 
reliquat de ces combats ?
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Baelen/Baelen et Welkenraedt/
Welkenraedt : ZAE East Belgium Park

Heike Fock et Olivier Collette

En 2010 et 2011, le service de l’Archéologie (direction 
extérieure de Liège 1) a mené une vaste opération d’éva-
luation dans la zone d’activité économique East Belgium 
Park, sur deux nouvelles extensions planifi ées par l’in-
tercommunale SPI+. Les 46,5 ha aff ectés par le projet 
se situent de part et d’autre de l’autoroute E40, à proxi-
mité des sorties 38/38bis (Eupen et Welkenraedt) ; ils 
couvrent les versants d’un large vallon creusé par le 
ruisseau de Baelen ainsi que la frange des plateaux 
adjacents.

Dès 2005, le service de l’Archéologie avait signalé la 
présence d’au moins trois sites archéologiques révélant 
l’occupation antique de la vallée : l’habitat de Nereth 
à Baelen occupé de la fi n du 1er à la fi n du 4e siècle 
(1) ; le dépotoir de Baelen « Hemesels » daté de 190-
230/240 apr. J.-C. (2) ; l’atelier de réduction de minerai 
de fer de Baelen « Corbusch » du 2e siècle apr. J.-C., 
situé 100 m à l’ouest du site de « Hemesels » (hors 
cadre du plan). Quant à la massive tour calcaire de 
Nereth (3), siège d’une seigneurie foncière remontant 
au milieu du 15e siècle, elle devait contrôler le passage 
naturel que formait la vallée pour conduire, 2 km vers 
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Baelen et Welkenraedt, ZAE East Belgium Park : implantation des sondages.
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l’ouest, au hameau de Bailus (Baelen) mentionné dans 
les sources écrites dès 888.

L’évaluation s’est déroulée en deux phases distinctes. 
De novembre 2010 à janvier 2011, l’entièreté des par-
celles déjà expropriées sur le territoire de la commune 
de Welkenraedt a été sondée, soit au total 13 ha sur les 
17 ha touchés par le projet (coord. Lambert : 264536 est/
149908 nord ; parc. cad. : 1re Div., Sect. C, nos 11L, 8D2, 
49A, 51B, 83F, 84B, 127B, 127D, 129, 130B, 130C, 131, 132A, 
133, 137, 139A, 140G, 144B, 145A, 150B et 151B).

Sur le territoire de la commune de Baelen, les expro-
priations ont été fortement retardées, et restaient d’ail-
leurs inachevées à la fi n de l’année 2011. L’évaluation 
entamée début août s’est clôturée à la mi-novembre ; 
elle fut suivie quasi immédiatement par le décapage 
extensif de la zone B, menacée par le chantier d’amé-
nagement qui avait démarré en octobre. Ainsi, sur les 
29,5 ha d’extension projetée, 26,5 ha ont pu être exami-
nés à ce jour (coord. Lambert : 265250 est/149500 nord ; 
parc. cad. : 1re Div., Sect. A, nos 441F, 437, 436A, 435C, 
432A2, 432T, 425A, 427, 429, 410A, 409, 408, 398, 409, 
408, 398, 401, 402A, 396B, 400B, 403B, 404B, 431E, 431F, 
431G, 362A, 366E, 356B, 360A, 366G, 357A et 359A).

La méthode d’évaluation généralement appliquée 
était celle des tranchées agencées en quinconce sur une 
maille de 10 m de côté, l’orientation des sondages étant 
conditionnée par les nombreuses haies qui enclosent 
les pâturages typiques du Pays de Herve. La parcelle 
432A2, expropriée tardivement et devant être libérée 
d’urgence pour l’aménageur, a été sondée à l’aide de 
tranchées continues espacées de 15 m.

Au nord de l’autoroute E40, la nature des sols off rait 
un contexte peu favorable à une implantation anthro-
pique. En eff et, seuls les sondages ouverts aux extrémi-
tés nord-ouest et sud-est de l’emprise ont révélé un sol 
limoneux relativement épais et bien drainé, en raison 
du substrat calcaire sous-jacent. Partout ailleurs, on 
observe des limons argileux et argiles sableuses insuf-
fi samment drainés sur substrat schisto-gréseux. Les 
très nombreux drains de types variés (tuyau en terre 
cuite, simple tranchée ou drain construit en pierre ou 
en brique) recoupés lors de l’évaluation témoignent 
d’ailleurs de l’incessant eff ort pour assécher le terrain. 
Cependant, l’évaluation se justifi ait par la présence des 
failles de Diekenbusch et de Walhorn pouvant livrer 
des amas minéralisés ou gisements métallifères. La 
plupart des traces anthropiques mises au jour doivent 
d’ailleurs être reliées à la paléométallurgie. Ainsi, sur 
les parcelles 127B et 127D, un remblai servant à égali-
ser le terrain dans une zone qui devait encore porter 
l’empreinte d’un bras fossile du ruisseau de Baelen se 
composait essentiellement d’argiles polychromes, de 
poussières et de fragments de minerai de fer (zone A). 
L’analyse de quelques échantillons de scories prélevés 

indique de la limonite avec un peu de goethite exprimée 
en petits enduits, quelques petits cristaux de sidérite 
complètement limonitisé et localement assez bien de 
micro quartz, ce qui devait en faire un minerai de fer 
assez silicieux (communication M. Blondieau, Service 
géologique de Belgique). La présence de ces matériaux 
témoigne de travaux d’extraction ou de prospection 
d’un gisement, eff ectués sans doute dans les environs 
proches. Ils pourraient ainsi provenir des déblais d’un 
puits de recherche que la société Vieille-Montagne 
a ouvert, à la fi n du 19e siècle, au lieu-dit « Hutse » 
(Stert), à environ 550 m au nord-est.

En outre, une tranchée ouverte à la limite orientale 
de la parcelle 139A a livré un amas d’au moins 10 m² 
composé de scories de réduction et de culots de bas 
fourneau (zone B). Comme les cartes levées à partir 
du milieu du 19e siècle mentionnent systématique-
ment un chemin conduisant au lieu de découverte de 
l’amas, celui-ci pourrait être « en place » et témoigner 
d’un artisanat pratiqué à cet endroit. Sur une carte 
allemande du début du 20e siècle apparaît aussi une 
petite tache, signalement possible d’une implantation 
permanente (atelier ?).

Enfi n, des fondations en pierre sèche (solins ?) sont 
apparues à la limite septentrionale de la parcelle 145A 
(zone C). Vu les conditions météorologiques catas-
trophiques au moment de leur découverte, elles n’ont 
été dégagées que très sommairement. On distingue au 
moins deux fondations parallèles orientées est/ouest, 
larges de 0,45 à 0,50 m et espacées de 0,90 m. Elles 
sont reliées par un muret transversal, apparemment 
précédé à l’ouest par deux autres murets en retour 
d’équerre sur les fondations principales. L’absence 
de tout matériel archéologique ne permet actuelle-
ment pas de situer chronologiquement ces vestiges. 
Considérant qu’ils n’étaient pas directement menacés 
par le projet d’aménagement du zoning, et afi n de ne 
pas oblitérer la bonne évolution du chantier en cours, 
le SPW et la SPI+ ont décidé de commun accord de 
ne pas mener l’intervention archéologique préven-
tive envisagée. La tranchée ayant livré les fondations 
a été rebouchée « à l’envers » (la couche humifère 
plus foncée devant signaler la proximité des vestiges 
lors d’une éventuelle réouverture du terrain pour la 
fouille), recouverte d’un géotextile qui s’étend aussi 
sur un périmètre de sécurité alentour et enfouie sous 
le remblai de faible épaisseur prévu à cet endroit. 
Topographiée, cette zone a été reportée en tant que 
« réserve archéologique » dans l’inventaire des sites 
archéologiques.

Sur le territoire de la commune de Baelen, les son-
dages ouverts dans la partie méridionale de l’emprise 
se justifi aient par la topographie des lieux : le plateau 
calcaire aux sols faiblement développés offre une 
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vue particulièrement dégagée, notamment sur les 
terres situées de part et d’autre de la rue Mitoyenne, 
construite en 1787 sous le règne de Marie-Th érèse 
et faisant fonction de frontière entre la Prusse et les 
Pays-Bas à partir de 1816. Les résultats fi nalement 
négatifs dans cette zone ont été largement compensés 
par les découvertes réalisées dans la plaine alluviale.

En eff et, sur la rive droite du ruisseau de Baelen, 
actuellement canalisé sur un long tronçon, une vaste 
occupation s’étendant sur au moins 8 000 m² a été 
localisée (zone D). Datée du Haut-Empire sur base 
du matériel céramique associé, elle se compose de 
deux entités distinctes. Au nord-ouest, quatorze faits 
archéologiques (trous de poteau, fosses et fossés) 
semblent défi nir une zone plutôt vouée à l’habitat, 
alors qu’au sud-est, ce sont des résidus liés à la réduc-
tion du minerai de fer qui dominent : épandages de 
scories de coulée mêlées à des culots de bas fourneaux, 
épais rejets de poussière de minerai grillé et de charbon 
de bois. Ces deux ensembles se répartissent de part et 
d’autre d’un long creusement (long. min. 36 m, larg. 
min. 2 m) correspondant probablement à une fosse 
d’extraction de minerai. En eff et, cette fosse se situe 
à l’aplomb d’une faille géologique secondaire mettant 

en contact les formations de Bilstain (cal-
caires, dolomies et schistes) et de Montfort 
et Evieux (grès et schistes).

Afi n de ne pas trop perturber ce nou-
veau site archéologique « Nereth  II », 
aucun élargissement de décapage n’a été 
réalisé. Au contraire, l’évaluation a été 
volontairement abandonnée dans l’angle 
sud-est de l’emprise. Seules trois étroites 
tranchées (1 m) destinées à des raccor-
dements à l’égout y ont été creusées par 
l’aménageur. La fouille programmée 
pour 2013 devrait permettre d’établir le 
lien avec les vestiges du Haut-Empire qui 
avaient été relevés à l’ouest de l’établisse-
ment germanique de Nereth (1). 

De même, il s’agira alors d’établir le 
lien avec l’atelier de réduction de minerai 
de fer de « Horren » (zone E), découvert 
à environ 130 m à vol d’oiseau vers le sud-
est, en rive gauche du ruisseau de Baelen. 
Le site s’implante à cheval sur la base d’un 
versant calcaire aux sols érodés et la plaine 
alluviale au substrat gréso-schisteux. La 
stratigraphie y est plus complexe : à l’hori-
zon Bt à charge essentiellement calcaire 
se superposent un fi n dépôt de colluvions 
limoneuses lessivées très homogènes, puis 
l’horizon humifère contemporain de l’oc-
cupation romaine. Ce dernier est scellé 

par un dépôt de colluvions modernes et par la terre 
végétale actuelle. 

Lors de l’évaluation mécanique, d’épaisses couches 
de scories et de poussière de minerai grillé ont été déga-
gées à la limite méridionale du site. L’ouverture d’une 
tranchée complémentaire et un décapage restreint 
ont permis de comprendre que ces remblais étaient 
issus du nivellement d’un ferrier, réalisé à l’époque 
moderne vu le nombre de tessons de grès présents. 
En conséquence et afi n de perturber au minimum les 
couches archéologiques conservées, le décapage de la 
tranchée suivante a été entamé en haut du versant et 
suspendu dès contact avec ces épandages. Néanmoins, 
en bordure septentrionale de l’occupation où les rebuts 
du ferrier étaient pratiquement absents, les vestiges 
d’un bas fourneau (F8), de deux trous de poteau (F5, 
F9) et d’une vaste fosse (F6) ont été mis au jour, juste 
sous les colluvions modernes. Vu l’époque tardive de 
cette découverte, à  la fi n du mois d’octobre, le bas 
fourneau a été fouillé aussitôt. Vu aussi les délais du 
chantier d’aménagement, le périmètre de la zone d’in-
térêt archéologique a dû être délimité immédiatement 
et son décapage extensif entamé dès la signature du 
protocole d’accord avec la SPI+... pour être suspendu 

Zone E, détail : plan et coupe longitudinale du bas fourneau F8.
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début décembre, en raison des conditions météorolo-
giques exécrables.

L’état de conservation du bas fourneau F8 s’est révélé 
peu satisfaisant lors de la fouille. Orientée sud-ouest/
nord-est, la structure de réduction se composait de deux 
éléments : une cuve dont ne subsiste que la base circulaire 
de 0,62 m x 0,58 m et une fosse d’évacuation de scories 
de plan rectangulaire de 1,17 m x 0,70 m. Creusées dans 
un horizon limoneux lessivé (colluvions anciennes) sur 
une profondeur similaire d’environ 0,15 m, elles sont 
séparées, dans l’axe longitudinal du bas fourneau, par 
un étroit palier signalant l’emplacement de la « porte » 
du four. Une scorie coulée en canal retrouvée in situ 
juste au-delà de ce palier, dans la fosse d’évacuation, 
permet d’arrêter la largeur de la porte à 0,25 m. Malgré 
la disparition totale de la superstructure du fourneau, 
l’épaisseur de la paroi de la cheminée peut être estimée 
à 0,10 m environ, sur base d’une légère rubéfaction et 
induration du substrat en bordure de la cuve. Une plus 
vaste plage nettement plus rubéfi ée, accolée au bord 
ouest de la cuve, défi nit probablement l’emplacement 
de travail du métallurgiste. L’utilisation d’un moyen de 
ventilation artifi cielle est suggérée par la rubéfaction 
diff érenciée de la sole, beaucoup plus intensive dans 
la moitié occidentale où le substrat argileux a viré vers 
une teinte mauve à bleu gris. Le remplissage d’aban-
don initial du bas fourneau ayant également disparu, 
on peut supposer qu’il était constitué d’un fond de four, 
arraché lors du nivellement du site et remplacé par des 
colluvions modernes.

La relativement faible rubéfaction du substrat sous le 
bas fourneau indique une courte, voire unique utilisa-
tion de l’installation. Ceci se trouvant en contradiction 
totale avec la masse de scories découverte sur le site, 
il faut nécessairement supposer la présence d’autres 
structures de combustion. Les douze fosses et trous de 
poteaux repérés sur les 450 m² déjà décapés au nord 
du bas fourneau F8 présagent d’ailleurs une occupa-
tion d’une importance au moins comparable à celle 
des ateliers de réduction de Baelen « Corbusch » et 
de Lontzen « Krompelberg », fouillés sur l’emprise du 
tracé du TGV.
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Braives/Fumal : la « Vieille Cense », 
un édifi ce gothique tardif du 16e siècle 
élevé sur des structures préexistantes

Caroline Bolle

Établie à proximité du château de Fumal, sur un plateau 
rocheux dominant le village et la Mehaigne, l’ancienne 
ferme est composée de plusieurs constructions enca-
drant une cour ouverte vers le sud. Au nord, se dresse 
l’ancien corps de logis, baptisé « Vieille Cense » ou 
« Cense d’al fosse », dont la partie classée fait l’objet d’un 
projet de restauration, justifi ant d’y mener une évalua-
tion archéologique (parc. cad. : Braives, 5e Div., Fumal, 
Sect. A, no 59D ; coord. Lambert : 207961 est/142176 nord). 
Confi ée au service de l’Archéologie (direction extérieure 
de Liège 1), celle-ci s’est achevée en 2011.

Les problématiques

De prime abord, l’essentiel du bâtiment semble appar-
tenir à la seconde moitié du 16e siècle et se trouve être 
une bonne illustration du développement du gothique 
tardif dans nos régions. La qualité de l’ouvrage et de 
sa mise en œuvre impressionne : l’appareil de petits 
moellons calcaires, parfaitement maîtrisé, est ajouré de 
baies à croisée et linteau en accolade à triple retroussis. 
Si l’on en croit les armoiries et les millésimes gravés 
à la fois sur la porte d’entrée et sur une des cheminées 
du rez-de-chaussée, cette campagne de travaux aurait 
été réalisée entre 1564-1565, à l’initiative d’Henri III 
de Fumal (ce que confi rment les résultats des analyses 
dendrochronologiques réalisées par Pascale Fraiture et 
Sarah Crémer de l’Institut royal du Patrimoine artis-
tique). Cette intervention donne à la construction un 
aspect unitaire et homogène.

Néanmoins, l’asymétrie du pignon oriental pose ques-
tion. En eff et, le faîte du toit est décentré vers le sud et 
les baies à linteau en accolade ou à simple jour éclairant 
les combles sont axées sur celui-ci. Le bâtiment aurait-il 
subi un agrandissement vers le nord ? La trace d’une 
couture sur ce pignon, révélant le profi l d’un ancien ver-
sant de toiture, ainsi que les vestiges de fermes de char-
pente, axées sur le faîte et donc localisées dans la partie 
méridionale de l’édifi ce, renforcent cette hypothèse. De 
plus, la composition de la façade postérieure, ajourée 
de baies attribuables au 19e siècle, semble le confi rmer. 
Pourtant, aucune maçonnerie formant pendant à la 
façade Gothico-Renaissance ne semble conservée dans 
le bâtiment. Il y a bien, au nord-est, une structure locali-
sée au droit de l’éventuelle façade postérieure primitive 
mais celle-ci est peu épaisse. À l’étage, la structure mise 
à nu révèle qu’il s’agit d’un pan de bois. Serait-ce un 

kg_212977_inside_b.indd   174kg_212977_inside_b.indd   174 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



LiègeToutes périodes

175

simple mur intérieur ou le vestige de la façade nord 
primitive ? Quel rôle structurel remplit-il ? Serait-il la 
cause des importants désordres observés au sud-est (on 
y relève, en eff et, des fi ssures dans les maçonneries et le 
dévers du sommier du premier étage) ? 

Ajoutons au rang des questionnements l’emprise 
des caves qui semble échapper au projet mis en œuvre 
à la seconde moitié du 16e siècle. La première est loca-
lisée au nord-est, en dehors du coff re réputé dater 
de cette période. À cet endroit, le niveau de sol du 
rez-de-chaussée y est d’ailleurs plus élevé que dans le 
reste du bâtiment. La seconde se développe entre les 
gouttereaux actuels mais ses murs est et ouest sont 
décalés et désaxés par rapports aux refends attribués 
à la phase 1564-1565.

Les résultats

L’évaluation archéologique permet de comprendre la 
complexité de l’ouvrage, fruit de l’appropriation de 
structures préexistantes, dont les plus anciennes seraient 
localisées notamment dans la partie septentrionale du 
bâtiment. Elle révèle donc que le bâtiment ne s’est pas 
développé vers le nord mais bien dans le sens opposé, 
et ce, avant la seconde moitié du 16e siècle.

Parmi les structures préexistantes, on note les caves, 
un bâtiment doté d’au moins une façade en pan de bois, 
les surplombant, ainsi que les vestiges de constructions, 
arrimées à celui-ci, au sud-est. De la structure en pan 
de bois ne serait conservée qu’une moitié comme le 

signalent les marques gravées sur les pièces qui la com-
posent (travées de 5 à 8). Cette structure, anciennement 
hourdée de torchis, se développait donc probablement 
sur environ 14 m de longueur et au moins sur 3,30 m 
de hauteur. Côté sud, toutes les pièces sont position-
nées sur un même plan tandis que les traverses, moins 
épaisses, apparaissent en retrait côté nord. Cette face 
méridionale était donc probablement destinée à être 
visible tandis que l’autre face présente des mortaises 
confi rmant que le bâtiment se développait vers le nord. 
Sa profondeur n’est pas connue mais correspondait au 
minimum à l’emprise de la cave nord-est, sur laquelle il 
a été en partie élevé. Il est donc probable que l’extrémité 
orientale de la façade nord actuelle (là où la maçon-
nerie est plus épaisse) mais aussi le pignon oriental 
abritent des vestiges de ce bâtiment primitif dont nous 
ne connaissons pas la fonction. L’analyse dendrochro-
nologique situe l’abattage du bois après 1436-1446 (cet 
essai de datation doit néanmoins être considéré avec 
prudence compte tenu du fait qu’un seul échantillon 
a pu être exploité).

La maçonnerie formant pignon oriental du bâtiment 
primitif serait ensuite prolongée vers le sud, au moyen 
de moellons de petits et moyens gabarits. La présence 
de petits corbeaux en pierre en quart-de-rond, inscrits 
dans cette maçonnerie au rez-de-chaussée et destinés 
à soutenir une lambourde, révèle que cette maçonne-
rie délimitait une construction se développant vers 
l’ouest. L’antériorité de cette structure par rapport à la 
phase 1564-1565 est confi rmée grâce à la baie à croisée 

La « Vieille Cense » de Fumal, façade méridionale (photo G. Focant, DGO4, dép. Patrimoine). 
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qui ajourait le pignon oriental au rez-de-chaussée. 
En eff et, la mise à nu du parement intérieur a révélé 
que cette baie, que l’on peut clairement rattacher à la 
seconde moitié du 16e siècle, a été percée dans une 
maçonnerie préexistante.

Le refend oriental actuel du rez-de-chaussée consti-
tuerait également le vestige de la façade occidentale 
d’une construction adossée au pan de bois primitif, 
au sud-est. Sa face occidentale présente un appareil de 
moellons équarris, réglés et parfaitement assisés, dis-
tinct de l’autre face, non appareillée. Cette structure 
est clairement postérieure au pan de bois primitif car il 
le recoupe ou s’y adosse. Il serait par ailleurs antérieur 
à 1564 car il n’a pas d’équivalent au sein des refends 
attribués au 16e siècle, il est légèrement plus épais et 
désaxé par rapport à ceux-ci. De plus, le niveau de sol 
est plus bas dans la zone sud-est qu’il délimite ; l’enca-
drement de porte est traité diff éremment de ceux attri-
buables au 16e siècle et son appareil soigné révèle que sa 
face occidentale était destinée à être visible.

La construction de 1564-1565 est érigée 
sur les caves, et adossée à un tronçon de la 
façade en pan de bois et intègre les maçon-
neries localisées au sud-est. Ces dernières 
déterminent la limite orientale du nouveau 
bâtiment et constituent la base du pignon 
oriental. La nouvelle emprise au sol des-
sine un rectangle formé de deux carrés de 
10,50 m de côté correspondant à 37 pieds 
de 28,40 cm (nous y reviendrons). Les pro-
portions semblent identiques au premier 
étage, tandis que dans les combles la lar-
geur est réduite à 6,90 m (2/3). La charpente 
principale ne couvre donc que la partie 
méridionale du bâtiment. Si les plans du 
rez-de-chaussée et du premier étage s’in-
tègrent dans des carrés, on constate qu’il 
en est de même pour les élévations, et ce, 
depuis le cordon du soubassement jusqu’au 
faîte. Seules les élévations méridionale et 
orientale sont signifi catives car le pignon 
occidental était probablement aveugle et 
la façade nord inscrite dans les structures 
préexistantes. La restitution de l’ordon-
nance des façades et de la morphologie 
des baies qui les ajourent est assez aisée. 
La largeur des jours des fenêtres à croisée 
vaut environ 57 cm tandis que celle des 
traverses et des meneaux atteint environ 
14,20 cm. Au rez-de-chaussée, l’appui de 
fenêtre original était situé directement sous 
la pierre accueillant le congé (retour de la 
moulure). Ainsi, en hauteur, les jours infé-
rieurs valent 70,50 cm tandis que les jours 

supérieurs atteignent 57 à 57,50 cm. Alors que le pied 
de Namur, dit de Saint-Lambert (29,50 cm), aurait dû 
servir de mesure de référence – la « Vieille Cense » étant 
située dans une enclave dépendant du Comté de Namur 
depuis 1445 – c’est le pied liégeois de 28,40 cm, relevé 
à Liège notamment sur les édifi ces attribués au gothique 
tardif, qui a manifestement été choisi. En eff et, si l’on 
considère cette valeur de référence, on constate que les 
jours inférieurs valent 2 pieds de large sur 2 ½ pieds 
de hauteur tandis que les jours supérieurs atteignent 
2 pieds de largeur et la même valeur en hauteur. Les 
meneaux et traverses ont quant à eux une largeur de 
½ pied. La hauteur du linteau avoisine le pied et celui 
de l’appui un peu moins de ½ pied. En ce qui concerne 
les proportions, on constate que les jours supérieurs 
forment des carrés (2 pieds de côté) tandis que les jours 
inférieurs sont légèrement plus élancés.

L’organisation spatiale a également pu être restituée : 
à partir du rez-de-chaussée jusqu’aux combles, trois 
pièces en enfi lade, superposées, se développent entre 

La «  V ie i l le  Cense »  de Fumal ,  phasage du p ignon or ienta l 
(infographie A. Mélon, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).

Phase 1
15e s. ?

Phase 2 Phase 3
1564-1565

Phase 4
19e s.

Phase 5
2/2 20e s.

0            1                                                           5 m
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la nouvelle façade sud et l’ancienne (autrefois en pan 
de bois). Elles sont délimitées, aux deux niveaux de vie, 
par des refends en pierre. À chaque étage, la pièce cen-
trale a un statut particulier. Elle est en eff et plus vaste et 
commande les deux autres grâce à des portes ménagées 
à l’extrémité septentrionale des refends. L’encadrement 
de ces portes, en pierre taillée, est d’ailleurs destiné 
à être visible depuis cette salle. Elle est également dotée 
d’une cheminée monumentale particulièrement soi-
gnée ; principalement au rez-de-chaussée avec son man-
teau portant les armoiries des propriétaires (de Fumal et 
de Cortil) ainsi que le millésime « 1565 ». Notons égale-
ment que la porte d’entrée y donne directement accès. 
Il est probable qu’elle commandait également la cage 
d’escalier, arrimée au pan de bois au droit de la porte 
d’entrée. Le statut particulier de la pièce centrale est 
confi rmé jusque dans les combles. En eff et, l’observation 
de la numérotation des fermes indique que c’est égale-
ment cette salle qui a guidé le montage de la charpente 
et a défi ni le sens d’ouverture des portes à ce niveau.

Les fermes de charpente reposent sur la façade, au 
sud, et sur les poteaux du pan de bois qui complètent 
l’originel, au nord. Ce choix constructif aura des réper-
cussions importantes sur le comportement statique du 
bâtiment. En eff et, les diff érences de tassement vont 
progressivement s’affi  rmer entre le nord et le sud mais 
aussi entre l’ouest et l’est, où est toujours présente une 
partie du pan de bois primitif. Ce dernier reçoit des 
charges visiblement trop élevées ; au fi l du temps, il 
s’aff aisse, se fragilise et entraîne les autres structures. 

D’autres choix constructifs, comme l’absence de liaison 
des refends à la façade méridionale mais aussi la com-
position de la charpente qui voit ses fermes et sa panne 
faîtière interrompues par les corps de cheminée, génèrent 
un ouvrage manquant de cohésion.

Malgré ces faiblesses structurelles, peu d’interventions 
sont identifi ées au cours des deux siècles suivants, à l’ex-
ception de la création d’un corridor précédant la porte 
d’entrée et menant à une cage d’escalier, localisée en 
vis-à-vis, ainsi que le percement de deux baies à simple 
jour dans la façade méridionale destinées à éclairer ce 
nouvel espace.

À la fi n du 18e siècle ou au début du 19e siècle a lieu 
une autre importante campagne de travaux. Celle-ci 
touche majoritairement la zone septentrionale de l’édi-
fi ce : la façade postérieure est construite (ou recons-
truite) en moellons sur deux niveaux et est ajourée de 
baies à encadrement en brique. Les fenêtres de la façade 
principale perdent leurs croisées au rez-de-chaussée et 
leurs appuis sont abaissés ; d’autres sont rebouchées. 
À l’intérieur, une large part du pan de bois primitif 
mais aussi de ceux qui le complètent au 16e siècle dispa-
raissent au profi t d’une maçonnerie en brique, déportée 
vers le sud afi n d’élargir les pièces arrière et de supporter 
les nouvelles fermes couvrant l’extension. La construc-
tion de ce nouveau refend engendre la disparition d’une 
partie de la charpente primitive. Ces interventions fra-
gilisent davantage la construction.

Durant la seconde moitié du 20e siècle, suite à l’appari-
tion de fi ssures, de bruits inquiétants et de l’aff aissement 

La « Vieille Cense » de Fumal, localisation et essai de reconstitution des structures attribuées aux phases antérieures à 1564-1565 sur 
la plan du rez-de-chaussée (infographie A. Mélon, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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d’un sommier dans la zone orientale, le propriétaire, 
Jean Mincé du Fontbaré, commande des travaux de sta-
bilisation : un ceinturage en béton armé est réalisé en 
tête des murs, la charpente est renforcée et la couverture 
de toiture est remplacée.

La qualité et la complexité de ce patrimoine justi-
fi eraient d’y poursuivre les investigations. Il apparaît 
désormais incontestable que l’étude du sous-sol, notam-
ment à l’arrière de l’édifi ce, permettrait de documenter 
l’occupation médiévale des lieux.

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 
l’ancien château de Hollogne-aux-Pierres

Philippe Gémis et Claude Bourdouxhe

L’année 2011 a vu la poursuite des fouilles entreprises 
par une équipe de l’asbl Les Chercheurs de la Wallonie 
sur le site où, d’après un historien local (Jeunehomme, 
1912, p.  32), a  été construit l’ancien château de 
Hollogne-aux-Pierres. Ces recherches sont menées en 
collaboration avec Catherine Péters, archéologue au 
Service public de Wallonie.

La prairie explorée est située à  300  m au sud-
est de l’aérogare de Liège Airport, à proximité de la 
rue de Bierset, de l’actuel château et de la ferme de 
M. Philippe Lucas, propriétaire des lieux (coord. 
Lambert  : 227820 est/148245 nord ; parc. cad.  : 
Grâce-Hollogne, 2e Div., Sect. C, no 314k).

Cette année a été mise à profi t pour commencer l’étude 
de la zone se situant à l’est du bâtiment qui fait l’objet, 
depuis 2000, de toutes les attentions des fouilleurs. C’est 
ainsi qu’il a été possible de compléter le plan de la grande 
pièce qui, selon nous, a servi de cuisine. Pour rappel, 
celle-ci a été construite sur une couche de remblais com-
posés, sur une épaisseur de 1,40 m, d’argile dans laquelle 
on distingue de nombreux morceaux de mortier blanc et 
des éclats de silex ; elle est délimitée par des murs de grès 
et une partie de sa surface de circulation est recouverte 
de deux types de pavements, l’un, vraisemblablement 
le sol d’un âtre de grande taille (2,50 m x 1,10 m), se 
compose de djètes, plaquettes de grès posées sur chant, 
tandis que le second est constitué de grandes dalles lisses 
de calcaire. Ce sont les murs sud et est qui ont été mis 
au jour en 2011. Le premier mesure 1,58 m de long et le 
second a été dégagé sur une longueur de 3,28 m ; leur 
épaisseur est de 0,30 m pour l’un et de 0,34 m pour l’autre. 
Perpendiculaires, ils ont été réalisés à l’aide de moellons 
de grès houiller liés par du mortier jaune.

Un troisième mur a été accolé à l’angle formé par ces 
deux maçonneries. Construit en deux phases à l’aide du 
même type de matériaux que ces dernières, il épouse 

parfaitement la pente de la vaste dépression de terrain 
d’origine anthropique (40 m pour une profondeur de 
2,07 m) qui borde le bâtiment vers le sud. La partie 
de cette maçonnerie la plus proche de l’angle de ladite 
cuisine a une longueur de 2,56 m pour une épaisseur de 
3,80 m ; la partie la plus éloignée s’étire sur une longueur 
de 2,50 m et est épaisse de 5,30 m. Ce mur délimite, vers 
l’est, une autre pièce, d’une superfi cie encore inconnue, 
construite en radier sur le bord de ladite dépression. 
Un âtre, dont le périmètre se compose de pierres cal-
caire et dont le conduit de cheminée était, sans doute, 
accolé à celui de la « cuisine », permettait de chauff er 
cette pièce dont les contours seront précisés lors des 
campagnes de fouilles prochaines.

Les fondations d’un quatrième ouvrage de maçon-
nerie, d’une épaisseur de 0,72 m, ont également été 
découvertes. Beaucoup plus épaisse que les murs repé-
rés jusqu’à présent, cette muraille semble appartenir 
à une phase plus ancienne que le bâtiment fouillé car 
elle prend naissance en-dessous de l’angle sud-est de la 
cuisine décrite ci-dessus. Nous avons réussi à la suivre 
sur une longueur d’environ 6 m, entièrement sur le 
pourtour de la cuvette voisine de la zone de fouilles.

Un empierrement de rognons de silex d’une superfi cie 
de 4,33 m x 2,5 m avoisine, vers l’est, cette structure. 
Dans l’état actuel de nos travaux, il est impossible de 
défi nir le rôle qu’a joué cette zone de circulation. Nos 
travaux ultérieurs nous permettront de savoir si nous 
avons aff aire à un chemin d’accès ou au pavage d’une 
pièce du bâtiment.

Les campagnes de fouilles prochaines seront consa-
crées à l’exploration de cette zone est où, selon nous, 
se trouvent les éléments les plus anciens du château de 
Hollogne-aux-Pierres.
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Herstal/Herstal : fouille préventive 
à l’arrière du musée communal, 
choix de matériel

Denis Henrard, Jean-Marc Léotard 
et Jean-Philippe Marchal

Les sources écrites attestent, pour la première fois en 
723, l’existence d’un important centre domanial caro-
lingien à Herstal : ce dernier s’avère une des résidences 
privilégiées de Charlemagne durant la première par-
tie de son règne (770-784) et garde une fonction de 
résidence royale jusqu’au début du 10e siècle (Joris, 
1973). Le toponyme suggestif de l’actuelle place Licour, 
ainsi que son statut de centre seigneurial depuis le 
Moyen Âge jusqu’à la fi n de l’Ancien Régime permettent 
sans doute d’y localiser ce palais carolingien, autour 
de l’église paroissiale-mère Notre-Dame de la Licour. 
Par ailleurs, une comparaison topographique avec les 
villas d’origine carolingienne de Th ionville et d’Alost 
(De Meulemeester, 1995), suggère d’assimiler les rues 
Derrière les Rhieux et L. Jehotte comme l’empreinte 
parcellaire des limites de la résidence carolingienne, 
probablement adossée en arc de cercle à la Meuse. 

Jusqu’à présent, si ce n’est une intervention limitée 
sur la « Tour Pépin » de la place Licour (Bolle & Léotard, 
2010), aucune recherche extensive n’avait encore 
permis d’appréhender la question d’un point de vue 
archéologique. Le service de l’Archéologie (direction 
extérieure de Liège 1) a donc saisi l’opportunité que 
présentait la perspective de futurs travaux pour mener 
une fouille préventive à l’arrière du musée communal 
de Herstal, en bordure de la rue Derrière les Rhieux 
(parc. cad. : Herstal, 1re Div., Sect. C, 3e feuille, no 786m). 
L’intervention a débuté en été 2010 par l’implantation 
de deux tranchées d’évaluation jusqu’au cailloutis de 
Meuse, atteint à une altitude moyenne de 66 m. Un 
décapage extensif sur une surface de 160 m2 a été entre-
pris dans la foulée. Après une interruption de plusieurs 
mois liée à des impératifs logistiques, les observations de 
terrain ont été complétées par une dernière campagne 
de fouille en automne 2011. L’étude des données de ter-
rain n’étant pas encore aboutie, la présentation actuelle 
des résultats garde un caractère partiel et provisoire. 
Néanmoins, on peut d’ores et déjà noter que, sur l’em-
prise de la fouille, aucun vestige du Haut Moyen Âge 
n’a été mis au jour.

La base de la séquence stratigraphique correspond 
à deux couches de nivellement attribuables au milieu 
du 11e siècle, voire au 12e siècle, d’après la céramique 
associée. Ces couches prennent directement place sur 
un cailloutis de Meuse vierge de traces d’occupations 
antérieures.

Des reliquats de constructions légères sur solins s’ins-
tallent sur ce nivellement. Ces structures consistent en 
deux agencements rectilignes de blocs de grès grossiè-
rement équarris, et conservés sur une à deux assises de 
hauteur (F06 et F07). L’espace compris entre ces deux 
solins est marqué par une fi ne accumulation stratigra-
phique de lambeaux de sols successifs en terre battue 
(F13). La céramique associée à l’occupation de ces solins 
off re une fourchette de datation assez large, de la seconde 
moitié du 13e siècle au 14e siècle. Cet aménagement de 
solins paraît dédié à une occupation légère et non per-
manente, à mettre en relation avec l’utilisation du foyer 
sur sol F11. Un second foyer sur sol (F12), observé au 
sein du remplissage d’une fosse arasée, est antérieur au 
solin F07, tandis qu’un troisième foyer (F08) recouvre, 
lui, le niveau d’arasement du même solin.

Une phase postérieure à l’abandon des solins F06 et 
F07 voit l’implantation d’une structure assez atypique, 
F10, dont la fonction reste énigmatique. Il s’agit d’une 
structure excavée de forme trapézoïdale, aux parois 
construites à l’aide de maçonneries liées au mortier, et 
dont le fond apparaît altéré par l’action du feu. Notons 
que les parements internes de F10 ne paraissent pas, 
eux, intensément rubéfi és. Si la présence d’une couche 
de combustion cendreuse à  la base de la structure 
plaide bien en faveur d’une structure de combustion, 
l’hypothèse d’une structure de stockage, au sol assaini 
par l’action du feu, n’est pas à exclure. L’apport des 

Herstal, Derrière les Rhieux. Implantation de l’intervention 
au sein du parcellaire : 1. Emprise de l’intervention ; 2. Tour 
Pépin ; 3. Église Notre-Dame de la Licour (infographie 
F. Giraldo, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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Plan général de la fouille de Derrière les Rhieux : 1. Négatif de fondation ; 2. Surface cuite et indurée ; 3. Surface rubéfi ée ; 4. Lambeau 
de sol ; 5. Rejet cendreux ; 6. Zone perturbée (infographie F. Giraldo, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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sciences auxiliaires devrait nous permettre d’éclaircir 
cette question.

Un négatif de fondation, F09, implanté en bordure 
sud de l’emprise de fouilles, recoupe le solin F07, ainsi 
que les niveaux de sols qui lui sont associés (F13). Son 
implantation pourrait être compatible avec la phase 
d’utilisation de la structure F10.

Le four F03, probablement à usage culinaire, est 
implanté en fond de parcelle. Sa chambre de chaleur 
est parementée à l’aide de matériaux hétéroclites (frag-
ments de terre cuite, blocs de grès et de calcaire), tandis 
que sa sole, intensément rubéfi ée, est en légère pente 
vers l’embouchure, donnant accès à une fosse de rejet en 
léger contrebas. La céramique liée à l’abandon du four 
F03 indiquerait la fi n du 16e siècle au plus tôt.

Aux Temps modernes, on observe sur l’emprise de la 
fouille un arasement général du site, suivi par la mise 
en place d’une cour grossièrement empierrée à l’aide de 
galets et de blocs de grès (F01). Cet espace de circulation 
scelle le puits F05, dont la fouille n’a pas été entreprise 
pour des raisons de sécurité ; de ce fait, nous ne pouvons 
malheureusement pas en préciser l’époque d’installation 
et la durée d’utilisation.

Enfi n, une sépulture de rejet contenant deux indi-
vidus (F14 et F04) prend place au sein d’une légère 
dépression formée par l’aff aissement de la cour F01 
au droit du puits F05. Les deux dépouilles y ont été 
déposées sans soin particulier et en pleine terre. Les 
squelettes ont été analysés par Geneviève Yernaux, 
anthropologue attachée au service de l’Archéologie de 
Liège. L’individu F04 correspond à un adulte mature 
de sexe masculin. À son décès, il devait être âgé de 
plus de 50 ans et devait mesurer environ 177 cm. Il 
repose en décubitus dorsal, les bras légèrement fl échis 
en appui sur les bords de la fosse, les jambes sont en 
extension, les pieds devaient être probablement fl échis, 
la main droite est sous la cuisse et il devait probable-
ment en être de même pour la main gauche. Le second 
corps (F14) apparaît en procubitus quasi latéral, son 
côté droit reposant en partie sur la moitié gauche de 

l’individu F04. Il s’agit d’un grand adolescent, proba-
blement de sexe masculin, dont l’âge au décès devait 
être compris entre 16 et 20 ans. Sa stature devait avoi-
siner les 164 cm. La cause du décès de ces deux indi-
vidus ne peut être précisée sur la base de l’analyse de 
leurs ossements. Quoi qu’il en soit, il s’agit sans aucun 
doute d’une inhumation d’abandon, prenant place 
en dehors du cadre de la communauté paroissiale, et 
éventuellement liée aux nombreux épisodes militaires 
qui aff ectent la région durant les Temps modernes.
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Herstal/Herstal : suivi archéologique 
et fouilles préventives autour 
de la chapelle Saint-Lambert

Denis Henrard

Aux débuts des périodes historiques, il semble que le 
territoire actuel de Herstal comporte deux noyaux de 
peuplement distincts. Ces derniers, distants d’environ 
3 km, occupent une terrasse basse de la rive gauche de 
la Meuse, à environ 8 m de dénivelé de la plaine allu-
viale (Juvigné & Renard, 1992, p. 178). Chacune de ces 
implantations est bercée par un ruisseau qui échancre 
le versant du plateau hesbignon : le Grimbérieu au nord 
et le Patar au sud.

Le noyau nord (Pré Wigy) n’a pas connu de fouilles 
méthodiques mais a néanmoins fait l’objet d’une publi-
cation de valeur scientifique (Lensen & Van Ossel, 
1984). Outre un champ d’urnes protohistorique, le site 
renferme une construction sur cave du Haut-Empire, 
une nécropole mérovingienne, ainsi qu’un important 
corpus mobilier du Bas-Empire et de l’époque mérovin-
gienne, provenant de contextes d’habitats mal défi nis.

Le noyau sud (Herstal-centre) se trouve au croisement 
de deux voies terrestres antiques, approximativement 
localisées au sein du tissu urbain actuel. L’une provient 
de Tongres et traversait la Meuse en vis-à-vis de l’agglo-
mération romaine de Jupille ; la seconde longe la rive 
gauche de la Meuse. Le versant exposé au nord du Patar 
a livré d’importantes traces d’occupations funéraires, 

Vue du fait F10 en cours de fouille.
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à savoir : un tumulus arasé de la seconde moitié du 
2e siècle, ainsi que deux nécropoles, apparemment dis-
tinctes, attribuées respectivement à la fi n du Bas-Empire 
(rue de la Station) et à l’époque mérovingienne (rue 
Jean Lamoureux) (Alénus-Lecerf, 1979). Par ailleurs, 
des déblais de matériaux de construction gallo-romains 
ont été signalés à plusieurs reprises, non loin de là, rue 
Hoyoux (Collart-Sacré, 1930, p. 333). Enfi n, le versant 
opposé du Patar accueille une chapelle dédiée à Saint-
Lambert. Cette église est traditionnellement identifi ée 
comme l’héritière de celle fondée à Herstal à la suite 
d’un miracle produit lors du transfert de la dépouille 
de l’évêque Lambert de Maastricht vers Liège, entre 716 
et 718 (Coenen, 1924 ; Joris, 1973, p. 392). Cet épisode 
est relaté dans la Vita Landiberti episcopi traiectensis 
vetustissima, rédigée entre 727 et 743 (Kupper, 1984, 
p. 6). Selon cette source, éditée dans les Monumenta 
Germaniae Historica (Vita, 1913), le cortège funèbre qui 
accompagne la dépouille de l’évêque Lambert fait halte, 
textuellement, « afi n d’augmenter la foi du peuple », 
à Nivelle et à Herstal, où des miracles se produisent, ce 
qui entraîne la construction d’une chapelle dédiée au 
saint évêque dans chacune de ces localités.

L’année 2011 a vu la mise en œuvre d’un vaste projet 
de requalifi cation du centre de Herstal, aux alentours 

de la chapelle Saint-Lambert. Les tra-
vaux de voiries et d’équipements urbains 
concernaient la place Jean Jaurès, les rues 
Élisa Dumonceau et Derrière-la-Chapelle, 
ainsi que la place Camille Lemonnier. 
L’ensemble de ces travaux a  fait l’objet 
d’un suivi archéologique par le service 
de l’Archéologie (direction extérieure de 
Liège 1). Complémentairement, des son-
dages diagnostiques ont pu être implantés 
sur le parking attenant à l’administration 
communale (parc. cad. : Herstal, 3e Div., 
Sect. E, 3e feuille, no 977t). Ces interventions 
ont permis de mesurer l’ampleur des per-
turbations liées à l’urbanisation moderne 
du site, qui ne montrent aucune accumu-
lation stratigraphique digne d’intérêt. 

Au final, seul le pourtour direct de la 
chapelle Saint-Lambert recelait un poten-
tiel archéologique d’une certaine inté-
grité (parc. cad. : Herstal, 3e Div., Sect. E, 
3e feuille, no 975b). 

La chapelle Saint-Lambert

La chapelle actuelle est formée d’un noyau 
(chœur et nef) de style roman (Genicot, 
1972, p. 226) et d’une tour occidentale 
attribuée au 16e siècle (Collart-Sacré, 1930, 

p. 119). La nef, divisée en trois travées, est franchement 
barlongue. Elle est composée d’un vaisseau central dans 
l’alignement du chœur, fl anqué de deux collatéraux. 
Le monument est protégé en 1910 comme monument 
de culte de 3e classe et subit une restauration en 1929, 
à l’occasion de laquelle une sacristie est adjointe au fl anc 
nord du chevet, et deux volumes sont accolés à la tour 
occidentale. Des relevés dressés en 1910 par Fernand 
Lohest pour le compte de la Commission royale des 
Monuments indiquent que la restauration de 1929 
s’attache avant tout à restituer la structuration interne 
et la distribution des baies de l’édifi ce roman. 

Le substrat géologique du site correspond à un épais 
dépôt de colluvions, sans doute d’âge pléistocène, 
entaillé par le ruisseau du Patar. Le cadre topographique 
au sein duquel s’implante la chapelle s’apparente, à l’ori-
gine, au bord du versant du ruisseau. Jusqu’à la fi n du 
19e siècle, le Patar s’écoule à l’air libre sur le tracé de 
l’actuelle rue Faurieux. Au milieu du 18e siècle, le ver-
sant du ruisseau est largement entaillé au pied sud de 
la chapelle afi n d’implanter la Large-Voie (actuelle rue 
Élisa Dumonceau), et ainsi suppléer aux carences de 
l’ancienne voirie vers Maastricht, qui contourne la cha-
pelle au nord (Collart-Sacré, 1930, p. 109). À partir de 
la fi n des Temps modernes, le pourtour de la chapelle 

Environnement archéologique de Herstal.  Haut-Empire : 1a. Agglomération ; 
1b. Nécropole ; 1c. Villa ; 1d. Traces de constructions. Bas-Empire et époque 
mérovingienne (4e-7e siècles) : 2a. Traces d’occupations ; 2b. Nécropole. Époque 
carolingienne : 3a. Agglomération ; 3b. Résidences pippinides (infographie F. 
Giraldo , serv. archéologie, dir. ext. Liège 1).
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est peu à peu rogné par la construction de maisons par-
ticulières, qui seront rasées dans la seconde moitié du 
19e siècle pour faire place aux voitures. Le monticule 
sur lequel s’implante actuellement la chapelle résulte 
donc avant tout du percement des voiries environnantes 
et de la pression de l’urbanisation au cours du temps.

La fouille a livré deux murs arasés qui longent les 
gouttereaux de la chapelle. Ces maçonneries, larges 
d’une soixantaine de centimètres, sont composées 
de grands blocs posés à plat, calés à l’aide d’un petit 
appareillage incliné. L’ensemble est lié au limon. Les 
matériaux employés sont très hétéroclites : galets de 
toutes dimensions, gros blocs de poudingue, ainsi que 

quelques fragments de travertin et de calcaire. On note 
également le remploi de matériaux de construction, sous 
la forme de blocs de grès équarris portant des reliquats 
de mortier de pose blanchâtre. Au pied du mur gout-
tereau sud de la chapelle romane, le sondage médian 
n’a conservé cet ouvrage que sous la forme d’une tran-
chée de récupération. Celle-ci recoupe clairement une 
couche de terrassement d’une trentaine de centimètres 
d’épaisseur, en léger pendage vers le sud-est, qui conte-
nait une vingtaine de tessons assez fragmentés, grosso 
modo attribuables à l’époque romaine.

Les maçonneries découvertes en fouilles opèrent 
des retours d’angle au niveau du pignon occidental de 

Herstal-centre, chapelle Saint-Lambert. Plan général de la fouille. 1. Vestiges préromans ; 2. Volume roman de la chapelle (11e siècle ?) ; 
3. Tour occidentale (16e siècle) ; 4. Annexes (19e siècle) ; 5. Perturbations contemporaines ; 6. Limites des sondages profonds ; 7. 
Emprise de la fouille ; 8. Altitude de la base de fondation ; 9. Altitude d’arasement ou de reprise en élévation (relevé et infographie 
L. Bruzzese et F. Giraldo, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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la nef et de l’épaulement du chœur oriental, où elles 
sont reprises en fondation par la chapelle romane. Les 
diff érents sondages implantés au chevet de la chapelle 
permettent d’observer la continuité de cette reprise en 
fondation sur toute l’emprise du chœur. 

Les observations de terrain dégagent donc les 
contours d’une phase préromane de la chapelle. 
Malheureusement, aucun contexte archéologique ne 
nous permet, en l’état de la recherche, d’appréhender 
précisément la chronologie de cette phase de construc-
tion de l’édifi ce qui, rappelons-le, est érigé sur le site 
depuis le début du 8e siècle selon les sources historiques.

L’emprise limitée de la fouille, ainsi que l’ampleur des 
perturbations observées, n’autorisent qu’une représen-
tation très lacunaire du cimetière associé à la chapelle, 
qui était assez étendu avant la fi n des Temps modernes 
(Collart-Sacré, 1930, p. 114-115). Par ailleurs, le niveau 
de sol à l’extérieur de la chapelle a subi un arasement 
général d’une trentaine de centimètres lors de la restau-
ration de 1929, comme en témoigne le déchaussement 
partiel des maçonneries antérieures. Au fi nal, seuls deux 
espaces très restreints, au chevet et au nord de la chapelle, 
ont permis une appréhension en plan et en stratigra-
phie du cimetière. Le niveau supérieur consiste en une 
couche d’une quarantaine de centimètres d’épaisseur, 
fortement remaniée par les inhumations successives. 
Les dépouilles conservées en connexion anatomique 
au sein de cet horizon funéraire paraissent inhumées 

en pleine terre et témoignent d’une utilisation dense de 
l’espace, dans le courant des Temps modernes. Sous ce 
niveau, quelques tombes se détachent plus nettement 
au sein du substrat colluvial. Ces dernières sont diffi  ciles 
à attribuer chronologiquement. Le maigre mobilier rési-
duel associé à leur remplissage nous pousse à les situer 
durant le plein Moyen Âge.

Sur base de notre intervention, tout comme des 
informations glanées lors des travaux de restauration 
en 1929, il ne semble donc pas que le pourtour direct 
de la chapelle ait servi de point d’appel privilégié à des 
inhumations durant le Haut Moyen Âge.

Enfi n, nous ne disposons d’aucune documentation 
écrite quant au statut et à la fonction liturgique de la 
chapelle Saint-Lambert durant le Haut Moyen Âge : 
station d’un itinéraire de pèlerinage entre Maastricht 
et Liège ou encore lieu de culte desservant un noyau de 
peuplement ? Quoi qu’il en soit, la chapelle est décrite, 
durant les Temps modernes, comme dépendante et unie 
à la cure de l’église paroissiale-mère de Herstal : Notre-
Dame de la Licour (Collart-Sacré, 1930, p. 114).

Les proportions générales de l’ouvrage posent égale-
ment question. Le corps principal de la chapelle dégagée 
est franchement barlong, d’une douzaine de mètres de 
large pour 8 m de profondeur de nef. Il serait évidem-
ment tentant d’explorer l’intérieur de la chapelle pour 
vérifi er l’existence d’une nef aussi large, ou alors envi-
sager la question d’éventuelles galeries latérales durant 
le Haut Moyen Âge.
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merovingici, IV, Hanovre-Leipzig (Monumenta Germaniae 
Historica, Scriptorum rerum Merovingicarum, VI), p. 353-384.

Sources

  ■ Dossier Herstal 1.3, Centre d’archives et de documentations de 
la Commission royale des Monuments et Sites à Liège. 

Huy/Huy : suivi des travaux d’épuration 
de la ville sur la rive gauche de la Meuse

Catherine Péters

Sur la base de plusieurs conventions passées avec 
l’Association intercommunale pour le Démergement 
et l’Épuration des communes de la province de Liège 
(AIDE), le service de l’Archéologie (direction exté-
rieure de Liège 1) eff ectue un suivi de chantier pour 
chaque phase des travaux de mise en conformité aux 
normes européennes de l’épuration du centre de Huy. 
L’installation de collecteurs, de chambres de visite et 
de stations de pompage en milieu urbain se fait à très 
grande profondeur dans des espaces relativement exi-
gus qu’il est nécessaire d’étançonner à l’aide de parois 
métalliques amovibles agencées au fur et à mesure des 
creusements. Ces travaux eff ectués en pleine ville, le 
plus souvent en voirie, perturbent énormément la cir-
culation, qu’elle soit piétonne ou motorisée. Ajoutée à la 
diffi  culté de ce contexte, la longue durée des chantiers 
entrepris nous a imposé de déterminer un mode de suivi 
plus réaliste qu’une surveillance quotidienne ; le suivi 
a eu lieu ponctuellement en fonction de l’intérêt de ce 
qui pouvait être attendu.

Les terrassements réalisés pour l’installation d’une 
station de pompage sur une grande surface à l’entrée 
ouest de la ville, rue Saint-Victor, ont mis 
en évidence la présence à faible profondeur 
d’un massif de roche calcaire, matérialisant 
l’indication carrière inscrite à cet endroit 
précis de la carte de Ferraris (1771-1778). 
Aucune trace d’intérêt archéologique n’a 
été repérée.

La pose d’un premier tronçon de collec-
teur a été surveillée le long de la Meuse, 
dans l’axe de la rue du Vieux Pont, où nous 
avions l’espoir d’observer des traces éven-
tuelles du pont de 1066. Plusieurs phases 
successives d’aménagements ont fortement 
surélevé le niveau des berges, notamment 
l’importante canalisation du fleuve au 
début du 19e siècle qui a modifi é le tracé 
de la rive, et la transformation de l’accès au 
pont actuel en aval du pont médiéval vers 

1950. La montée rapide des eaux est une contrainte sup-
plémentaire en bord du fl euve, les excavations doivent 
être comblées le plus rapidement possible au détri-
ment des observations archéologiques. Ni les couches 
de remblai, ni le dépôt de terres noires traversé n’ont 
livré de structure en pierre ou en bois à l’emplacement 
du pont, et lors de l’examen rapide des déblais, aucun 
matériel médiéval n’a été récolté. À divers endroits le 
long du halage, des pieux de fondation, ainsi que d’im-
posants blocs de pierre de taille qu’ils supportaient ont 
été extraits des berges, témoins d’aménagements des 
Temps modernes.

L’installation du collecteur de la rue Neuve, dans 
l’axe du pont actuel, a recoupé l’alignement des murs 
de caves correspondant aux façades des maisons visibles 
sur l’Atlas cadastral de Belgique publié par P.C. Popp 
(1842-1879). 

La rue a en eff et été élargie après guerre, vers 1950, 
lors de la reconstruction du pont détruit par les bombar-
dements. Encore une fois, la technique de creusement 
de tranchées linéaires de 1,50 m de large par tronçons de 
5 m environ n’a pas facilité les observations. La rapidité 
nécessaire pour réduire les problèmes de circulation sur 
cet axe principal d’une ville éventrée simultanément en 
plusieurs endroits, ont rendu impossible toute interrup-
tion de chantier. Quelle information aurait apporté le 
relevé, très lacunaire, d’une série d’extrémités de caves 
impossibles à nettoyer dans ce contexte ?

Avenue Batta, le chef de chantier était prévenu qu’il 
risquait de recouper les fondations du rempart médiéval 
dont très peu de vestiges subsistent en élévation sur la 
rive gauche du fl euve. Lorsqu’il a rencontré ces maçon-
neries massives de moellons liés au mortier sableux 
jaune, d’orientation nord/sud, il a interrompu le chan-
tier et nous a appelés. En une heure, nous avons pu pho-
tographier et topographier les vestiges, ce qui permet de 

Tranchée pour le collecteur de la rue Neuve, menant au pont actuel.
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préciser la position de la muraille par rapport à l’aligne-
ment des maisons de la rue d’Amérique, anciennement 
Sur les Bas Fossés, et de prélever au passage quelques 
céramiques du 10e siècle dans une fosse située du côté 
intérieur de la ville, sans lien avec la muraille. La fon-
dation recoupée est composée de deux murs accolés 
d’époques diff érentes, conservés sur une hauteur de 
1,60 m et implantés dans un dépôt alluvionnaire beige, 
pur, de sable et de galets à mettre en relation avec le 
fl euve qui n’est pas loin. Vers l’intérieur de la ville, une 
maçonnerie de 0,90 m de large est constituée de deux 
parements de moellons de grès fourrés d’un blocage 
noyé dans du mortier à  la chaux et au sable, jaune. 
Une autre maçonnerie de 0,95 m de large au moins est 
venue doubler la première, accolée contre son parement 
extérieur, vraisemblablement construite dans le fossé. 
Elle est constituée de gros blocs de calcaire liés par un 
mortier de même nature et son parement est en partie 
recoupé par la pose d’une canalisation récente. Nous 
avons dans la foulée constaté que l’emplacement du 
fossé extérieur était tout à fait perturbé par des maçon-
neries récentes. Un tronçon nettement plus important 
de cette partie du rempart avait été découvert dans les 
sondages réalisés par l’asbl Archéologie hutoise lors 
de travaux eff ectués rue d’Amérique (Willems, 1990-
1991). Cette fouille de plus grande emprise avait permis 
la récolte d’une documentation très riche sur le rempart 
et la chronologie des occupations antérieures.

Rue Saint-Hilaire, lors de l’installation du collecteur 
entre les trottoirs sous lesquels ont été découvertes une 
série de tombes, notamment mérovingiennes, en 1962 
et 1964, nous avons été appelés à trois reprises pour 
constater la découverte de dalles de pierre peu iden-
tifi ables et de traces de sépultures déjà bien abîmées 
par la machine, impossibles à fouiller car présentes très 
partiellement dans l’emprise de la tranchée. Ces décou-
vertes n’étaient pas prioritaires dans la mesure où nous 

menions simultanément des travaux sur le site adjacent 
de l’ancienne fonderie Felon-Lange (voir supra) où le 
délai était très court pour mener une fouille extensive 
dans de bien meilleures conditions.

Quelle est l’utilité de ces suivis de chantiers urbains 
par les archéologues ? Il n’est pas question ici, comme on 
le fait en milieu rural lors de grands travaux linéaires de 
même type (gazoducs, épuration…), de repérer d’éven-
tuels sites qui serviraient à compléter l’inventaire des 
sites archéologiques, puisque nous sommes en centre 
urbain ancien, considéré comme zone à haut potentiel 
sur la carte archéologique de la Wallonie. Dans le cadre 
de ces surveillances, nous ne pouvons réaliser qu’un 
enregistrement photographique et topographique, car 
nous ne disposons ni d’infrastructures de chantier avec 
outillage, ni d’équipe lorsqu’il s’agit d’interventions 
ponctuelles impromptues. Même si selon la convention 
nous pouvons interrompre le chantier quelques heures 
et si nous avons deux jours pour organiser une courte 
intervention en concertation avec l’AIDE et l’entre-
prise, la réalité du terrain est plus pressante et il faut 
une découverte exceptionnelle pour que nous puissions 
eff ectuer quelques jours de sauvetage archéologique, 
compte tenu de la nécessité de perturber le moins pos-
sible le déroulement du chantier. Néanmoins, cette 
convention nous permet d’être présents sans autre jus-
tifi cation, de dialoguer, surveiller et demander à voir, et 
ainsi pouvoir faire la part des choses quant aux priorités. 
Ces observations faites dans des conditions inconfor-
tables, sur des surfaces trop réduites, sont sans doute 
nécessaires mais ne doivent pas être prioritaires par 
rapport à de véritables chantiers archéologiques. Elles 
permettent malgré tout d’engranger quelques rensei-
gnements ponctuels qui s’ajoutent aux données issues 
des fouilles de prévention et de sauvetage.

Bibliographie

  ■ Willems J., 1990-1991. L’occupation carolingienne du quartier 
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Vie Archéologique, 37, p. 21-43.

Liège/Liège : conservation préventive 
et curative des vestiges de l’Archéoforum 
en 2010-2011

Nancy Verstraelen

La conservation préventive et la protection de biens 
patrimoniaux sont des disciplines complexes qui néces-
sitent une connaissance scientifi que de l’édifi ce et/ou 
du site. Elles passent inévitablement par la détermi-
nation des conditions environnementales idéales et la 

Tranchée pour le collecteur de l’avenue Batta. Coupe à travers 
les fondations des deux murailles accolées du  rempart, 
parallèles à l’ancienne rue Sur les Bas Fossés.
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défi nition de ce milieu, qu’il soit confi né ou non, est 
indissociable d’une réfl exion générale alimentée par 
des recherches scientifi ques dans diverses disciplines 
telles que la géologie, l’hydrogéologie, le climat, la bio-
logie, la chimie… qui contribuent à une connaissance 
approfondie de l’environnement naturel (milieu aérien 
et souterrain) et de son impact sur la préservation des 
structures concernées.

La singularité de chaque bien patrimonial, qu’il soit 
immobilier ou non, demeure une évidence qui com-
plexifie leur prise en charge. L’objectif est d’établir 
avec précision le mode de fonctionnement, l’état de 
santé et les altéragènes potentiels naturels, anthro-
piques, anciens ou récents pour évaluer et défi nir les 
risques encourus. C’est précisément en ce sens que les 
études préalables sont réalisées au début des années 
2000. Sources d’informations indispensables et néces-
saires pour guider la mise en place d’un programme 
de conservation en relation avec la mise en valeur d’un 
site, elles doivent constituer les fondements de notre 
méthodologie et de notre démarche conservatoire. 
Force est de constater que les mises en garde des diff é-
rents responsables scientifi ques de ces études préalables 
n’ont pas été suffi  samment prises en compte, entraî-
nant à l’heure actuelle des répercussions importantes 
pour la préservation des vestiges. Suite aux résultats 
des études préalables et aux diff érentes observations et 
analyses permises par le monitoring mis en place dès 
1999 et relatif à la climatologie, la stabilité, la géologie et 
l’hydrogéologie, complété par des analyses chimiques, 
une disparité très nette se dessine au sein du site.

Climat

À côté de zones présentant d’importantes dégrada-
tions, subsistent des espaces globalement « préser-
vés » : tels que la cave dite « romaine » (zone 17) et le 
tunnel dit « de la Préhistoire » (zone 19). Les vestiges 
archéologiques construits ou sédimentaires de ces deux 
espaces conservent dans leur ensemble un état globale-
ment satisfaisant exempt de polygones de dessiccation. 
Malgré les précautions qui s’imposent notamment en 
regard des phénomènes de condensation récurrents, on 
peut considérer qu’il s’agit de conditions climatiques 
propices à une conservation satisfaisante du site pour 
lequel tous les matériaux répertoriés s’y trouvent repré-
sentés. Ces deux « appendices » ont comme spécifi cité 
dynamique d’obtenir des moyennes annuelles hygro-
métriques supérieures à 80 % et sont faiblement voire 
pas du tout ventilés et soumis au fonctionnement de la 
centrale climatique, puisque précisément localisés en 
dehors de l’espace archéologique principal. 

La ventilation exacerbée de l’espace muséal est aussi 
néfaste que l’ambiance climatique inappropriée et même 

si l’introduction d’air neuf est indispensable tant pour 
les visiteurs que pour le respect des taux de radon, le 
débit de l’air doit impérativement être vérifi é et modulé 
en fonction de l’occupation eff ective pour limiter son 
impact sur la préservation des vestiges. Les observations 
opérées sur l’ensemble du site, et plus précisément en 
zone 4, très proche de la zone 17, confi rment l’impact 
néfaste de la ventilation dans la mesure où d’importants 
phénomènes de retraits altèrent et déforment irrémé-
diablement les sols de circulations actuels alors que 
la dynamique hygrométrique y est pourtant élevée et 
favorable. La protection des vestiges par deux bâches 
successives engendre immédiatement une amélioration 
de l’état hydrique du substrat sédimentaire sans pour 
autant malheureusement être suffi  sante pour restaurer 
son état originel, proche de la saturation. 

Les espaces fortement soumis à la ventilation pré-
sentent des dégradations multiples qui s’accompagnent 
malheureusement d’une migration des sels présents 
dans l’eau de la nappe vers la surface, avec la mise 
en place d’un véritable front d’évaporation. De plus, 
ces derniers passent alternativement, en fonction de 
l’hygrométrie fluctuante ambiante, de l’état liquide 
à l’état de cristallisation ; ce phénomène appelé halo-
clastie engendre des altérations chimiques, physiques et 
mécaniques d’autant plus importantes que les fl uctua-
tions thermiques et la température ambiante sont éle-
vées. Il en résulte un blanchiment, une pulvérulence et 
ensuite une desquamation des dépôts stratigraphiques, 
irréversibles.

Conformément aux observations réalisées les années 
précédentes, le microclimat imposé à la crypte reste 
totalement inadapté. Aucune modifi cation n’est impo-
sée à la centrale climatique tant au niveau des valeurs 
thermo-hygrométriques cibles que du taux de renouvel-
lement de l’air. Une première démarche est néanmoins 
initiée dans le second semestre 2010, le programmateur 
de la centrale est consulté afi n d’en défi nir précisément 
les points de consignes et son mode de fonctionnement 

Liège, Archéoforum  : détail de cristallisations salines 
en zone 3.
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précis. À cet égard, le technicien met en avant des 
anomalies et des dysfonctionnements au niveau de la 
conception et du fonctionnement de ces installations. 
Des interventions sont donc nécessaires et indispen-
sables afi n d’optimiser son utilisation au niveau de la 
roue d’enthalpie, du contenu en eau de l’air envoyé sur 
le site, de la régulation des paramètres thermo-hygro-
métriques, du renouvellement de l’air… De plus, des 
alternatives au système d’exploitation actuel, basé sur 
un prélèvement d’eau dans la nappe phréatique au 
niveau du site pour refroidir l’air en été, devront être 
impérativement envisagées pour des raisons techniques 
et conservatoires majeures, dans la mesure où le débit 
de la nappe est maintenant insuffi  sant pour garantir un 
approvisionnement continu en eau froide nécessaire au 
fonctionnement du système, tandis que le rabattement 
de cette dernière engendré par ce prélèvement est tota-
lement défavorable à la préservation des vestiges et des 
réserves archéologiques.

Hydrogéologie

Lors des études préalables, il avait été déterminé que 
des valeurs contenues entre 20,2 et 33,1 % de teneur en 
eau pondérale correspondaient, sur base des porosités 
mesurées sur des échantillons précis, à des matériaux 
proches de la saturation. En aucun cas, ces valeurs 
ne pouvaient être dépassées pour la préservation des 
sédiments, mais il apparaît clairement que les valeurs 
enregistrées sont en deçà des limites d’Atterberg de 
retrait (20-21 %) et de plasticité (21-22 %) sur prati-
quement l’ensemble du site au niveau des 35 premiers 
centimètres, ce qui engendre un important phénomène 
de « croûtage » et d’assèchement accompagné de fi ssu-
rations, d’indurations, de dessiccations.... Deux zones 
révèlent néanmoins des résultats satisfaisants entre 15 
et 35 cm de profondeur : à nouveau, il s’agit des zones 
17 (cave romaine) et 19 (tunnel dit « de la Préhistoire »). 
Les résultats des diff érents points de mesure de la sonde 
de profi l permettant de mesurer la teneur en eau des 
sédiments confi rment l’existence d’une frange capillaire 
importante permettant de saturer les limons jusqu’en 
surface. 

Les niveaux isopièzes à l’intérieur de l’Archéoforum 
fonctionnent désormais en vase clos suite aux amé-
nagements opérés dans le cadre de la création d’un 
parking souterrain (trois murs emboués localisés au 
nord, à l’ouest et à l’est). Ces interventions ont éga-
lement pour conséquence d’abaisser dangereusement 
les niveaux qui frôlent ponctuellement les limites des 
formations sablo-graveleuses de la Meuse, limites 
au-dessus desquelles il est impératif de se situer pour 
conserver une frange capillaire du substrat sédimen-
taire suffi  sante jusqu’en surface. Alors que les relevés 

affi  chent une variabilité inexpliquée entre 2000 et 2003, 
à partir de 2006, la situation se stabilise très nettement 
suite aux nombreuses interventions eff ectuées au sud 
de la place dans le cadre de l’aménagement des Galeries 
Saint-Lambert (2003-2004) ou avec la déviation de la 
Légia à Ans (en janvier 2006). Alors que tous les travaux 
susceptibles de modifi er le régime hydrogéologique de 
la place doivent être soumis à une étude préalable pour 
en déterminer l’impact sur la préservation des vestiges, 
le système sélectionné pour le fonctionnement de la 
climatisation repose sur un prélèvement d’eau dans 
la nappe précisément au niveau du site. Les relevés de 
2010 et 2011 confi rment l’impact direct et continu de ce 
prélèvement sur l’ensemble des niveaux enregistrés, de 
plus, l’encrassement inévitable du puits de pompage et 
le débit insuffi  sant de la nappe perturbent le fonction-
nement de la centrale climatique qui, en l’absence d’un 
approvisionnement continu en eau, s’arrête et se met 
continuellement en sécurité.

Début 2010, une nouvelle sonde automatique du 
niveau de la nappe phréatique est positionnée sur le 
Vieux-Marché et en 2011 des analyses chimiques com-
plémentaires et des mesures de la température de l’eau 
présente en amont, en aval et au niveau du site sont 
initiées. Les résultats de ces investigations sont pour le 
moins surprenants, on dénote tout d’abord un échauf-
fement anormal de l’aquifère au niveau du site qui fl uc-
tue entre 15,5° C et 16,9° C alors que les températures 
mesurées à l’extérieur s’orientent annuellement autour 
de 14° C. Ensuite apparaît également une pollution net-
tement supérieure et anormale de l’aquifère au niveau 
du site par rapport à son environnement extérieur. 
Malheureusement, il existe une corrélation très nette 
entre cette pollution et les concentrations ioniques 
importantes des sédiments en surface. Des investiga-
tions et des mesures complémentaires doivent être envi-
sagées afi n de comprendre l’origine de l’échauff ement 
et de la pollution locale de l’aquifère. Les contraintes 
héritées liées à l’enveloppe structurelle du site et non 
initialement prévues à des fi ns conservatoires semblent 
avoir un impact beaucoup plus important que ce qui 
avait été escompté et malheureusement nos moyens 
d’actions risquent d’être très limités. L’idéal serait de 
restaurer les échanges hydrogéologiques entre la plaine 
alluviale et l’enclos délimité par les murs emboués qui 
enserrent la plus grande partie de l’espace muséal acces-
sible au public. 

Les analyses chimiques des sels solubles en surface 
des sédiments corroborent la création d’un front d’éva-
poration dont l’évolution est en constante progression. 
Ce phénomène est largement dommageable pour l’en-
semble des vestiges archéologiques mais également pour 
les réserves associées. Les sédiments en tant qu’interface 
directe entre la dynamique climatique de la crypte et le 
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contexte hydrogéologique subissent dans cette situation 
des contraintes physico-chimiques conséquentes.

Conclusion 

Actuellement inadapté, le climat de l’espace archéolo-
gique doit impérativement être modifi é : il est indis-
pensable d’augmenter graduellement l’hygrométrie 
ambiante pour limiter l’assèchement des structures 
et stopper les effl  orescences salines. Mais en l’absence 
d’une isolation interne homogène et complète de la 
dalle de couverture, ce microclimat va inévitablement 
engendrer des phénomènes de condensation et ce, une 
grande partie de l’année tandis que les développements 
biologiques vont également se réactiver…

Il s’agira de trouver un équilibre et, s’il est peut-être 
utopique de penser pouvoir proposer une ambiance 
microclimatique idéale en regard de la diversité des 
matériaux à préserver mais également consécutivement 
aux aménagements et aux contingences héritées ou natu-
relles du site, il n’en demeure pas moins qu’il est de notre 
devoir de tout tenter pour y arriver. Chaque site archéo-
logique est unique et par essence non renouvelable, le 
rendre accessible au public et le conserver est un défi  de 
taille que nous devons impérativement relever.

Liège/Liège : conservation préventive 
et curative des vestiges des anciens 
bâtiments claustraux de l’abbaye 
Saint-Jacques à Liège en 2010-2011

Nancy Verstraelen

Qu’il s’agisse de structures laissées à l’air libre, enfouies, 
en élévation et/ou préservées dans une crypte, un bâti-
ment : la problématique générale de leur préservation 
est sensiblement identique. Elle nécessite une prise en 
charge globale de l’environnement naturel qu’il soit 
urbain, rural ou industriel. Ce n’est qu’en avançant 
dans les processus d’investigations et au gré de l’amé-
lioration de nos connaissances et de la compréhension 
du site que l’approche sera affi  née et précisée. Cette 
approche est essentielle pour comprendre le mode de 
fonctionnement du site et ainsi en assurer sa préserva-
tion. L’ensemble des investigations menées dans les dif-
férentes disciplines permettent de préciser les facteurs 
altéragènes potentiels susceptibles de porter atteinte 
aux structures archéologiques et de mettre en place une 
politique de gestion préventive.

L’ancienne infirmerie de l’abbaye Saint-Jacques 
à  Liège bénéficie, depuis bientôt dix années déjà, 
d’un programme de conservation préventive. La 

connaissance et l’étude du site archéologique transitent 
inévitablement par l’enregistrement de paramètres phy-
siques, chimiques… spécifi ques et représentatifs du 
milieu étudié. Actuellement, ce monitoring concerne 
des domaines spécifi ques et complexes comme le cli-
mat intérieur et extérieur, le contexte hydrogéologique 
incluant le fonctionnement de la nappe phréatique, 
ses fl uctuations, sa qualité, la stabilité des structures, 
le radon… Les informations récoltées permettront 
d’amender les recherches scientifi ques relatives aux 
cinq grands domaines d’investigations identifi és dans 
le cadre des études préalables aux interventions de 
conservation : le climat, l’hydrogéologie, la stabilité, la 
biologie et les matériaux (enduits, torchis, stucs, mor-
tiers, matériaux pierreux…). La réalisation de ces études 
est prévue préalablement à l’aménagement du site qui 
sera, dans la mesure du possible, préservé en l’état. 
Le monitoring initié en 2002 fait l’objet de réfl exions 
constantes, d’amendements et d’améliorations per-
manentes. Le recul dont on dispose à présent permet 
d’eff ectuer plusieurs observations intéressantes.

Outre le monitoring mis en place, la majorité des inter-
ventions menées concernent des travaux d’entretien et 
de maintenance. Ces derniers permettent très souvent de 
limiter les actions curatives sur les biens patrimoniaux.

Le climat

En mars 2010, un nouveau parc de dix thermo-hygro-
mètres est mis en place dans les bâtiments de la place 
Émile Dupont. Il s’agit d’enregistreurs autonomes 
SPYrf TH de la société JRI. En 2011, compléments 
de ces dix data loggers, deux nouveaux enregistreurs 
sont acquis et maintenus à l’extérieur dans des boîtiers 
imperméables en façade méridionale et septentrionale.

Ces appareils de mesure fonctionnent sur base d’une 
communication radio vers un récepteur unique qui peut 
le cas échéant être accessible via internet. Les données 
sont déchargées via un port USB par l’intermédiaire 
d’un ordinateur portable. Programmés selon un pas de 
temps de 10 minutes, ils sont relevés mensuellement. 
Les données récoltées sont mises en corrélation avec les 
données climatiques extérieures achetées à l’Institut royal 
de Météorologie (IRM). Ces dernières proviennent de la 
station de Bierset. Son altitude de référence est de 186 m 
pour 60 m au niveau de la place Émile Dupont. Il s’agit 
de la station météorologique géographiquement la plus 
proche, elle se situe à 10 km à vol d’oiseau. L’idéal serait 
bien entendu de disposer de mesures in situ, les données 
relatives à l’ensoleillement sont notamment inutilisables, 
la distance étant trop importante. De plus, le format des 
fi chiers envoyés par l’IRM est assez peu commode et 
nécessite un lourd travail de mise en parallèle avec les 
données existantes.

kg_212977_inside_b.indd   189kg_212977_inside_b.indd   189 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

190

Chaque série de données fait l’objet d’une étude statis-
tique dont les résultats sont présentés sous la forme d’un 
tableau. Les taux de conformité calculés en fonction des 
isothermes et des isohydres prédéfi nis pour les diff érentes 
pièces intérieures sont également illustrés sous la forme 
d’histogrammes. Dans le cas précis des enduits de la place 
Émile Dupont, les valeurs cibles retenues sont comprises 
entre les isothermes 7° C et 20° C tandis que les isohydres 
s’étendent entre 50 % et 65/70 % pour l’humidité relative. 
Les valeurs cibles retenues pour les fl uctuations quoti-
diennes sont de 5 % pour l’humidité relative et 1° C pour 
la température. L’absence d’un système de traitement 
de l’air ne permet pas de respecter continuellement les 
plages conseillées tant pour la température que pour 
l’hygrométrie ambiante.

Les paramètres thermo-hygrométriques extérieurs 
affi  chent une grande variabilité liée à l’intensité du rayon-
nement solaire. Les fl uctuations quotidiennes diurnes et 
nocturnes en rythment la dynamique thermique. Il appa-
raît également que cette périodicité variable à l’échelle de 
la journée se répercute sur les valeurs enregistrées à l’in-
térieur du site. Les divergences relatives aux matériaux 
et à leur coeffi  cient d’isolation thermique notamment 
entraînent des transferts d’énergie à l’échelle de la jour-
née. De même, certains espaces subissent des contraintes 
complémentaires en raison de leur proximité avec les 
zones d’accès, leur exposition (façade nord/façade sud) 
et leur position au sein des diff érents étages. Certains 
aménagements spécifi ques ont également un impact plus 
ou moins important sur les paramètres climatiques des 
espaces avoisinants.

Les fl uctuations hygrométriques sont plus impor-
tantes en période estivale qu’hivernale, de même que 
les fl uctuations quotidiennes thermiques. En eff et, la 
dynamique relative aux écarts diurnes et nocturnes est 
beaucoup plus marquée en été. L’origine de ce phéno-
mène est en relation étroite avec la durée d’insolation 
beaucoup plus importante durant cette période.

Ces fl uctuations ont des conséquences néfastes sur 
la stabilité des matériaux hygroscopiques qui subissent 
sans relâche des mouvements de contraction et d’expan-
sion engendrant des processus de dégradations phy-
sico-chimiques irréversibles à plus ou moins longue 
échéance. Pour ces raisons, il est impératif de proposer 
une ambiance microclimatique stable et adaptée à la 
conservation des structures archéologiques préser-
vées. Les taux requis dépendent de la nature des maté-
riaux à préserver. La défi nition des seuils est une tâche 
délicate et complexe dans la mesure où la diversité et 
l’hétérogénéité des structures sont inévitables : pans de 
bois, pans de briques, enduits peints, torchis, matériaux 
pierreux, stucs...

C’est en regard de la conservation des structures archéo-
logiques dites « fragiles » que l’analyse de la dynamique 

climatique du site est réalisée sauf au niveau des espaces 
où le bois prédomine (notamment les combles).

Le radon

Les résultats des investigations menées sur un site géo-
graphiquement très proche démontrent la présence d’une 
activité alpha anormale, témoin de la présence d’un gaz 
radioactif naturel : le radon. Il se présente sous la forme 
de diff érents isotopes : le 222Rn (radon) et le 220Rn (tho-
ron). Ils sont présents dans tous les sols et dans toutes 
les roches selon des taux variables qui dépendent direc-
tement de la concentration en uranium puisqu’il s’agit 
d’un de ses dérivés. La période radioactive du radon 222 
est de 3,8235 jours contre 55,6 secondes pour le radon 
220 (thoron).

Dès 2006, un dosimètre est positionné dans le jardin 
de la place Émile Dupont afi n de disposer d’une réfé-
rence relative au bruit de fond radioactif extérieur de 
notre région.

Ensuite, une première campagne de mesures 
à l’intérieur des bâtiments a lieu entre le 22 avril et le 
10 août 2009. Les résultats des détecteurs démontrent la 
présence de ce gaz radioactif dans les caves. Il est alors 
décidé de réaliser des campagnes de mesures conti-
nues. Les contrôles s’eff ectuent à l’aide de dosimètres 
kodalpha qui sont équipés de fi lms L.R. 115 Kodak en 
nitrate de cellulose. Ils enregistrent notamment les 
impacts des particules alpha émises par le radon 222. 
Ces dernières traversent le fi lm exposé et y provoquent 
une ionisation locale (micro-perforations). Un traite-
ment chimique approprié est appliqué au fi lm et un 
comptage des impacts des particules alpha à l’aide d’un 
microscope est réalisé. Les résultats envoyés par le four-
nisseur sont des moyennes pondérées d’un coeffi  cient 
d’incertitude qui est fonction du temps d’exposition et 
des taux enregistrés. 

Ces détecteurs sont complétés dès le second semestre 
2010 par des boitiers électroniques de type RAMON 2.2 
installés dans les caves du no 9, du no 10 et à l’extérieur, 
dans le jardin. Les résultats sont satisfaisants et généra-
lement sous les seuils recommandés par la Commission 
des Communautés européennes (200 Bq/m3 pour les 
nouveaux bâtiments et 400 Bq/m3 pour les anciens).

La nappe phréatique

Sur base des expériences menées dans le cadre des 
études préalables aux interventions de conservation 
de l’Archéoforum de Liège, un inventaire précis des 
forages piézométriques présents autour de la place 
Émile Dupont est dressé. Deux forages sont disponibles 
à proximité, le premier, rue des Clarisses et le second, 
place Saint-Jacques tandis que des mesures régulières 
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sont réalisées à l’intérieur du bief médiéval partielle-
ment rempli d’eau. 

Les variations des niveaux isopièzes jouent un rôle 
prépondérant dans le cadre de la préservation des ves-
tiges archéologiques et des réserves associées dont les 
fl uctuations engendrent des modifi cations physico-
chimiques au sein des matériaux. 

La DGO2 et plus précisément le SETHY fournit gra-
cieusement à la DGO4 des listings de données jour-
nalières relatives à la hauteur de la Meuse (Marexhe, 
canal Albert), à son débit (Liège) et à la pluviométrie 
journalière au Sart-Tilman et à Bierset. Ces informa-
tions sont capitales dans le cadre de l’analyse annuelle 
du contexte et du fonctionnement hydrogéologique du 
site archéologique. 

D’une manière générale, l’impact de la pluviométrie 
sur la recharge est plus important en hiver qu’en été. 
Ce phénomène s’explique par une régularité prégnante 
de la pluviométrie durant cette période qui favorise 
une infi ltration régulière des couches superfi cielles et 
permet ainsi aux eaux météoriques de recharger plus 
aisément les nappes souterraines puisque les couches 
superfi cielles sont saturées. À Liège, la nappe partiel-
lement captive sur les limons et graviers de Meuse est 
en relation directe avec le fl euve. Dans cette optique, 
des corrélations entre la pluviométrie, le débit et dans 
une moindre mesure l’altitude de la Meuse peuvent 
être mises en évidence.

Les relevés piézométriques réalisés dans le bief 
médiéval et autour des bâtiments claustraux de l’ab-
baye Saint-Jacques sont relativement stables. L’étendue 

des mesures annuelles depuis la mise en place des rele-
vés évolue entre 10 et 15 cm pour le forage de la place 
Saint-Jacques, celui de la rue des Clarisses évolue entre 
10 et 29 cm tandis que le bief affi  che des fl uctuations 
annuelles inférieures à 16 cm.

Stabilité

En 2010, des mesures complémentaires sont prises au 
niveau de la stabilité de la cage d’escalier du no 10. Un 
système d’étançons est notamment installé. En com-
plément de ces interventions, des témoins de plâtre 
sont positionnés aux endroits stratégiques notamment 
autour de la cage d’escalier mais également au niveau de 
certains massifs instables. Dans d’autres cas, des fi ssu-
romètres plats en plastique rigide sont positionnés sur 
le bief qui depuis près de sept années consécutives ne 
montre aucun mouvement. En 2011, dans le cadre du 
suivi des mouvements de désorption et d’adsorption des 
matériaux hygroscopiques et notamment des boiseries, 
nous avons conçu un fi ssuromètre fl exible plus adapté 
à cette problématique et dans un même temps moins 
destructif. Le faible recul ne nous permet malheureuse-
ment pas actuellement de proposer une interprétation 
des résultats.

Conclusion

Cette méthodologie issue d’une longue réfl exion au 
gré des expériences positives ou parfois négatives mais, 
malgré tout, toujours bénéfiques est constamment 

Histogramme relatif au débit et à l’altitude de la Meuse comparés aux relevés de la nappe phréatique réalisés dans le bief médiéval.

1000

1500

2000

2500

59,6

59,8

60

60,2

60,4

D
éb

it 
 (M

3 /s
ec

)

Al
tit

ud
e 

 (m
)

Place Émile Dupont, nos  9 et 10
Relevés du niveau d'eau dans le bief mis en parallèle avec le débit et l'altitude de la Meuse à Liège

0

500

59

59,2

59,4

5/10/2006

5/12/2006

5/02/2007

5/04/2007

5/06/2007

5/08/2007

5/10/2007

5/12/2007

5/02/2008

5/04/2008

5/06/2008

5/08/2008

5/10/2008

5/12/2008

5/02/2009

5/04/2009

5/06/2009

5/08/2009

5/10/2009

5/12/2009

5/02/2010

5/04/2010

5/06/2010

5/08/2010

5/10/2010

5/12/2010

5/02/2011

5/04/2011

5/06/2011

5/08/2011

5/10/2011

5/12/2011

BIEF Altitude Meuse à Marexhe Débit Meuse

kg_212977_inside_b.indd   191kg_212977_inside_b.indd   191 26/03/13   15:0126/03/13   15:01



Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

192

réévaluée et améliorée. Elle est applicable aussi bien 
pour des bâtiments en élévation conservés en tout ou 
en partie que pour des vestiges enfouis, insérés au sein 
d’une crypte archéologique.

Les thématiques abordées seront toujours sensible-
ment identiques, les résultats des investigations menées 
donneront lieu pour une part à la mise en place d’un 
monitoring spécifi que relatif à la nature des vestiges 
à préserver, aux options et choix muséographiques 
et aux diff érents contextes climatiques, géologiques, 
hydrogéologiques, chimiques, biologiques...

Sans une connaissance approfondie de l’environne-
ment naturel du site, de son mode de fonctionnement 
et de la défi nition des risques encourus réels et poten-
tiels, sa préservation ne pourra être optimale. C’est 
précisément en ce sens que les études préalables sont 
incontournables. Consécutivement à la réalisation de 
ces dernières, le monitoring mis en place au préalable 
sera adapté, amélioré et poursuivi au gré de l’évolution 
et de la préservation du site. 

Liège/Liège : édifi ces en colombage 
au no 26 de la rue des Aveugles et 
au no 19 de la rue du Mont-de-Piété

Guillaume Mora-Dieu

Dans le cadre du suivi des permis d’urbanisme déli-
vrés dans le centre historique de la ville de Liège, une 
petite campagne de relevés et de prélèvements a pris 
place lors d’une importante transformation dans un 
îlot d’habitations proche du Grand Curtius. Sur deux 
parcelles jointives entre la rue des Aveugles et la rue 

du Mont-de-Piété (parc. cad. : Liège, 10e Div., Sect. C, 
feuille unique, nos 858E et 831A), deux anciennes habita-
tions en colombage ont retenu l’attention du service de 
l’Archéologie (direction extérieure de Liège 1) durant 
l’automne 2011.

L’intervention a permis de dégager les grandes lignes 
typologiques et chronologiques des édifi ces construits 
sur ces parcelles, entre le 17e et le 19e siècle.

De plus, le listage systématique de certaines caracté-
ristiques de construction de ces colombages vient ali-
menter un corpus de données qui sera capable, à terme, 
de révéler dans le détail l’évolution des bâtiments en 
colombage liégeois depuis la fi n du Moyen Âge jusqu’à 
leur abandon au milieu du 19e siècle. C’est donc tout 
un vaste panel d’informations qui a été récolté sur ces 
édifi ces : gabarit général, sections des ossatures, uni-
tés de mesure utilisées, intervalles et implantations des 
chevillages, numérotation des assemblages, nature des 
remplissages, éléments de décoration extérieure, etc.

Façade avant et mur mitoyen de la maison no 26 de la rue des 
Aveugles, fi n du 17e ou début du 18e siècle.

Façade arrière du no 19 de la rue du Mont-de-Piété (première 
moitié du 17e siècle) et tourelle d’escalier (début du 19e siècle).
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Bien entendu, dans le cadre d’une étude globale 
visant à retracer les évolutions d’un mode de construc-
tion, la dendrochronologie doit légitimement apporter 
sa précieuse contribution. Espérons que le potentiel 
d’étude liégeois pourra bénéfi cier, sans complications 
à outrance, de cette aide indispensable.

Une autre colonnade de composition analogue, occi-
dentale celle-là, pose également question car, outre son 
déploiement sur une large part de la façade du volume 
principal, elle s’en départit dans une extension sud-
ouest sans pour autant en atteindre les murs de façade : 
ce qui semble réfuter leur synchronie.

Ajoutons au rang des interrogations la présence d’un 
réseau voûté localisé sous le volume principal se dis-
tinguant de la limite septentrionale du bâtiment attri-
bué au 16e siècle et la présence, au sein de ce dernier, 
de refends qui semblent diachrones et contraignants 
à chaque niveau.

Résultats de l’étude archéologique

Au terme de nos recherches, plusieurs phases mar-
quantes de l’histoire de l’édifice peuvent être épin-
glées. Dans cet article, nous nous concentrerons sur 
les vestiges établis au 16e siècle ainsi que ceux qui les 
précèdent. Nous avons, en eff et, pu établir qu’il ne s’agit 
pas d’une construction ex nihilo mais bien du fruit de 
l’appropriation de structures préexistantes. 

Dès l’entame des investigations, les vestiges d’une 
troisième colonnade ont été mis en évidence au rez-
de-chaussée de la façade méridionale du bâtiment prin-
cipal. Il s’agit de deux colonnes ou pilastres en calcaire 
de Meuse arasés et des négatifs des arcs associés, visibles 
sur le parement intérieur de la façade. L’antériorité au 
projet de la seconde moitié du 16e siècle peut être avan-
cée compte tenu du fait que ces supports furent arasés 
lors de la création de la façade sud dont l’épaisseur est 
défi nie au plus tard au 16e siècle. De surcroît, la morpho-
logie de ces vestiges et leurs techniques de taille médié-
vale, mais aussi et surtout leur situation, permettent 
de proposer leur appartenance à l’ancien ou à l’un des 
anciens cloîtres de Saint-Denis.

La colonnade animant la façade orientale au rez-de-
chaussée serait également antérieure au projet orchestré 
durant la seconde moitié du 16e siècle. En eff et, l’ana-
lyse métrologique révèle l’emploi du pied liégeois de 
28,4 cm, utilisé jusqu’au milieu du 16e siècle. Sa mor-
phologie et les techniques de tailles seraient également 
médiévales. Enfi n, sa localisation, limitée à une por-
tion de la façade qui fait écho à un double réseau voûté 
superposé, identifi é à son contact, plaide à nouveau en 
faveur de son antériorité.

Ce réseau voûté était constitué de deux niveaux 
superposés de voûtes quadripartites en briques, repo-
sant sur des piliers en calcaire de Meuse. Au sous-
sol, l’ensemble comporte quatre travées dans le sens 
nord/sud et trois dans l’autre direction. Les négatifs 
des arcs et des piliers engagés permettent de conclure 
à une répartition identique au rez-de-chaussée. Les 
limites est, sud et ouest se calquent sur l’emprise 

Liège/ Liège : l’Hôtel Baar-Lecharlier, 
un précieux répertoire de l’architecture 
civile à la charnière du Moyen Âge 
et des Temps modernes

Caroline Bolle et Jean-Marc Léotard 

« Baar-Lecharlier » est le nom d’un ensemble d’immeubles 
inscrits entre la place Saint-Denis et la place Saint-Étienne 
à Liège (parc. cad. : Liège, 1re Div., Sect. A, 4e feuille, 
no 166g ; coord. Lambert : 235260 est/148769 nord). 
Un projet de réhabilitation et de mise en valeur des élé-
vations extérieures est en cours. Les façades, les toitures 
et la charpente étant classées, une procédure de certifi cat 
de patrimoine a été ouverte. C’est dans ce cadre qu’a 
été menée une étude archéologique, conduite à l’initia-
tive du service de l’Archéologie (direction extérieure 
de Liège 1) et achevée fi n 2011 par le dépôt du rapport. 

Problématiques

L’édifi ce et plusieurs de ses annexes, formant autrefois 
une seule demeure canoniale rattachée à la collégiale 
Saint-Denis, sont généralement attribués à la seconde 
moitié du 16e siècle. Le volume principal, réputé pour 
son ampleur et ses qualités architecturales, fut souvent 
considéré comme relativement homogène et représen-
tatif de son époque.

Néanmoins, la variété des élévations et des baies qui 
les ajourent pose question. En eff et, sur les façades du 
volume principal, on observe bon nombre d’éléments 
appartenant à des styles distincts qu’il serait impro-
bable de voir cohabiter dans un même projet : ainsi, 
la relation entre la colonnade de la façade orientale 
et les fenêtres en tuff eau, attribuées à la Renaissance 
dite italianisante qui les surmontent, interpelle. Bien 
que la présence d’une galerie soit courante et même 
prisée dans l’architecture civile de la Renaissance, les 
proportions de celle-ci et la présence de chapiteaux 
à feuilles de plantain relèvent davantage de la tradi-
tion gothique. De plus, l’implantation de la colonnade 
semble discordante, au regard de l’ouvrage auquel elle 
est censée appartenir.
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actuelle d’une partie de la façade orientale et des 
refends du corps principal tandis que la limite sep-
tentrionale se distingue de l’actuelle, située 165 cm en 
retrait de celle-ci. La présence de ce mur septentrional 
en retrait de l’actuel, sans corrélation avec la structura-
tion du bâtiment qui le surmonte, et l’emploi du pied 
médiéval permettent de proposer que ce double réseau 
voûté soit antérieur au projet de 1564. On serait donc 
tenté de conclure à la synchronie de la colonnade avec 
ce réseau voûté mais les vestiges des bases de piliers 
identifi és sous la façade orientale actuelle révèlent de 
légères discordances. Cette colonnade aurait-elle été 

légèrement déplacée en 1564 ou correspond-elle à une 
phase intermédiaire entre la création d’un réseau voûté 
et l’ouvrage de 1564 ?

Quant à la colonnade occidentale, elle surmonte un 
réseau voûté en cave similaire à celui que nous venons 
de décrire. La composition de la cave semble infl uencer 
l’implantation et l’ordonnance des arcades mais une 
analyse attentive montre des diff érences, relançant le 
débat de leur possible diachronie. 

Si le projet édifi é en 1564 s’implante sur ces structures, 
conservées au sous-sol et au rez-de-chaussée, il intègre 
également des portions de bâtiments relativement 

Hôtel Baar-Lecharlier à Liège, essai de reconstitution de la façade orientale du corps principal durant la seconde moitié du 16e siècle 
(infographie A. Mélon, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).

Zone occupée 
Décapages non autorisés

0       1                     5m
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élevés, localisés dans la partie méridionale du volume 
principal  : tout d’abord, la façade sud conserve, au 
second étage, des baies à croisée et à linteaux en acco-
lade que l’on peut rattacher au style « Gothique tardif » 
et qui dateraient de la première moitié du 16e siècle. 
Ensuite, le refend est/ouest, correspondant à la limite 
méridionale de la première cave décrite ci-dessus, aurait 
été en façade comme le révèle une petite fenêtre en tuf-
feau découverte au second étage. Sa face de parement 
extérieure, côté nord, indique que la structure qu’elle 
éclairait se développait vers le sud.

Durant la seconde moitié du 16e siècle, et plus préci-
sément vers 1564-1565, une imposante bâtisse est donc 
érigée en appropriant ces vestiges. Les constructions qui 
occupent la partie centrale de la parcelle détermine-
r  ont les grandes lignes du corps principal de la maison 
tant au niveau de la position des façades est, ouest et 
sud que de la position des refends intérieurs. Ceux-ci 
étant globalement situés à l’aplomb des murs des caves 
voûtées préexistantes. Seule l’élévation septentrionale 
s’en détache, déportée vers le nord, probablement 
afi n d’être alignée sur le fond de la parcelle ou sur une 
autre construction préexistante. Enfi n, deux annexes 
sont arrimées à la façade occidentale et occupent les 
angles nord-ouest et sud-ouest de la propriété. Celles-ci 
comprennent probablement deux niveaux hors caves, 
surmontés de combles axés est/ouest.

Les façades du volume principal semblent toutes 
construites dans cet élan, à l’exception de l’élévation 
méridionale, manifestement héritée du passé. Le peu 
d’attention portée à celle-ci s’explique peut-être par la 
présence du ou d’un ancien cloître de Saint-Denis, la 
rendant peu visible de ce côté. Les façades orientale et 
occidentale sont, quant à elles, traitées avec soin. Bien 
que la façade orientale semble homogène et de compo-
sition équilibrée, on constate une absence de symétrie et 
de nombreux écarts : d’une part, en raison de la prise en 
compte de la colonnade du rez-de-chaussée et d’autre 
part d’un refend hérité du passé. Ce dernier justifi e 
l’existence d’une baie à traverse, intégrée au premier 
étage dans un ensemble de baies à croisée. L’irrégularité 
des entraxes des quatre baies surplombant les arcs, au 
premier étage, trouverait également ainsi une explica-
tion. En eff et, les piédroits des fenêtres situées aux extré-
mités de cet ensemble sont positionnés parfaitement 
d’aplomb par rapport aux piliers engagés, délimitant 
la colonnade. Les baies intermédiaires sont quant à elle 
axées sur les arcs. Il en résulte des trumeaux de deux 
largeurs : un mince au centre et deux plus larges de part 
et d’autre. Ce jeu de composition permettrait de donner 
une meilleure assise aux baies de l’étage, de mettre en 
exergue la colonnade et le dialogue qu’elle entretient 
avec les fenêtres qui la surmontent mais aussi, sans 
conteste, d’atténuer les écarts consécutifs à l’utilisation 

Hôtel Baar-Lecharlier, colonnade occidentale depuis l’ancienne cour intérieure (photo G. Focant, dép. Patrimoine, DGO4).
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d’un nouveau pied. Nous avons ainsi constaté que les 
baies du premier étage ont une largeur de 132 cm soit 
4 ½ du pied liégeois de Saint-Lambert, valant 29,2 cm : 
les jours de deux pieds de large sont séparés par un 
meneau d’un demi-pied. Tandis que les baies du second 
étage sont plus étroites (4 ¼ pieds) et sont axées sur les 
arcs du rez-de-chaussée.

Tournons-nous vers la façade occidentale. Son 
ordonnance est distincte, principalement en raison de 
la prise en compte des deux annexes et d’une petite 
construction hors-œuvre, probable tourelle d’esca-
lier, localisée dans sa partie centrale. Celle-ci s’élevait 
jusqu’aux combles, comme le confi rme la composition 
particulière de la charpente établie à son contact. Aux 
étages, la zone d’arrimage a pu être estimée en obser-
vant la portion de façade remaniée et ne comportant 
plus aucun élément antérieur à la seconde moitié du 
19e siècle, époque durant laquelle elle aurait été démolie. 
Malheureusement, la création au début du 20e siècle de 
profondes caves devant la façade occidentale a réduit 
à néant nos espoirs d’en connaître l’emprise exacte. 
Néanmoins, les plans parcellaires de la Ville dressés au 
19e siècle par Jamar (1843) et Avanzo (1862) attestent 
de la présence d’une petite construction hors-œuvre, 
de plan carré. La portion de façade visible comprenait 
au premier niveau une colonnade dotée de deux arcs 
à gauche de la tourelle et d’un arc de l’autre côté. Cet 

ensemble se développait en retour d’équerre sur les 
façades des annexes, évoquant un cloître. Aux étages, 
peu d’éléments appartenant au 16e siècle sont conservés. 
Néanmoins, nous avons mis au jour une baie à croi-
sée à quatre jours particulièrement bien préservée au 
second étage car protégée par le rehaussement de l’an-
nexe sud-ouest. On constate que la composition de cette 
fenêtre est parfaitement identique à celles qui ajourent 
la façade orientale, au même niveau. Grâce aux vestiges 
d’arcs intérieurs, d’autres fenêtres ont pu être identifi ées 
aux diff érents étages, révélant qu’elles étaient axées sur 
les arcs du rez-de-chaussée. La corniche en tuff eau sail-
lante, les médaillons qui l’accompagnent ainsi que le 
cordon-larmier qui les souligne sont également présents 
ici. Ils respectent la composition observée sur les autres 
façades du volume principal.

Une bonne part de la division interne est dictée par 
la persistance de structures antérieures : l’organisation 
qui en résulte est reproduite à tous les niveaux de vie 
jusqu’au premier étage des combles. Ainsi, le refend 
nord/sud qui délimitait les caves voûtées et l’ancienne 
élévation devenue refend est/ouest, localisé en partie 
orientale, défi nissent des entités très claires. Les som-
miers et la charpente sont ensuite établis : les poutres 
portent d’est en ouest. Ces pièces de bois proviendraient 
d’une campagne d’abattage que Jérôme Eeckhout (du 
Laboratoire de Dendrochronologie de l’Université de 

Hôtel Baar-Lecharlier, essai de reconstitution du plan du 1er étage durant la seconde moitié du 16e siècle, reporté sur le plan actuel 
(infographie L. Bruzzese, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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Liège) situe durant l’automne ou l’hiver 1563-1564. 
Cette ambitieuse campagne de travaux aurait donc été 
orchestrée par Jean Brictius, chanoine de Saint-Denis 
dès 1554 et doyen en 1564, qui le 9 janvier 1567 remet 
au représentant du chapitre une somme en rédemp-
tion d’une rente annuelle grevant une maison canoniale, 
autrefois propriété de Paul Chrétien. Ces sources histo-
riques informent donc que le projet de 1564 serait une 
transformation d’une maison canoniale plus ancienne.

Ainsi, en cette seconde moitié du 16e siècle, la maison 
canoniale présente un plan en « U ». Le corps princi-
pal, positionné en retrait, au centre de la propriété, se 
démarque des ailes en retour par son volume imposant. 
La présence des galeries tant à l’est qu’à l’ouest, génère 
un piano nobile, typique de la Renaissance. Il s’agit tou-
tefois là d’un assemblage complexe, amalgamant des 
structures et des éléments plus anciens à d’autres, remis 
au goût du jour. En terme de proportions et d’harmonie, 
l’exercice était périlleux et justifi a la mise en œuvre de 
procédés complexes.

La poursuite des investigations dans la propriété et sur 
la place permettrait d’amender les résultats présentés 
ce jour et de vérifi er la localisation du ou des anciens 
cloîtres de Saint-Denis.

Michel Blondieau et Francis Polrot

Le deuxième bas fourneau gallo-romain découvert lors 
du suivi de la canalisation de gaz Fluxys (Leusch, Louis 
& Pècheur, 2011) est situé dans la pente est, à moins 
de 100 m de l’Herzogenweg (chemin du Duc ; coord. 
Lambert moyennes : 263670 est/154080 nord ; altitude 
moyenne : 243 m). Il se localise à proximité des dépres-
sions de « an dem obersten Busch » aux débris limo-
nitiques (Polrot, 2002, p. 128), et à quelque 200 m en 
amont d’un paléokarst traversé par la même emprise du 
gazoduc et mêlé de silex naturels, graviers et fragments 
de minerai de fer dont de la « belle » limonite typique 
d’un chapeau de fer. D’autres échantillons de minerai de 
fer (hématite, goethite) ont été glanés dans les scories du 
bas fourneau, dans la pente, sur une centaine de mètres.

Nous avons également suivi le chantier de la canali-
sation Fluxys, à la fi n des travaux (juin et juillet 2011), 
après une période pluvieuse. À proximité immédiate du 
deuxième bas fourneau repéré par des membres de l’asbl 
Recherches et Prospections archéologiques en Wallonie 

(Leusch, Louis & Pècheur, 2011), nous avons ramassé 
dans les déblais du décapage trois artefacts en silex. Il 
s’agit de : un outil sur gros éclat dont le bord abattu a été 
réaménagé pour dégager une pointe à une époque posté-
rieure (diff érence de patine), certainement néolithique ou 
même plus récent ; un gros éclat débité formant nucléus 
allongé ; un éclat utilisé (racloir ?).
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deux ateliers de réduction du minerai de fer à proximité du bâti-
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tries extractives sur les carbonates du Paléozoïque de l’est de la 
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Lontzen/Lontzen : ramassages de surface 
sur un chantier de pose de canalisation 
de gaz

Modave/Modave : Trou Al’Wesse, 
fouilles 2011

Rebecca Miller, Marcel Otte et John Stewart

La fouille dans deux zones sur la terrasse du Trou 
Al’Wesse s’est poursuivie en 2011 : la séquence holo-
cène dans les carrés G-H-I 8, 10, 12 et 14, et la séquence 
pléistocène dans les carrés N 5-8 et L 8-9. 

Séquence holocène

Couche 7a

Fouillée dans les carrés G-I 12, H-I 13, K 11-12, N 11 et 
O 12, cette couche reste visible dans les profi ls K/J 9-14, 
I/J 9-14 et G/F 11-14. Elle a été tronquée par les bat-
tements de la nappe phréatique ; une séquence des 

Artéfact récolté à  Lontzen, à  la fin du chantier de pose 
de la canalisation de gaz.
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couches alluviales se trouve dans les carrés G-I 13-14. 
De gros blocs de dolomie (plus de 50 cm), probable-
ment déjà sur place, sont entourés d’un sédiment 
brun limoneux avec des cailloux de 1 cm à 15 cm. La 
répartition spatiale du matériel lithique et faunique 
indique la présence d’une plus grande densité du maté-
riel dans les carrés K, notamment K 11 et 12 en face de 
l’entrée de la grotte, avec une diminution en quantité 
et une plus large répartition verticale vers les carrés 
I-H-G, avec enfi n très peu du matériel présent dans 
les carrés G. La datation de cette couche est en cours ; 
la couche sus-jacente (4b-delta inférieure) est datée 
à 6890 ± 40 BP (Beta-251056) sur astragale d’aurochs 
avec traces de boucherie.

Couches alluviales

Fouillées dans les carrés G, H, I, K 13-14, ces couches 
restent visibles dans les profi ls K/J 13-14, I/J 13-14 et 
G/F 12-14. La couche 7a, présente dans les carrés 12, 
a été tronquée par les couches alluviales, présentes dans 
les carrés 13 et 14. Marqué par la rareté des blocs, le sédi-
ment formant les couches alluviales est du limon fort 
argileux, gris clair, contenant des concrétions de carbo-
nate. La couche AC est gris clair homogène, alors que 
la couche ACOF sous-jacente devient orangée à cause 
de la présence d’oxyde de fer et d’une présence accrue 
des concrétions (notamment entourant des anciennes 
racines). Enfi n, la couche CP, fouillée seulement à son 
sommet, devient plus grise et l’oxyde de fer disparaît.

L’ensemble lithique dans la couche AC se trouve 
principalement dans les carrés G-H 13-14, entre –6,80 
et –7,15 m sous zéro. La concentration est quasi hori-
zontale selon l’axe longitudinal (y) et en légère pente des 
carrés G vers les carrés I. Par contre la répartition spa-
tiale dans la couche 7a (concentration dans la rangée K) 
montre que le matériel est plus dense dans les rangées 
G et H, diminuant nettement dans les rangées I et K. 
L’ensemble lithique contient des éclats, des lamelles et 
des lames, typiques du Mésolithique, mais très peu du 
matériel de moins de 1 cm. L’outillage est rare, com-
prenant seulement deux lamelles retouchées, un éclat 
retouché et un fragment de pointe (longueur des outils : 
18-22 mm). Dans les carrés G-H 14, un espace stérile 
sépare une petite concentration au sommet de la couche 
AC (z = ~ –6,90 m) de la concentration plus grande 
(z = ~ –7,00 m), peut-être deux occupations distinctes.

La couche ACOF contient moins de matériel archéo-
logique et les restes osseux sont prédominants, avec 
notamment une demi-mandibule humaine à proxi-
mité d’une poche de charbon de bois. Plusieurs grands 
morceaux du charbon ont été également récupérés dans 
H et I 13. L’ensemble lithique comprend deux nucléus ; 
certaines lames sont plus grandes que celles trouvées 

dans la couche AC. Des analyses technologiques sont 
toujours en cours. Cinq outils sont présents : une pointe 
courbe, trois encoches sur éclat et un triangle scalène 
sur lamelle inachevé. Ce dernier donne peut-être un 
indice d’une attribution provisoire de l’ensemble au 
Mésolithique ancien.

Sondage D 12

Plusieurs hypothèses de travail ont été avancées pour 
expliquer la fonction de la couche 3, une structure 
creuse remplie avec du limon fi n qui traverse le site en 
ligne droite et est visible dans plusieurs profi ls. Par son 
creusement dans les couches 4a et 4b, par la présence 
de morceaux de briques (tuiles ?) et par l’absence de 
matériel préhistorique, son aménagement peut être situé 
après le Néolithique, probablement à l’époque romaine, 
voire médiévale. Ces hypothèses comprennent : 1, un 
chenal ; 2, un chemin aménagé ; 3, un fossé, peut-être 
défensif. Pour les deux premières hypothèses, on devrait 
retrouver le prolongement de la couche 3 en suivant la 
direction originelle en dehors du site. S’il s’agit d’un fossé 
défensif, il est plus probable qu’il tourne vers la façade 
du rocher pour encercler la zone devant la grotte. Il faut 
noter qu’aucune structure défensive (enceinte, etc.) n’a 
été découverte.

Pour tester ces hypothèses, un sondage de 1 x 2 m a été 
creusé dans l’alignement du fossé dans le carré D 12. Il 
est toujours en cours et la première couche est tout à fait 
diff érente de la couche 2 qui recouvre tout le site et qui 
contient du matériel récent remanié. Cette couche pré-
sente du limon brun avec des blocs, mais ne contient 
aucun objet archéologique. Au niveau atteint en 2011, le 
sédiment devient plus clair et avec moins de blocs, mais 
il est trop tôt pour déterminer s’il s’agit de la couche 3.

Séquence pléistocène

La fouille des carrés L et N a révélé la présence de restes 
fauniques bien préservés, notamment du bois de renne 
et certains éléments en position anatomique. Les ana-
lyses archéozoologique et taphonomique sont en cours.

Lors du nettoyage du profil N/O 5-4, un grattoir 
caréné (N4.37) fut découvert vers le sommet de l’unité 
15 (considérée comme couche 15A, suivant la termi-
nologie des années 1990). Sur éclat épais et non patiné, 
anciennement cassé longitudinalement, ce grattoir est 
le premier indice lithique avéré de l’Aurignacien depuis 
les fouilles des années 1990 ; pourtant, cette zone reste 
à fouiller pour déterminer la position stratigraphique 
exacte de la pièce et son éventuelle association avec 
d’autres objets archéologiques. Néanmoins, un frag-
ment de pointe osseuse (N5.67) découvert en 2006 et 
identifi é par Roger Jacobi, se situe dans la même couche.
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Pour étudier le profi l transversal O 9/8, à la jonc-
tion avec le profi l N/O 8, un demi-carré en O 9 a été 
fouillé. Au sommet, la couche 15 grise a livré un seul 
fragment d’os. Sous-jacente, la sous-couche 15(aN) 
a livré notamment une lamelle (O9.616) à proximité 
de fragments d’os et d’une dent (décapage 27, z entre 
–6,37 et –6,39 m), puis est stérile jusqu’au décapage 29 
(z –6,51 m). L’analyse stratigraphique est en cours pour 
la séquence pléistocène, mais il semble que cette lamelle 
et le grattoir en N 4 ne soient pas dans la même couche, 
et que la lamelle soit remaniée.

Sépulture collective néolithique

Une sépulture collective attribuée au Néolithique fut 
fouillée par J. Fraipont au 19e siècle (1898) et étudiée en 
partie par P. Masy (1993). Les ossements post-crâniens, 
conservés au Musée de Préhistoire de l’Université de 
Liège, sont en cours d’étude dans le cadre d’une thèse 
par Isabelle Ernotte (ULg). Deux métatarses (cinquième ; 
gauche ; homme et femme) sont en cours de datation.
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Modave/Vierset-Barse : campagne 
de fouille 2011 sur le « Rocher 
du Vieux-Château » à Pont-de-Bonne

Emmanuel Delye

L’objectif de la campagne 2011 était de terminer la 
fouille de la zone d’entrée (zone 5) des remparts celtique 
et carolingien entamée en 2007 (Delye, 2009 ; 2012 ; 
Delye & Gilson, 2010 ; 2011 ; Delye, Gilson & Wathelet, 
2011) et en particulier de terminer le dégagement de la 
porte celtique.

Sous les niveaux de construction du rempart au niveau 
de la structure 2 (rempart principal), dans un espace 
réduit situé entre les murs carolingiens, nous avons pu 
mettre au jour un tronçon très mal conservé du mur 
du couloir nord (UF [120]). Il est encore présent sur 
3 à 5 assises de fi nes plaquettes de grès assemblées à sec. 
Ce mur présente un pendage important vers le chemin 
d’accès dû à son écroulement. À l’extrémité ouest de ce 
tronçon de mur et en partie sous celui-ci, nous avons 
mis au jour un septième trou de poteau appartenant 
à la porte. La fosse est creusée dans le substrat local et 
atteint par endroits le socle rocheux. La stratigraphie 
obtenue montre un comblement rapide de type remblai 
avec beaucoup de pierres. Des charbons de bois parsè-
ment l’ensemble. Au sommet de la fosse, un fragment de 
poutre calcinée était disposé sous la première assise du 
mur (UF [120]). Cette poutre fera l’objet d’une datation. 
Deux autres trous de poteau existent sous les murs caro-
lingiens et n’ont pas été fouillés. Nous privilégions la 
conservation des témoins médiévaux en élévation. Nous 
avons donc, au cours de ces années de recherche, mis en 
évidence un plan complet d’une porte celtique associée 
à un murus gallicus. Unique en Belgique, cette porte 
trouve des parallèles en France (Vernon, Fécamp…) et 
en Allemagne (Manching). La porte a fait l’objet d’une 
communication au colloque Lunula tenu à Beez en 
février 2012 (Delye & Schaus, 2012).

Parallèlement à la fouille de la porte, nous avons ouvert 
deux autres secteurs à l’intérieur de la fortifi cation.

La zone 8, située entre la zone 5 et la zone 4/7, 
recoupe une anomalie de terrain (monticule de terre 
parallèle au rempart) et se prolonge jusqu’au rempart 
sud (str. 1). Le but est de connaître l’origine de cette 
élévation qui est plus ou moins parallèle à un mur d’un 

  ■ Masy P., 1993. La sépulture collective néolithique du Trou 
Al’Wesse à Modave (province de Liège), Bulletin de la Société 
royale belge d’Études géologiques et archéologiques Les Chercheurs 
de la Wallonie, 33, p. 81-99.

Trou Al’Wesse, couche 15A, matériel aurignacien  : 
a. N5.67, fragment de pointe osseuse (2006), x = 13,11 m, 
y  =5,82  m, z  = –6,36  m ; b. N4.37, grattoir (2011), 
x = 13,40 m, y = 4,83 m, z = –6,26 m.
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bâtiment carolingien mis au jour au sommet du rem-
part (UF [20], zone 5). La fouille a permis de conclure 
qu’il n’en était rien et que ce monticule, contenant un 
mobilier archéologique totalement hétérogène – du 
Néolithique à l’époque actuelle – correspondait en fait 
aux déblais de l’aménagement du chemin actuel. Nous 
avons malgré tout mis en évidence deux trous de poteau 
creusés dans le rocher (str. 20 et 22) et dont la datation 
n’est pas assurée pour le moment. Nous ne connaissons 
pas non plus la fonction de ces structures.

La zone 9 est implantée à l’arrière du rempart sud, 
dans le prolongement de la zone 4/7. La superfi cie fouil-
lée est de 66,6 m². Le rocher naturel est vite atteint. 
La puissance des sédiments à cet endroit est de 20 cm 
maximum. Trois structures ont pu être dégagées : deux 
trous de poteau de faible diamètre et de faible profon-
deur (str. 18 et 21) et un tronçon de fossé d’allure courbe 
(str. 23). La faible profondeur de ce fossé correspond 
plutôt à une tranchée palissadée (larg. max.  : 1 m ; 
prof. : 25 cm). Les poteaux ne sont plus visibles dans 
le remplissage. Le matériel récolté dans cette structure 
est strictement néolithique (de l’industrie lithique dont 
un fragment brûlé de hache taillée, des reliefs de repas 
très bien conservés et des fragments de céramique). 
Les trous de poteau sont par contre indatables pour le 
moment. Ces quatre poteaux (zones 8 et 9) ne dessinent 
aucun plan cohérent. L’un d’eux, situé dans le prolon-
gement du fossé, pourrait appartenir à un système de 
fermeture.

Bibliographie

  ■ Delye E., 2009. Modave/Modave : fouilles au niveau de l’inter-
ruption du rempart à Pont-de-Bonne, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 16, p. 146-147.

  ■ Delye E., 2012. Modave/Vierset-Barse : mise au jour de la porte 
celtique associée au murus gallicus, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 19, p. 169-170.

  ■ Delye E. & Gilson S.-P., 2010. Modave/Vierset-Barse : pour-
suite du dégagement du système d’entrée de la fortifi cation du 
« Rocher du Vieux Château », Pont-de-Bonne, Chronique de 
l’Archéologie wallonne, 17, p. 146-147.

  ■ Delye E., Gilson S.-P. & Wathelet C., 2011. Modave/
Vierset-Barse : campagne de fouille 2009 sur le « Rocher du 
Vieux Château », Pont-de-Bonne, Chronique de l’Archéologie 
wallonne, 18, p. 174-175.

  ■ Delye E. & Schaus A., 2012. La porte du murus gallicus de 
Pont-de-Bonne (Modave, prov. de Liège, Belgique), Lunula. 
Archaeologia protohistorica, XX, p. 179-187.

Sources

  ■ Delye E. & Gilson S.-P., 2011. Pont-de-Bonne. Fouille pro-
grammée de l’éperon barré au lieu-dit « Le Rocher du Vieux 
Château ». Fouille de l’entrée des fortifi cations. Rapport 2008-
2010, 47 p. (inédit).

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 
évaluation archéologique et étude 
géologique du lieu-dit « Au Buisson » 

Pierre van der Sloot, Mona Court-Picon, 
Quentin Goffette et Paul Spagna

Contexte de l’intervention

Depuis 2010, les terrains concernés par le projet de 
plateforme multimodale Trilogiport font l’objet d’une 
évaluation archéologique et de fouilles préventives (voir 
notice sur le champ d’urnes d’Oupeye, supra) conduites 
par le service de l’Archéologie (direction extérieure de 
Liège 1), en partenariat avec l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (IRSNB). Le projet portuaire se 
développe sur près de 100 ha, sur le territoire de l’an-
cienne commune de Hermalle-sous-Argenteau, dans 
la plaine d’inondation de la Meuse, entre le fl euve et le 
canal Albert. Toujours en cours, l’évaluation archéo-
logique et l’étude géologique dont il est question ci-
dessous concernent, depuis juillet 2011, le lieu-dit 
« Au Buisson », à l’extrémité septentrionale de l’emprise 
du Trilogiport. Elles portent plus particulièrement sur 
la portion de la parcelle cadastrale 224C située au nord 
d’une friche industrielle constituée notamment d’an-
ciennes gravières remblayées (Oupeye, 3e Div., Sect. A, 
feuille 3 ; coord. Lambert : 242850 est/158250 nord). 
À cet endroit, un petit affl  uent de la rive gauche de 
la Meuse, le Préhy, s’écoule suivant une orientation 
sud-ouest/nord-est avant de s’infl échir vers l’est et de 
se jeter dans le fl euve. Un peu en amont, son cours est 
dévié et canalisé jusqu’à un siphon qui lui permet de 
passer sous le canal Albert. Entre « Au Buisson » et la 
Meuse, des prairies vouées à une expropriation courant 
2012 feront l’objet d’une évaluation ultérieure. 

Le projet Trilogiport prévoit une zone d’intégration 
environnementale qui comprend des plans d’eau larges 
de 20 à 30 m pouvant descendre jusque vers –5 m sous 
la surface du sol actuel. Ces bassins aff ecteront notam-
ment le secteur « Au Buisson » suivant un axe nord-
ouest/sud-est, depuis une darse connectée au canal 
Albert, jusqu’à la Meuse, soit sur près de 900 m de long.

Problématique et objectifs

Les recherches sur les environnements fl uviatiles de plu-
sieurs régions proches de Wallonie soulignent réguliè-
rement le haut potentiel archéologique, stratigraphique 
et paléoenvironnemental des gisements pré- et proto-
historiques qui y ont été trouvés (par exemple, pour le 
bassin de la Somme, voir Antoine, 1997 ; Ducrocq, 2001). 
Sur le territoire wallon, de tels sites ayant bénéfi cié de 
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Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau. Localisation de l’évaluation archéologique et de l’étude géologique menées au lieu-dit « Au 
Buisson » : 1. Friche industrielle ; 2. Affl  eurements de galets de Meuse ; 3. Emprise des futurs plans d’eau ; 4. Sondages profonds ; 5. 
Tranchée d’évaluation ; 6. Emprise du projet Trilogiport ; 7. Cours naturel du Préhy ; 8. Déviation et canalisation du Préhy (infographie 
F. Giraldo Martin, serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).
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fouilles modernes demeurent rares. Qui plus est, plu-
sieurs d’entre eux, comme la place Saint-Lambert à Liège 
(van der Sloot et al., 2003), proviennent de contextes 
urbains où les dépôts anciens ont été fréquemment rema-
niés par l’homme aux époques historiques.

Le projet Trilogiport offre donc une opportunité 
pour le développement des connaissances relatives 
à la nature et aux modes d’implantation de sociétés 
humaines anciennes en contexte de fond de vallée, et 
ce en milieu rural. En particulier, il sera possible d’in-
tégrer les vestiges archéologiques au sein d’un cadre 
chronostratigraphique et géomorphologique docu-
menté sur de très vastes étendues, au sein desquelles 
les dépôts sédimentaires n’ont été que ponctuellement 
perturbés par des activités anthropiques récentes. Dans 
ce contexte, l’évaluation archéologique s’est d’ores et 
déjà révélée payante au lieu-dit « Le Potay », par la mise 
au jour d’une nécropole à incinérations de type « champ 
d’urnes » (voir notice sur le champ d’urnes d’Oupeye, 
supra). Par ailleurs, plusieurs centaines d’artefacts 
en silex d’allure mésolithique et néolithique ont été 
récoltés, épars et à faible profondeur (15-20 cm sous le 
labour), entre autres au lieu-dit « Au Buisson ». 

Méthodologie

Du point de vue méthodologique, l’évaluation a débuté 
par la cartographie des zones où affl  euraient les galets 
de Meuse, repérées dans les tranchées de découver-
ture et positionnées au GPS. L’implantation d’une 
tranchée continue et de plusieurs sondages plus pro-
fonds à la pelle mécanique s’est ensuite appuyée sur 
ces premiers relevés, en adéquation avec les plans de la 
future plateforme, en ce compris l’emprise des futurs 
bassins. À la fi n de 2011, une section d’environ 150 m 
de long a pu être ouverte au sud-est du Préhy, limitée 
à 1,5-2 m de profondeur par une nappe phréatique per-
chée. Idéalement, l’enregistrement stratigraphique est 
réalisé à partir de « fenêtres » nettoyées tous les 2,5 m, 
le long d’un même profi l. Dans la pratique cependant, 
la complexité de certains niveaux (notamment gravelo-
sableux) a requis le nettoyage continu de tronçons déca-
métriques. Au sein de cette tranchée, quatre sondages 
plus profonds ont été pratiqués jusqu’aux graviers et 
sables de Meuse afi n de documenter de façon ponctuelle 
la nature et la géométrie des sédiments situés sous les 
limons.

En parallèle, quatorze sondages profonds ont été 
creusés jusque vers –5 m à –6 m, en dehors de l’emprise 
de la tranchée, de part et d’autre du Préhy, avec pour 
objectifs d’élargir la zone prospectée à la recherche 
d’éventuelles traces de sites pré- et protohistoriques, 
et d’étoffer l’étude géologique et la reconstitution 
paléoenvironnementale du milieu. Ces sondages ont 

également permis la récolte d’échantillons de tourbe 
et d’argiles, en vue d’analyses palynologiques et mala-
cologiques à l’IRSNB.

Cadre stratigraphique 
et géomorphologique

Les premiers résultats géologiques obtenus mettent en 
évidence la complexité de ces dépôts de plaine alluviale 
au sein desquels quatre formations ont été défi nies. La 
base de la séquence est constituée de galets, graviers, et 
sables de Meuse, dont le toit ondulant forme des buttes 
et des dépressions qui vont modeler la morphologie 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau. Log lithologique 
synthétique du secteur « Au Buisson »  : 1. Graviers et 
galets ; 2. Sables ; 3. Limons (silts) ; 4. Limons argileux ; 
5. Argiles ; 6. Tourbe et limons tourbeux ; 7. Sol de labour ; 
8. Bioturbations ; 9. Fragments de charbon ; 10. Oxydes 
de Mn ; 11. Bois (fl ottés) ; 12. Malacofaune ; 13. Bariolages 
(infographie P. Spagna, IRSNB). 
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du milieu. Ces paléodépressions sont généralement 
colmatées par des argiles bleutées qui reposent, dans 
le cas de la principale dépression située sous le Préhy, 
sur de la tourbe et des limons tourbeux. Au sommet 
de la séquence, sous le sol de labour, des limons plus 
ou moins sableux et argileux scellent l’ensemble de la 
zone étudiée, reposant soit directement sur la formation 
gravelo-sableuse de base, soit sur les argiles comblant 
les dépressions. 

Les galets s’organisent en un banc continu d’envi-
ron 2,5 m de puissance maximale mesurée, surmonté 
de lentilles de galets d’épaisseurs pluri-décimétriques 
alternant avec des lentilles sableuses. Les galets couvrent 
une large gamme de dimensions (infra-centimétriques 
à pluri-décimétriques) et sont généralement enrobés 
dans une matrice argilo-sableuse verdâtre. Ces dépôts 
sont aff ectés par des déformations probablement asso-
ciées au gel (cryoturbation), même si l’hypothèse de 
fi gures de charges (déformations liées à des variations 
de densité de dépôts successifs) ne peut être écartée 
à ce stade. Leur âge est probablement pléistocène. Bien 
qu’aucune analyse granulométrique n’ait encore été faite 

sur les sédiments sableux  d’Hermalle-sous-Argenteau, 
l’étude de terrain en montre déjà la variabilité. Ces 
dépôts sont décrits comme des lentilles de sables fi ns, 
moyens et grossiers, verdâtres à brunâtres, observées 
principalement au sein des barres de galets, intimement 
liées à des lentilles plus argileuses par la dynamique 
fl uviatile. 

Les dépôts tourbeux, dont l’épaisseur maximale atteint 
1,5 m, contiennent de nombreux débris de plantes, de 
bois et de graines, ainsi que des restes d’insectes et de 
petites coquilles de mollusques. L’étude palynologique 
préliminaire révèle un milieu relativement ouvert et 
un cortège arboréen dominé par le pin (Pinus type syl-
vestris) et le bouleau (Betula). Cet assemblage caracté-
risant un environnement de forêt claire à bouleaux et 
pins, permettrait de contraindre l’âge de ces dépôts à un 
intervalle compris entre la deuxième phase de l’Allerød 
et le début du Préboréal.

D’une épaisseur maximale de près de 2 m vers le 
centre de la dépression sous-jacente au Préhy, la forma-
tion regroupant les argiles bleutées off re la succession 
lithologique suivante : la base est occupée par une argile 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau. Géomorphologie et lithologie des dépôts situés à  l’aplomb du Préhy  : 1. Graviers 
et galets ; 2. Sables ; 3. Limons (silts) ; 4. Limons argileux ; 5. Argiles ; 6. Tourbe et limons tourbeux ; 7. Sol de labour ; 
8. Bioturbations ; 9. Fragments de charbon ; 10. Oxydes de Mn ; 11. Bois (fl ottés) ; 12. Malacofaune ; 13. Fragments de tuiles 
(infographie P. Spagna, IRSNB).
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bleu foncé à noirâtre, à rares galets et bois fl ottés, parfois 
riche en coquilles (notamment d’Unionidae) ; elle est 
surmontée par une argile gris-bleu clair (parfois blan-
châtre) à malacofaune abondante, elle-même recou-
verte par une série d’argiles bariolées rouge-ocre-gris 
bleuté à taches noires de manganèse, représentatives 
de la zone de battement de la nappe aquifère. L’étude 
malacologique préliminaire menée sur deux échantil-
lons d’argile à coquilles révèle la présence d’espèces 
typiques des eaux stagnantes comme Valvata cristata, 
Gyraulus crista et dans une moindre mesure Stagnicola 
palustris. L’âge de ces argiles doit encore être évalué.

Les limons de couverture se décomposent en plu-
sieurs unités, caractérisées soit par une forte teneur en 
fragments de charbon, soit par une fraction argileuse ou 
sableuse plus importante, ou encore par un réseau de 
bioturbations plus développé, une structure laminée, un 
aspect bariolé, etc. Leur épaisseur moyenne est d’envi-
ron 1 m. Leur âge, classiquement attribué à l’Holocène, 
n’a pas encore été précisé sur ce site.

La dépression située à l’aplomb du Préhy actuel est 
un bel exemple de paléomorphologie contrainte par la 
géométrie des barres de galets pléistocènes. La corréla-
tion des sondages 7-8-9 et 13-14-15 met en évidence une 
paléodépression asymétrique d’une centaine de mètres de 
large pour 5,5 m de profondeur, orientée nord-nord-est/
sud-sud-ouest, à pente plus raide du côté ouest. Son 
remplissage (dépôts tourbeux et argiles bleues) indique 
que la paléodépression, probablement d’abord emprun-
tée par un ancêtre du Préhy dont il ne reste que peu 
ou pas de traces, a ensuite été fréquemment inondée 
(milieu hydromorphe propice au développement d’un 
environnement tourbeux) puis occupée par un milieu 
calme à eau stagnante (bras de méandre abandonné ?). 
Cette hypothèse est d’ailleurs étayée par les premiers 
résultats de l’étude malacologique. Le Préhy actuel 
réemprunte ensuite ce tracé, resté en légère dépression 
au cours du temps. 

Données archéologiques

Du point de vue archéologique, seules trois structures 
dont le caractère anthropique et/ou les âges demeurent 
incertains ont été mises au jour ; elles n’ont, en outre, 
pas encore été fouillées. C’est le cas d’une lentille de 
sédiments rubéfi ée sur environ 5 cm d’épaisseur, obser-
vée directement sous le labour sur près de 3,5 m de long, 
et qui n’a jusqu’ici pas livré de matériel. C’est égale-
ment le cas d’une structure fossoyée dont une section 
d’environ 5 m de long a été recoupée, qui a aff ecté le 
sommet des argiles bleutées et, latéralement, à la même 
altitude, le sommet d’une barre de galets. Dans ce cas-ci, 
même s’ils sont peu précis du point de vue chronocul-
turel, deux tessons de céramique grossière et un éclat de 

silex taillé trouvés au sein de son remplissage plaident 
pour l’hypothèse d’un ensemble anthropique, d’au-
tant qu’une petite concentration de charbons de bois 
associée à une zone de sédiments rubéfi és ovalaire fut 
repérée dans son voisinage immédiat. Enfi n, quelques 
fragments de tuiles (romaines ?) érodés, de céramique 
grossière, ainsi que de très rares petits fragments d’os 
non brûlés, ont été observés épars et sans liens apparents 
avec les structures évoquées ci-dessus, dans la moitié 
supérieure des limons de couverture et au sommet de 
l’argile bleue bariolée.

Perspectives

Le prolongement vers le nord-ouest et le sud-est de la 
tranchée d’évaluation est programmé en 2012. Elle sera 
également élargie, en respectant l’emprise des futurs 
plans d’eau, à l’emplacement des structures archéolo-
giques présumées, qui seront fouillées. La réalisation 
d’une seconde tranchée parallèle à la première, plus au 
nord, est également prévue afi n d’étudier l’orientation 
et l’évolution des structures décrites dans la première 
tranchée. Un carottage destiné à la palynologie, la mala-
cologie et l’anthracologie sera réalisé en vue de préciser 
la chronologie et le mode de mise en place des dépôts 
de remplissage de la paléodépression sous-jacente au 
Préhy actuel. In fi ne, la corrélation des données stra-
tigraphiques, géomorphologiques et paléoenvironne-
mentales enregistrées pour le secteur « Au Buisson » 
avec celles, plus ponctuelles à ce stade, disponibles au 
lieu-dit « Le Potay », permettra la restitution de l’évolu-
tion morphosédimentaire de la plaine alluviale et off rira 
la possibilité de caractériser le milieu au moment de 
l’installation de la nécropole à incinérations.
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Le moment choisi pour eff ectuer le relevé (l’entrée de 
l’hiver) et la mise en pâture du bétail pendant quelques 
jours ont permis d’obtenir un terrain relativement 
net. Malgré tout, lors de la visualisation des premiers 
résultats, des mesures polluées par des éléments per-
turbateurs (quelques hautes herbes) ont été consta-
tées. La multiplication des stations conditionnée par 
le relief particulièrement accidenté constitue la troi-
sième contrainte. Le résultat de cette microtopographie 
permet d’obtenir un état de la surface du terrain avant 
toutes autres interventions mais n’autorise pas une 
interprétation précise.

Ces résultats ont été affi  nés à l’aide d’un GPS de pré-
cision en profi tant du maillage (50 cm x 50 cm) mis en 
place pour la prospection magnétique. Cette méthode 
s’est révélée plus adaptée au terrain, puisque la mesure 
est directement prise sur le sol. Les résultats obtenus 
sont plus fi ns, plus fi dèles et la méthode est assez rapide 
une fois le maillage installé. Dans ce cas, le relevé a eu 
l’avantage de pouvoir être directement confronté aux 
résultats des interventions de prospection.

Des prospections de deux types dirigées par R. Fesler 
(Argephy) ont été réalisées sur la zone. La première est 
électrique (Fesler, 2011a). Elle a consisté en un relevé de 
quatre surfaces par la méthode de résistivité apparente 
pôle-pôle. Le maillage était de 100 x 100 cm couvrant 
une surface totale de 1 650 m2 et 1 800 points de mesure. 
Les valeurs de résistivité apparente mesurées vont de 20 
à 200 Ωm. Les résultats de cette prospection ont l’avan-
tage d’être très rapides, ils se présentent sous la forme 
d’une cartographie de résistivité apparente utilisant un 
dégradé de couleur allant des zones les plus sèches aux 
zones les plus humides. Certains éléments, détectés sous 
forme d’anomalies, semblaient se dégager : côté est, une 
grande zone très sèche encaissée et descendant vers le 
marais comme « un chemin d’accès » ; côté ouest, une 
série de « segments » secs pouvaient indiquer la pré-
sence de structures construites. 

Afi n de renforcer la probabilité de l’existence des 
structures visibles sur la cartographie de résistivité de 
ce premier examen, une seconde prospection, magné-
tique cette fois, a été réalisée peu après (Fesler, 2011b). 
Elle a consisté en un relevé des variations du magné-
tisme terrestre sur trois surfaces. Le maillage était de 
50 x 50 cm couvrant une surface totale de 266 m2. Ce 
complément de mesure a eff ectivement permis d’aug-
menter la probabilité de détecter l’existence de certaines 
structures enfouies.

L’implantation de trois tranchées d’évaluation a été 
conditionnée par le résultat de ces prospections. Dans 
la tranchée 1 (T1), la zone très sèche mise en évidence 
sur la cartographie et qui semblait désigner un che-
min s’est avérée être un secteur aux remblais denses 
et très récents (20e siècle) d’une épaisseur de ± 40 cm 

Thimister-Clermont/Clermont : 
microtopographie, prospections et 
sondages diagnostiques à l’emplacement 
présumé du « vieux château »

Catherine Bauwens, Robert Fesler, 
Bernard Raskin et Frédéric Taildeman 

L’Administration communale de Th imister-Clermont 
a demandé au service de l’Archéologie (direction exté-
rieure de Liège 1) son avis sur un terrain situé en zone 
à bâtir et réputé receler les vestiges d’une tour forti-
fi ée. En contrebas de l’église, l’endroit a un impact 
visuel important dans le paysage clermontois. Les 
sources historiques mentionnent la présence d’une 
tour médiévale, le « vieux château », qui aurait été situé 
dans l’axe du porche d’entrée de la ferme du « nou-
veau château », bâtiment classé, portant le millésime 
de 1635 (Poswick, 1992 ; Rue du Bac, 1985, p. 1577). 
Le caractère particulier du relief laissait eff ectivement 
supposer que des vestiges de l’édifi ce médiéval étaient 
toujours présents.

Un relevé précis du relief par microtopographie et 
diverses prospections ont été réalisés en 2011 par l’asbl 
Argephy et le service de l’Archéologie (direction exté-
rieure de Liège 1) sur la parcelle Th imister-Clermont, 
2e Div., Sect. C, no 485d (coord. Lambert : 257065 est/ 
150836 nord). Les hypothèses soulevées ont ensuite été 
vérifi ées par évaluation.

L’occasion nous était ici donnée de tester diff érentes 
techniques et prospections. Deux méthodes de micro-
topographie ont été utilisées. Un premier relevé topo-
graphique a été réalisé par J.-N. Anslijn à l’aide d’une 
station totale robotisée. Plusieurs contraintes liées au 
procédé ont été constatées. La première est la durée du 
relevé. Un pas de 1 m a été choisi afi n d’appréhender 
un maximum de la surface dans un délai de trois jours. 
Plus de 4 500 m² ont été couverts par cette méthode. 
La deuxième contrainte est la préparation du terrain. 

Vue générale du site de Clermont lors des prospections 
géophysiques et des relevés microtopographiques. 
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constitués principalement de pierres, briques et mor-
ceaux de béton. Dans la tranchée 2 (T2), directement 
sous la couche arable et à l’endroit où les prospections 
signalaient la présence de vestiges, une structure en 
moellons de pierre d’axe est/ouest et d’une largeur 
d’environ 110 cm a été mise au jour. Dans la tranchée 
3 (T3), aucun élément construit n’a été découvert au 
nord dans les couches supérieures qui recelaient, il 
est vrai, un nombre important de pierres provenant 
probablement de démolitions et qui pouvaient pro-
voquer les perturbations visibles sur les documents 
d’Argephy. Par contre, une structure découverte au 
sud pourrait correspondre à certaines anomalies appa-
rues lors des prospections.

L’évaluation archéologique est globalement positive. 
Dans chaque tranchée, des structures en moellons ont 
été mises au jour dans les sondages profonds. La plus 
signifi cative est sans doute celle découverte dans la T1. 
Il s’agit d’une maçonnerie de grès de 82 cm d’épaisseur 
d’un appareillage très soigné conservée en élévation 
sur au moins 195 cm de haut et qui comporte en par-
tie inférieure un léger fruit. Elle forme en plan une 

portion de cercle. Cette structure semble s’appuyer au 
nord sur un dépôt très dense qui pourrait constituer 
la base de la motte de la tour médiévale aujourd’hui 
étêtée. Au sud de cette maçonnerie, le fossé est comblé 
par des remblais de démolition dont le matériel récolté 
appartient au début des Temps modernes. La base de 
la maçonnerie et du fossé n’ont pu être atteints pour 
des raisons de sécurité : l’emprise de la tranchée était 
trop limitée pour y réaliser des paliers et mettre en 
place un système de pompage ; l’eau semblait très vite 
reprendre sa place primitive au pied du mur. 

Les deux structures en pierre, l’une d’axe nord/sud 
dans la T3 et l’autre d’axe est/ouest dans la T2, décou-
vertes à une profondeur de 150 cm et 200 cm, semblent 
toutes deux marquer des limites importantes. Quant 
à la structure mise en évidence par les prospections, 
elle n’est conservée que sur une seule assise et semble 
appartenir aux Temps modernes. Diff érents caniveaux 
et négatifs de périodes assez récentes ont également 
été observés.

Les expériences menées à Clermont sont instructives. 
Les possibilités et les limites des diff érentes méthodes 

Superposition des relevés topographiques, de la cartographie des prospections géophysiques, de l’emprise des tranchées d’évaluation 
et des structures mises au jour (cartographie des prospections R. Fesler, Argephy ; relevés et infographie B. Raskin et F. Taildeman, 
serv. Archéologie, dir. ext. Liège 1).

kg_212977_inside_b.indd   206kg_212977_inside_b.indd   206 26/03/13   15:0326/03/13   15:03



LiègeToutes périodes

207

ont été testées. Les prospections électromagnétiques 
off rent de nombreux avantages. Elles donnent des 
résultats rapides. Même en cours de prospection, les 
valeurs affi  chées sont déjà indicatives. Les cartogra-
phies qu’elles engendrent correspondent très souvent 
à une réalité en sous-sol ; mais les mesures ne diff é-
rencient évidemment pas les structures construites 
des amas de pierres… La détection d’anomalies est 
limitée en profondeur, les structures profondes n’ont 
pas été mises en évidence. Le caractère très accidenté 
du terrain a aussi compliqué la mise en place des pros-
pections. Les relevés topographiques précis eff ectués 
ici n’apportent pas d’informations déterminantes pour 
la compréhension du site. Ils permettent néanmoins 
d’enregistrer l’état précis du relief du terrain avant 
toute intervention. La microtopographie indique 
aussi le prolongement probable du tracé de la portion 
d’enceinte mise au jour. Il est clair que de plus larges 
investigations archéologiques à entreprendre dans un 
autre cadre sont nécessaires pour la connaissance du 
lieu au potentiel important. 
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Wasseiges/Wasseiges : mise au jour 
d’une carrière souterraine

Olivier Vrielynck et Luc Funcken

Un eff ondrement de terrain a eu lieu en mars 2011 
sous une des dépendances d’une maison située dans 
le centre du village de Wasseiges, au carrefour de la 
route de Merdorp et de la rue du Baron d’Obin (parc. 
cad. : 1re Div., Sect. A, no 526F). Le puits ainsi créé (I), 
profond de 12 m, donne accès à une ancienne carrière 
souterraine de craie dont l’existence était tombée dans 
l’oubli. 

Un groupe de spéléologues composé d’un ingénieur 
des mines (direction de la Géotechnique, DGO1), 
d’un archéologue (direction de l’Archéologie, DGO4) 
et d’un membre du Spéléo Club de l’UCL, est des-
cendu dans la carrière afi n d’en eff ectuer le relevé 
topographique. 

La galerie principale, longue de 44 m, est orientée 
est/ouest et est pourvue de plusieurs galeries secon-
daires. Les galeries, hautes de 4 à 6 m et larges d’envi-
ron 3 m, sont entièrement creusées dans la craie. De 
nombreuses poches et cheminées de dissolution com-
blées par des sédiments meubles sont présentes dans 
les plafonds. C’est une de ces poches qui s’est eff ondrée 
suite à des infi ltrations d’eau. 

Un ancien puits d’accès (II) se trouve à l’extrémité 
ouest de la carrière (diam. : env. 1 m). Un volumi-
neux cône de remblais (env. 50 m3) situé au pied de 
ce puits montre que le remplissage de celui-ci s’est 
eff ondré jadis, et que cette structure a probablement 
été remblayée à plusieurs reprises. D’après certains 
témoignages, le dernier eff ondrement se serait pro-
duit il y a une dizaine d’années environ. Des sondages 
eff ectués dans le cône de remblais n’ont pas permis 
de trouver une suite à la galerie au-delà du puits. Dès 
lors, à moins que ces remblais ne dissimulent un petit 
passage bas, nous supposons que ce puits est l’unique 
accès d’origine à la carrière.

Structure découverte dans la tranchée 1.
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L’exploitation de la craie a été eff ectuée à l’aide de 
pics métalliques dont les traces sont bien visibles sur 
toutes les parois. Un ou plusieurs chariots, probable-
ment tirés à bras d’homme, ont été utilisés pour le 
transport de la craie, laissant sur le sol des ornières 
bien marquées. L’écartement observé entre deux de 
ces ornières est de 84 cm. 

Le centre de Wasseiges a déjà connu de nombreux 
effondrements par le passé, ce qui laisse supposer 
l’existence d’autres réseaux tels que celui-ci. La tradi-
tion orale locale corrobore d’ailleurs cela. L’abondance 
des poches de dissolution observées dans les plafonds 
de la carrière pourrait expliquer la relative fréquence 
de ces eff ondrements. Dans le cas présent, la solution la 
plus raisonnable pour garantir la stabilité du bâtiment 
a consisté à aménager une structure portante en béton 
au niveau de l’eff ondrement. Un large pilier quadran-
gulaire creux, fondé sur le sol de la galerie, a été érigé 
afi n de soutenir les murs portants du bâtiment sus-
jacent. Cette structure permet également de garder un 
accès à la carrière afi n d’en surveiller l’évolution et de 
prévenir tout eff ondrement futur.

Vue d’une des galeries.

Plan et coupes de la carrière. I. Accès actuel. II. Puits et remblais (eff ondrements anciens).

0 10 m
0 10 m

Rue du Baron d’Obin

R
ue

 d
e 

M
er

do
rp

II

A B C D E F G H I J

K L

A

B

C

D
E

F

G

H

I

J

K

L

niche

niche

I

kg_212977_inside_b.indd   208kg_212977_inside_b.indd   208 26/03/13   15:0326/03/13   15:03



kg_212977_inside_b.indd   209kg_212977_inside_b.indd   209 26/03/13   15:0326/03/13   15:03



Luxembourg

Neufchâteau, les fouilles de la place du Château 
(photo D. Henrotay, serv. Archéologie, Luxembourg).
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Éditorial

L’activité archéologique de l’année 2011 s’est déroulée dans sept communes réparties sur l’ensemble du territoire 
provincial. Diff érents chantiers de fouilles de programme ont été menés, comme celui de l’asbl ARC-HAB à la villa 
du Mageroy à Habay, mais aussi celui de la verrerie médiévale située dans la forêt d’Herbeumont. Il s’agissait d’un 
projet de collaboration entre notre service de l’Archéologie (direction extérieure du Luxembourg) et l’Institut royal 
du Patrimoine artistique. De même à Neufchâteau, le dégagement d’une tour et d’un tronçon de l’enceinte castrale 
a été réalisé par nos soins dans le contexte d’une mise en valeur de ce patrimoine par une association locale. Cet appui 
est récurrent depuis une dizaine d’années.

La recherche préventive n’est pas demeurée en reste avec l’examen des marchets menacés par des travaux de 
débardage à Érezée/Soy. Ces tertres en pierre dont la fonction exacte reste encore énigmatique disparaissent réguliè-
rement lors des travaux forestiers dont on ne mesure guère l’impact sur le patrimoine archéologique. Les travaux de 
prospections préalables à la construction des zones d’activité économique ont aussi porté leurs fruits à Houff alize/
Mont. C’est une petite nécropole à incinérations d’époque gallo-romaine qui y a été découverte et fouillée. Quant 
au tracé du contournement routier du village de Courtil dans la commune de Gouvy, il a livré les fondations d’une 
habitation médiévale et des Temps modernes.

L’activité du service ne s’est pas limitée au travail sur terrain. Le traitement des données des chantiers menés les 
années antérieures a été poursuivi. La diff usion des résultats et des découvertes envers le public a été reconduite. 

Humain

Neufchâteau

Durbuy

Herbeumont

Habay-la-Vieille

Gouvy

Bovigny
Marche-en-Famenne

Longlier

Érezée

Houffalize

Soy

Mont
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L’exposition « Les Experts à Arlon, autopsie d’un vicus » qui avait attiré une première fois plus de 5 500 visiteurs en 
2009 a été présentée au Grand Curtius à Liège. La manifestation initiée le 3 février 2011 s’est achevée le 18 avril avec 
succès. Outre les panneaux et vitrines au contenu révélant les objets mis au jour, le fi lm retraçant la découverte des 
quartiers artisanaux de l’Arlon antique au travers de prises de vue réalisées au cours des diff érents chantiers a été 
à nouveau projeté. Produit par Cultura Europa sur base d’un scénario établi par nos soins, ce documentaire a reçu le 
prix du meilleur court métrage au Festival international du fi lm archéologique de Besançon en 2011.

Denis Henrotay

L’exposition « Les Experts à Arlon, autopsie d’un vicus » présentée au Grand Curtius à Liège.
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Documents anthropologiques

Aucun décompte anthropologique n’a jamais été réalisé. 
Le matériel avait pourtant été, en 1967, prêté pour ana-
lyse à François Twiesselmann, anthropologue à l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, par le Musée 
de la Famenne qui en est propriétaire, mais l’étude ne 
fut pas réalisée. Cependant, les photos et notes prises 
lors de la fouille attestent de la présence de crânes et 

Marche-en-Famenne/Humain : datations 
radiocarbone d’une sépulture plurielle 
« classique » mais encore méconnue

Michel Toussaint

L’« ossuaire » de Humain a été découvert en 1961 par 
un membre du Spéléo-Lux, de Marche-en-Famenne, au 
cours de la prospection de la falaise calcaire qui se dresse 
au sud du village du même nom, sur le versant gauche 
du ruisseau Entre-deux-Falleux, affl  uent du Siran, qui 
se jette lui-même dans la Lomme à Rochefort.

Fouillé en avril 1962 par Maurice Evrard, qui nous 
a aimablement remis son dossier relatif au site, et 
Jacques Th isse-Derouette, ces recherches n’ont fait 
l’objet d’aucune publication de première main, même 
préliminaire. M. Evrard avait bien présenté une com-
munication au Congrès d’Archéologie nationale qui 
s’est tenu à Rochefort du 14 au 16 septembre 1979 et 
avait, à cette occasion, préparé un texte mais celui-ci 
restera inédit. Seules existent de très brèves mentions 
d’époque (E. S., 1962 ; Danthine, 1963) ou ultérieure 
(Dewez, 1980), des citations dans divers mémoires 
de licence en archéologie restés inédits et dans une 
thèse de doctorat publiée (Burnez-Lanotte, 1987), 
ainsi que des mentions de tessons de poterie relevant 
des civilisations aux Gobelets de la fi n du Néolithique 
(Bonenfant, 1969 ; Mariën, 1966-1967 ; 1970 ; De Laet, 
1974 ; 1982). 

Archéologie

Le matériel préhistorique découvert à  Humain est 
lithique et céramique. L’intérêt des archéologues pro-
fessionnels qui se sont penchés sur le site s’est cepen-
dant limité aux rares tessons de céramique, certes tout 
à fait remarquables, mais qui sont loin de représenter 
tous les documents découverts. Les éléments lithiques, 
négligés jusqu’ici et jamais représentés, comprennent 
au minimum quatre pointes de flèche à pédoncule 
et ailerons, bien récurrents dans un cas, ainsi que 
quelques lames et éclats, parfois un peu retouchés. 
Bien que jamais fi gurés par des dessins ou photogra-
phies avant la présente note, les tessons, prêtés en 1967 
à P.-P. Bonenfant par le Musée de la Famenne, sont 
mentionnés comme « campaniformes » (Mariën, 1966-
1967) ou « cordés » (Bonenfant, 1969, p. 53), comme 
relevant des « Peuplades aux Gobelets » (Mariën, 1970, 
p. 16) ou comme « Gobelet campaniforme de type AOC 
( allovercord impressed) » (De Laet, 1982, p. 315).

Fouille de l’ « ossuaire » de Humain en 1962 (documentation 
Marcel Evrard).

Tessons de poterie de l’« ossuaire » de Humain (documen-
tation Marcel Evrard, sans échelle).
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d’os longs appartenant à divers sujets, au minimum une 
quinzaine selon l’estimation des fouilleurs, nettement 
plus sans doute si une analyse anthropologique détaillée 
était entreprise.

Datations radiocarbone

En prélude à une étude plus approfondie du site de 
Humain, des datations de deux ossements récupé-
rés sur le site à l’occasion d’une visite avec Philippe 

Lacroix ont été demandées au Centrum voor iso-
topen Onderzoek de la Rijksuniversiteit Groningen. 
Les résultats sont les suivants : GrA-33903 (Hum 01 ; 
phalange proximale de pouce droit de pied humain 
juvénile) : 4330 ± 35 BP et GrA-33905 (Hum 02 ; pha-
lange proximale gauche de main adulte, doigt 3 ou 
4) : 4245 ± 35 BP. Après calibration avec OxCal et la 
courbe InCal 09, la première date se situe entre 3078 
et 2890 CalBC à deux sigmas et la seconde entre 2919 
et 2700 CalBC.

Matériel lithique de l’« ossuaire » de Humain  : 1-4. Pointes à  pédoncule et ailerons ; 5-6. Lames ; 7. Éclat retouché 
(dessins S. Lambermont, AWEM).
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Perspectives

Comme la majorité des sépultures plurielles néoli-
thiques régionales, celle de Humain reste à étudier du 
point de vue anthropologique. Sur le plan strictement 
archéologique, le matériel, succinctement décrit dans 
cette note, demande lui aussi un examen détaillé. De 
nouvelles datations radiocarbone apporteraient égale-
ment de précieuses informations sur l’homogénéité ou 
non du site, en confi rmant l’impression fournie par la 
similarité des deux premières dates présentées ici ou, 
au contraire, en élargissant l’intervalle chronologique 
de son utilisation sépulcrale.
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structures non identifi ées ont été repérées. Des espaces 
sans vestiges apparents structurent le site défi nissant 
ainsi des groupes de marchets. Le relevé topographique 
partiel montre au centre une zone est/ouest vide de 
vestiges. 

En 2011, deux marchets, 19 et 20, fortement abîmés, 
ont été fouillés en quadrants. L’empierrement qui 
constitue le sommet de ces structures ne contient pas 
de matériel archéologique. Il semble qu’en cours d’édi-
fi cation, une couronne de pierres de dimensions plus 
importantes ait été mise en place sur la périphérie. Un 
matériel archéologique abondant a été récolté sous les 
tertres de pierres qui recouvraient le tout. Il est réparti 
dans l’ensemble des marchets avec une concentration 
plus importante dans les couches inférieures. 

Deux sondages, S2 et S3, ont été implantés entre les 
deux marchets fouillés. Le matériel archéologique y est 
plus rare. Le bedrock calcaire se trouve à environ 10 
à 20 cm sous le sol actuel.

Au vu du matériel exhumé (nombreux individus 
céramiques incomplets, taux de fragmentation impor-
tant, ossements de faune) et étant donné l’absence de 
tout reste anthropique, la fonction de ces marchets est 
plus vraisemblablement liée à un habitat qu’à un site 

Érezée/Soy : marchets protohistoriques 
« Les Grandes Fosses »

Christelle Draily et Bernard Lambotte

Le service de l’Archéologie (direction extérieure du 
Luxembourg) a été averti début avril 2011 qu’une série 
de marchets avaient été endommagés suite à une coupe 
de bois dans des terrains communaux. Cet ensemble de 
marchets s’étend sur au moins six parcelles cadastrales 
(Érezée, Div. Soy, Sect. B, no 1356A et Sect. C, nos 1140B, 
1144, 1145B, 1145D et 1146B).

Ces vestiges n’étaient pas encore enregistrés dans 
l’inventaire des sites archéologiques, mais plusieurs sites 
comparables sont par ailleurs connus dans un rayon 
de quelques kilomètres. Après avoir averti les autorités 
communales de cette découverte fortuite, le marquage 
de toutes les structures visibles a été eff ectué afi n de les 
protéger. Quelque 50 marchets ont été relevés au GPS et 
le site a été inventorié. Ensuite, un relevé topographique 
précis, entamé après une prospection systématique du 
site, a permis d’identifi er près de 90 marchets. Ce relevé 
qui sera fi nalisé dans le courant de l’année 2012 permet-
tra de préciser le plan général du site.

La plupart des marchets sont situés dans la parcelle 
no 1140B. Celle-ci se termine à l’ouest par un fossé au-
delà duquel s’étire un éperon barré sur lequel quelques 

Érezée/Soy : relevé partiel des marchets et localisation des marchets 19 et 20 ainsi que des deux sondages réalisés en 2011 
(infographie S. Leduc, serv. Archéologie, dir. ext. Luxembourg).
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d’inhumation. La présence d’un tertre de pierres cal-
caires recouvrant ces structures est encore inexpliquée. 
Les deux fi bules découvertes, une dans chacun des deux 
marchets, ont été attribuées à la période de La Tène, 
vers la fi n du 4e-début du 3e siècle av. J.-C. (identifi ca-
tion Anne Cahen-Delhaye). Le matériel céramique doit 
encore être étudié.

Plusieurs marchets abîmés par la coupe de bois de 
chauff age faite en 2011 devraient faire l’objet d’une 
nouvelle intervention archéologique. Le site devra en 
outre être surveillé d’ici quatre ou cinq ans puisqu’une 
coupe de bois d’œuvre y est déjà annoncée. La présence 
d’un site archéologique doit être prise en compte par la 
DGO3 lors des futures coupes.
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L’analyse quantitative des céramiques de la couche 
1614 révèle un minimum de 158 vases pour un total de 
1 707 tessons. Le degré de fragmentation est très élevé ; 
seules quatre formes basses possèdent un profi l archéolo-
giquement complet ou presque. L’ensemble s’apparente 
à une importante couche de rejets détritiques en position 
secondaire. Les céramiques fi nes y sont étonnamment 
abondantes. En eff et, la vaisselle de table, qui regroupe 
la terre sigillée, la céramique engobée, la terra nigra, la 
céramique dorée et la céramique fi ne claire, représente 
un peu moins de 70 % des vases. Cette valeur est peut-
être un peu surévaluée. En eff et, certains pots en terra 
nigra ont pu avoir des usages très variés comme l’atteste 
le graffi  ti P IIII tracé à la pointe sèche sur l’épaule d’un 
pot du type Deru P 41 (Deru, 1996). Cette inscription 
peut être restituée comme suit P(ondo) (librae) IIII. Elle 
nous donne la tare du récipient vide (testa) ou le poids 
du vase avec son contenu (plena), soit 4 livres (librae) 
ou 1,296 kg (Feugère, 2004, p. 61). Ce graffi  ti atteste une 
utilisation du vase pour la conservation de petites quan-
tités de denrées solides (miel ? œufs ?, etc.). Un graffi  ti 
similaire T(esta) P(ondo) VI fi gure sur l’épaule d’un 
pot Deru P 41 retrouvé dans un ensemble de l’horizon 
I (90-150/160 apr. J.-C.) du site Neu, à Arlon (Hanut & 
Henrotay, 2006, p. 308, fi g. 29, no 12 ; Henrotay, 2009, 
p. 120-121). La vaisselle de table est constituée d’une 
majorité de vases à liquides, grands pots et gobelets 

à boire. Les assiettes, coupes et bols en sigil-
lée ou en terra nigra sont des céramiques 
de présentation, utilisées pour le service et 
la consommation des nourritures solides 
et des sauces. Quelques couvercles en terra 
nigra et en céramique engobée complètent 
le répertoire de la vaisselle de table. La vais-
selle associée à la préparation et à la cuisson 
des aliments représente à peine un quart 
de l’assemblage tandis que les récipients de 
transport ou de conservation, avec moins de 
5 % des vases, forment un lot très réduit. La 
céramique commune claire, la céramique 
commune dorée, les plats à enduit rouge 
pompéien, le mortier et la vaisselle en 
pâte à dégraissant coquillier représentent 
l’éventail de la batterie de cuisine. Cette 
dernière comprend quinze pots à cuire, 

Habay/Habay-la-Vieille : 
une couche détritique riche en matériel 
archéologique liée aux débuts de 
l’occupation de la villa de Mageroy

Frédéric Hanut, Benoît Halbardier 
et François Casterman

Durant l’été 2009, les recherches se sont portées sur 
une zone de la cour agricole située entre le corps de 
logis à l’est, le ruisseau le Mageois à l’ouest et le bassin 
au nord. Nous nous trouvons ici dans l’antique creux 
marécageux comblé plus tard par une terrasse artifi -
cielle ; le sol en place y présente une dénivellation assez 
marquée avec un maximum de 23 % de pente dans le 
sens est/ouest.

La couche détritique (US 1614) dont il est question 
ici débutait au plus haut à 1,40 m de profondeur par 
rapport au sol actuel pour s’achever 1 m plus bas. Elle 
avait une épaisseur de maximum 0,15 m et sa superfi cie 
s’étendait sur environ 35 m2. Elle renfermait de nom-
breux restes de végétaux (feuilles, branches, copeaux) et 
était surtout très riche en matériel céramique. L’étude 
de cet ensemble paraissait intéressante car nous sommes 
en présence d’un dépotoir du début de l’occupation et 
peu d’ensembles clos de cette phase ont été récoltés et 
étudiés jusqu’à présent (Zeippen, 2004). En plus de 
l’horizon chronologique de cette couche, l’étude pou-
vait également nous fournir d’autres renseignements, 
notamment sur les habitudes alimentaires des habi-
tants, les importations de céramiques et les productions 
locales à cette période.

Le dépotoir US 1614 correspond à la couche noire. Cette coupe a été réalisée 4 m 
au sud du bassin. Le corps de logis est situé environ 12 m à l’est de ce dépotoir 
(photo F. Casterman © ARC-HAB).
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Sélection de quelques céramiques de la couche 1614 : 1-2. La terre sigillée ; 3-7. Gobelets et couvercle en céramique engobée 
de Trèves ; 8-18. Assiettes, bol, couvercle et pots en terra nigra régionale ; 19. Plat en céramique à enduit rouge pompéien ; 
20-23. Jattes et casseroles en céramique commune en pâte à dégraissant de calcaire coquillier (dessins S. Pirard, serv . Archéologie, 
dir. ext. Namur ; infographie F. Hanut, dir. Archéologie). 
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neuf couvercles, huit plats à cuire destinés à la cuisson 
au four, sept jattes profondes du type « caccabus » et un 
unique mortier. L’importance numérique de la vaisselle 
de table est surprenante. D’ordinaire, elle ne dépasse pas 
la moitié du total des vases mis au jour dans les dépo-
toirs domestiques. Les céramiques de la couche 1614 
apparaissent comme les rejets secondaires de la première 
résidence des occupants des lieux. 

La terre sigillée rassemble vingt-et-un individus 
(1-2). Elle se compose surtout d’assiettes 
et de coupes Drag. 35 et 36 (Dragendorff , 
1895) avec le décor caractéristique de 
feuilles en barbotine sur la lèvre. Les sigil-
lées tardives de La Graufesenque sont 
majoritaires mais nous rencontrons aussi 
quelques productions originaires de l’Est 
de la Gaule (La  Madeleine, Chémery-
Faulquemont) et une unique assiette 
Drag. 36 du Centre de la Gaule. La sigillée 
décorée au moule compte quelques parois 
de bols hémisphériques Drag.  37 dont 
celui d’un bol de La Graufesenque daté 
des années 90-120 apr. J.-C. À l’exception 
d’un gobelet Hees 2 (Brunsting, 1937) du 
groupe de pâtes lorrain, peut-être intru-
sif, la céramique engobée est originaire de 
Trèves (3-7). Il s’agit surtout de gobelets 

à  lèvre en corniche Hees  2 décorés de projections 
argileuses externes (décor sablé) ; la panse de certains 
gobelets comporte des dépressions ovales. À Arlon 
et dans ses environs, les gobelets engobés de Trèves 
sont fréquents au cours des années 90-180 apr. J.-C. ; 
ils sont ensuite supplantés par les productions locales 
du groupe de pâtes lorrain (Hanut & Henrotay, 2006, 
p. 302-303). Avec soixante-trois individus, la terra nigra 
est la catégorie la plus abondante de l’assemblage (8-18). 
Nous trouvons une assiette Deru type A 5 de fabrica-
tion champenoise, résiduelle par rapport à l’ensemble 
du répertoire. Le gros de la céramique belge relève du 
groupe de pâtes lorrain. Il pourrait s’agir de productions 
trévires issues d’ateliers gaumais. Elles possèdent des 
caractéristiques morphologiques similaires à celles des 
céramiques belges des ateliers de Saint-Mard (Massart, 
1994) et Huombois (Mertens, Gustin & Massart, 1987 ; 
Massart, 1992) : une pâte fi ne et micacée, grise à brun 
gris, et des surfaces lissées qui présentent quelquefois 
un aspect presque argenté. En outre, la typologie de la 
terra nigra présente dans la couche 1614 possède de 
fortes accointances avec celle des offi  cines gaumaises. 
Les formes caractéristiques de cette fabrique sont les 
assiettes Deru A 12-13 (8-9), A 42 (12) et A 56 (11), les 
bols à collerette Deru B 1, les pots à col court concave 
Deru P 41 (15-16), les pots à lèvre en corniche (17), les 
pots à lèvre courte oblique (18) et les petits couvercles 
dotés d’un bouton de préhension, d’une lèvre simple 
et d’une paroi moulurée (14). Certains pots à lèvre en 
corniche ou à lèvre courte oblique portent un décor cré-
pissé. La fouille a également livré plusieurs petits tessons 
de trois pots aux surfaces lustrées et parois amincies 
en coquille d’œuf. Au moins un d’entre eux est un pot 
biconique Deru P 54. Ces poteries, peu répandues en 
territoire trévire, sont peut-être issues d’ateliers ner-
viens du nord-ouest de la Gaule Belgique. 

Bol en sigillée moulée de La Graufesenque (a) et graffi  ti (b) 
tracé après cuisson sur l’épaule d’un pot en terra nigra (photos 
R. Gilles, dir. Archéologie).

La vaisselle en terra nigra de la couche 1614 (photo R. Gilles, dir. Archéologie).
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Les cruches sont originaires de la vallée de la Moselle, 
leur pâte est identique à celle de la céramique engobée 
de Trèves. Nous avons deux cruches à une anse et lèvre 
aplatie discoïdale Gose 363-364 et deux cruches à une 
anse et ouverture en entonnoir multilobé Gose 368-370 
(Gose 1950). Les cruches de cette fabrique sont pré-
sentes dans les tombes des années 50-150 apr. J.-C. de 
la nécropole de Messancy (dont l’étude est en cours). 
Un pot à provisions possède une lèvre en bourrelet ren-
trant ; un enduit noir (goudron de bouleau ?) couvre le 
sommet de la panse. Les fragments d’amphore d’impor-
tation méditerranéenne sont attribuables à l’amphore 
à huile du sud de l’Espagne (Bétique) et à l’amphore 
à vin de Gaule Narbonnaise. L’unique mortier est un 
grand exemplaire en pâte blanche d’origine rhénane ; il 
se caractérise par une lèvre en collerette épaissie et pen-
dante du type Gose 459. Les cinq plats à enduit rouge 
pompéien présentent des traces de leur utilisation au 
four (19). Ils ont une paroi évasée et une lèvre simple 
rentrante ; il s’agit de productions trévires du groupe 
de pâtes lorrain. L’enduit mat, rouge à brunâtre, couvre 
la surface interne et, parfois, le sommet de la surface 
externe du plat. La céramique commune claire, domi-
née par les vases régionaux du groupe de pâtes lorrain, 
rassemble neuf couvercles, deux jattes Gose 494 et deux 
plats à cuire. La céramique commune dorée est illustrée 
par un plat à lèvre horizontale rainurée du groupe de 
pâtes lorrain ; la dorure au mica est visible sur la surface 
interne et le sommet de la lèvre. La céramique culinaire 
en pâte à dégraissant de coquilles fossiles (20-23) se 
compose en totalité de vases montés au tour rapide dont 
neuf casseroles globulaires à col court concave et lèvre 
évasée du type 27 (22), deux marmites à col court et 
lèvre épaissie évasée du type 23 (23), une marmite intru-
sive du type 24, une jatte à lèvre horizontale (21), une 
jatte à lèvre évasée et épaule carénée, trois jattes à lèvre 
en bourrelet rentrant et épaule carénée du type 11 (20) 
et deux vases à lèvre oblique (Deru & Paicheler, 2001). 

La couche 1614 a aussi livré les restes de deux sta-
tuettes de divinités en terre cuite moulée. Nous avons 
quatorze fragments d’une statuette en terre blanche de 
Cologne ; il pourrait s’agir d’une Vénus anadyomène. 
Deux fragments en terre brune correspondent à un 
personnage assis et drapé, probablement une statuette 
de déesse-mère qui est une thématique très répandue 
chez les Trévires.

Au niveau des provenances, les céramiques de fabri-
cation régionale, issues d’ateliers trévires, rassemblent 
81 % du total des vases de la couche. Parmi celles-ci, 
nous avons la céramique engobée de Trèves, la terra 
nigra des offi  cines gaumaises, les céramiques ordinaires 
(cruches, céramique commune claire, plats à enduit 
rouge pompéien, etc.) du groupe de pâtes lorrain et la 
vaisselle culinaire en pâte à dégraissant coquillier. Les 

importations extra-régionales sont peu nombreuses ; 
elles se limitent aux céramiques sigillées, aux tessons 
d’amphore et à l’un ou l’autre vase isolé comme le mor-
tier rhénan ou la statuette de Cologne.

D’un point de vue chronologique, l’ensemble du 
matériel peut être daté de la première moitié du 
2e siècle ; la formation du dépôt est selon toute vrai-
semblance antérieure à 150 apr. J.-C. Parmi les élé-
ments les plus anciens, non résiduels, citons la sigillée 
de La Graufesenque et les pots en terra nigra aux parois 
amincies en coquille d’œuf. L’assemblage céramique 
off re une composition similaire à celle des ensembles de 
l’horizon I (90-150/160 apr. J.-C.) du site Neu à Arlon. 
Outre les poteries, la couche 1614 renfermait quelques 
fragments de vases en verre dont un fragment de paroi 
d’un bol côtelé Isings 3b en verre opaque marbré, pourpre 
brunâtre veiné de blanc (Isings, 1957). Nous trouvons 
également deux perles melons en fritte turquoise, un cou-
teau de boucherie en fer ou tranchoir, trois crochets en 
fer du même type et cinq fi bules. La plupart d’entre elles 
appartiennent à des types répandus dans le nord-est de 
la Gaule entre le milieu du 1er siècle et la première moitié 
du 2e siècle apr. J.-C. Nous avons notamment une fi bule 
à charnière, arc losangique émaillé et pied à tête de rep-
tile du type Riha 5.17.5/Feugère 26b2a/Gaspar 37, une 
fi bule à charnière et arc à décor ocellé du type Riha 5.16/
Feugère 23c3/Gaspar 36 et deux fi bules fi liformes à res-
sort apparent, dites « fi bules du soldat », du type Riha 1.6 
(Riha, 1994 ; Feugère, 1985 ; Gaspar, 2007).
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Houff alize/Mont : découverte 
d’une nécropole à incinération

Denis Henrotay, Christelle Draily 
et Bernard Lambotte

Une campagne de prospection mécanique a été menée 
en août 2011 à l’emplacement de la future zone d’ac-
tivité économique à  Houffalize/Mont au lieu-dit 
« Les Cheras ». Les 199 tranchées de sondage réparties 
sur les 6,6 ha du zoning ont permis de révéler la pré-
sence d’une nécropole à incinération d’époque gallo-
romaine. Celle-ci est implantée le long d’un ancien 
chemin presque au sommet d’un vallon orienté au 
sud. Cet ensemble devait à l’époque être visible de très 
loin. Les limites sud, est et ouest du cimetière ont été 
mises en évidence. Seule celle du nord est inconnue 
puisqu’elle a été détruite lors de la construction d’une 
route moderne qui délimite les parcelles aff ectées en 
zone d’activité économique. 

Cette partie de l’Ardenne a fait l’objet d’une occu-
pation significative à  l’époque antique. Plusieurs 

villas ont bénéfi cié de recherches archéologiques. La 
villa de Fin-de-Ville (Houff alize) a été fouillée par le 
Cercle archéologique Segnia, cet habitat rural com-
posé de trois bâtiments est situé à 1 500 m du cime-
tière découvert en 2011. Les petites nécropoles sont 
également bien représentées dans cette portion de 
l’Ardenne. Certaines se présentent sous la forme de 
tertres, d’autres ne sont pas marquées par ce type 
d’aménagement et sont caractérisées par de petits 
ensembles de sépultures dont les chambres funéraires 
sont construites en pierre. La nécropole de la « Haie 
de Jardin » qui a été fouillée par J. Breuer en 1930 
dans le hameau d’Halconreux (Gouvy/Bovigny) est 
de ce type. Les 18 tombes qui y ont été mises au jour 
étaient aménagées au moyen de plaques de schiste. 
Plus récemment c’est à Rettigny sur le territoire com-
munal de Gouvy que plusieurs sépultures à loculus ont 
été localisées.

Les sépultures mises au jour en 2011 ont pour la 
plupart été pillées anciennement. Certaines ne l’ont 
toutefois été que très partiellement. Presque toutes 
ont révélé du matériel céramique à l’état fragmen-
taire, parfois même une monnaie oubliée complète 
l’ensemble. Les 22 emplacements de tombes forment 
des alignements parallèles suivant un axe nord/sud. La 
majeure partie des chambres funéraires était aménagée 
au moyen de grandes plaques de schiste. Les ossements 
incinérés étaient disposés en dehors des céramiques 
probablement dans un contenant souple. Une seule 
tombe a été complètement épargnée par les pilleurs. 
C’est une de celles qui ne présentaient pas de caisson 
en pierre, ce qui lui a permis d’éviter le repérage. Son 
mobilier céramique comporte trois pièces dont une 
céramique peinte Drag. 36 similis. Cette coupe réali-
sée en pâte savonneuse est caractéristique des produc-
tions nerviennes. À ces objets, il faut ajouter un rasoir 
en fer et une paire de forces. L’oxydation sur la face 
inférieure des forces présente des traces de fi bres de 
bois qui correspondent probablement aux planches 

Houff alize/Mont : implantation des sondages. 

0 200 m
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de 200 m. Cet objet était rempli de char-
bons de bois et ne présentait aucune trace 
d’ossement incinéré.
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qui formaient la petite chambre funéraire. Un gros 
anneau en bronze présentant une logette pour une 
intaille disparue était le seul bijou accompagnant le 
défunt. Cette sépulture peut être datée de la première 
moitié du 2e siècle.

Les sondages de diagnostic ont également permis 
de reconnaître l’environnement du cimetière. C’est 
ainsi que la partie inférieure d’une cruche dont le fond 
était percé intentionnellement a été mise au jour à plus 

Plan de la nécropole.
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Sépulture préservée du pillage.
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MOYEN ÂGE

l’enceinte, c’est pourquoi la congrégation demande 
l’autorisation de détruire l’ancienne muraille pour la 
rebâtir en la reculant dans le fossé formé par le bras 
de la rivière. Les religieuses s’engagent également 
à remblayer cette partie du fossé. Le mauvais état de 
l’enceinte incite le mayeur et les échevins de Durbuy 
à marquer leur accord sur cette proposition. 

En décembre 2011, le chantier de rénovation du 
quartier des Récollets a permis la mise au jour de ves-
tiges de cette fortifi cation urbaine. La courtine a été 
dégagée sur une quarantaine de mètres à un endroit 
occupé jusqu’alors par un parking et une voirie. Le 
mur est conservé en fondation et sur quelques assises 
en élévation. Son épaisseur est de 1,80 m. Une tour 
a été découverte à l’extrémité nord de cette portion de 
rempart. Cet ouvrage est ouvert à la gorge et présente 
un plan en U. Son diamètre est de près de 8 m. La suite 
de l’enceinte n’a pu être observée puisque le couvent 

Durbuy/Durbuy : découverte 
d’une portion de l’enceinte médiévale 
et de la tour Marette Médart

Denis Henrotay

À la fin du Moyen  Âge, la ville et le château de 
Durbuy occupent une surface de 2 ha délimitée par 
une enceinte fortifi ée longue de près de 550 m. Un 
méandre de l’Ourthe et son bras qui longe l’anticlinal, 
appelé la Roche d’Arfalie, imposent un plan hémis-
phérique à l’agglomération. La construction de cette 
enceinte urbaine doit être liée à une franchise mili-
taire accordée à la Ville et datée de 1314. Au 17e siècle, 
l’implantation de deux congrégations religieuses a un 
impact profond sur le parcellaire de la partie nord de la 
ville : les Récollets de 1630 à 1641 et plus tard de 1663 
à 1667 les Récollectines. Les constructions conven-
tuelles nécessitent de l’espace. Ainsi une dizaine de 
jardins et trois constructions sont acquises par les 
religieuses. Certaines parcelles sont situées hors de 

Plan de situation des vestiges de l’enceinte reporté sur le 
cadastre actuel (infographie D. Bossicard, serv. Archéologie, 
dir. ext. Luxembourg).

0 30 m

Vue générale du chantier.
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des Récollets recouvre l’enceinte en direction de la 
porte nord de la ville dite « La petite porte ». La hau-
teur de l’enceinte était de 22 pieds soit 6,40 m selon un 
acte de 1618 qui autorise le bourgeois Nicolas Monet 
à construire une habitation contre la muraille et à y 
percer des fenêtres à condition qu’elles le soient à une 
hauteur minimum de 2,90 m. Un acte de 1542 men-
tionne une tour Marette Médart en face de la Roche 
d’Arfalie. Il s’agit probablement de la tour découverte 
en face de l’anticlinal.

Les recherches ont démontré la présence d’habi-
tations directement accolées contre la fortification 
construite au 14e siècle. Plusieurs états de construction 
ont été mis en évidence avec un matériel céramique 
d’Andenne pour les phases les plus anciennes. Les murs 
construits en pierres liées à l’argile sont étroits et for-
ment le soubassement de pan-de-bois. Un puits dont 
le fond a été dégagé à 2,70 m a également été découvert 
à l’intérieur de l’habitation. Le comblement dans lequel 
ont été mises au jour plusieurs céramiques est contem-
porain de l’intégration de ces parcelles dans la propriété 
des Récollectines.
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Herbeumont/Herbeumont : nouvel 
examen du crassier de la verrerie 
médiévale

Denis Henrotay et Guido Hossey 

Le massif forestier entre Chiny et Herbeumont (province 
de Luxembourg) recèle de précieux vestiges. Un atelier 
de verrier médiéval y a été fouillé par G. Hossey qui a mis 
au jour plusieurs structures entre 1985 et 1991. Il est situé 
sur les pentes d’un vallon appelé Goutelle des Simognes 
au fond duquel coulent les eaux provenant d’une source 
toute proche. Un grand crassier implanté sur la pente 
constitue une plate-forme. Il a été en partie exploré lors 
des premières campagnes de fouilles et a livré une riche 
moisson de débris de verre (5 500), de fragments de creu-
sets, mais aussi de la céramique usuelle. La moitié du 
crassier avait cependant été épargnée. Le cœur de la ver-
rerie est formé par un grand four de fusion de plan rec-
tangulaire avec un canal de chauff e bordé de banquettes 
sur lesquelles étaient posés les creusets. Plus de 200 kg 
de ces récipients ont été récupérés sur l’ensemble du site. 
Une autre structure maçonnée de plan circulaire a été 
découverte à quelques mètres de l’autre côté du crassier. 
Sa fonction est malaisée à défi nir : four à pain, four de 
potier pour réaliser les nombreux creusets (Mathieu & 

La tour Médart. 
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Fontaine, 2008) ? À ces structures s’ajoutent les traces 
d’un habitat sommaire et plusieurs aires de fauldes, fruits 
du travail de charbonniers.

La récente publication du matériel en verre par 
C. Fontaine en 2010 a fait le point sur la typologie de 
l’ensemble de la production (Fontaine-Hodiamont & 
Hossey, 2010). Mais une série de questions restaient 
en suspens. Le mode de constitution du cône de déjec-
tion posait question. Était-il le résultat d’une lente 
accumulation ou de la construction homogène d’une 
plate-forme ? Quelle était la durée de la production ver-
rière ? Le matériel était-il homogène ? Était-il possible 
d’affi  ner la période d’occupation grâce à des précisions 
d’ordre stratigraphique ou céramologique ? Les aires de 
charbonnier étaient-elles liées à l’exploitation verrière ?

La coupe réalisée dans les années 1980 a été rectifi ée 
et une nouvelle bande large d’environ 1 m a été entiè-
rement explorée et tamisée. Les résidus de production 
découverts dans les diff érentes couches du crassier sont 
tout à fait semblables à ceux découverts précédemment 
et toutes les formes typologiques sont présentes dans 
chaque strate. La forte inclinaison des couches, l’homo-
généité du matériel en céramique et en verre semblent 
indiquer une édifi cation rapide de la structure destinée 
à combler la pente naturelle du terrain afi n d’aménager 
une plate-forme utile à l’exploitation du site. Mais la 
découverte la plus intéressante est une grande fosse au 
pied de la coupe antérieure au dépôt des remblais. Le 
mobilier archéologique renfermé dans cette structure 
close est identique à celui du crassier. Quelques infor-
mations nouvelles sont toutefois à signaler au niveau 
de la production. Certains décors pointillés réalisés 
à l’aide de moules ont ainsi été complétés. Plusieurs 
fragments de vitraux à décor de grisaille de type « cages 
à mouches » ont encore été repérés, cependant les traces 
de mastic sur le pourtour de plusieurs fragments per-
mettent de considérer ces objets comme du groisil 

récupéré et apporté pour la refonte. Ces 
éléments anciens et caractéristiques du 
13e siècle doivent être écartés de la pro-
duction afi n de ne pas fausser la datation 
de celle-ci. 

Les trois aires de fauldes de charbonniers 
présentes sur le site ont fait l’objet de son-
dages. Elles sont clairement établies sur la 
couche d’épandage de résidus de la verre-
rie. Ces structures sont donc postérieures 
à l’époque médiévale tout comme celles qui 
parsèment les alentours. La fabrication du 
combustible devait être réalisée à proximité 
mais pas sur le site même de production.

En fi n de chantier, c’est en rebouchant 
le grand four de fusion que furent mis au 
jour les restes d’une structure circulaire qui 

pourrait peut-être correspondre à un four identique 
à un de ceux découverts précédemment. Dans l’impossi-
bilité d’une fouille immédiate, il a également été enfoui 
pour protection en attendant de futures recherches.

Il semble que la durée de l’occupation du site est éga-
lement à relativiser. La découverte à 1,2 km des restes 
d’une autre installation semble plaider en faveur d’une 
verrerie dite « volante ». Plusieurs fragments de creusets 
caractéristiques et des fragments de structure arrachés 
d’un four ont été découverts à cet endroit. Il n’est pas 
à exclure que de nouvelles prospections révèlent d’autres 
vestiges de ce type dans cet énorme massif forestier. De 
nombreuses installations temporaires de ce type ont 
été repérées en forêt vosgienne (Meyer, 2011). Les ver-
riers épuisaient la ressource locale en bois avant de se 
déplacer. Les constructions légères y étaient privilégiées. 
Actuellement, les vestiges de ces zones artisanales se 
réduisent à quelques restes de fours, des plates-formes 
et à une zone de rebuts.
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Neufchâteau/Neufchâteau : 
place du Château

Denis Henrotay

À Neufchâteau, l’ancien édifi ce castral a pratiquement 
disparu du paysage urbain hormis la tour Griff on sur son 
fl anc sud. Toutefois on peut en avoir un aperçu assez pré-
cis grâce à la carte d’Arenberg qui est une toile peinte en 
1609. Elle représente le château, la ville et les villages envi-
ronnants, à l’époque propriétés de cette illustre famille. 
Le château présente également la caractéristique d’être 
partagé entre deux seigneuries. Un plan de l’enceinte 
datant de 1742 conservé aux Archives de l’État à Arlon 
(A.E. Arlon, Grand Conseil de Malines, 357c) indique 
précisément la disposition des deux maisons prévôtales 
et de leurs dépendances. Les bâtiments sont disposés le 
long de l’enceinte et les tours sont ruinées parce que la 
fortifi cation a perdu défi nitivement son rôle militaire. 
Depuis 2000, le service de l’ Archéologie (direction exté-
rieure du Luxembourg) précède et accompagne des tra-
vaux bénévoles de restitution de l’enceinte. C’est ainsi que 
petit à petit le tracé de la forteresse retrouve sa place au 
cœur de l’agglomération à laquelle elle a fourni le nom. 
En 2011, deux secteurs déjà explorés partiellement pré-
cédemment l’ont été totalement. 

Le projet de construction d’une rampe d’escalier 
reliant la place du Château et un sentier menant à la ville 
a attiré notre attention lors de la demande de permis de 
bâtir. En eff et, cet aménagement était prévu le long de 
la courtine médiévale dégagée en 2002 du côté intra-
muros. À cela s’ajoutait la présence de vestiges d’un ate-
lier de monnayage révélés à proximité immédiate de la 
future rampe lors de recherches menées en 2006. De très 
gros murs construits en dalles de schiste liées à l’argile 
sont apparus à la fouille. Ces structures sont partielle-
ment recouvertes par la courtine médiévale découverte 
en 2002. Ces liens stratigraphiques clairs nous indiquent 
que l’enceinte dégagée depuis 2000 ne correspond pas 
à la phase la plus ancienne du château cité dès 1199. Ceci 
est confi rmé par la découverte de céramique d’Andenne 
dans les niveaux de remblais inférieurs en relation avec 
les murs primitifs. La muraille a été reconstruite dans 
la même phase que la grosse tour toute proche dont le 

constructeur n’est autre que la puissante famille de La 
Marck. 

En 2007, les fondations de la tour d’Orchimont ont 
été redécouvertes. Cette tour jouxte l’ancienne mai-
son prévôtale des Stolberg descendants des comtes 
de Rochefort. Mise sous séquestre par les autorités 
républicaines, la maison prévôtale a reçu en 1814 une 
aff ectation défi nitive en caserne de la maréchaussée. 
Construite en 1714, elle a été transformée en 1823 par 
l’architecte Henry. Les plans, conservés aux archives 
de l’État à Arlon, consignent précisément les nouveaux 

Neufchâteau  : la courtine antérieure à  la grosse tour 
d’Orchimont.

La petite tour primitive en cours de dégagement.
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aménagements intérieurs du bâtiment. On y distingue 
clairement les ruines de la tour qui y était accolée. Ce 
n’est qu’à partir de 1894 que ce bâtiment sera utilisé 
comme presbytère (parc. cad. : Neufchâteau, 1re Div., 
Sect. A, no 961g). La tour présente un diamètre extérieur 
de 16,92 m comme stipulé sur le plan d’Henry mais 
succède à une tour de diamètre plus modeste dont le 
diamètre intérieur est de 3,60 m. En eff et, la tour pri-
mitive est conservée au niveau de son tracé intérieur 
creusé dans la roche en place. La trace d’un pilier central 
a été découverte dans le fond de l’excavation. Vers l’est, 
la courtine du 14e siècle a également été recouverte et 
préservée par la nouvelle tour. Vers l’ouest, le rempart 
fi le sous l’ancienne maison prévôtale. L’examen de ces 
deux secteurs met au jour une grande phase de travaux 
visant à renforcer le château durant le 16e siècle. 

Bibliographie

  ■ Geubel A. & Gourdet L., 1956. Histoire du Pays de 
Neufchâteau, La ville-La seigneurie-Le Ban de Mellier, Gembloux.
  ■ Hannick P., 1978. La ville de Neufchâteau à  l’aube du 
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 l’Institut archéologique du Luxembourg, CVI-CVII, p. 342-345.
  ■ Hannick P. & Duvosquel J.-M., 1996. La carte d’Arenberg 

de la Terre et Prévôté de Neufchâteau en 1609 (avec le ban de 
Mellier et la Seigneurie de Bertrix : édition commentée et enrichie 
d’un dossier cartographique (xviiie-xxe siècle), Bruxelles, Crédit 
communal de Belgique.

  ■ Henrotay D., 2001. Neufchâteau/Neufchâteau : 
place du Château, Chronique de l’Archéologie 
 wallonne, 9, p. 182-183.
  ■ Henrotay D., 2003. Neufchâteau/Neufchâteau : 

place du Château, Chronique de l’Archéologie 
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Les vestiges découverts ici font partie de la fortifi -
cation érigée par les Français en 1681 et 1682 (Prat, 
1873-1874 ; Bertrang, 1940).

Au moment où nous avons découvert l’endroit, l’ex-
trémité de la partie sud-ouest du jardin était envahie par 
une végétation très dense. Il était diffi  cile d’y pénétrer. 
Cependant, certains indices laissaient présager la pré-
sence d’un escalier monumental menant du plateau, 
du parvis de Saint-Donat, à la terrasse du bastion. Par 
ailleurs, des plans anciens en faisaient mention.

Les travaux ont donc consisté à éliminer la végétation 
envahissante. Progressivement, les vestiges du bastion 
et de l’escalier monumental ont réapparu.

L’escalier monumental 

Il a environ 9,50 m de longueur sur 2,50 m de largeur 
au sommet et 3,45 m à la base. Son dénivelé est d’envi-
ron 3,50 m. Il est constitué de trois volées entrecou-
pées de deux paliers. Les marches sont, pour la plupart, 
composées d’une série de cinq dalles en grès local de 
longueur variable et de 15 cm d’épaisseur moyenne. 
Elles peuvent aussi être constituées de blocs de réem-
ploi comme des claveaux d’arc ou même un monument 
funéraire (inventorié : S.D.14).

L’ensemble présente de nombreux 
désordres et certaines marches ont 
disparu.

L’escalier est bordé à l’ouest par le mur 
de courtine qui est toujours d’aplomb bien 
que les joints entre les moellons soient 
à  refaire. Une large échancrure, située 
vers le milieu de l’escalier, permettait de 
voir l’intérieur du mur dont il ne subsistait 
à cet endroit que la moitié de l’épaisseur. 
Ce trou a été comblé par un parement 
similaire à l’original et monté au ciment 
de chaux.

À l’est, l’escalier est bordé par un mur de 
soutènement des terres particulièrement 
déstabilisé, notamment par la végétation 
et les racines d’arbres qui, par endroits, le 
traversaient. 

Ce mur ainsi que celui de la courtine ne 
sont pas parallèles. Ils sont construits en 
appareillage très fruste. Parmi les moellons 

Arlon/Arlon : Saint-Donat, mise 
en valeur de la portion sud-ouest 
de la fortifi cation d’époque française

Guy Fairon

Du 7 au 21 août 2011 s’est déroulé un camp patrimoine 
initié par le Royal Offi  ce du Tourisme d’Arlon. Ce camp 
comptait sept jeunes stagiaires d’origines internatio-
nales diverses et un animateur du SCI (Service civil 
international). Les travaux étaient encadrés par un 
responsable pour la commune ainsi qu’un responsable 
technique pour le Royal OTA.

La portion sud-ouest de la butte Saint-Donat est une 
propriété communale dédiée au jardin du presbytère de 
l’église Saint-Donat. Ces parcelles (cadastrées : Arlon, 
1re Div., Sect. A, 1re feuille, nos 549C et 549D et aux coor-
données : 49°41’02.83’’ nord/5°48’57.46’’est) sont pri-
vatives ; le public n’y a donc pas accès.

C’est lors de la réalisation de l’inventaire des monu-
ments funéraires au vieux cimetière situé à la rue des 
Th ermes Romains que nous avons appris qu’il en exis-
tait dans le jardin du presbytère de Saint-Donat. Nous 
les avons inventoriés et nous avons aussi constaté l’exis-
tence d’autres vestiges à sauvegarder.

L’objectif de cette mise en valeur est de pouvoir per-
mettre à des groupes de personnes emmenés par des 
guides du Royal OTA d’accéder à cette zone particu-
lièrement intéressante.

Plan général de la fortification et des bâtiments avant les travaux 
de 1907-1908. Levé probablement vers 1903 par l’Architecte de la Ville d’Arlon 
Van de Wyngaert Fils, il laisse voir, dans la zone plus claire, l’escalier retrouvé.
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utilisés on reconnaît du grès local, des pierres argileuses 
et des morceaux d’oxyde de fer. 

Pour ce qui concerne le mur de soutènement à l’est, 
les couvre-murs ne sont manifestement plus ceux d’ori-
gine. Il s’agit de couvre-murs de réemploi. En eff et, la 
plupart sont de dimensions diff érentes et, surtout, ils 
ne recouvrent pas toute la largeur du mur. 

Un de ces couvre-murs de réemploi, de 47,5 cm sur 
39 cm et 11 cm d’épaisseur, montre sur sa face infé-
rieure des parties de sculptures : feuilles d’acanthe et 
volute. Il s’agit probablement d’un fragment d’une frise 
d’époque romaine retaillée pour un autre usage. Ce 
décor peut être rapproché de celui d’un bloc découvert 

à Neumagen (Espérandieu, 1915). Quelques fragments 
de tuiles d’époque romaine ont également été mis au 
jour dans le même contexte. Cette réutilisation d’élé-
ments d’époque romaine dans des constructions ulté-
rieures n’est pas exceptionnelle et a déjà été signalée 
à maintes reprises (Dubois, 1946).

Nous pensons que les couvre-murs d’origine ont été 
retirés et peut-être réutilisés durant un des nombreux 
réaménagements opérés sur le site de Saint-Donat. Cette 
modifi cation pourrait dater du tout début du 20e siècle, 
à l’époque où d’importantes transformations ont été 
réalisées comme notamment l’agrandissement de 
l’église, la modifi cation des bâtiments du presbytère, la 
construction d’un nouveau campanile et l’élargissement 
du parvis de l’église en 1907-1908. La découverte, sous 
un des couvre-murs, d’une pointe de la grille en fer 
forgé de l’alcôve (calvaire) aux statues, déplacée à cette 
époque du coin extérieur nord-ouest de l’église vers le 
milieu du nouveau mur du jardin, confi rmerait cette 
datation. 

Notons enfi n que ce mur de soutènement a été entiè-
rement démonté puis remonté à l’identique au mortier 
de chaux durant les derniers mois de 2011. 

Le bastion 

Au pied de l’escalier s’ouvre la terrasse du bastion. 
Celle-ci est entièrement recouverte d’un pavement 
moderne fait de gros pavés de rue. Une rigole a été 
ménagée pour amener les eaux de ruissellement vers 
un avaloir situé à l’extrémité sud-ouest. Un gros tuyau 
vertical en fonte qui devait récolter l’eau, est encore en 
place sur le fl anc ouest du bastion.

À la jonction du bastion et de la courtine sud, se 
trouve une dalle de béton surmontée d’une base en 
cornières métalliques. Il s’agit là des fondements d’un 
pylône sur lequel se trouvait la sirène d’Arlon. Ce pylône 
a été découpé et emporté par les services communaux 
dans les années 1980.

Les parapets du bastion sont de diff érentes factures. 
Les parties nord et ouest comportent encore des portions 
anciennes mais laissent voir des réfections modernes. 
Les couvre-murs très usés semblent être d’origine.

Le parapet sud a été entièrement refait. Il est de fac-
ture récente, aussi bien le mur fait de moellons réguliers 
que le couvre-mur réalisé d’une pièce en béton coulé. 

L’arrière des deux bâtiments de la rue du Marquisat 
est accolé au bastion.

La courtine sud

La courtine sud était en très grande partie envahie par la 
végétation. Une glycine recouvrait la portion proche de 
la tour de Saint-Martin et un bouquet d’arbres occultait 

L’escalier monumental vu de la terrasse du bastion après 
nettoyage de la végétation.

Partie inférieure d’un couvre-mur retaillé dans un bloc sculpté 
probablement d’époque romaine.
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la portion ouest. Ces arbres qui poussaient sur le para-
pet de la courtine provoquaient des désordres dans la 
maçonnerie.

La végétation a donc été enlevée et la courtine a été 
dégagée. Ces perturbations devront être prises en compte 
et des stabilisations sont envisagées prochainement.

La dalle funéraire

Une dalle funéraire en grès avait été disposée, dressée 
latéralement en bordure intérieure du mur qui sépare 
le jardin du parvis de l’église. Un angle est rougi par le 
feu. Cet endroit, à l’arrière de l’alcôve aux statues, est 
utilisé sporadiquement pour brûler des déchets. C’est 
ainsi que le monument a été altéré en partie. Cette dalle 
funéraire a été extraite avec l’aide des services commu-
naux et placée dans l’alcôve aux statues sur le parvis de 
Saint-Donat. 

Trois autres dalles funéraires se trouvaient ancien-
nement dressées contre la façade de Saint-Donat avant 
sa réfection. Ces vestiges ont disparu et nous n’avons, 
jusqu’à présent, pas pu les retrouver. Ces dalles funé-
raires proviennent probablement de l’intérieur même 
de l’église. À partir de 1855, le dallage en brique a été 
remplacé par un autre (Bertrang, 1921). C’est sans doute 
à cette occasion que les dalles ont été extraites et placées 
à l’extérieur de l’église. 

Au moment du dégagement de la dalle dans le jardin 
du presbytère, des crucifi x et fragments de crucifi x en 
fonte et un en plomb ont été découverts enterrés entre 
le monument et le mur du jardin. Il s’agit probable-
ment de Christ provenant des diff érentes stations de 
la montée royale. 

Les monuments funéraires

Comme nous l’avons dit, notre objectif premier était 
la réalisation d’un inventaire complémentaire des 
monuments funéraires qui se trouvaient dans le jar-
din du presbytère de Saint-Donat. Une quinzaine de 
monuments ont été découverts à proximité du bastion. 
Certains étaient bien visibles, d’autres servaient par 
exemple de bordure au chemin de la courtine sud. Plus 
tard, nous remarquions que des monuments étaient 
enfouis à d’autres endroits et servaient notamment de 
bordure aux autres chemins du jardin.

Bien que nous ayons trouvé très peu d’informations 
écrites à ce propos, il semble probable que ces monu-
ments proviennent du vieux cimetière de la ville. Ils 
auraient été amenés dans le jardin du presbytère au 
début du 20e siècle, à l’époque du doyen Knepper, grand 
amateur d’antiquités. 

Ces monuments, dont certains pèsent plus de 150 kg, 
ont donc été remontés du jardin, où ils se trouvaient 

Quelques-uns des monuments funéraires exposés dans le cloître.
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disséminés, vers le cloître où ils sont dorénavant expo-
sés à l’abri des intempéries.

Certains monuments cassés, comme celui à la Vierge 
aux Sept Douleurs, ont été restaurés avant exposition.

Le placement des monuments a  été conçu de 
manière réversible. Ils sont maintenus contre la paroi 
du cloître par deux tiges et deux plaquettes métalliques 
amovibles. Ces monuments seront numérotés et feront 
l’objet d’une publication conjointe avec ceux du vieux 
cimetière d’Arlon, à la rue des Th ermes Romains. 

Un livret explicatif à destination du public pourra 
permettre de les découvrir lors de la visite du cloître 
de Saint-Donat.

Bibliographie

  ■ Bertrang A., 1921. Les derniers jours des Carmes et des 
Capucins d’Arlon, Annales de l’Institut archéologique du 
Luxembourg, LII, p. 47-48.
  ■ Bertrang A., 1940. Histoire d’Arlon, Arlon, Impr. G. Everling, 

p. 62, no 12.
  ■ Dubois C., 1946. Orolaunum. Bibliographie et documents 

sur l’Arlon romain, Annales de l’Institut archéologique du 
Luxembourg, LXXVII, p. 47-48.
  ■ Espérandieu É., 1915. Recueil général des bas-reliefs, statues et 

bustes de la Gaule romaine, VI. Belgique, 2e partie, Paris, p. 404, 
5224.19.
  ■ Prat G.-F., 1873-1874. Histoire d’Arlon, vol. 2, Arlon, Éd. 

P.-A. Bruck, p. 653, no 445.

kg_212977_inside_b.indd   232kg_212977_inside_b.indd   232 26/03/13   15:0326/03/13   15:03



LuxembourgToutes périodes

233

TOUTES PÉRIODES

a été mise au jour. D’une longueur de 6 m et d’une 
largeur d’environ 0,40 m, ce mur est orienté sud-ouest/
nord-est. Aucun retour n’a pu être mis en évidence. 
Des traces parallèles de charbons de bois attestant de 
l’incendie du bâtiment et de l’eff ondrement du mur 
en pan de bois ont été identifi ées au nord du mur. 
Dans la partie nord-ouest, le sol rougi témoigne sans 
doute de l’emplacement d’un foyer. Ce dernier était 
recouvert de dalles de schiste eff ondrées. Rien n’a été 
retrouvé au sud du mur.

Sept tessons de céramique ont été récoltés dans cette 
structure dont un tesson glaçuré médiéval, deux frag-
ments de céramique blanche d’Andenne, du 14e siècle, 
un bord en pâte grise provenant d’un pot à cuire glo-
bulaire et un fragment de vase en grès rhénan brillant 
qui présente un bord de médaillon caractéristique du 
16e siècle (identifi cation D. Henrotay). Ces vestiges 

Gouvy/Bovigny : base d’un mur à Courtil 
« Obourcy »

Christelle Draily et Bernard Lambotte

Suite au projet de construction d’une route contour-
nant le village de Courtil, des sondages ont été eff ec-
tués sur environ 40 ha dans les terrains déjà acquis 
par la Direction des Routes du Luxembourg. Il s’agit 
de l’emprise de la route et de quelques ares de terrains 
adjacents, qui concernent les parcelles cadastrales 
suivantes : Gouvy, 3e Div., Bovigny, Sect. D, no 1929C 
et Sect.  E, nos  1286A, 1395K, 1394G, 1395L,1395F, 
1395C,1393C,1393B,1373, 1369C, 1369B, 1760P3, 1760V3, 
1760T2,1760D2, 1396C2, 1396W, 1396V, 1248B, 1285/02, 
1286A et 1360D. Les sondages se poursuivront en 2012. 

L’emprise stricte de la route n’a livré aucun vestige 
archéologique et les vestiges observés se situent dans 
la parcelle no 1929C (Sect. D) où la base en pierres 
sèches d’un mur vraisemblablement en pan de bois 

Relevé du mur à Courtil : 1. Mur ; 2. Dalles de schiste eff ondrées ; 3. Terre rougie ; 4. Eff ondrement du mur en pan de bois (relevé 
D. Bossicard et S. Leduc ; infographie : M.-N. Rosière, serv. Archéologie, dir. ext. Luxembourg).

0 2 mGouvy - 2012 - Courtil

1 2 3 4
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sont les seuls éléments permettant de proposer une 
chronologie pour le bâtiment.

Ce reste d’habitation pourrait faire partie d’un 
hameau mentionné au lieu-dit « Bourcy », dont la pré-
sence reposait sur l’existence de la « disme d’Obourcy » 
(Simonet & Caprasse, 1976 ; Remy, 1981). D’après 
C. Guillaume (1975), cet habitat occupait les deux rives 
du ruisseau du Fond de Paradis jusqu’à Bourcy.

Bibliographie
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Neufchâteau/Longlier : 
sondages d’évaluation

Bernard Lambotte

Dans le cadre du raccordement ferré du parc d’activi-
tés Ardenne Logistics par la société Idélux, une éva-
luation du potentiel archéologique a été réalisée les 
2 et 3 mai 2012. Les sondages (93) ont concerné exclu-
sivement le tracé de la future voie ferrée. Aucun vestige 
archéologique n’a été découvert.
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Implantation des fouilles sur le site du Trou de l’Abîme à Couvin.
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Éditorial

Le 14 mars 2012, les patrimoines naturel, historique et archéologique du Namurois perdaient l’un de leurs plus 
célèbres défenseurs contemporains : monsieur Bernard Dethier, décédé à l’âge de 78 ans. Les qualités d’homme de 
terrain et d’homme de dossier de cet ingénieur agronome de formation, ainsi que son rôle au sein de la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles, dont il était vice-président, nous furent des plus précieux dans bien des cas, 
particulièrement lors de réunions de comités d’accompagnement des demandes de certifi cat de patrimoine, ou lors 
de longs entretiens qui alimentaient la réfl exion sur diverses problématiques d’intégration paysagère et de protection 
des biens classés. Son intelligence d’analyse, son dévouement, son pragmatisme, sa ténacité, son franc-parler, sans 
oublier son énergie et son enthousiasme, étaient reconnus de tous et redoutés de beaucoup. Nous nous devions de 
débuter cet éditorial en saluant la mémoire de ce fervent ami du patrimoine.

En ce qui concerne l’activité archéologique 2011 en province de Namur, présentons tout d’abord, et en suivant la 
chronologie des occupations étudiées, l’activité des asbl et des institutions universitaires partenaires qui ont assumé 
dix interventions de programme, des expositions et/ou des tâches préparatoires à la consolidation de ruines.

La période paléolithique a été examinée sur trois sites : la grotte Scladina à Andenne/Sclayn (asbl Archéologie 
Andennaise et Service de Préhistoire de l’ULg), le site du Trou de l’Abîme à Couvin/Couvin (ULg, direction 
de l’ Archéologie, SPW, et CReA-Patrimoine, ULB) et la grotte-abri du Tiène des Maulins à Rochefort/Éprave (CReA-
Patrimoine ULB).

La fouille interdisciplinaire de la grotte de Scladina à Sclayn s’est concentrée sous la doline où ont été dégagés 
de nouveaux vestiges lithiques correspondant soit à une occupation de fond de grotte, sous le puits de lumière que 
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constitue la doline, soit à une occupation sur le plateau, remaniée dans la grotte quand les sédiments s’y sont engouf-
frés. Soulignons à nouveau les apports indispensables de la microstratigraphie et des techniques de fouille associées. 
L’équipe a également conçu une exposition intitulée « Trésors préhistoriques andennais » dont la préparation a permis 
de recenser 60 sites préhistoriques autour d’Andenne. 

À Couvin, la nouvelle campagne de fouilles, entreprise depuis 2009, tend à mieux documenter le matériel archéo-
logique du Paléolithique moyen et son contexte. Les résultats démontrent une stratigraphie complexe à appréhender 
car les dépôts pléistocènes sont altérés par l’activité de périodes historiques. Quelques contextes du Paléolithique 
moyen ont été atteints et ont livré des silex taillés et des esquilles d’os brûlés. L’appréhension globale sur terrain de 
la zone fouillée s’achèvera en 2012 avec la fi n des relevés et la réalisation de divers prélèvements pour des analyses 
paléoenvironnementales et chronostratigraphiques.

Au Tiène des Maulins à Éprave, les investigations ont touché des niveaux du Paléolithique moyen et supérieur. Des 
analyses complémentaires pluridisciplinaires devraient déterminer les liens stratigraphiques entre ces niveaux et des 
restes humains, actuellement interprétés comme néandertaliens. Notons que la grotte recèle également des occupa-
tions probablement funéraires du Néolithique récent et du Premier Âge du Fer.

Concluons ce paragraphe dédié à  la Préhistoire en saluant la naissance, le 2 décembre 2011, d’une 
nouvelle  institution culturelle à  vocation archéologique et touristique  : l’Espace de l’Homme de Spy 
(http://www.hommedespy.be) dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre. Ce centre d’interprétation retrace l’impor-
tance de la découverte des célèbres fossiles humains réalisée au 19e siècle et met en contexte, au travers des recherches 
récentes, cette autre humanité que sont les Néandertaliens.

La Protohistoire est représentée par les patientes recherches développées sur le « Plateau des Cinques » à Viroinval/
Olloy-sur-Viroin par l’asbl Forges Saint-Roch. L’attention portée dans le secteur occidental du site a permis de com-
pléter le plan de l’accès à la fortifi cation et de préciser la construction du rempart de type murus gallicus. La seconde 
zone examinée dans ce même secteur a livré une série de structures rectangulaires creusées dans le rocher et dont la 
datation et la fonction demeurent pour le moment incertaines.

En ce qui concerne l’époque gallo-romaine, le service CReA-Patrimoine de l’ULB a continué ses investigations 
à « La Tonne de Bière » à Philippeville/Fagnolle dans le cadre d’une étude sur l’évolution tardo-romaine de l’occupa-
tion de la région du Viroin dont une des pièces principales est le centre cultuel de Matagne-la-Grande. Les vestiges 
exhumés appartiennent à un habitat doté de plusieurs activités artisanales. Parmi ceux-ci fi gure une fosse d’extraction 

Vue globale des sondages diagnostics dans la zone d’activité économique de La Houssaie à Andenne/Landenne 
(Moers.Balloïde © SPW).
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du sédiment limoneux, réutilisée en mare avant d’être comblée dans la seconde moitié du 4e siècle par des terres 
noires riches en mobilier.

Deux villae font l’objet d’un examen par le Service de Jeunesse archeolo-J dans la thématique de recherche générale 
du monde rural et de son évolution en Condroz namurois et dans la problématique particulière des exploitations 
rurales antiques de la région. À Ohey/Haillot, les travaux sur le site de Matagne permettent de préciser le plan du 
corps de logis et de localiser la chambre de chauff e des bains, ainsi que le fossé limite nord de l’occupation. À Ohey/
Évelette, deux secteurs de la villa du Clavia ont été approchés par des décapages extensifs complétés par des tranchées 
d’évaluation. Un complexe de bains en enfi lade a été mis au jour sans qu’aucun corps de logis n’ait été localisé jusqu’à 
présent. L’abandon du site se déroulerait durant le 3e siècle.

Les fouilles médiévales de programme concernent l’ancienne abbaye de Brogne à Mettet par le Centre d’Études 
médiévales d’Auxerre, en collaboration avec la direction de l’Archéologie (SPW), et deux occupations rurales à Ohey/
Haillot et Gesves/Haltinne par le Service de Jeunesse archeolo-J.

La position historique du monastère de l’abbaye Saint-Gérard à Mettet, fondé en 920, dans le contexte des réformes 
post-carolingiennes, fait de ce site un élément clé pour déceler le renouvellement de la pensée de l’Église sur l’espace 
religieux. La nouvelle campagne de sondages s’est attachée à la partie occidentale de l’église abbatiale disparue. Y ont 
été enregistrées les fondations d’une tour circulaire (début 11e siècle) et plusieurs maçonneries appartenant à plusieurs 
phases de construction, comprises entre les 10e et 16e siècles.

À Haillot, les fouilles du Service de Jeunesse archeolo-J touchent à leur fi n avec l’examen des dépendances de la 
basse-cour et des douves du petit complexe castral, installé là dès le 12e siècle. Les données enregistrées au fi l des 
campagnes aboutissent à reconstituer un premier modèle d’évolution villageoise, depuis la fondation du domaine, 
au milieu du 7e siècle, jusqu’à l’exode rural.

Dans cette problématique d’étude du monde rural en Condroz namurois, cette asbl a sélectionné une nouvelle 
zone d’investigation : le village disparu de Haltinne. Les premières recherches se sont concentrées sur l’espace entre 
la motte castrale et l’église, ce qui a entraîné le dégagement de divers aménagements liés sans doute à l’installation 
de la basse-cour de la motte médiévale.

Dans le cadre de ses missions pour élaborer un projet d’accessibilité, de gestion commune et de valori-
sation des  sites médiévaux mosans, propriétés de la Wallonie, la Maison du Patrimoine médiéval mosan 
(http://www.mpmm.be) a organisé une exposition temporaire intitulée « Château-Th ierry, sentinelle de Meuse ! » et 
a veillé à l’entretien des sites fortifi és de Poilvache, Samson, Crèvecoeur et Château-Th ierry, par l’engagement d’un 
employé. De plus, elle a rédigé un cahier spécial des charges qui a servi de base à un marché de service pour consolider 
et restaurer les ruines de Crèvecœur (Dinant/Bouvignes-sur-Meuse).

L’activité du service de l’Archéologie (direction extérieure de Namur, SPW) comprend bien entendu de nombreuses 
interventions préventives de terrain dont : seize fouilles en milieu urbain (Dinant, Namur, Rochefort) et en milieu 
rural (Rochefort, Namur/Suarlée), ce qui représente 6 700 m2 fouillés ; cinq opérations de sondages diagnostics 
couvrant 20 ha, à Andenne/Landenne (zone d’activité économique de La Houssaie), Andenne/Namêche (carrière 
des Dolomies de Marche-les-Dames), Ciney (futur crématorium), Namur/Suarlée (zone d’activité économique 
d’ Ecolys) et Rochefort (extension de la carrière de La Boverie) ; quatorze suivis de terrassements divers à Ciney, 
Dinant/Bouvignes, Floreff e, Gembloux/Sauvenière, Namur, Namur/Jambes, Namur/Saint-Servais, Namur/Suarlée, 
Onhaye ; trois opérations de prospections géophysiques à Ciney (collégiale Saint-Nicolas), Namur/Suarlée (zone d’activité 
économique d’Ecolys) et à Mettet/Saint-Gérard (église paroissiale), en collaboration avec l’asbl Argephy. Ces activités 
ne font pas nécessairement l’objet d’une notice ci-dessous si elles ont abouti à un constat d’absence de vestiges dans 
le cadre de diagnostics ou de suivis, ou si elles sont toujours en cours.

L’on peut également inclure dans ce registre les multiples réunions de certifi cat de patrimoine où les projets de 
restauration et de valorisation de biens classés font l’objet d’une analyse approfondie de leurs incidences. Citons 
à titre d’exemple pour souligner la variété des biens concernés, les dossiers relatifs aux tumuli de Seron à Fernelmont/
Forville, à la basilique de Walcourt, au château de Beauraing, à la ferme de Robersart à Floreff e, aux portes Médiane, 
Joyeuse et César de la citadelle de Namur…

Parallèlement à ces interventions, le service a répondu à de multiples tâches administratives, scientifi ques et tech-
niques qui vont de l’analyse des demandes de permis d’urbanisme à la conception de marchés de service, de proto-
coles d’accord de fouille avec les aménageurs... Parmi les travaux de fond, signalons les progrès de la couverture de 
l’Inventaire des sites archéologiques et du zonage, et un reconditionnement des collections archéologiques.

En matière de diff usion, des contributions ont été apportées à des expositions comme celle dédiée à « Néandertal 
l’Européen » (production du SPW et du Préhistosite de Ramioul) et lors de colloques scientifi ques. Dans une pers-
pective de sensibilisation à l’importance du patrimoine archéologique et à sa gestion intégrée, de nombreux exposés 
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ont été adressés au public et à des pouvoirs communaux. Cette sensibilisation amène la création ou le renforcement 
de contacts entre archéologues et non-archéologues, contacts qui ne peuvent être que bénéfi ques. Ainsi, par exemple, 
en matière de déclaration d’une découverte fortuite comme le démontre la collaboration constructive avec un spé-
léologue à Onhaye et Hastière.

Ouvrons les conclusions par un point qui d’ordinaire les clôt, à savoir les remerciements. Il nous semble en eff et 
fondamental de mettre en évidence les personnes et les institutions qui s’investissent à diff érents niveaux dans le 
domaine de l’archéologie, domaine tout aussi exaltant et prenant qu’harassant.

Parler de personnes, c’est parler de ressources humaines et il nous plaît de penser que le défi cit de personnel de 
notre service puisse enfi n être résorbé, ne fût-ce qu’en partie. En dix ans, celui-ci a perdu 40 % de ses eff ectifs alors 
que dans les cinq dernières années le quota de jours sur chantier a doublé. Et ce n’est pas faute d’avoir fait des choix, 
d’avoir écarté des chantiers pour ne privilégier que quelques fouilles préventives et diagnostics. Il est vrai que les 
3 600 km2 que compte la province de Namur sont riches en centres anciens et en occupations diverses depuis le 
Paléolithique jusqu’à l’époque contemporaine.

N’oublions pas qu’à côté de sa contribution scientifi que, soulignée par les résultats de l’année 2011, l’archéologie 
a un rôle à jouer au sein de la Cité. À travers le prisme des traces qu’elle met en évidence et avec ses apports pluriels, 
elle participe au vécu du présent en éveillant la curiosité et en (re)donnant du sens à des réalisations et des gestes 
humains tant passés que présents ou futurs.

Cette utilité publique majeure nous recommande notamment de réfl échir aux enjeux d’une privatisation de compé-
tence en matière d’archéologie préventive, un processus qui s’est établi dans d’autres pays et régions et qui y montrent 
des implications négatives tant en matière scientifi que, sociale que sociétale.

Christian Frébutte
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anthropiques fortement érodés ; 1A-GL la surmonte et 
incorpore, dans l’état actuel des connaissances, les arte-
facts les plus frais de l’assemblage « 1A » proprement 
dit dans le gisement ; 1A-KB et 1A-GN remanient la 
couche sous-jacente (1A-GL) en lui subtilisant des arte-
facts (Bonjean et al., 2009) qu’elles endommagent. Les 
quatre couches de l’ensemble sédimentaire « T » qui se 
mettent en place à leur tour dans la grotte, poursuivent les 
remaniements (Pirson, 2007) et continuent de disperser 
stratigraphiquement les vestiges lithiques (Bonjean et al., 
2009) dont l’état de conservation se dégrade progressi-
vement. Ainsi, l’assemblage « 1A classique » est mis en 
place au départ de la terrasse et sa redistribution jusqu’à 
plus de 20 m du porche actuel s’opère, par remaniements 
successifs, dans au moins sept niveaux dont le premier 
correspond à la couche 1A-GL (Bonjean et al., 2009).

La seconde concentration d’artefacts se situe dans 
l’ensemble Z-INF, sous l’aven, et la dispersion hori-
zontale des vestiges y est très faible, les artefacts soit 
demeurant à l’interface des deux couches Z6 et Z4, soit 
étant incorporés par un léger remaniement à la base de 
Z4. Ainsi, deux zones furent occupées simultanément : 
celle de la terrasse et du porche, où les Néandertaliens 
pratiquèrent au moins le débitage de matières lithiques 
variées et l’entretien d’un foyer à l’aide d’os, et celle du 
fond de la cavité, où seule une faible activité de débi-
tage est actuellement identifi ée (Bonjean et al., 2011).

Trois séries de datations 
au radiocarbone : choix des vestiges

Il convenait de tenter de dater ces événements sédi-
mentaires permettant d’une part de préciser le temps de 
l’occupation du gisement par les Néandertaliens (une 
des dernières d’Europe du Nord-Ouest : Pirson et al., 
2011) et, d’autre part, d’évaluer l’étalement chronolo-
gique des remaniements successifs qui avaient aff ecté les 
artefacts. Cinq couches sous-jacentes, appartenant aux 
ensembles sédimentaires 1B-GRI, 1B-JAU et 1B-BRUN, 
ont été également incluses dans l’étude, notamment afi n 
d’assurer un terminus ante quem à la mise en place de 
l’ensemble des « couches 1A ».

Pour dater l’activité humaine, l’idéal est d’analyser des 
vestiges anthropisés, porteurs de traces de découpes ou 
de fractures. Hélas, la faune provenant de l’ensemble 
sédimentaire 1A présente un défi cit osseux important 
(Lamarque, 2003), conséquent de l’action des hyènes 

Andenne/Sclayn : la grotte Scladina, 
nouvelles datations au radiocarbone

Dominique Bonjean, Grégory Abrams, 
Kévin Di Modica et Stéphane Pirson

La grotte Scladina est un des sites d’occupation majeurs 
du Paléolithique belge, par la mise au jour de deux 
importantes séries d’artefacts du Paléolithique moyen, 
les « couches 5 et 1A » qui ont été étudiées sous de 
nombreux angles : typologique, technologique, pétro-
graphique, répartition spatiale, calibrages et statis-
tiques (Otte, Patou-Mathis & Bonjean, 1998 ; Bonjean 
et al., 2009).

L’assemblage lithique « 1A » de la grotte Scladina 
contient près de 4 500 artefacts en silex, en quartzite, en 
quartz et en grès lustré (Otte, Patou-Mathis & Bonjean, 
1998 ; Di Modica, 2010). Cette importante collection 
du Paléolithique moyen est attribuée au SIM 3 comme 
le suggèrent les données paléontologiques (Simonet, 
1992), palynologiques (Bastin, 1992 ; Pirson et al., 2008) 
et sédimentologiques (Pirson 2007 ; Pirson et al., 2008). 
Une datation au radiocarbone sur un lot d’esquilles 
osseuses provenant de la « couche 1A » a livré un âge 
de 38 560 ± 1500 ans BP (Lv-1377 bis, Gilot, 1992).

Depuis 1997, de nouvelles études multidisciplinaires 
ont été entreprises sur cet ensemble sédimentaire, 
motivées essentiellement par la mise au jour de nou-
veaux vestiges lithiques dans la partie la plus reculée 
du chantier de fouille. L’avancée des travaux a en eff et 
dégagé un aven perçant le plafond de Scladina sur une 
surface de près de 10 m², à environ 35 m du porche 
actuel et à l’aplomb duquel une centaine d’artefacts a été 
recueillie (Bonjean, Loodts & Lopez-Bayon, 2002). Les 
études par remontages des artefacts ont permis d’asso-
cier ces nouveaux témoins à ceux de l’occupation « 1A » 
(Di Modica, 2010 ; Bonjean et al., 2011). Ainsi Scladina 
présente deux concentrations d’artefacts contempo-
rains, distinctes géographiquement et qui sont dis-
posées dans deux ensembles sédimentaires diff érents 
(1A et Z-INF).

À partir de 2003, le remplissage sédimentaire de 
Scladina a fait l’objet d’une révision stratigraphique qui 
a mis en évidence l’existence d’au moins 120 couches 
(Pirson, 2007 ; Pirson et al., 2008) et a permis de pré-
ciser le détail de ces ensembles dont la complexité va 
sans cesse croissant au fur et à mesure de l’avancée des 
fouilles (Bonjean et al., 2009). La « couche 1A » corres-
pond aujourd’hui à un ensemble de quatre couches : 
la première, 1A-GK, ne contient que de rares vestiges 
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dans le gisement (Bourdillat, 2008). Ainsi, à l’heure 
actuelle, aucun os provenant de l’ensemble 1A et pré-
sentant des marques anthropiques n’a été récolté. Si les 
os brûlés sont assez nombreux (Abrams et al., 2010), de 
l’ordre d’environ 200 fragments, la qualité de leur col-
lagène est médiocre (conséquence de la carbonisation ; 
H. Bocherens, communication personnelle) et réduit la 
possibilité de les dater.

Par conséquent, le choix des vestiges a été orienté 
vers ceux de la grande faune mammalienne (Ursus 
spelaeus, Crocuta spelaea, Bos/Bison, Coelodonta anti-
quitatis). La position stratigraphique des échantillons 
fut enregistrée rigoureusement  : les vestiges étant 
soit collectés en coupe, soit provenant d’opérations 
de fouille minutieuses (une exception est intervenue 
avec le choix d’une dent provenant d’un crâne d’hyène 
retrouvé dans un terrier, dont l’objectif était de dater 
l’individu et non son contexte). 

Une première série de quatre dates (Pirson et al., 2008) 
a été produite en 2006 par le laboratoire de Groningen 
(Center for Isotope Research, Groningen University) ; 
une deuxième série de onze dates a été réalisée par le 
même laboratoire en 2010 ; enfi n, une troisième série 
de trois dates fut eff ectuée par le laboratoire d’Oxford 

(Research Laboratory for Archaeology and History of 
Art, University of Oxford) en 2010. L’ensemble des 
résultats est repris dans le tableau 1.

Les couches sédimentaires concernées par les data-
tions sont au nombre de 15 :

– 1B-BKS (ensemble 1B-BRUN) ; 1B-JO (ensemble 
1B-JAU) ; 1B-GRH, 1B-GJJ et 1B-GJG (ensemble 
1B-GRI) ;

– 1A-GK, 1A-GL, 1A-KB et 1A-GN (ensemble 1A) ;
– T-JV, T-GV, T-GR et T-BR (ensemble T) ;
– Z6 et Z4 (ensemble Z-INF, situé sous l’aven).

Les âges obtenus

À l’examen des résultats (en écartant celui de l’hyène hors 
contexte, à la dernière ligne du tableau 1), sept analyses 
sur les dix-sept ont donné un âge supérieur à 45 000 ans 
BP, au delà de la fi abilité de la méthode de datation au 
radiocarbone et ceci, bien que les échantillons concernés 
ne proviennent pas systématiquement des couches stra-
tigraphiques les plus anciennes (tableau 2).

Par ailleurs, parmi les dix dates plus jeunes, quatre 
ne suivent pas l’ordre stratigraphique (en grisé dans le 
tableau 2) que les six autres semblent par contre respecter. 

Tableau 1. Résultats complets des dix-huit datations au radiocarbone et des analyses élémentaires obtenues en 2006 et 2010.

date Lab 
numéro

14C âge  
(BP)

+ - Echantillon Nature Segment Taxon Couche Poids 
(mg)

Yield 
(mg)

Yield 
(%)

13C 
(‰)

15N 

(‰)
%C %N C/N

2006 GrA-32633 37300 370 320 Sc-2006-21 Tooth M Coelodonta antiquitatis T-GV 130,10 3,20 -20,27 6,24 38,40 12,70 3,53

2006 GrA-32635 40210 400 350 Sc-2006-22 Tooth M Ursus spelaeus 1A-GK 856,00 22,10 -23,21 9,61 28,90 12,80 2,63

2006 GrA-32581 43150 950 700 Sc-2006-23 Tooth C Crocuta spelaea 1B-GRH 33,30 0,78 -19,39 7,12 37,40 12,80 3,41

2006 GrA-32582 > 45000 Sc-2006-24 Tooth C Ursus spelaeus Z6 963,00 15,95 -22,39 6,06 38,50 13,70 3,28

2010 GrA-47935 >45000 Sc-2006-180-2 Tooth M2 inf Ursus spelaeus 1B-JO 7,30 0,48 -22,60 6,82 41,30 15,60 3,09

2010 GrA-47936 >45000 Sc-2007-618-1 Tooth C Ursus spelaeus 1B-GJJ 211,90 5,12 -22,90 7,73 46,40 16,20 3,34

2010 GrA-47938 43250 +550 -470 Sc-2008-184-7 Tooth M Bos/Bison T-JV 10,30 0,16 -20,13 5,75 38,20 14,00 3,18

2010 GrA-47939 38470 +350 -310 Sc-2008-292-3 Tooth I3 sup Ursus spelaeus T-BR 18,40 0,55 -22,81 7,34 39,80 13,70 3,39

2010 GrA-47940 38780 +380 -330 Sc-2008-541-2 Tooth I3 sup Ursus spelaeus 1A-KB 14,30 0,46 -23,23 6,60 24,30 9,20 3,08

2010 GrA-47943 42560 +550 -440 Sc-2009-111-1 Tooth C Crocuta 1A-GN 46,90 1,68 -19,63 12,05 38,20 14,60 3,05

2010 GrA-47944 43450 +600 -480 Sc-2009-219-4 Tooth I2 sup Ursus spelaeus 1B-BKS 5,57 0,62 -22,52 40,60

2010 GrA-47945 >45000 Sc-2009-508-3 Tooth I3 sup Ursus spelaeus 1A-GL 76,10 3,22 -22,84 6,71 41,00 14,10 3,39

2010 GrA-47946 >45000 Sc-2009-508-4 Tooth M1 sup Ursus spelaeus 1A-GL 56,60 2,08 -23,45 8,01 40,40 13,80 3,42

2010 GrA-47948 >45000 Sc-2009-527-2 Tooth I3 sup Ursus spelaeus 1B-GJG 117,00 4,00 -22,94 7,22 43,70 16,90 3,02

2010 GrA-48408 34000 +2050 -2760 Sc-2008-426-1 Tooth M2 inf Ursus spelaeus T-GR 6,10 0,26 -22,93 8,45 16,30 6,10 3,12

2010 OxA-23789 46000 2400 2400 Sc-2009-326-3 Tooth M1 inf Crocuta Z4 630 12,25 1,90 -18,39 11,30 2,15 0,79 3,20

2010 OxA-23790 40800 1300 1300 Sc-2010-250-1 Tooth C Crocuta T-GR 840 52,88 6,30 -18,46 10,60 2,12 0,79 3,10

2010 OxA-23791 36450 750 750 Sc-2004-832-1 Tooth P4 Sup Crocuta No 620 43,07 6,90 -19,40 11,10 2,11 0,78 3,20
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Les quatre échantillons qui s’écartent de la logique 
stratigraphique ne sont pas pour autant moins fi ables 
en termes de conservation du collagène que les autres 
(tableau 1). À ce stade, rien ne permet en outre d’affi  rmer 
que les six dates qui respectent l’ordre stratigraphique 
soient plus conformes à la réalité chronologique.

Discussion : l’impact des remaniements 
et la taphonomie

La dispersion stratigraphique des artefacts de l’assem-
blage « 1A » a nettement révélé l’action puissante et 

répétée des remaniements (Bonjean et al., 2009). En 
toute logique, la faune a dû subir les eff ets de ces mêmes 
processus. Pour tenter de clarifier la situation, une 
hypothèse de travail a été émise, celle d’un lien entre 
l’état de conservation des restes osseux et leur degré 
de remaniement. Ainsi, l’étude taphonomique des ves-
tiges dentaires et osseux devrait mettre en évidence les 
« victimes » de ces remaniements sédimentaires. Cette 
étude taphonomique permettrait de diff érencier les ves-
tiges « frais », théoriquement les plus contemporains du 
dépôt, et donc les meilleurs candidats à la datation, de 
ceux qui furent incorporés au départ de couches plus 
anciennes.

Dans cette optique, un examen des dents datées a été 
réalisé, visant à observer l’état de la surface des racines 
qui refl ète des degrés d’altération divers (tableau 3). 
Ainsi, quatre dents livrent une racine intacte, cou-
verte d’un lustré important ; sept autres revêtent une 
légère érosion de la surface de la racine qui devient 
mate ; les sept dernières présentent une altération 
intense qui rend la surface de la racine irrégulière et 
grenue.

Quand l’état de conservation est croisé aux âges radio-
carbone, il ressort que les sept dents dont l’âge dépasse 
45 000 ans BP ont la surface de leur racine érodée : une 
l’est légèrement et six le sont intensément. A contra-
rio, la molaire d’Ursus spelaeus de la couche T-GR 
est très altérée bien que présentant l’âge le plus jeune 
(34 000 ans BP). Si la convergence de l’ancienneté des 
vestiges et de leur taux d’altération est a priori sédui-
sante, ce dernier résultat indique l’existence d’autres 
agents taphonomiques dont l’identifi cation et l’impact 
sont à déterminer.

Tableau 2. Quinze datations radiocarbones face au log 
stratigraphique de l’entrée du gisement : cinq sont supérieures 
à 45 000 ans BP ; quatre (en grisé) ne sont pas en harmonie 
avec la stratigraphie. Les dates provenant des couches Z6 et 
Z4 n’apparaissent pas dans ce log car elles font partie des 
dépôts situés sous la doline.

14C âge   
(BP)

Couche
14C âge   

(BP)
+ - 

T-BR 38.470 + 350 - 310
34.000 + 2050 - 2760
40.800 + 1300 - 1300

T-GV 37.300 + 370 - 320
T-JV 43.250 + 550 - 470

1A-GN 42.560 + 550 - 440
1A-KB 38.780 + 380 - 330

> 45.000
> 45.000

1A-GK 40.210 + 400 - 350
> 45.000 1B-GJG
> 45.000 1B-GJJ

1B-GRH 43.150 + 950 - 700
1B-LI

> 45.000 1B-JO
1B-LV

1B-BKS 43.450 + 600 - 480

T-GR

1A-GL

Tableau 3. Trois grades observés dans l’état de conservation des racines dentaires (surface intacte – légèrement érodée et mate – 
surface altérée et grenue).

Etat de la surface de la racine Lab 
numéro

14C âge  
(BP)

+ - Echantillon Taxon couche

intacte et lustrée GrA-32635 40210 400 350 Sc-2006-22 Ursus spelaeus 1A-GK
intacte et lustrée OxA-23791 36450 750 750 Sc-2004-832-1 Crocuta spelaea No
intacte et lustrée GrA-47939 38470 +350 -310 Sc-2008-292-3 Ursus spelaeus T-BR
intacte et lustrée OxA-23790 40800 1300 1300 Sc-2010-250-1 Crocuta spelaea T-GR

érosion légère GrA-32633 37300 370 320 Sc-2006-21 Coelodonta antiquitatis T-GV
érosion légère GrA-47940 38780 +380 -330 Sc-2008-541-2 Ursus spelaeus 1A-KB
érosion légère GrA-47943 42560 +550 -440 Sc-2009-111-1 Crocuta spelaea 1A-GN
érosion légère GrA-32581 43150 950 700 Sc-2006-23 Crocuta spelaea 1B-GRH
érosion légère GrA-47938 43250 +550 -470 Sc-2008-184-7 Bos/Bison T-JV
érosion légère GrA-47944 43450 +600 -480 Sc-2009-219-4 Ursus spelaeus 1B-BKS
érosion légère GrA-47948 >45000 Sc-2009-527-2 Ursus spelaeus 1B-GJG

érosion intense GrA-48408 34000 +2050 -2760 Sc-2008-426-1 Ursus spelaeus T-GR
érosion intense GrA-47946 >45000 Sc-2009-508-4 Ursus spelaeus 1A-GL
érosion intense GrA-47945 >45000 Sc-2009-508-3 Ursus spelaeus 1A-GL
érosion intense GrA-47936 >45000 Sc-2007-618-1 Ursus spelaeus 1B-GJJ
érosion intense GrA-47935 >45000 Sc-2006-180-2 Ursus spelaeus 1B-JO
érosion intense GrA-32582 > 45000 Sc-2006-24 Ursus spelaeus Z6
érosion intense OxA-23789 46000 2400 2400 Sc-2009-326-3 Crocuta spelaea Z4

kg_212977_inside_b.indd   243kg_212977_inside_b.indd   243 26/03/13   15:0326/03/13   15:03



Chronique de l’Archéologie wallonne Préhistoire

244

Perspectives

Afi n de confi rmer ces premières tendances promet-
teuses, une nouvelle série de datations a été program-
mée. Le choix des échantillons a été porté cette fois 
sur une cinquantaine d’esquilles osseuses épaisses, 
provenant de trois couches sédimentaires : 1B-GRH, 
1A-GK et T-GV. Dans chacune de ces couches, plu-
sieurs esquilles ont été choisies, revêtant soit un état 
de conservation frais, soit des bords nettement érodés. 
L’évaluation de la qualité du collagène sera d’abord 
réalisée, sur la base de laquelle les échantillons à dater 
seront sélectionnés. Ce protocole d’analyse est le fruit 
d’une collaboration entre les auteurs, Paul Haesaerts et 
Patrick Semal de l’Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique.

L’objectif de cette démarche est principalement 
méthodologique : tenter d’établir des liens concrets 
entre l’âge radiocarbone d’un vestige et son état de 
conservation. En d’autres mots, le recours à des critères 
taphonomiques dans le choix des échantillons contri-
bue-t-il à sélectionner le matériel le plus adéquat à la 
datation d’une couche ?
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Hastière/Hastière-Lavaux : le Trou Bibis 
à Tahaux

Michel Toussaint et Philipe Lacroix 

Repéré en 2005 par Philippe Lacroix, le Trou Bibis, 
à Tahaux, sur le versant gauche de la vallée du Féron, 
presque en face des grottes touristiques du Pont 
d’ Arcole, a fait, en 2010, l’objet d’une séance de désobs-
truction à but spéléologique. La découverte d’osse-
ments humains a immédiatement conduit à arrêter les 
opérations.

Une seule datation radiocarbone a  été deman-
dée au Centrum voor isotopen Onderzoek de la 
Rijksuniversiteit Groningen en raison du petit nombre 
minimum d’ossements humains livrés jusqu’ici par 
le site. Le résultat, obtenu fin 2011, est le suivant  : 
GrA-51306 (Bibis 01 ; fragment d’un atlas humain 
adulte) : 4160 ± 35 BP. Après calibration avec OxCal et 
la courbe InCal 09, la date se situe entre 2880 et 2627 
calBC à deux sigmas.

Cette datation est proche de celles qui ont été obte-
nues dans les sites voisins que sont le Trou du Bourdon 
et le Trou de la Fourmi et correspond à celles de la 
majorité des sépultures néolithiques découvertes dans 
le karst mosan (Toussaint, 2007). 
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Onhaye/Onhaye : anthropologie 
néolithique au Trou du Bourdon

Michel Toussaint, Philipe Lacroix 
et Jean-Christophe Garigliany

Situé dans le vallon karstique qui joint le village d’ Onhaye 
au hameau de Tahaux, à Hastière, le Trou du Bourdon 
a été découvert au début de l’été 2010 par Jean-Christophe 
Garigliany, spéléologue très actif dans la recherche de 
nouvelles cavités (voir http://dsobeur.blogspot.com). Le 
trou est situé à quelques mètres au-dessus de la route qui 
longe le fond du val. Son entrée est orientée au nord-
ouest. Ses coordonnées Lambert GPS sont : 182768,34 est/

102291,34 nord ; z = 189,013 m (relevé J.-N. Anslijn, 
direction de l’Archéologie).

Dès les premiers dégagements, à  but strictement 
spéléologique, apparaissent des ossements humains. 
L’inventeur prévient immédiatement la direction de 
l’ Archéologie, témoignant d’un respect du patrimoine 
qui l’honore et acceptant les inconvénients qui pourraient 

Plan du Trou du Bourdon, avec localisation de la coupe D-D1.

Coupe stratigraphique D-D1 du Trou du Bourdon, 
dans la partie arrière de la zone à ossements humains.
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en résulter pour la suite immédiate de ses explorations 
d’un réseau souterrain encore inédit. Afi n cependant de 
ne pas trop longtemps pénaliser les activités spéléolo-
giques, une intervention de prévention est réalisée au 
cours même de l’été 2010 par la direction de l’Archéolo-
gie, en étroite collaboration avec le découvreur.

La cavité se présente sous la forme d’un étroit boyau 
dépassant rarement 50 cm de largeur et qui se ramifi e 
à plusieurs reprises. La stratigraphie de son remplis-
sage est assez simple. Ainsi dans la partie arrière de 
la zone à ossements humains, après une quinzaine de 
centimètres de vide entre le plafond de la cavité et le 
niveau originel du remplissage au début de la fouille, 
apparaissent de haut en bas :

– un cailloutis aéré avec sédiments argilo-limoneux 
grisâtres d’une douzaine de centimètres d’épaisseur au 
sein duquel furent retrouvés les documents archéolo-
giques et anthropologiques ;

– une couche d’une vingtaine de centimètres de limon 
plus caillouteux que la couche superfi cielle ;

– une couche argilo-limoneuse quasiment dépourvue 
de cailloux atteignant 25 cm d’épaisseur par endroits ;

– une couche d’argile d’épaisseur variable avec un 
maximum de 22 cm ;

– un liseré d’argile brun noirâtre concave vers le haut 
et délimitant une sorte de chenal ;

– un sédiment argileux très induré et contenant peu 
de calcite ; de 15 à 40 cm d’épaisseur.

Les restes humains et les très rares documents archéo-
logiques étaient mélangés dans la couche stratigra-
phique superfi cielle du site. Le plus signifi catif de ces 
vestiges est une pointe en silex de facture mésolithique, 
apparemment ancien. Cependant, en raison même de 
la position des artefacts à proximité de la surface du 
sol, il semblait dangereux d’associer sans réserve les 
ossements humains et le microlithe préhistorique et 
d’attribuer les ossements au Mésolithique sur cette seule 
base. Il se produit en eff et souvent un télescopage d’oc-
cupations d’âges diff érents en surface des remplissages 
karstiques. Seules dès lors des datations radiocarbone 
étaient susceptibles de permettre une attribution sûre 
des ossements humains.

Deux échantillons d’ossements humains ont ainsi 
été envoyés au Centrum voor isotopen Onderzoek de 
la Rijksuniversiteit Groningen. Les résultats, obtenus 
fi n 2011, sont les suivants : GrA-51309 (échantillon 
Bour 01 ; fragment de crâne adulte) : 4175 ± 35 BP, 
ainsi que GrA-51311 (échantillon Bour 02 ; fragment de 
métacarpe adulte) : 4085 ± 35 BP. Après calibration avec 
OxCal et la courbe InCal 09, la première date se situe 
entre 2887 et 2634 calBC à deux sigmas et la seconde 
entre 2862 et 2493 calBC.

De telles dates sont tout à fait conformes à celles de la 
majorité des sépultures néolithiques exhumées dans le 
karst mosan depuis près de deux siècles et qui relèvent 
de la phase récente/fi nale de cette période (Toussaint, 
2007). Elles ne correspondent donc pas au Mésolithique 
ancien, dont dix sépultures karstiques sont connues en 
Wallonie (Toussaint, 2010). La pointe en silex et les 
documents anthropologiques n’ont donc aucun rap-
port. Ils sont séparés par près de six millénaires et il 
y a eu, dans la couche superfi cielle du remplissage de 
la cavité, mélange des vestiges de deux périodes bien 
distinctes.
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Pointe de facture mésolithique découverte au Trou 
du Bourdon.
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Onhaye/Onhaye : Trou de la Fourmi

Michel Toussaint, Philipe Lacroix 
et Jean-Christophe Garigliany

Situé à quelques centaines de mètres en aval du Trou du 
Bourdon (voir notice supra), le Trou de la Fourmi a été 
repéré par le spéléologue Jean-Christophe Garigliany 
au début de l’été 2010. Un petit sondage à but spéléo-
logique y est alors entrepris. Des ossements humains 
sont rapidement repérés, ce qui change la nature du site. 
L’inventeur décide alors d’arrêter ses travaux de désobs-
truction et de prévenir la direction de l’Archéologie.

Bien que le gisement n’ait pas encore fait l’objet d’une 
fouille, il a paru nécessaire de faire réaliser deux data-
tions radiocarbone afi n de préciser la position chrono-
logique du dépôt sépulcral, prélude utile à l’intervention 
que la direction de l’Archéologie devra bien réaliser sur 
ce site menacé.

Les résultats des datations des deux ossements humains 
envoyés au Centrum voor isotopen Onderzoek de la 
Rijksuniversiteit Groningen ont été obtenus fi n 2011. 
Ils sont quasiment identiques : GrA-51307 (Four 01 ; 
fragment de diaphyse de fi bula adulte) : 4135 ± 35 BP 
et GrA-51308 (Four 02 ; naviculaire gauche d’adulte) : 
4140 ± 35 BP. Après calibration avec OxCal et la courbe 
InCal 09, la première date se situe entre 2873 et 2587 
calBC à deux sigmas et la seconde entre 2875 et 2601.

De telles dates sont proches de celles obtenues au 
Trou du Bourdon et tout à fait conformes à celles de la 
majorité des sépultures néolithiques exhumées dans le 
karst mosan qui relèvent de la phase récente/fi nale de 
cette période (Toussaint, 2007). 
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Rochefort/Éprave : campagne de fouille 2011
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins

Marc Groenen

Les fouilles archéologiques ont eu lieu durant quatre 
semaines en 2011, avec le concours d’étudiants-sta-
giaires inscrits en archéologie (CReA-Patrimoine, 

ULB). Les travaux de la campagne se sont concentrés 
dans la salle, en vue de poursuivre le décapage de la 
zone entamé à l’arrière de la seconde entrée, au fond 
de la salle, et de continuer le nettoyage du profi l de la 
tranchée 7.

À l’arrière de la seconde entrée, le décapage s’est 
poursuivi en I/J-10/11, afi n de retrouver les niveaux 
en place dans la partie centrale où les couches en place 
ont été surcreusées par des écoulements anciens. Les 
restes fauniques mis au jour en 2010 ont été enlevés. 
Le ravalement du profi l stratigraphique à l’arrière de 
la première porte d’entrée (H/J-6/7) s’est poursuivi 
en vue de prélèvements destinés à des analyses géoar-
chéologiques. Des éboulements avaient aff ecté la par-
tie supérieure de l’ancien profi l dégagé par le premier 
fouilleur. Ils nous ont obligés à élargir la tranchée 7 (du 
côté des carrés 6) pour pouvoir retrouver les sédiments 
en place, si bien que ce profi l présente un décroche-
ment dans sa partie moyenne. Nous avons également 
continué la vidange des déblais de la tranchée 7, afi n 
de retrouver la roche-mère, qui avait été atteinte par 
Bruno Marée (journal de fouille, inédit). Nous n’y 
sommes pas encore arrivés. Au cours du nettoyage 
du profi l, des restes fauniques ont été récupérés en J6, 
dont un crâne de mustélidé (Z = –241 cm).

Enfi n, le décapage a également été poursuivi dans 
la partie moyenne de la salle (en K8), afi n de retrou-
ver le niveau des foyers (Z = –209 cm). Ce niveau 
devrait être atteint lors de la prochaine campagne de 
fouilles. Il devrait apporter de nouvelles informations 
sur l’extension et les types de structures de combustion 
du Paléolithique moyen de la salle, ainsi que sur leur 
fonction. En vue de poursuivre le travail engagé dans 
le cadre d’une thèse de doctorat (A. Smolderen), une 
série de prélèvements ont été eff ectués dans les foyers 
F10, F11 et F12 en L7/L8, afi n que nous puissions pro-
céder à de nouvelles analyses de laboratoire (XRF et 
DRX). Les données qu’ils apporteront permettront de 
prolonger les résultats obtenus grâce à la collabora-
tion avec P.-H. Duvigneaud depuis plusieurs années 
(Groenen et al., à paraître).

Par ailleurs, comme annoncé dans le rapport de la 
précédente campagne (Groenen & Smolderen, 2012), 
après un nettoyage des niveaux argileux de surface 
et l’enlèvement d’anciens déblais laissés par Bruno 
Marée, la fouille entre la salle et le diverticule latéral 
a été entamée. Sous le niveau argileux de surface en 
I/J4, une dent de carnassier gravée a été mise au jour 
(Z = –181 cm). On peut y voir deux yeux gravés de part 
et d’autre de la racine – au moyen de techniques diff é-
rentes – et un sillon pour fi gurer la bouche au niveau 
de l’extrémité proximale de la racine, qui semble 
d’ailleurs avoir été arrondie. Des traces de colorant 
rouge ont, en outre, été mises en évidence à diff érents 
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endroits de la surface. Cet objet, qui suggère une tête 
d’animal, est donc le deuxième élément d’art mobilier 
découvert au Tiène des Maulins. Même si sa qualité 
esthétique est relativement faible, ce document est 
remarquable étant donné la grande rareté des objets 
fi guratifs aurignaciens en Belgique (statuette féminine 
du Trou Magrite à Dinant).

Enfi n, dans le rapport précédent, nous avions men-
tionné la présence de restes humains en N7-N8 (Z = 
–226/–230 cm). Le nettoyage minutieux de ces deux 
zones confi rme en N7 une extrémité fémorale qui n’est 
que très partiellement dégagée. J.-P. Beauthier (ULB), 
venu visiter le site, estime que ce fémur doit appartenir 
à un individu ayant terminé sa croissance. Dans la 
même zone, un premier métatarse a été complètement 
dégagé et ôté. Le dégagement, très lent, devra se pour-
suivre lors de la prochaine campagne pour déterminer 
si d’autres restes se trouvent engagés dans la calcite. Il 

Tiène des Maulins : plan.

Tête d’animal indéterminé sculptée, gravée et peinte sur dent 
de carnassier (I/J4). Locus contenant les restes osseux en N7.
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est évidemment impossible de déterminer dans l’état 
actuel des fouilles jusqu’où se poursuivent ces précieux 
documents. En N8, la fouille eff ectuée à la loupe et au 
moyen de macrophotographies a révélé la présence de 
minuscules parcelles osseuses parmi les molaires mises 
au jour. Ces esquilles osseuses confi rment l’existence 
à cet endroit d’un crâne, et non simplement de dents 
isolées. En outre, la présence de molaires déciduale 
et défi nitive au sein de ce locus témoigne en faveur 
d’un adolescent. Si tel est le cas, il y aurait donc eu le 
dépôt au fond de la salle des restes d’au moins deux 
individus, ce que devra confi rmer l’analyse paléoanth-
ropologique. Enfi n, ces restes gisent dans un même 
niveau, et ils peuvent   donc être considérés comme 
archéologiquement contemporains.
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PROTOHISTOIRE

Le rempart

Les deux parements situés du côté nord de la porte 
occidentale ont été fouillés jusqu’à la roche sur une 
longueur de 6,20 m. Le blocage quant à lui (entre les 
parements avant et arrière) a été investigué jusqu’à la 
troisième couche de poutraison horizontale.

Le parement avant du rempart à gauche de la porte 
est conservé sur cinq à six assises. Il est formé de pierres 
calcaires locales provenant vraisemblablement du creu-
sement du fossé. 

De l’élévation à proprement parler, il ne reste qu’une 
ou deux assises. La hauteur du rempart visible actuel-
lement ne paraît pas être beaucoup moins élevée qu’à 
l’origine. Une superstructure en bois couronnait sans 
doute la partie supérieure de l’élévation en pierre 
calcaire.

Viroinval/Olloy-sur-Viroin et Dourbes : 
la porte occidentale de la fortifi cation 
protohistorique du « Plateau 
des Cinques », campagne 2011

Jean-Luc Pleuger et Eugène Warmenbol

La fouille de la fortifi cation d’Olloy-sur-Viroin (parc. 
cad. : Olloy-sur-Viroin, 1re Div., Sect. A, nos 585, 584, 
577m, 586p et 586l et Dourbes, 8e Div., Sect. C, nos 919, 
920 ; coord. Lambert : 165675 est/85175 nord) s’est 
poursuivie pour la huitième année durant le mois de 
juillet 2011, sous l’égide des autorités du Service public 
de Wallonie (SPW). 

Cette année, la campagne était de nouveau consacrée 
à la fouille de la porte occidentale, mais c’est son côté 
nord qui a été investigué. D’autre part, une autre zone 
a été ouverte à l’intérieur de la fortifi cation afi n d’inves-
tiguer deux marchets supposés, fortement détruits par 
des sondages eff ectués lors des fouilles du 19e siècle et 
du début du 20e siècle. Ces marchets supposés se sont 
révélés être des cavités, sans doute citernes ou glacières.

Olloy-sur-Viroin. Vue du rempart occidental et de son fossé. Au premier plan, la porte.
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D’après le profi l perpendiculaire au parement avant, 
le mur étant en recul d’environ 2,25 m du fossé, il 
semble qu’un talutage de pierres et de terre de plus ou 
moins 0,50 m de hauteur a été érigé contre la muraille 
expliquant ainsi l’appareillage grossier de la base du 
parement. Il évite le glissement de la partie inférieure 
de la construction.

Un trou de poteau creusé dans la roche (diamètre 
de 0,55 m environ) se situant en partie en-dessous du 
parement avant (côté blocage) a été mis au jour. Il est 
circulaire, ce qui lui confère une facture diff érente de 
celle des poteaux, carrés ou rectangulaires, de grande 
dimension (en moyenne 1 m de côté) de la porte décrite 
l’an passé. 

Le parement arrière du rempart a été dégagé. Il n’est 
pas parallèle au parement avant. La maçonnerie sèche 
met en place des blocs plus réguliers et plus gros que 
ceux du parement avant. Des cavités inclinées à 30° 
sont visibles dans le parement. Il s’agit vraisemblable-
ment d’un poutrage oblique visible sous forme d’un 
négatif avec des blocs de calage encore en place de part 
et d’autre. Il s’agit sans doute de l’emplacement d’une 
poutraison de renforcement du parement voire de 
la poutraison verticale de la porte, sorte de jambe de 
force noyée dans la maçonnerie de blocs calcaires. Cet 
appareillage est conservé sur une dizaine d’assises, soit 
environ 1,40 m de haut.

L’épaisseur des parements est de 0,80 m. Les deux 
parements sont distants de 4,78 m à 6 m.

Une poutraison faite de traverses et de longrines pla-
cées plus ou moins orthogonalement a été dégagée dans 
la charge du rempart sur trois niveaux superposés. Elle 
se présente sous forme de traces négatives. Au moins 
deux niveaux sous-jacents ont été laissés en place afi n 
d’assurer la stabilité des deux parements et conserver 
également une zone de réserve.

L’espacement des longrines est de 0,90 m à 1,62 m. 
L’espacement des traverses est de 1,30 m à 2,25 m.

Une des traverses se présente en deux pièces décalées. 
Les indices semblent indiquer que les poutres étaient 
de section carrée d’environ 0,25 m de côté, superposées 
voire assemblées à mi-bois sans fi ches. Nous n’avons 
aucun élément déterminant permettant de dire que 
les traverses étaient visibles à la surface du parement 
arrière. Par contre, le parement avant présente bien des 
creux à l’endroit de la pénétration des traverses.

Le fossé

Le fossé a une profondeur de 1,40 m et une largeur 
d’environ 3,80 m. On distingue deux périodes : le creu-
sement avec un fond plat et des parois verticales, réalisé 
dans une première période et, dans un second temps, le 
remblaiement de la période précédente sous forme de 
fond en auge, visible dans le recreusement du passage 
en roche calcaire et dont l’interface s’observe dans les 
profi ls.

Dans le rempart (ses parements et sa charge) il a été 
mis au jour essentiellement des ossements d’animaux, 
avec quelques clous de petite dimension.

Remarque importante : aucune fi che n’a été décou-
verte dans cette partie nord du rempart, alors que le 
côté opposé avait livré plus d’une dizaine de fi ches lors 
de la campagne de fouille 2010. 

Le fossé a  livré, comme en 2009, des ossements 
humains (fragments de calotte crânienne, etc.) ainsi 
qu’un fragment de la partie tournante d’une meule en 
arkose posée verticalement sur le fond plat du fossé.

À noter également la présence sur le fossé en auge 
d’une hache en pierre polie typiquement du Néolithique 
fi nal, sans doute Seine-Oise-Marne, et d’une pointe en 
os (matériel colluvionnaire ?) qui témoigne comme par-

tout sur le site d’une intense occupation dès 
l’époque néolithique.

Notons la présence d’un fragment de bra-
celet bleu cobalt dans le talutage.

Les cavités

La longueur de la cavité nord-ouest (Fait 
18002) est de 3,05 m, sa largeur moyenne 
est de 1,20 m, sa profondeur maximale 
de 1,25 m et sa profondeur minimale de 
0,70 m. La longueur de la cavité sud-est 
(Fait 18001) est de 4,62  m, sa largeur 
moyenne de 2 m, sa profondeur maximale 
de 1,60 m, sa profondeur minimale de 1 m.

Les deux fonds sont taillés en esca-
lier orientés nord/sud. On remarque 
que la confi guration des deux cavités est Vue du parement arrière du rempart avec sa poutraison.
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semblable, avec ce qu’on pourrait qualifi er d’accès, côté 
nord, et de fond, côté sud-est. Ces cavités nous semblent 
être des citernes ou des glacières sachant qu’au fond 
de l’une d’entre elles, on trouve une couche de glaise 
compacte, épaisse d’une dizaine de centimètres. Des 
traces argileuses apparaissent également sur les parois 
des deux fosses. Ces éléments peuvent faire penser aux 
restes d’une couche d’étanchéité argileuse.

La présence d’une couronne de pierres calcaires 
d’assez grande dimension, dont beaucoup de pierres 
plates, et ce qui paraît être un accès chaque fois du côté 
nord semblent évoquer la présence d’une structure de 
couverture calée par des pierres.

La fouille des deux cavités creusées dans la roche cal-
caire n’a révélé aucun matériel archéologique à part un 
petit fragment de tranchant de hache polie. Cet éclat ne 
nous renseigne pas vraiment sur une période d’occu-
pation signifi cative sachant qu’il peut s’agir d’un objet 
colluvionnaire et que l’entièreté du site archéologique 
a été occupée durant l’époque néolithique.

Le but de la fouille 2012 sera de contrôler l’apparte-
nance des diff érentes structures à l’une ou l’autre période 
décelée dans la fouille du fossé du côté nord du rempart 
ainsi que le contenu du fossé sur une dizaine de mètres.

Bibliographie
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Meule.
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ÉPOQUE ROMAINE

permettant d’investiguer près de 2 ha. Seuls deux sec-
teurs ont livré des structures d’époque romaine et ont 
donné lieu à une ouverture extensive.

Un petit ensemble thermal isolé

Le premier secteur comporte un petit complexe de bains 
en enfi lade isolé, d’à peine 16 m sur 3,60 m. D’ouest 
en est ont été identifi és une chambre de chauff e, un 
caldarium et un probable frigidarium. Un couloir sera 
adjoint au bâtiment du côté septentrional lors d’une 

Ohey/Évelette : la villa du Clavia

Sophie Lefert

En 2011, le Service de Jeunesse archeolo-J a entamé 
des recherches sur le site de la villa gallo-romaine du 
Clavia à Évelette (Ohey). Signalée par l’abbé Matagne, 
cette villa a  été approximativement localisée par 
l’ Office de Recherches archéologiques en 1965. La 
prospection pédestre effectuée par archeolo-J lors 
de l’hiver 2010-2011 n’avait rien révélé et des tran-
chées d’évaluation ont donc été réalisées. Pas moins 
de 18 tranchées distantes de 15 m ont été creusées 

Plan général du site de Clavia : 1. Ensemble thermal ; 2. « Mare ».

50 m250

1 2

kg_212977_inside_b.indd   253kg_212977_inside_b.indd   253 26/03/13   15:0326/03/13   15:03



Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

254

seconde phase de construction et l’angle nord-ouest de 
la chambre de chauff e sera réaménagé à l’aide de tegulae.

Ce bâtiment est particulièrement arasé, une partie des 
murs ayant totalement disparu. La taille importante de 
la salle et du canal de chauff e permet néanmoins d’iden-
tifi er un ensemble thermal. Ce type de bains en enfi lade 
complète fréquemment les petits logis à salle centrale 
auxquels il est accolé, en Condroz namurois comme ail-
leurs en Gaule Belgique (Lefert & Bausier, 2011, p. 85 ; 
Lefert & Bausier, 2012). Seul le logis primitif de la villa 
du Corria (Gesves) est muni dans un premier temps 
d’un petit complexe de bains isolé mais ce dernier sera 
relié au logis par une galerie puis prolongé par une vaste 
extension dans des phases de construction ultérieures 
(Lefert & Yernaux 2009, p. 86-89).

Une « mare »

À environ 40 m à l’est de ces bains a été mise au jour une 
vaste dépression allongée d’approximativement 10 m 
sur 22 m. La fouille a révélé la présence d’un puisard 
entouré de plusieurs fosses au fond de cette structure. 
Une fi ne couche de dépôt argileux gris clair témoigne 
d’une première occupation de dimensions plus réduites.

Perturbée par plusieurs drains modernes et perpétuel-
lement alimentée par les sources jaillissant à cet endroit, 
cette structure est vraisemblablement liée à l’approvi-
sionnement en eau de l’exploitation. Le matériel situe 
l’abandon fi nal au 3e siècle.

En 2012, des tranchées d’évaluation seront eff ectuées 
plus au nord afi n de déterminer l’emplacement et l’état 
de conservation du logis.
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Ohey/Haillot : la villa de Matagne

Sophie Lefert

Le Service de Jeunesse archeolo-J a poursuivi en 2011 
ses recherches sur le site de la villa gallo-romaine de 
Matagne à Haillot. L’emprise des fouilles eff ectuées 
en 2011 atteint environ 1 200 m2 portant la superfi cie 
totale explorée à 5 550 m2. L’ouverture a permis d’appré-
hender une petite partie du secteur oriental de la cour 
agricole à proximité immédiate du corps de logis ; les 
recherches sont perturbées plus à l’est par le passage 
d’un chemin.

Le logis

Quelques rares fosses et pieux correspondent vraisem-
blablement à une première occupation en matériaux 
légers. Vue de la « mare ».

Vue du petit complexe de bains en enfi lade.
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Le plan du petit logis à salle centrale qui succède 
à ces structures a pu être complété. La chambre de 
chauffe de la pièce d’angle orientale présente des 
dimensions très réduites (1,20 x 1,70 m) confirmant 
l’identification d’un hypocauste domestique.

Enfi n, une fosse liée à la mise en œuvre de matériaux 
de construction du logis en maçonnerie et la suite d’un 

fossé canalisé ont été fouillées au nord de la salle de 
chauff e.

La cour agricole

Le fossé limite nord de l’exploitation a été suivi vers 
l’est où il est de moins en moins perceptible. Quelques 

Plan général du site de la villa de Matagne.

20 m0

corps de logis

complexe de bains et pièce d'angle sur hypocauste

extension du logis
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pieux très arasés sont alignés le long de ce fossé du côté 
méridional.

Des fosses et poteaux se situent plus au nord, à l’exté-
rieur de l’enclos ; ils pourraient appartenir à une occu-
pation primitive (pré-romaine ?).

L’extrémité nord-est du fossé d’adduction d’eau 
des bains a également été fouillée ; il s’arase avant de 
rejoindre le fossé limite septentrional. Aucune autre 
structure n’a été repérée entre le fossé septentrional et 
le logis.

Pour fi nir, un petit four circulaire isolé a été aménagé 
au sud-est du logis. 

Les recherches eff ectuées en 2011 ont permis de com-
pléter le plan de cet ensemble agricole. En 2012, les 
recherches se poursuivront plus à l’est afi n de détermi-
ner la limite orientale de la cour agricole et la présence 
éventuelle de bâtiments annexes dans ce secteur.
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Philippeville/Fagnolle : le site 
de « La Tonne de Bière », campagne 
de fouille 2011

Nicolas Paridaens, Pierre Cattelain, 
Yannick Devos, Stéphane Genvier, 
Fanny Martin et Eugène Warmenbol

Depuis 2009, le CReA-Patrimoine de l’Université libre 
de Bruxelles et le Cedarc/Musée du Malgré-Tout de 
Treignes mènent des fouilles au lieu-dit « La Tonne de 
Bière » à Fagnolle. Ce chantier, organisé dans le cadre 
d’un projet de recherches consacré à l’occupation du sol 
de la région du Viroin à l’époque romaine, sert égale-
ment de cadre de stage aux étudiants en archéologie de 
l’ULB. Le matériel et la documentation de fouille sont 
déposés au Musée du Malgré-Tout à Treignes.

Le site tardo-romain de « La Tonne de Bière » a été 
découvert en 2005 lors de prospections pédestres. Il 
est situé sur l’extrémité nord du plateau calcaire de la 
Calestienne, au sud-est du village de Fagnolle (coord. 
Lambert 72 : 165370 est/87900 nord ; Lambert 2008 : 
665370 est/587900 nord). La parcelle fouillée en 2011 
a été aimablement laissée à notre disposition par le pro-
priétaire et exploitant, Henri Vandebroek (parc. cad. : 
Philippeville, 11e Div., Fagnolle, Sect. B, no 383). Les 
campagnes de fouille 2009 et 2010 avaient permis de 
découvrir une grande fosse d’extraction de limon dont 
le contour sinueux dessine un cercle d’environ 26 m de 
diamètre (Paridaens et al., 2011) ; son comblement 
supérieur correspond à un horizon de « terres noires » 
extrêmement riche daté du 4e siècle de notre ère. Les 
objectifs de la campagne 2011 étaient de continuer la 
fouille de la fosse, délimiter son contour et explorer ses 
alentours immédiats.

Deux grands sondages implantés au sud-ouest de la 
fosse ont complété l’ouverture de cette zone qui avait 
déjà fait l’objet de la campagne 2010. Cet espace de 
150 m2 a révélé la présence d’un petit four et de 41 trous 
de poteau ; s’ils témoignent d’une occupation dense aux 
alentours de la fosse, seuls trois d’entre eux dessinent 
de manière certaine un alignement. Leur typologie ne 
permet pas non plus de les associer avec certitude et 
la quasi-absence de mobilier archéologique dans les 

Meganck M., Ortigosa C. & Van Bellingen S. (éd.), Actes 
de la Journée d’Archéologie romaine, Bruxelles, 30/04/2011, 
Bruxelles, pp. 77-80.
  ■ Lefert S., 2012. Ohey/Haillot : le corps de logis de la villa 

gallo-romaine de Matagne, Chronique de l’Archéologie wallonne, 
19, p. 223-226.

Vue de la salle de chauffe de la pièce d’angle orientale 
sur hypocauste avec à l’arrière-plan une canalisation.
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comblements empêche tout rapprochement avec les 
phases d’occupation de la grande fosse voisine.

La campagne de terrain et l’étude de la fosse ont per-
mis de mieux comprendre les phases de creusement et 
de remplissage de cette structure : de multiples cuvettes 
à parois abruptes, creusées dans le limon, illustrent une 
activité d’extraction dans un premier temps. Un second 
creusement régulier, en pente douce, aux dimensions 
bien plus larges que la zone d’extraction, et un empier-
rement sur la pente septentrionale ont ensuite été inter-
prétés comme des aménagements dont la fonction nous 
échappe. L’hypothèse de l’utilisation de la dépression 
en tant que mare agricole, dont nombre d’exemples 
sont connus sur les domaines gallo-romains, a été 
réfutée par l’analyse pédologique en l’absence de 
traces de piétinement ou d’hydromorphie. Une troi-
sième phase est matérialisée par un remplissage de la 
structure, en partie naturel (colluvionnement) et en 
partie anthropique, constituant un horizon de « terres 
noires » préservées de l’érosion par leur présence dans 

la dépression. L’étude micromorphologique de ces 
« terres noires » a révélé que la zone a été intensivement 
enrichie par fumage dans le cadre d’activités agricoles 
ou horticoles (Devos & Paridaens, 2012). La présence 
d’un abondant mobilier archéologique montre qu’elle 
a également servi de zone de rejet. Au sein de celui-ci, la 
céramique présente une grande homogénéité au niveau 
chronologique avec de la sigillée de l’Est de la Gaule 
(formes Drag. 45, Chenet 302, 304, 320 avec décor 
à la molette), de la céramique métallescente (gobelets 
Niederbieber 33), des importations de l’Eifel (formes 
Alzei 27, 28, 30, 31, 34 et Pirling 128) et de Champagne 
(céramique commune sombre « craquelée bleutée », 
notamment les marmites à lèvre en bandeau moulu-
rée type Chossenot 727-730). Des formes originales de 
céramique culinaire ont également été remarquées et 
les productions régionales, mises en évidence depuis 
quelques années dans la région du Viroin, sont à nou-
veau illustrées ici. Grâce aux nombreuses monnaies 
et suite à l’absence de matériel mérovingien, on peut 

Fagnolle, « La Tonne de Bière » : plan d’ensemble du secteur ouest (© CReA-Patrimoine/ULB & Cedarc/Musée du Malgré-Tout de 
Treignes).
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donc dater la formation de ces « terres noires », et par 
extrapolation l’occupation du site, de la seconde moi-
tié du 4e siècle. Un niveau de colluvions postérieur au 
4e siècle, qui scelle les horizons précédents, et l’horizon 
de labour actuel constituent les dernières phases de la 
stratigraphie de la fosse. 

Le rapport de fouille et l’étude du mobilier archéolo-
gique mis au jour depuis 2009 ont été publiés dans la 
revue Archéo-Situla (Paridaens et al., 2011). Les pro-
chaines campagnes seront consacrées à l’agrandisse-
ment du décapage en plan opéré dans la zone sud-ouest 
du chantier. Nous espérons la découverte d’un habitat 
auquel les structures, l’activité d’extraction et les rejets 
détritiques sont probablement liés.

Bibliographie

  ■ Devos Y. & Paridaens N., 2012. Swimming in the Pool ? Une 
étude micromorphologique des « terres noires rurales » du site 
tardo romain de « La Tonne de Bière » à Fagnolle (Philippeville, 
prov. Nam.), Signa, 1, p. 33-38.
  ■ Paridaens N., Martin F., Devos Y., Genvier S., Cattelain P., 

Letor A. & Warmenbol E., 2011. Le site tardo-romain de « La 
Tonne de Bière » à Fagnolle (Philippeville, prov. Namur), Rapport 
des campagnes 2009-2011, Archéo-Situla, 31, p. 120-159.
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Après élimination des aimantations rémanentes 
apparues après cuisson par des désaimantations par-
tielles, les échantillons des secteurs est et nord donnent 
des directions d’aimantation très cohérentes, tandis 
que quatre échantillons du secteur sud-ouest donnent 
de très fortes déclinaisons orientales ou des directions 
aberrantes. Les écarts s’expliquent par des déplace-
ments après cuisson. 

La direction moyenne de la structure a été calculée 
séparément pour les calcaires (à l’exception des quatre 
échantillons aberrants) et les terres cuites. La déclinai-
son moyenne des échantillons de calcaire est plus faible 
que celle des terres cuites prélevées au bord de la struc-
ture, mais l’inclinaison est semblable. 

Une date archéomagnétique de la dernière mise à feu 
de la structure a été obtenue en se référant aux courbes 
de référence de la variation séculaire de la direction 
du champ géomagnétique dans le passé à Paris (Gallet, 
Genevey & Le Goff , 2002) et le logiciel Rendate (Lanos, 
2001), en considérant les échantillons de calcaire ou les 
terres cuites séparément mais aussi en combiné. Dans 
les trois cas, la dernière mise à feu du four se situe dans 
la deuxième moitié du 8e siècle. La datation archéoma-
gnétique obtenue sur base des calcaires brûlés et des 
terres cuites prélevées au bord du four donne comme 
âge probable 771 (± 92) AD.

Dinant/Dinant : datation 
archéomagnétique du four à chaux 
sur la place Patenier

Souad Ech-Chakrouni, Jozef Hus 
et Marie Verbeek

Le 9 mai et le 4 juin 2010, des prélèvements pour une 
datation archéomagnétique ont été eff ectués dans le 
four à chaux Z01F55 mis au jour sur la place Patenier 
à Dinant près d’un bâtiment de l’époque romaine. Il est 
de forme circulaire dont les diamètres intérieur et exté-
rieur sont respectivement d’environ 1,95 m et 3,30 m. 
La paroi a été construite avec des blocs de calcaire de 
tailles diff érentes, mais un fond cuit manquait. En des-
sous de la paroi, le limon est brûlé sur plusieurs centi-
mètres avant d’atteindre le limon en place non brûlé. Le 
remplissage du four contient une couche d’argile limo-
neuse surmontée par une couche épaisse d’un mélange 
de charbon de bois et de chaux. À l’extérieur, contre le 
bord du four, la terre est brûlée et contient beaucoup 
de morceaux de calcaire brûlés. 

Au total, 26 échantillons ont été prélevés : 19 blocs de 
calcaire dans les parois du four et 7 blocs de terre cuite 
dans la zone nord-est brûlée au bord du four. 

Pour isoler l’aimantation rémanente originale et 
éliminer les rémanences apparues après cuisson, les 
échantillons ont subi des tests de désaimantation par 
champs alternatifs et thermiques. Ces tests montrent 
que tous les échantillons possèdent une seule aiman-
tation stable. Les désaimantations thermiques et l’exa-
men de la susceptibilité magnétique en fonction de la 
température indiquent que les calcaires ont été chauff és 
à haute température et signalent la présence de plusieurs 
phases magnétiques, notamment de la « magnétite ». 

Le four à chaux de la place Patenier à Dinant.

N  : nombre d’échantillons retenus ; Dm  : déclinaison 
moyenne ; Im : inclinaison moyenne ; K : facteur de précision ; 
α95 : facteur de confi ance.

Code 

structure

Nature N Dm Im K 95 Intervalles 

d’âges

Âge probable 

(95%) 

Z01F55

calcaires 15 2.5 72.7 598 1.6 [652-854]
753 (± 101) 

A.D.

Terres 

cuites
7 9.4 72.1 562 2.5 [690-899]

794 (± 104) 

A.D.

calcaires + 

terres 

cuites

22 4.8 72.6 560 1.3 [679-863]
771 (± 92)  

A.D.
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Densités de probabilité pour les âges probables. De haut 
en bas  : en se basant sur l’inclinaison I, la déclinaison D 
et la direction totale (D et I en combiné). 
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TOUTES PÉRIODES
Bièvre/Graide : découverte fortuite 
à la rue des Misères à Graide-Station

Marie Verbeek

Suite à l’appel d’un particulier, le service de l’Archéolo-
gie (direction extérieure de Namur) a été amené à obser-
ver une curieuse structure sise à Graide-Station, rue des 
Misères, no 13. Sous une maison construite au milieu du 
19e siècle, un soubassement voûté sans connexion avec 
la maison a été remis au jour. C’est un rectangle relative-
ment long de 18 x 4,5 m, percé d’une série d’ouvertures 
rectangulaires. Le propriétaire avait, lors de la construc-
tion de la maison, fondé le gouttereau de celle-ci sur 
celui de cette structure, après en avoir percé la voûte. 
À la faveur de travaux dans son sous-sol, il a aujourd’hui 
remis au jour une partie de cet édifi ce. Les maçonneries, 
en schiste lié au mortier sableux, semblent épaisses et 
l’appareillage en est soigné. Aucun élément structurel 
ne permet à l’heure actuelle de préciser la datation ou 
la fonction de l’édifi ce, dont la tradition orale véhicule 
l’identifi cation en « ancienne glacière ». La documen-
tation iconographique rapidement consultée ne livre 
pas non plus d’élément probant : l’édifi ce n’apparaît ni 
sur le cadastre (du cadastre primitif à nos jours), ni sur 
les cartes du 19e siècle, ni sur la carte de Ferraris. Ce 
n’est qu’au terme des travaux manuels réalisés par le 
propriétaire qu’une vision plus globale de la structure 
sera possible, qu’il faudra alors assortir de recherches 
documentaires plus poussées. 

Dinant/Dinant : suivi des travaux 
de la maison dite « Patria », rue en Rhée

suivi de chantier par le service de l’Archéologie (direc-
tion extérieure de Namur). Les travaux d’excavation 
ont cependant été astreints à de telles contraintes tech-
niques (blindages, phasage, zone très étriquée) que les 
observations archéologiques sont restées largement 
superfi cielles et que les travaux se sont bornés à enre-
gistrer les remblais de démolition d’une maison qui 
occupait la parcelle jusqu’au 19e siècle et l’amorce de 
la voûte de sa cave côté sud, sous le mur pignon de la 
maison voisine. Le dégagement de quelques pans de 
ce pignon a cependant laissé présumer l’intérêt que 
présenterait dans le futur l’étude de ce bâtiment (rue 
en Rhée, no 53) dont la façade a été entièrement remo-
delée au 19e siècle. À garder à l’œil donc.

Marie Verbeek

Les travaux de réhabilitation de l’immeuble dit 
« Patria » à la rue en Rhée à Dinant (parc. cad. : Dinant, 
1re Div., Sect. G, nos 197e et 225g), toute proche de la 
« maison du Pléban », ne devaient pas prêter à consé-
quence au niveau du sous-sol. Des raisons de stabi-
lité ont cependant forcé les entreprises en charge du 
projet de ménager deux tranchées à l’aplomb respec-
tivement du pignon est du bâtiment « Patria » et du 
pignon nord de la maison voisine (au sud, no 53, rue 
en Rhée) afi n d’y ancrer des fondations hors d’œuvre 
puissantes. L’une de ces tranchées a bénéfi cié d’un 

Dinant/Dinant : une tranchée 
longitudinale dans les berges de Meuse 
à Bouvignes

Marie Verbeek

Les travaux d’assainissement des eaux de la Meuse se 
poursuivent en Haute-Meuse. Ces travaux aff ectent 
le sous-sol de diff érentes manières, notamment sous 
forme de pose de conduites destinées à canaliser les eaux 
usées vers diff érentes structures d’épuration. Une de 
ces conduites est posée en octobre 2011 au fond d’une 
tranchée longitudinale (env. 2 m de large, pour env. 3 m 
de profondeur) creusée dans le chemin de halage de la 
rive gauche de la Meuse, entre Dinant et Bouvignes. Le 
tracé de cette tranchée traversant une série de structures 
de bord de Meuse intéressantes archéologiquement, 
le suivi en a été assuré par le service de l’Archéologie 
(direction extérieure de Namur). Cependant, les nom-
breux aménagements de bord de Meuse (canalisation, 
aménagement du chemin de halage, construction 
du chemin de fer contigu, etc.) consentis aux 19e et 
20e siècles, notamment à hauteur de l’écluse de Leff e, 
avaient déjà perturbé complètement le sous-sol : ni le 
« boulevard » en avancée sur la Meuse, ni les structures 
liées au canal de dérivation ou au bief du moulin de 
Bouvignes n’ont pu être observés dans la tranchée de 
2011 qui ne traverse que d’épais remblais rapportés au 
19e siècle.
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Floreff e/Floreff e : suivi archéologique 
autour de l’étang du Colombier

Michel Siebrand

Dans le cadre du vaste projet d’assainissement des eaux 
usées initié par l’INASEP en province de Namur, la 
société Sodraep a posé, en 2011, une série de conduites 
d’évacuation dans la commune de Floreff e et plus par-
ticulièrement dans le site classé de l’abbaye.

C’est donc dans ce cadre que le service de l’Archéo-
logie (direction extérieure de Namur) a eff ectué, entre 
le 16 août et le 14 septembre, le suivi de la pose d’une 
conduite entre le parking de l’école primaire de l’ab-
baye et le rond-point situé au croisement de la RN90 
et de la rue du Séminaire. Ce tracé, long de 285 m, tra-
verse le parking de l’école puis remonte la voirie vers 
le sud-ouest sur une distance de 115 m. À hauteur de 
l’entrée du parc de l’étang de l’abbaye, il oblique vers 

le rond-point et traverse celui-ci sur une longueur de 
85 m.

L’étroitesse de la tranchée (1,50 m), la profondeur 
variable (entre 2 et 4,50 m) et la vitesse d’exécution des 
travaux ont limité les observations et les interprétations. 
Toutefois, ces derniers ont permis de rencontrer une 
série de structures archéologiques inédites et d’atteindre 
le socle rocheux à plusieurs endroits.

Ainsi en remontant du parking vers l’entrée du parc 
de l’étang, le chantier a recoupé un tronçon du mur de 
clôture du parking (F01) arasé sur une demi-douzaine 
de mètres pour faciliter l’accès au parking. Ce mur avait 
une épaisseur de 0,80 m et était conservé sur une hau-
teur de 0,60 m. Il n’a pu être daté avec précision mais il 
semble déjà fi gurer sur certaines gravures du début du 
18e siècle, voire du 17e siècle.

À environ 30 m du parking, au sud-ouest, 4 piquets 
(F13) ont été retrouvés dans l’alignement de la tranchée, 
à une profondeur de 2,40 m et distants les uns des autres 
de 1 m environ. D’une longueur de 0,80 à 1,20 m et 

d’un diamètre moyen de 0,15 m, ils n’ont 
pu être datés à ce jour. Quant à leur fonc-
tion, il est plausible qu’il s’agisse d’éléments 
d’une clôture ou plus vraisemblablement 
d’une limite de berge. En eff et, il apparaît 
clairement sur les documents iconogra-
phiques du 18e siècle que l’étang était plus 
étendu vers le nord ; la vase environnant 
les piquets découverts semble attester cette 
constatation.

À 90 m du parking, la tranchée a mis au 
jour, sur une longueur de 3,20 m, un tron-
çon de mur (F03), orienté ouest/est. Large 
de 0,70 m, il était conservé sur une hauteur 
de 1,30 m. Un niveau de circulation a été 
observé contre sa face sud, à une profon-
deur de 1,10 m. Dans l’état actuel de nos 
connaissances, nous ne pouvons le dater 
avec précision, ni lui donner une fonction. 
Mais il est vraisemblable qu’il faille l’asso-
cier à un complexe de maçonneries rencon-
tré à une quinzaine de mètres plus au sud. 
En eff et, un mur (F04) de facture semblable 
à F03, orienté nord/sud, fut observé sur une 
longueur de 2,20 m, une largeur de 0,70 m 
et une hauteur totale de 0,97 m.

Contre la face ouest de F04, était accolé 
un massif, large de 2,60 m, comportant un 
canal (F08), orienté nord/sud et large de 
0,50 m. Ce dernier était délimité par deux 
banquettes en pierre de taille qui reposaient 
sur un fond de dalles de schiste (96 x 70 x 
16 cm) qui plongeaient nettement vers le 
nord, indice peut-être d’une chute d’eau. Localisation des structures mises au jour en 2011.
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Les banquettes s’appuyaient contre des murs en briques 
(24 x 16 x 0,6 cm). Des encoches dans les murs laisse-
raient penser à la présence d’une amenée d’eau et à un 
système de régulation de celle-ci dans le canal. Notons 
que les maçonneries dégagées du côté occidental du 
massif étaient posées sur 11 pieux en chêne d’environ 
1,50 m de long pour un diamètre de 0,15 à 0,20 m. Leur 
analyse dendrochronologique pourra, nous l’espérons, 
dater l’époque de construction du massif. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne pou-
vons identifi er l’ensemble des structures mises au jour. 
Toutefois, il est vraisemblable que certaines appartiennent 
à un gros bâtiment à croupe fi guré sur deux gravures de 
Remacle Leloup, entre 1728 et 1740 (Gillet-Mignot & 
Warzée, 1996, p. 106-107) et sur une gravure de Jacob 
Van Liender du milieu du 18e siècle (Collard, 2010, p. 52). 
Les détails de cette dernière permettent d’identifi er le 
bâtiment à un moulin. Notons enfi n que ce dernier n’ap-
paraît pas sur l’aquarelle d’Adrien de Montigny de 1604 
mais qu’il semble bien présent sur la carte de Ferraris 
(1771-1778), sans y  être toutefois identifié comme 
moulin. Sur cette carte, il semble se situer à l’écart de 
l’étang contrairement à ce qui fi gure sur la gravure de 
Van Liender.

À quelques mètres plus au sud du massif, les travaux 
d’égouttage ont permis de retrouver l’extrados du per-
tuis en pierre (F12) qui relie l’étang actuel au moulin-
brasserie. Il semble qu’à la suite de l’envasement partiel 
de celui-ci, il fut partiellement remplacé durant la 
seconde moitié du 20e siècle par une conduite en fonte.

À l’entrée du parc, les travaux ont traversé les fonda-
tions d’un mur (F17) qui était attenant à l’enceinte actuelle. 
Large de 0,50 m, ce mur fut observé sur une longueur de 
1,20 m. D’après sa localisation au nord-ouest de l’étang, il 
pourrait correspondre à un mur percé d’une porte fi gurant 
sur des cartes postales de la première moitié du 20e siècle 
(collection de l’asbl Flores). 

Dans le parc, à une vingtaine et une qua-
rantaine de mètres au sud de l’entrée, la 
tranchée a mis au jour deux petits canaux 
en pierres et briques qui alimentent l’étang. 
Ces deux structures (F18 et F22), orien-
tées ouest/est, ont un conduit interne de 
0,30 x 0,30 m. L’un deux (F19) relie direc-
tement une fontaine maçonnée dans le mur 
d’enceinte à l’étang.

Enfi n, un mur (F20), orienté nord-ouest/
sud-est, a  été dégagé à une septantaine 
de mètres de l’entrée du parc, au sud de 
celle-ci. Ce mur observé sur une longueur 
de 3,30  m comportait deux phases de 
constructions. La plus ancienne, caractéri-
sée par l’usage d’un mortier rose et conser-
vée sur une hauteur de 1,60 m, avait une 

largeur variant de 0,60 m pour l’élévation à 0,80 m pour 
la fondation. La phase la plus récente, signe visible d’une 
réfection, avait une hauteur de 0,90 m pour une largeur 
de 0,90 m. La partie ouest du mur était donc en porte-
à-faux par rapport à la première phase et était soutenue 
par une série de piquets en bois (longueur moyenne de 
1,20 m pour un diamètre de 0,15 m). Une étude dendro-
chronologique permettra peut-être d’estimer l’époque 
d’aménagement de cette seconde phase.

Bien que lacunaires, les informations recueillies lors 
de ce suivi furent fort intéressantes. Elles ont permis 

Massif contenant la canalisation F08.

Canalisation alimentant l’étang. Vue vers l’ouest.
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d’un p eu mieux connaître l’environnement de l’étang 
du colombier, de faire naître une série de nouvelles 
problématiques de recherches qui recevront peut-être 
des réponses suite aux prospections géophysiques (en 
collaboration avec l’asbl Argephy) et mécaniques qui 
auront lieu en 2012. Ces prospections réalisées en 
étroite collaboration avec les autorités communales de 
Floreff e seront intégrées dans le projet de réaménage-
ment du parc.

Avec l’assistance technique de Steve Pirard (relevés 
topographiques et DAO).
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Gesves/Haltinne : première installation 
villageoise et problématiques liées 
à la basse-cour

Marie Verbeek, Sophie Lefert, Lyse Unger, 
Marie-Noëlle Wallemacq, Raphaël 
Vanmechelen et Frédéric Chantinne

Dans le cadre de son programme d’étude du monde 
rural en Condroz namurois, le Service de Jeunesse 
archeolo-J a poursuivi (Verbeek et al., 2012 ; Sosnowska 
et al., 2009) en 2011 les recherches menées à Haltinne 
(commune de Gesves), entre l’église et la motte cas-
trale de ce village (parc. cad. : Gesves, 4e Div., Sect. B, 
no 31E). Les résultats engrangés durant cette campagne, 
s’ils apportent une série de réponses à la connaissance 
du village et de son évolution, restent aussi pour par-
tie diffi  ciles à interpréter : l’emprise, on le verra, limite 
la compréhension en plan de certaines structures de 
grande ampleur pour lesquelles il faudra attendre les 
interventions à venir. 

Premiers indices d’occupation : 
un habitat sur poteaux

La première occupation du site, déjà détectée dans 
la campagne précédente, correspond à un habitat 
en matériaux légers, dont témoigne une série de 
trous de poteaux creusés dans le substrat schisteux. 
Ils sont de formes et dimensions dissemblables et 
il est encore difficile de les associer en plans régu-
liers, mais certains groupements sont visibles. Un 

secteur au nord égrène deux séries de poteaux qui 
pourraient désigner l’emprise de deux bâtiments ; au 
sud, sous les vestiges d’un bâtiment plus récent, des 
concentrations de poteaux pourraient en désigner 
deux autres. Il faut cependant rester prudent dans 
l’interprétation de ces groupements : l’érosion du site 
semble très importante à certains endroits et pour-
rait expliquer la discontinuité apparente de l’occu-
pation du sol. Plusieurs fosses situées en périphérie 
des concentrations de poteaux pourraient attester 
d’activités artisanales et/ou domestiques à proximité 
des constructions. Aucune structure de combustion 
n’est conservée.

La datation de cette occupation primitive ne repose 
actuellement que sur un examen partiel et rapide de la 
céramique, qui fait remonter au 12e siècle l’abandon de 
cette phase d’habitat. 

L’aménagement du relief au pied 
de la motte : l’espace de la basse-cour ?

Le tiers méridional de l’emprise des fouilles répond 
à des caractéristiques diff érentes, sans doute dès cette 
première phase. En extrême limite sud-est de l’emprise 
en eff et, un aménagement très important du relief ori-
ginel est consenti vers la motte : tout se passe comme 
si la pente naturelle du terrain, en léger dénivelé vers 
l’est et vers le sud, avait été accusée par un creuse-
ment anthropique abrupt, afi n de réserver, isoler et 
mettre en valeur une zone centrale. Les pentes sont 
tapissées d’un cailloutis relativement régulier, dont 
la surface a été égalisée. Au bas de la pente vers l’est, 
une surface horizontale est elle aussi recouverte de ce 
cailloutis qui y est même damé, à la manière d’une 
zone de circulation. 

Vers le nord-est, la déclivité s’adoucit et un espace 
de circulation empierré permet d’accéder au sommet 
de la zone réservée. Cette surface sommitale est com-
plètement aplanie, vraisemblablement par un arase-
ment généralisé à une époque postérieure. Aucune 
trace d’habitat n’y a été mise au jour. Au-delà de cette 
voie d’accès, vers l’ouest, la surface reste plane, et plus 
aucune délimitation ne signale une mise en valeur de 
l’espace. 

Cet aménagement du relief n’a été que partiellement 
observé, du fait des limites de l’emprise des recherches 
de cette année. Peut-être s’agit-il d’un aménagement 
lié à la basse-cour de la motte ? Un premier remblai 
d’abandon surmontant directement l’empierrement 
des pentes de la déclivité livre un matériel daté – à ce 
jour – du tournant des 11e et 12e siècles. Par-dessus ce 
remblai a été rapportée, pour combler la déclivité, une 
couche très épaisse (plus de 1,20 m par endroits) de 
limons stériles. 
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L’occupation qui succède à ce comblement n’a pu 
être observée dans tout ce secteur proche de la motte, 
à l’exception d’un réaménagement de la pente côté est.

Rue et ré-organisation parcellaire

En revanche plus au nord, directement postérieur 
au groupement septentrional des poteaux, et scellant 
l’abandon de celui-ci, un empierrement longitudinal 
orienté du nord au sud souligne l’axe d’une première 
rue, en bordure de laquelle ont été observés une nou-
velle série de trous de pieux. On peut suivre le tracé de 
la route, assez régulier, tout le long de l’emprise, entre 
l’église et la motte.

Le long de la rue, plusieurs fossés parallèles, orientés 
d’est en ouest et conservés sur une profondeur limi-
tée, semblent déterminer au moins trois espaces qui 
pourraient constituer autant de parcelles primitives. 
L’orientation de ces fossés et parcelles, perpendicu-
laires à la route, autorise d’envisager que l’ensemble 
puisse faire partie d’un même programme d’organisa-
tion de l’espace. À l’intérieur de ces parcelles devrait se 
développer un habitat dont atteste peut-être une série 
des poteaux identifi és dans la phase précédente. Seule 
l’étude fi ne de ces structures et du matériel associé per-
mettra d’avancer des restitutions. 

Cette occupation médiévale est scellée par un rem-
blai recouvrant l’ensemble des structures. Il livre un 
mobilier archéologique abondant, daté de la fin du 
13e siècle-14e siècle. Le sédiment limoneux est lourde-
ment chargé en nodules de terre cuite et en charbon 
de bois. 

Un complexe agricole sur solins

À l’occupation médiévale succède ensuite un bâtiment 
rectangulaire sur solins en pierres, dans la parcelle la 
plus proche de la motte (emplacement de la basse-
cour ?). Il est très mal conservé : seuls deux segments de 
murs formant anglée (un pignon à l’est et l’amorce d’un 
mur gouttereau au sud) et un petit cellier à demi-enterré 
ont échappé à l’arasement généralisé de ce secteur. 

Les fondations sont étroites et les blocs de calcaire et 
de grès qui les composent sont liés par un mortier de 
chaux très sableux. L’épaisseur des murs invite à resti-
tuer par-dessus une paroi en pans-de-bois et torchis. Le 
petit cellier est la partie la mieux conservée du bâtiment. 
Ses parois, creusées dans le schiste local, sont mainte-
nues par des murs de pierre calcaire. 

On y accède par un petit escalier ménagé dans le 
substrat : seules les trois marches inférieures en sont 
conservées mais les dimensions de sa base autorisent 
à restituer quatre marches supplémentaires, et donc un 
niveau de circulation contigu situé quelque 60 cm plus 
haut que le niveau d’arasement. Le fond primitif de la 
cave est aménagé de dalles irrégulières, conservées par-
tiellement autour de l’escalier. Dans une seconde phase 
d’aménagement, le sol de la cave est rehaussé d’environ 
45 cm et pavé de calcaire et grès. 

Gesves/Haltinne, vue générale, emprise 2011. À  l’avant 
plan : l’église ; en contrebas arrière gauche : le château actuel. 
À droite, dans le massif feuillu situé à l’arrière de l’emprise des 
fouilles : la motte (photo P. Moers, Balloïde).

La route médiévale empierrée entre motte et église.
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Ces quelques éléments de construction épars n’auto-
risent guère à restituer le plan d’un ou plusieurs bâti-
ments. Tout au plus peut-on en assurer la présence 
et l’orientation, alignée sur la rue médiévale, dont le 
souvenir, si pas l’usage quotidien, devait être conservé 
dans le paysage. A fortiori, il est diffi  cile d’envisager 
l’organisation interne voire la fonction du bâtiment res-
titué. On pense bien entendu avant tout à un complexe 
agricole mixte, combinant les fonctions de stabulation, 
de stockage et d’habitat. 

Une grande ferme en carré

C’est sans doute durant les Temps modernes qu’il faut 
situer la construction de la ferme qui succède au bâti-
ment sur solins. Autour d’un dégagement central, plu-
sieurs constructions sont disposées au long d’un mur de 
clôture qui semble ouvert vers l’est. Seuls les côtés nord 
et est du quadrilatère ainsi formé ont été mis au jour, le 
reste échappant temporairement à l’emprise des fouilles. 

De la ferme sur solins, seul le petit cellier a peut-être 
été réutilisé : il occuperait alors l’angle nord-ouest du 
quadrilatère nouvellement formé. L’arasement de la 
structure sur solins aff ecte vraisemblablement aussi 
une partie du reste du relief naturel. 

Toutes les fondations observées sont construites en 
blocs calcaires dans un mortier de chaux beige très 

solide, moucheté de nodules de chaux. En quelques 
endroits (pièce est : porche primitif réaménagé), des 
mortiers de teintes et textures diff érentes apparaissent, 
témoignant de la succession de plusieurs phases de 
construction, tandis qu’une partie des murs n’est plus 
visible que sous forme de négatif. 

On identifi e deux grandes pièces presque carrées, 
qui occupent l’angle nord-est du nouveau complexe. 
Du côté septentrional, le mur de clôture se prolonge 
ensuite vers l’ouest et le petit cellier antérieur, qu’il 
semble englober, sans que la liaison stratigraphique et 
topographique ne soit établie. Sur le côté oriental, une 
pièce tout en longueur aménage un espace qui pour-
rait être le porche primitif. Au-delà, vers le sud, une 
interruption brutale du mur de clôture, aménagée d’un 
gros bloc de pierre (chasse-roue ?), pourrait désigner le 
porche dans sa deuxième version. 

Une large déclivité allongée, mare-abreuvoir ou 
emplacement de stockage du fumier, est aménagée dans 
la « cour » de la ferme. Ses contours sont tapissés d’un 
cailloutis mais ni sa fonction ni sa datation ne sont – en 
attente de son dégagement – assurées. 

Si plusieurs phases semblent se dégager dans les 
détails des mises en œuvre des diff érents bâtiments, 
l’ensemble de la ferme semble toutefois bien participer 
d’un même programme. Le chantier de construction 
a également laissé derrière lui quelques témoins, comme 

Petit cellier dans le complexe sur solins.
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deux fosses rectangulaires relativement profondes au 
fond tapissé de chaux, à fonction de fosse de gâchage 
de mortier ou de préparation de la chaux. Un caniveau 
en pierres évacue probablement les eaux usées depuis 
le centre de la ferme. 

On ignore encore tout de la fonction des bâtiments 
mis au jour. Cependant, l’absence de structures liées 
à l’habitat (cave, sole de cheminée…) laisse imaginer 
que le logis se trouve hors emprise et que les construc-
tions mises au jour sont davantage liées aux fonctions 
agricoles ou économiques des lieux. 

Le bâtiment, encore visible à l’état de ruine sur la carte 
dressée par Ferraris à la fi n du 18e siècle, a peut-être, 
comme le reste du village, été mis à mal lors du passage 
des troupes française en 1686. 

Campagne 2012

L’intervention menée à Haltinne cette année a donc 
permis de dégager quelques lignes de l’histoire de cette 
portion du village, notamment au niveau de son émer-
gence. La mise en place d’un habitat groupé ne semble 
pas – dans l’état actuel des recherches – remonter plus 
haut que le 12e  siècle, où se dessine un habitat sur 
poteau. Or c’est à la fi n du 11e siècle que la paroisse de 
Haltinne pourrait être fondée par l’abbaye de Stavelot, 
sur un substrat dont on ignore tout d’un point de vue 
historique et archéologique, à l’exception d’une possible 
mention dans un document du Haut Moyen Âge. Et 
c’est au 11e siècle qu’une partie des droits de ce village 
sont donnés par la même abbaye à la famille de Han, 
fondatrice de la lignée des Haltinne. On ne peut donc 
qu’envisager la quasi-contemporanéité de la mise en 
place à la fois d’une paroisse, d’une seigneurie, d’une 
motte et de maisons, composant ensemble le village de 
Haltinne. 

La campagne de fouille à venir ne man-
quera pas de reposer la question de ces ori-
gines. Mais aussi celles liées à la zone située 
directement au sud de la motte : y a-t-il 
moyen d’y restituer une basse-cour ? 
L’aménagement particulier du relief dans 
cette zone signale-t-il un tel dispositif ? En 
absence de toute structure médiévale au 
sommet de l’aménagement du relief, que 
peut-on dire de la continuité d’occupa-
tion de cette zone potentielle de « basse-
cour » ? Est-ce que les constructions bien 
plus tardives observées dans la même 
zone, construction sur solins puis ferme 
en carré des Temps modernes (« Cense de 
Leschy »), sont les héritières d’une forme 
de basse-cour, alors même que le château 

a été déplacé vers le ruisseau et la « Cense 
des Fossés » (emplacement du château actuel) dès le 
14e siècle ? 
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Mettet/Saint-Gérard : nouvelles 
recherches sur le site de l’ancienne 
abbaye de Brogne

Christian Sapin 

Cette notice fait suite aux observations faites en 2007 
sur le site de l’église paroissiale et à une première 
présentation des données inédites sur le secteur de 
l’ancienne abbaye faite à l’occasion du colloque sur 
Gérard de Brogne (Sapin, 2012). Notre intervention 
s’inscrit également dans un programme européen plus 
général. En eff et, au moment où la recherche se pen-
chait sur les origines de la grande abbaye réformatrice 
de Cluny (fouilles archéologiques reprises depuis 2006 
et dirigées par C. Sapin, CNRS, Umr Artehis, Auxerre, 

Vue générale du côté nord de la ferme des Temps modernes 
(photo P. Moers, Balloïde).
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et A. Baud, Université de Lyon II) il était intéressant 
de regarder de plus près ce que l’archéologie pouvait 
nous révéler des origines de l’abbaye de Brogne. Notre 
intérêt plus particulier pour ce monastère, fondé vers 
920, s’explique, en eff et, par sa position historique dans 
le paysage des réformes post-carolingiennes contem-
poraines contestées aujourd’hui, avec les rôles joués 
très diff éremment par Gorze, ou dans un tout autre 
contexte par Cluny. Rappelons que notre connais-
sance des origines du monastère a été longtemps le 
seul fruit des seules sources textuelles, sources que 
Daniel Misonne et Alain Dierkens ont plusieurs fois 
analysées en soulignant le peu d’indices contenus dans 
ces documents, notamment les Virtutes et Miracula 
Eugenii attribués à la fi n du 10e siècle (Misonne, 1966 ; 
Dierkens, 1985, p. 221-224).

Les investigations de 2011 
et l’espace claustral

Cette seconde campagne de recherches a été menée par 
le Centre d’études médiévales d’Auxerre (C. Sapin, F. 
Henrion, G. Fèvre et S. Buttner), avec le soutien fi nancier 
de la Wallonie accordé à l’asbl Monuments et Sites de 
Saint-Gérard et Graux (en les personnes de C. Dubucq 
et J.-C. Genard) que nous tenons à remercier pour leur 

aide logistique appréciable ainsi que R. Fesler d’Argephy 
qui a mené une prospection géophysique. Les sondages 
implantés en avril 2011 avaient pour but de mettre en 
relation les vestiges conservés en élévation dans les 
bâtiments ouest de l’abbaye moderne avec d’éventuelles 
structures enfouies. Les principales descriptions avant 
destructions sont rapportées par Dom François à par-
tir des textes de Dom Massart et de ses observations 
(François, 1955). En 1550, un nouveau chœur est béni 
à l’église abbatiale, qui sera à nouveau restauré en 1718. 
L’étude de C. d’Ursel (1993 et communication person-
nelle) pour le 18e siècle précise les états de l’ensemble 
de l’abbaye avant et après d’autres travaux en 1760. Au 
19e siècle, on assiste au démantèlement des bâtiments 
et à la destruction progressive de l’église. En 1812, un 
plan en couleur fournit assez précisément le contour 
lisible de l’abbatiale, toujours visible avec ses numé-
ros de parcelle en 1830 sur le plan cadastral (Archives 
de l’abbaye de Maredsous, « Cartulaire » de la ferme 
de Saint-Gérard). Mais en 1844, un double document 
nous montre la « mutation » avec le tracé de la route 
traversant l’emplacement de l’église alors détruite. On 
a pris soin de réutiliser et de restaurer durant ce temps 
une partie des bâtiments claustraux, qui seront d’abord 
à usage privé, puis de 1902 jusqu’en 1919 pour l’accueil 
des sœurs Visitandines de Meaux. La communauté 

Plan des structures trouvées dans le sondage. État 10e-11e siècles (infographie Cem, G. Fèvre).
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des frères Assomptionnistes leur succéda à partir de 
1920 jusqu’en 1974. Ces dernières occupations donne-
ront lieu à des travaux conséquents dans la première 
décennie du siècle, et à nouveau dans les années 1950, 
notamment dans le bâtiment occidental (alors encore 
en grande partie médiéval) qui intéresse cette étude. 

Résumé des observations de la fouille

Plusieurs maçonneries orientées ouest/est et d’autres 
nord/sud ont été retrouvées dans le grand sondage 
effectué à  l’angle nord-ouest de la cour d’entrée de 
l’abbaye. Les types de structure par leur mise en œuvre 
et la nature assez diff érente des mortiers utilisés comme 
liant, nous ont permis de distinguer plusieurs états dans 
la construction. Dans l’espace quadrangulaire formé 
par les deux murs est/ouest et les murs nord/sud dont 
celui de la façade actuelle, une maçonnerie primitive 
d’orientation légèrement diff érente a été reconnue. Une 
partie de son parement sud a été utilisée pour installer 
à l’époque médiévale (d’après le mobilier) une sépulture. 
Plus au nord-ouest, l’extension de la fouille a retrouvé 
l’amorce d’un mur courbe que nous avons pris tout 
d’abord pour une simple tourelle d’escalier, mais que 
la mise au net, à l’échelle, restitue comme une tour cir-
culaire relativement importante en façade de l’église et 
qui succédait à des structures antérieures. Au sud du 

sondage, où est apparu un mur bien construit que l’on 
peut suivre sur plus de 5 m de longueur, un changement 
de niveau et des vestiges de sols ont suggéré à cet endroit 
la position d’une galerie du cloître. Un mur plus étroit, 
nord/sud, est venu tardivement s’appliquer contre le 
premier mur comme pour fermer ou limiter l’espace de 
la galerie accolée à l’église. Le grand mur ouest/est est 
doublé en deux endroits par des maçonneries de pierres 
bien équarries et pour celles d’angle bien parementées 
au taillant. Cette reprise peut correspondre à un voû-
tement de la galerie. Contre cet état subsistaient deux 
enduits de couleur crème et noire. Peu de mobilier a été 
retrouvé dans cette fouille aux dimensions restreintes, 
surtout occupée par les maçonneries. On signalera sur-
tout de petits carreaux vernissés dont un à fl eur de lys. 
Dans la fouille des niveaux de remblais, du côté sud du 
mur, dans l’éventuelle galerie du cloître, a été retrouvée 
une monnaie de Louis de Bourbon, prince-évêque de 
Liège, frappée entre 1456 et 1466 (identifi cation due 
à A. Fossion que nous remercions).

L’ensemble est suffisamment structuré pour per-
mettre de proposer une interprétation et un phasage 
provisoire en attendant une reprise, un jour, des inves-
tigations. Nous sommes dans la partie occidentale sud 
de l’église à n’en pas douter par la position du plan de 
fouille vis-à-vis du plan général de l’abbatiale avant sa 
démolition. Cependant, nous proposerons la synthèse 

Le sondage à l’emplacement de l’angle sud-ouest de l’abbatiale, vue depuis l’est (photo Cem, F. Henrion).
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générale après avoir décrit l’étude des élévations du bâti 
intérieur du cellier qui nous ont aidés à mieux saisir 
le phasage des structures et à proposer des hypothèses 
pour les fonctions. 

Le bâtiment ouest

La campagne de 2011 a  également intégré dans sa 
démarche une nouvelle approche des constructions 
bâties en relation. Une première étude préliminaire, 
réalisée en 2001, s’était attachée surtout à la défi nition 
des structures et au décor des sous-sols du bâtiment 
occidental (Lethé, 2001). Nous avons pu approfondir 
par l’archéologie du bâti l’étude de l’ensemble de ces 
maçonneries et plus particulièrement les vestiges en 
relation avec l’angle nord-est. En eff et, dans notre pro-
jet, nous avions suggéré l’intérêt de ce « nœud » pour 
saisir la relation entre les bâtiments claustraux et l’église. 
Un nouveau plan a été dressé pour les trois espaces du 
bâtiment ouest. Ainsi, il est apparu des « distorsions » 
accentuées, notamment du mur occidental, ou certains 
détails révélateurs de reprises de maçonneries. On voit 
au nord, dans l’élévation du mur est, ces reprises très 
nombreuses en plusieurs endroits. En plan, l’apport de 
la fouille extérieure, au nord, et l’examen des dossiers 

de travaux des Assomptionnistes qui avaient retrouvé 
une base de colonne avant la réalisation de l’escalier 
nord actuel, nous ont permis de replacer le mur original 
médiéval formant l’extrémité nord du dernier espace de 
ce qui fut probablement le cellier.

Dans cet espace, toute l’élévation du mur oriental 
a  fait l’objet d’un relevé attentif « pierre à pierre » 
avec une étude des mortiers. C’est là que l’on pou-
vait voir que le voûtement médiéval passait devant 
une baie bouchée pour laquelle on a pu démontrer 
l’existence de deux états. Le mur ouest de cet espace 
nord est cohérent avec l’ensemble du mur ouest du 
cellier. Sa construction qui paraît décalée est en fait le 
résultat de l’enlèvement d’un premier mur nord avec 
une réalisation des espaces du cellier en deux temps : 
d’abord la grande salle, puis cet espace au nord. Le 
mur ouest ne comporte pas d’indices d’antériorité en 
chronologie relative ou par les mortiers. Ses perce-
ments entre le 15e et le 18e siècle sont réalisés sans de 
véritables modifi cations. Les percements modernes 
ont également altéré le mur oriental laissant subsister 
les traces d’une ouverture ancienne dans la troisième 
travée. C’est essentiellement dans le mur sud de cet 
espace que l’on retrouve un état originel avec des mor-
tiers similaires au mur ouest de la dernière travée. Une 

Bâtiment ouest. Élévation du mur oriental à l’angle nord-est. Les phases renvoient à la chronologie relative observée sur l’ensemble 
des structures.
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double ouverture, modifi ée une fois, donnait accès 
vers le dernier espace plus au sud-est. Les analyses 
de mortiers ont été poursuivies dans ce secteur et 
ont confi rmé un état pré-gothique (cf. infra et plan 
de restitution). À l’angle sud-est, un négatif de décor 
de relief sculpté avec frise de palmettes, déjà repérée 
par J.-N. Lethé, a été documenté. Il s’inscrit dans les 
remplois « romans » de l’édifi ce dont le décor est à rap-
procher de l’encadrement d’un des reliefs sculptés du 
12e siècle provenant de l’abbaye de Florennes et expo-
sés dans la galerie nord du cloître de Maredsous. 

Les niveaux originaux de ce dernier espace, décelables 
par l’apparition du terrain naturel excavé et la fi n des 
maçonneries, ne sont pas éloignés de ceux restituables 
dans la dernière travée nord avec la baie bouchée  : 
c’est-à-dire près de 1,30 m au-dessus du niveau actuel 
du sol du cellier gothique. Si l’on reporte ce niveau 
à l’extérieur, on réalise que celui-ci est à peu près celui 
restituable, à l’extérieur, dans la cour. L’examen d’une 
partie des archives inédites provenant des notes de 
Dom François conservées à l’abbaye de Maredsous, 
ou celles des Assomptionnistes dont une copie existe 
à Saint-Gérard, demanderait encore bien des restitu-
tions de détails sur toutes les transformations opérées 
entre le 17e et le 20e siècle afi n de comprendre l’état ori-
ginal. Nous nous contentons ici des éléments essentiels 
qui ont permis de mieux saisir les changements depuis 
le Moyen Âge. 

Synthèse sur l’abbatiale et sur le 
bâtiment ouest : hypothèses de datation

L’apport de la campagne archéologique de juin 2011 
dans le secteur de l’abbatiale a  touché à  la fois la 
compréhension de son plan et de sa chronologie. En 
eff et, on peut désormais établir une relation étroite 
entre l’abbatiale et le bâtiment conservé. Si l’on met 
à plat les structures les plus anciennes, on peut pro-
poser une hypothèse pour le dispositif claustral : au 
nord, l’abbatiale, restituée à partir du document du 
19e siècle et de nos sondages archéologiques, montre 
avant son agrandissement oriental au 16e siècle une 
certaine cohérence. Il est évident cependant que les 
murs retrouvés illustrent au moins trois étapes de 
reconstruction ou d’aménagement. Elles expliquent 
les distorsions entre la partie sud et nord si l’on réfl é-
chit à partir d’un axe de symétrie, avec probablement 
un empiétement progressif vers l’espace claustral lors 
des reconstructions.

Un premier mur, en chronologie relative, d’orien-
tation ouest/est appartient soit à un état antérieur à la 
fondation, soit à la première fondation du début du 
10e siècle. On serait tenté d’opter pour cette seconde 
hypothèse à la vue des pierres imposantes subsistantes 

probablement d’une chaîne d’angle. L’autre fragment 
de mur retrouvé sous la tour est insuffi  sant pour res-
tituer un lien dans la construction. On observe par 
ailleurs que si ce mur peut être celui d’un premier 
état d’une église, la tour (postérieure) à l’ouest qui se 
superpose à une ancienne maçonnerie se trouverait 
dans l’axe de la construction supposée. Cet eff et n’est 
peut être pas fortuit mais constitue un indice de conti-
nuité. Il ne semble pas que l’on soit en présence d’une 
abside occidentée si l’on suit la restitution de la courbe 
de la maçonnerie, mais seule une fouille complète 
empiétant sur la route pourrait réellement l’attester. 
On retiendra l’idée de la tour circulaire en façade. Ce 
type se rencontre sur le plan de 1764 de la collégiale 
de Moustier-sur-Sambre (Genicot, 1972, p. 175) ou 
pour de nombreuses façades recensées (17 au total), 
essentiellement en Lorraine et en Sarre (Heber-Suff rin, 
2002). L’ensemble de la construction occidentale 
peut correspondre à la mention au 18e siècle d’une 
« chambre Saint-Michel » qui se trouvait au-dessus 
du parvis (François, 1955, p. 175). La construction 
en retour nord/sud est plus tardive puisqu’elle vient 
recouper une sépulture médiévale. Nous pensons 
qu’elle peut appartenir à une confortation du mas-
sif occidental (structure carrée dans l’œuvre) avec, 
compte tenu de son emprise au sol, probablement un 
escalier intégré. C’est entre la construction du premier 
état supposé et disparu et ce dernier massif, proba-
blement du 16e siècle, que se situe la chronologie de 
l’église médiévale avec une maçonnerie ouest/est et 
une adjonction plus à l’ouest d’un mur nord/sud for-
mant façade. Les constructions, antérieures en chrono-
logie relative à la tour circulaire décrite, comportaient 
du charbon de bois dans les mortiers. L’analyse radio-
carbone du charbon dans le mur ouest/est off re une 
fourchette 880-990. Le mur pourrait correspondre soit 
à un premier état lié à la fondation soit à une recons-
truction au cours du 10e siècle de l’abbatiale. Dans 
ce cas, la grande tour circulaire serait plus probable-
ment du 11e siècle. Il est à noter que le mortier de 
celle-ci qui se retrouve dans des parties sud du cellier, 
est également le même que pour les baies et le chevet 
étudié de l’église paroissiale (Sapin, 2012). On serait 
tenté de situer cet état du 11e siècle en relation avec la 
consécration de l’église en 1038 (Roland, 1905). C’est 
probablement de cette période également que datait la 
crypte sous le sanctuaire évoquée par les sources des 
17e-18e siècles (François, 1955, p. 27).

Dans le mur intérieur est du bâtiment occidental, 
que nous appelons globalement « cellier », on retrouve 
également plusieurs des mêmes mortiers dont la chro-
nologie relative nous aide à comprendre l’agencement 
et la datation des relations entre bâtiments et église. 
La partie la plus ancienne (US 54 et 70) qui encadre, 
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semble-t-il, une baie primitive, comporte du charbon 
de bois dans son mortier dont la datation est assez 
proche de celle du mur ouest/est évoqué, se situant par 
l’analyse 14C entre 890 et 1020. Sa transformation en 
porte d’accès avec des piédroits semble, par les mor-
tiers, être contemporaine de la tourelle occidentale. 

Elle est par ailleurs antérieure aux 12e-13e  siècles 
puisque son bouchage s’accorde avec une restructura-
tion de l’espace et le voûtement général de ce niveau du 
bâtiment alors excavé. On s’accorde, par la nature du 
décor des chapiteaux et le travail de la pierre, à placer 
l’ensemble réalisé en deux temps, à la fi n du 12e-début 

A. Église paroissiale actuelle avec en grisé foncé l’église restituée (10e-11e siècles) ; B. Église abbatiale avec en grisé la phase 4 et en noir 
le chœur de 1550 ; C. Bâtiment ouest et plan du cloître attribué à la phase 2.
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du 13e  siècle (Lethé, 2001  : construction attribuée 
à l’abbé Robert, 1192-1221).

Pour la restitution de la partie orientale de l’abba-
tiale, nous avons tenu compte d’une certaine distor-
sion dans le bâtiment du 18e siècle, du plan de 1812, 
des informations fournies par les photographies les 
plus anciennes et des proportions d’un cloître carré 
pour situer le bâtiment pouvant correspondre à la salle 
du chapitre. Ses proportions, notamment vers l’est, 
restent à repréciser. Nous savons par Dom Massart que 
ces bâtiments ont été reconstruits et, probablement, 
que les caves alors aménagées ont fait disparaître une 
partie des indices originaux. Une prospection géophy-
sique serait toutefois nécessaire comme pour la surface 
de la route qui traverse l’emplacement de la nef.

En conclusion, on retiendra l’intérêt du sondage et 
de l’étude de bâti comme un apport important dans 
le recalage de l’emprise de l’abbatiale et des bâti-
ments claustraux avec de nouvelles hypothèses de 
chronologie. Ces éléments sont à verser au dossier de 
Saint-Gérard mais plus largement à celui de l’orga-
nisation monastique en gestation à  la fi n du Haut 
Moyen  Âge, sous l’impulsion des grands conciles 
d’Aix-la-Chapelle de 816-817 et plus encore celle de 
Benoît d’Aniane. Dans la réalité du terrain, peu de 
travaux ont pu permettre de saisir la progression de ces 
réformes en Europe des 9e-10e siècles. On citera pour 
la France Landevennec (Bardel, 1991) ou Hamage 
(Louis, 1999), Fraueninsel im Chiemsee près de 
Munich (Dannheimer, 2006), La Reichenau (Zettler, 
1988), Lorsch (Ericsson & Sanke, 2004 ; Kloster 
Lorsch, 2011-2012) pour  l’Allemagne, San Vincenzo 
al Volturno, en Italie (De Rubeis & Marazzi, 2008) 
et Romainmôtier ou Müstair en Suisse (Sennhauser, 
1996 ; Sapin, 1996), avec la plupart du temps la mise 
en évidence de séquences chronologiques plutôt anté-
rieures aux réformes. Espérons qu’après les grands 
travaux sur Stavelot, le site de Brogne off re un jour 
d’autres réponses pour saisir les étapes du renou-
vellement des espaces monastiques dans la société 
post-carolingienne.
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Namur/Namur : citadelle. Interventions 
archéologiques complémentaires 
à la porte de Médiane

Pierre-Hugues Tilmant

Contexte 

La porte de Médiane se situe en bordure de l’emplace-
ment de l’ancien fossé médiéval ; elle permet le passage 
entre le chemin de ronde dominant la rampe verte et 
la partie la plus ancienne du site où s’élevait le château 
comtal. Dans le cadre du projet de restauration de la 
porte de Médiane (parc. cad. : Namur, 2e Div., Sect. D, 
no 235r5 ; coord. Lambert : 185157 est/127886 nord), de 
nouvelles investigations archéologiques ont été menées 
en 2010 et 2011 par le service de l’Archéologie (direction 
extérieure de Namur) (Tilmant et al., 2011). Celles-ci 
s’intègrent dans le processus de certifi cat de patrimoine 
en cours. Elles concernent d’une part la tour d’artillerie 
et d’autre part la terrasse supérieure.

La tour d’artillerie

Dans sa confi guration actuelle, la porte de Médiane 
se compose de plusieurs constructions de diff érentes 
époques. L’élément le plus ancien est une tour qui 
à l’origine faisait partie de la deuxième enceinte du 
château implantée à l’ouest du fossé et composée en 
outre d’une porte centrale, dite « de Champeau », déjà 
citée en 1372. La tour formait l’extrémité nord de cette 
enceinte. C’est très vraisemblablement elle qui, dans les 
textes anciens, est qualifi ée de « tour deseur Bordial », 
c’est-à-dire « sur ou au-dessus de Bordial ». En eff et, par 
sa situation topographique, elle dominait sur le versant 
Sambre les habitations du quartier de ce nom, comme le 
montre la gravure de Braun et Hogenberg (1572-1618). 
Le niveau inférieur de cette construction était pourvu de 
trois canonnières. À l’heure actuelle, seule celle située 
côté nord est encore visible sur ses faces interne et 
externe. Par contre, au sud et à l’ouest, les canonnières 
ne sont plus discernables que sur leurs faces internes ; 
à l’extérieur, le niveau de sol a subi des modifi cations 
importantes depuis le Moyen Âge et a notamment été 
rehaussé, entraînant la condamnation des orifi ces de 
tir. Aujourd’hui, l’intérieur de la tour est en contrebas 
d’environ 4 m. Par ailleurs, la construction de fours ali-
mentant la boulangerie implantée en sous-sol achèvera 
de bouleverser les niveaux médiévaux.

Afi n de rendre compréhensible la conception pri-
mitive de la tour et sa hauteur initiale, les auteurs de 
projet ont suggéré de dégager le parement externe 
(Z01.F20) à l’ouest. Pour des raisons de sécurité, la base 

de la tour n’a pas été atteinte et le sondage qui reprend 
en partie l’emplacement d’une fouille dirigée en 2002 
par J.-L. Antoine a dû être comblé le jour même. Les 
observations archéologiques sont donc limitées. La 
fouille a permis de dégager sur une hauteur de 3,70 m 
la maçonnerie Z01.F20 qui est apparue en fort bon état. 
Il s’est avéré que la condamnation de la face externe 
de la canonnière ouest avait en fait été provoquée par 
la construction d’un mur (Z01.F19) observé sur une 
hauteur de 3,30 m ; composé de blocs calcaires liés au 
mortier de chaux, ce mur présente une orientation est/
ouest. Il s’appuie à la tour médiévale et présente une 
largeur minimale de 0,95 m. Il est surmonté par le mur 
 Z01. F23 qui lui est parallèle et pourrait constituer, sous 
réserve, sa fondation.

Deux autres maçonneries ont été mises au jour 
dans le sondage ; elles avaient déjà été dégagées en 
2002 (fouilles de J.-L. Antoine). Z01.F18 présente une 
hauteur totale de 2,20 m. Son élévation, conservée 
sur une hauteur de 0,35 m à 0,52 m, recouvre le mur 
Z01.F19 ; elle comprend un bloc taillé dans lequel a été 
inséré un gond en fer. En fondation (blocs calcaires 
liés au mortier de chaux de teinte grise avec inclusions 
noires – houille ?), Z01.F18 s’appuie contre Z01.F19. 

Porte de Médiane : le sondage au pied de la tour médiévale.
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Les documents iconographiques consultés ont permis 
de déterminer que Z01.F18 formait un mur de clôture 
d’époque récente. D’après les résultats des fouilles de 
2002, il repose sur la voûte de la boulangerie édifi ée 
entre 1695 et 1698 et lui est donc postérieur. Il n’appa-
raît toujours pas sur le plan de la Brigade topographique 
du Génie daté de 1853. Par contre, des cartes postales de 
la fi n du 19e-début du 20e siècle le représentent. 

Le mur Z01.F21, d’une épaisseur de 0,55 m, a pu être 
observé sur une hauteur de 2,60 m et se compose de 
blocs calcaires liés au mortier de chaux de teinte jaune 
à beige clair. Il présente à son extrémité nord un arra-
chement de part et d’autre duquel se poursuit le pare-
ment de la tour. Il est donc possible que la construction 
de celle-ci ait recoupé le mur.

La terrasse supérieure

C’est vraisemblablement sous le régime hollandais 
que le sommet de la tour médiévale est profondément 
modifié et englobé dans une terrasse surélevée qui 
s’étend vers le nord en surmontant aussi le passage de 
la porte. La voûte de ce dernier et celle de la tour sont 
recouvertes d’une couche de briques posées de chant 
ou à plat et revêtues d’un niveau de ciment gris. Le 
retrait de celui-ci et des briques avait permis en 2009 
de retrouver partiellement le tracé de la tour. Au nord, 
un premier alignement de blocs avait alors été mis au 
jour. Il est intégré à la maçonnerie qui recouvre la voûte 
du passage. Par sa situation, il pouvait avoir un rap-
port avec l’orifi ce par lequel coulissait une des herses 
équipant ce dernier. L’extension du sondage en 2011 
a démontré qu’il n’en était rien mais que cinq autres 
alignements avaient été aménagés. D’une largeur de 
0,10 m à 0,40 m, en fonction des dimensions des blocs 
employés, ils sont parallèles au premier et équidistants 
de 0,90 m à 1 m. Les trois alignements ouest sont reliés 

par un alignement perpendiculaire. Tous 
sont composés de blocs posés à plat et liés 
au mortier de chaux. Leur fonction reste 
à déterminer.

Le projet de restauration présenté par 
les architectes dans le cadre du marché de 
services a été accepté en 2010. Le service de 
l’Archéologie poursuivra sa participation 
au comité d’accompagnement en vue du 
marché de travaux qui suivra, vraisembla-
blement en 2013.

Merci à  Jean-Louis Antoine pour ses 
remarques et observations. 

Avec l’aide technique de Fabien 
Cornélusse, Grégory Hardy, Steve Pirard 
et Claudy Vilain.
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Namur/Namur : fouilles anciennes 
et modernes place Pied-du-Château

Pierre-Hugues Tilmant, Christian Frébutte 
et Sophie Challe 

En février 1972, des terrassements mécaniques associés 
à la mise en place d’une canalisation d’eau sont eff ec-
tués place Pied-du-Château, au nord-ouest de l’ancien 
hospice Saint-Gilles, actuel parlement régional. À cette 
occasion, É. Lauwerijs observe l’existence de substruc-
tions gallo-romaines dont il réalise des relevés par-
tiels. Les murs mis au jour présentent une épaisseur 
de 0,38 m pour l’élévation et de 0,45 m pour la fonda-
tion ; ils appartiennent vraisemblablement à un édifi ce 

Les alignements mis au jour sur la terrasse supérieure de la porte.
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comprenant notamment une pièce d’habitation et une 
cave. Partiellement détruite au cours du terrassement, 
cette dernière, de forme rectangulaire (approxima-
tivement 3 m x 4,30 m), était pourvue d’un escalier 
situé à son angle est ; l’une de ses parois était équipée 
d’une niche couverte d’une voûte en petits moellons 
de tuf taillés. La pièce d’habitation aurait comporté un 
niveau de sol composé de grandes dalles de terre cuite. 
La typologie de l’appareil et l’étude de la céramique 
permirent à É. Lauwerijs de situer la construction de 
l’édifi ce au cours du 3e siècle et la poursuite de son 
occupation jusqu’au 4e siècle de notre ère.

En 1973, dans la perspective de travaux d’aména-
gement de la place, P.-P. Bonenfant entreprend des 
fouilles à proximité immédiate des vestiges découverts 
en 1972. L’opération permet de dégager une autre cave 
gallo-romaine datée du 4e siècle et dont subsistent deux 
murs. D’autres maçonneries (médiévales ?) sont égale-
ment mises au jour. La pose d’une canalisation d’eau 
entraîna malheureusement leur destruction partielle. 
Avant le remblayage, les maçonneries gallo-romaines 
subsistantes furent restaurées et protégées par des 
plaques métalliques soudées les unes aux autres.

Fin 2010, la Société wallonne des Eaux (SWDE) décide 
de l’installation d’une chambre de visite à Namur, le 
long de la Sambre ; l’emplacement projeté est situé rue 
Bord de l’Eau ou rue des Moulins. Des contacts sont 
alors établis pour que ces terrassements fassent l’objet 
d’un suivi par le service de l’Archéologie (direction 
extérieure de Namur). Toutefois, les responsables du 

chantier ne préviennent le service de l’Archéologie ni 
du début du terrassement, ni de la modifi cation du lieu 
d’implantation – fi nalement le long de la rue Notre-
Dame, à l’emplacement de la cave fouillée en 1973.

C’est donc dans un contexte de fouille de sauvetage 
que l’équipe archéologique intervient sur le site du 
17 au 19 janvier en faisant interrompre les travaux de 
la SWDE. Cette attitude de la part du maître d’ouvrage 
est d’autant plus déplorable que celui-ci a fait procéder 
à l’arrachage partiel des plaques métalliques de protec-
tion de la cave (St. 01), et plus grave, à la destruction de 
ce qui subsistait du mur nord de cet espace ; une partie 
de cette paroi, équipée d’une niche, a pu toutefois être 
récupérée. 

L’opération a donné lieu à des relevés en plan et en 
coupe des éléments gallo-romains « miraculeusement » 
conservés, particulièrement le mur ouest. Longue de 
4,40 m, cette maçonnerie n’est plus conservée que sur 
une hauteur maximale de 2 m et son épaisseur est au 
minimum de 0,65 m ; elle est construite selon un appa-
reillage régulier, comportant en alternance trois à cinq 
lits de petits moellons équarris et un lit de dalles de 
terre cuite. Elle est équipée de deux soupiraux dont l’un 
pourvu de deux barres de fer.

La suite de la fouille a mis en évidence une basse-fosse 
de latrines (St. 02) de plan presque carré (dimensions 
externes : 2,20 m sur 2,50 m) et dont la construction 
à l’époque médiévale a recoupé l’emprise de la cave 
gallo-romaine. Cette structure fondée sur le substrat 
calcaire était préservée sur 1,80 m de profondeur et 
comportait encore par endroit seize assises. Sa maçon-
nerie, épaisse de 0,20 m à 0,50 m, se compose de moel-
lons calcaires équarris liés au mortier de chaux de 
teinte jaune, incluant quelques fragments de briques. 
Le comblement de la basse-fosse a livré un abondant 

Situation topographique du chantier (d’après plan de la Ville 
de Namur).
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Marmite tripode à anse de profi l angulaire (photo R. Gilles, 
dir. Archéologie).
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matériel (céramiques, ossements, chausses en cuir, 
noyaux de cerise…) ; la répartition de celui-ci suggère 
que le tuyau de chute se situait dans l’angle est ou sud 
de la structure. L’assemblage céramique présente un 
caractère homogène et est attribuable à la charnière des 
14e et 15e siècles. Il se compose de vases, en terre cuite 
mosane, dans un état de conservation remarquable, 
notamment d’écuelles à fonds lenticulaires portés par 
trois à quatre languettes, de marmites à anses de profi l 
angulaire, de cruches, et d’une très jolie aiguière. La 
plupart de ces récipients sont glaçurés au manganèse ou 
au plomb. Quelques grès de Siegburg (cruche, gobelet 
et coupelle) et, sous réserve, de Raeren ont également 
été mis au jour.

Trois autres structures sont encore à signaler, dont 
seul(e) l’arrachement ou une faible partie de parement 
a pu être observé(e) :

– un égout moderne en brique de forme ovoïde à la 
limite est du terrassement ;

– un mur épais de 0,50 m situé à 2,50 m plus au nord 
de l’égout et composé de blocs bruts ou équarris liés 
avec un mortier de chaux de teinte beige ;

– une maçonnerie de 0,20 m à 0,35 m d’épaisseur, et 
localisée à la limite sud de la fouille ; son appareillage 
est irrégulier et constitué de blocs bruts liés avec un 
mortier de chaux de teinte grise. 

Cette intervention nous amène à nous interroger sur 
la mise à l’écart des archéologues par des représentants, 
pourtant préalablement informés, d’un aménageur qui 
est défi ni comme une association d’intérêt public. Dans 

ce cas précis, cette terminologie nous paraît en eff et 
contradictoire avec les conséquences désastreuses du 
terrassement non concerté de la SWDE sur un patri-
moine historique collectif.
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Namur/Namur : interventions 
archéologiques complémentaires 
à la porte de Bordial

Pierre-Hugues Tilmant

Contexte et mode d’intervention

Située le long de la Sambre, la porte de Bordial est la 
seule conservée de toutes celles qui permettaient l’entrée 
dans la ville de Namur jusqu’au 19e siècle. Dans le cadre 
du projet de restauration, la procédure de certifi cat de 
patrimoine nécessite le recours à l’archéologie. La per-
tinence de la contribution de cette discipline a déjà été 
démontrée entre 2002 et 2007 et en 2009 par les résul-
tats des premiers sondages et des relevés réalisés alors 
(Tilmant et al., 2011). Ces interventions ont été pour-
suivies par le service de l’Archéologie (direction exté-
rieure de Namur) en 2010 et 2011. Plusieurs nouveaux 
sondages ont été pratiqués autour et au sommet de la 
porte (parc. cad. : Namur, 2e Div., Sect. D, nos 237c2 et 
238a2 ; coord. Lambert : 184944 est/127953 nord).

Secteur à l’ouest du fossé

Entre le fossé et la tenaille, dans le sondage no 12, une 
anglée verticale du mur de contre-escarpe Z01.F03 
a été dégagée. Elle présente un parement en appareil 

Aiguière (photo R. Gilles, dir. Archéologie).
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régulier composé de blocs calcaires équarris, sauf sur 
le côté est où quatre grands blocs taillés superposés 
sont conservés. Plus au nord, la muraille se poursuit 
mais à un niveau inférieur de 1,45 m. Cette diff érence 
s’explique vraisemblablement par la nécessité d’adapter 
sa hauteur au pendage naturel du terrain vers la Sambre. 
À cet endroit, l’épaisseur de la muraille atteint 1,65 m 
à 1,75 m. Le début d’une maçonnerie perpendiculaire 
au mur de contre-escarpe et se développant vers l’ouest 
a été observé à la limite de fouille. 

Dans le sondage no 13, une importante densité de 
vestiges est apparue. Plusieurs phases de construction 

successives ont été discernées. La première version du 
mur de contre-escarpe (Z01.F36) semble n’avoir jamais 
été achevée. Le tronçon qui en a été reconnu, de 4,30 m 
de long et orienté nord/sud, est revêtu d’un parement 
à l’appareillage régulier composé de blocs équarris, 
majoritairement en grès. Un bloc calcaire de 0,23 m 
x 0,35 m a pu y faire offi  ce de boutisse. Cette face du 
mur présente un fruit important. Le liant est un mortier 
de chaux de teinte jaune. Un tronçon perpendiculaire, 
orienté est/ouest, prend la direction du mur Z01.F40 
de la tenaille et passe apparemment en-dessous de lui. 
Dans l’épaisseur de sa maçonnerie (2 m) fut aménagé 

Plan partiel du site (d’après plan Ville de Namur).
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dès l’origine un drain (Z01.F37). Ce premier mur de 
contre-escarpe sera remplacé par l’état actuellement 
visible (Z01.F03), vraisemblablement contemporain 
de l’édifi cation de la porte (1656). Postérieurement, 
cet état sera renforcé par au moins deux piliers de plan 
trapézoïdal (Z01.F34 et Z01.F33 au nord). L’amorce 
du pont (Z01.F47 et Z01.F48) permettant de franchir 
le fossé a pour sa part été plusieurs fois modifi ée. Elle 
comprend encore un court segment de la première 
arcade. Les blocs calcaires qui composent celle-ci à ses 
extrémités nord et sud présentent une taille soignée. La 
largeur de leur ciselure périphérique amène à retenir 
comme datation les 16e et 17e siècles (communication 
personnelle F. Dopéré, que nous remercions vivement). 
Partiellement détruite, l’amorce sera recouverte par 
un drain (Z01.F49) débouchant sur le fossé au sud 
du pont. Au nord de celui-ci, un drain similaire sera 
mis en place (Z01.F38), recoupant le pilier Z01.F34. 
L’ensemble de ces maçonneries sera arasé et recouvert 
d’une zone de pavés (Z01.F25) équipée de nouveaux 
drains débouchant eux aussi sur le fossé (Z01.F43 et 
Z01.F44). Après 1853 est construite la dernière version 
du pont avec les piliers de briques actuellement visibles. 
En 1895 ou peu après prend place la dernière phase. 
Elle comporte en outre la construction d’un drain 
(Z01.F22) recoupant la quasi-totalité des vestiges anté-
rieurs, dont le pilier Z01.F08.Le mur de contre-escarpe Z01.F03 et son anglée verticale.

La partie centrale du sondage n°13 (cliché S. Pirard et C. Vilain, serv. Archéologie, dir. ext. Namur).

kg_212977_inside_b.indd   279kg_212977_inside_b.indd   279 26/03/13   15:0326/03/13   15:03



Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

280

Le fossé

Dans l’emprise du fossé, le sondage no 3 a permis d’ob-
server partiellement les fondations du mur de contre-
escarpe Z01.F03. Des infi ltrations d’eau n’ont permis 
de les examiner que sur une hauteur maximale de 
0,75 m. Ces fondations se composent d’un agglomérat 
très compact de petits et moyens blocs calcaires bruts 
enchâssés dans un mortier de teinte grise ; cet ensemble 
présente une pente oblique vers le drain Z01.F23. Dans 
le sondage no 7 a été mise en évidence une technique de 
construction similaire pour le mur Z01.F02 du demi-
bastion qui forme la suite du mur d’escarpe. À cet 
emplacement aussi, des infi ltrations d’eau ont limité 
les observations. Les fondations y sont constituées d’un 
agglomérat à peu près plat de blocs calcaires bruts noyés 
dans un mortier de chaux de teinte majoritairement 
jaune, sur une largeur minimale de 1,20 m. 

L’iconographie ancienne a  été exploitée afin de 
résoudre une question relative au fossé ; était-il ou non 
en eau ? À cet égard, les recherches menées jusqu’à pré-
sent font apparaître de notables diff érences entre les 
plans du 18e siècle. Certains d’entre eux représentent 
un fossé sec séparé de la Sambre par un seul trait ou un 
double trait. C’est notamment le cas du plan de Larcher 
d’Aubancourt (1747). Par contre, d’autres documents, 
dont notamment la carte levée à l’initiative du comte 

de Ferraris (1771-1778), montrent le fossé en eau, au 
moins jusqu’à hauteur de l’extrémité sud du demi-bas-
tion. En matière de défense, cette disposition apparaît la 
plus cohérente. Il aurait été étonnant de ne pas exploiter 
la Sambre qui bordait justement ce bastion. Sur le plan 
précis relevé par la Brigade topographique du Génie en 
1853, c’est également un simple trait qui sépare le fossé 
de la Sambre. La représentation chromatique uniforme 
adoptée alors ne permet pas de se prononcer catégori-
quement sur la présence d’eau dans le fossé.

Le demi-bastion

Cet ouvrage avait presque été totalement détruit en 1895 
dans le contexte de la création d’une nouvelle route 
(actuellement rue Bord de l’Eau) longeant la Sambre. 
Les vestiges du mur est Z01.F50 qui en faisait partie ont 
été localisés dans les sondages nos 1, 8 et 9. Toutefois, 
les aménagements de la voirie actuelle n’ont pas permis 
d’en reconnaître l’épaisseur. La maçonnerie dégagée sur 
une faible hauteur se compose de blocs calcaires bruts ou 
équarris disposés à plat. Ils sont liés au mortier de chaux 
de teinte ocre à jaune.

La porte

Le sondage no 10 a été creusé dans l’emprise du chemin 
pavé situé à la sortie de la porte, dans l’axe du tunnel, 
et qui se poursuivait vers le confl uent de la Meuse et 
de la Sambre. À 0,70 m de profondeur par rapport aux 
pavés a été mis au jour un niveau très compact composé 
d’un agglomérat de fragments de briques, de mortier de 
chaux, d’un peu de terre et de petits et moyens blocs. 
Ces derniers présentent une surface sommitale émous-
sée. Il s’agit vraisemblablement du niveau de circulation 
ancien. Deux dépressions longilignes peu perceptibles 
y ont été repérées. Il pourrait s’agir, sous réserve, de 
traces d’ornières.

Au sommet de la porte, deux terrassements ont 
été eff ectués par la Ville de Namur à la demande des 
architectes auteurs de projet afi n de vérifi er l’état de 
l’extrados de la voûte du tunnel. Ils ont fait l’objet d’un 
suivi archéologique mais pour des raisons de sécurité 
(instabilité des talus d’une hauteur de près de 10 m), 
il était exclu de procéder à un examen approfondi des 
maçonneries. Au fond du terrassement a été mis au 
jour l’orifi ce longiligne par lequel coulissait la herse 
équipant le tunnel. Le système de levage était disposé 
dans un espace protégé. Des traces de la couverture 
de ce dernier ont été observées sur les maçonneries 
dégagées.

Plusieurs maçonneries ont été mises au jour dans les 
sondages nos 14, 15 et 16 creusés au sommet de la porte. 
La majorité d’entre elles étaient vraisemblablement Le drain Z01.F30.
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destinées à maintenir en place les importants talus 
composés d’un mélange de terre et de blocs qui sur-
montaient l’édifi ce. Ces talus, dont l’épaisseur peut 
atteindre jusqu’à 10 m, étaient en outre destinés à pro-
téger les voûtes des eff ets dévastateurs de l’artillerie. 
Cette technique semble avoir encore été employée 
dans la première moitié du 19e siècle, d’après le plan 
de la Brigade topographique du Génie. Dans le sondage 
no 16, l’une des maçonneries découvertes (Z01.F29) 
recouvre et condamne un drain orienté nord/sud (Z01.F30) 
encore visible sur une longueur de 4,50 m et dont la 
largeur totale est de 1,40 m à 1,50 m ; elle se réduit inté-
rieurement à 0,55 m-0,60 m. Les murets latéraux de 
0,40 m à 0,45 m de hauteur interne sont construits en 
blocs calcaires bruts liés au mortier de chaux de teinte 
gris clair ; il ne subsistait plus qu’une seule des dalles 
plates dont ils étaient recouverts. Le fond était composé 
de grandes dalles de calcaire posées à plat. Côté sud, le 
drain se prolonge au-delà du mur Z01.F29 ; au nord, 
il paraît s’arrêter au niveau du mur d’escarpe Z01.F31 
construit en principe en même temps que l’ensemble 
de la porte en 1656. Il pourrait donc leur être contem-
porain et aurait vraisemblablement desservi un bâti-
ment implanté entre le Z01.F29 et la paroi rocheuse se 
dressant 18,50 m plus au sud. Toutefois, l’examen des 
plans anciens n’a jusqu’à présent démontré l’existence 
d’aucun édifi ce à cet emplacement. La céramique récol-
tée sur le fond du drain est homogène et attribuable au 
17e-début du 18e siècle.

Le projet de restauration et de mise en valeur de la 
porte nécessitera prochainement de nouveaux terras-
sements au pied du bastion ouest, dans le secteur pré-
cédant le fossé. Eux aussi feront l’objet d’un suivi et de 
fouilles archéologiques. 

Avec la collaboration technique de Claudy Vilain et 
Steve Pirard.
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Namur/Namur : suivi archéologique 
à l’école Saint-Jacques des Bateliers

Michel Siebrand

Dans le cadre de l’aménagement du futur musée archéo-
logique au sein de l’ancienne école des Bateliers (rue 
Saintraint, no 7), le service de l’Archéologie (direction 
extérieure de Namur) a poursuivi ses investigations lors 
du chantier de rénovation entamé par la société Dherte-
Istasse dès le mois de janvier 2011 (pour les opérations 
précédentes  : Vanmechelen, 2006 ; Vanmechelen, 
Verbeek & Cnockaert, 2007 ; Vanmechelen, Verbeek 
& Cnockaert, 2008 ; Vanmechelen & Verbeek, 2009 ; 
Siebrand, 2012). 

Les interventions archéologiques débutèrent par la 
surveillance du chantier de démolition d’une partie 
des bâtiments, ce qui a permis d’avoir accès à certains 
endroits auparavant inaccessibles. Elles ont continué 
par le suivi des diff érents terrassements inhérents au 
chantier de construction, en respectant les consignes 
de sécurité et les niveaux de creusement préétablis par 
le cahier des charges de l’entrepreneur. Notons que 
l’ensemble des décapages s’est limité au bâtiment situé 
en front de rue, à la chapelle néo-gothique (bâtie en 
1838-1839) et à l’emprise de la cour arrière du bâti. 
En raison des contraintes du chantier, les découvertes 
ont été, on s’en doute, de valeurs inégales.

L’occupation gallo-romaine

Plusieurs fosses dépotoirs ont été découvertes au 
nord-est de la parcelle, aux alentours de la cote 79,75. 
Voisines de celles fouillées en 2010 (Siebrand, 2012), 
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elles ont été mises au jour au pied de l’aile septen-
trionale de l’ancienne école. Bien que partiellement 
dégagées, elles ont livré un matériel essentiellement 
daté des 2e-3e siècles de notre ère et composé notam-
ment de nombreuses scories qui confi rment ainsi la 
vocation artisanale du site.

L’époque médiévale

Plusieurs structures, datées au plus tôt des 13e-14e siècles, 
ont été trouvées concentrées sous le chœur de la cha-
pelle, au sud de celle-ci et au centre de la cour. Il s’agissait 
d’un niveau d’occupation (cote 80,30), d’un puits, de 
plusieurs murs de bâtiments mais aussi d’un long tron-
çon de mur arasé qui séparait les parcelles respectives 
des nos 7 et 9 actuels de la rue Saintraint. Les travaux dans 
la chapelle ont révélé que le chœur s’appuyait, à l’ouest, 
sur un mur de fondation en pierre orienté nord/sud de 
même facture qu’une bonne partie du mur mitoyen 
encore en élévation qui sépare les nos 7 et 9 et au sein 
duquel deux portes avaient été mises au jour dès les pre-
mières études archéologiques (Vanmechelen, Verbeek 
& Cnockaert, 2008). 

La concentration des structures à l’arrière du bâtiment 
en front de rue confi rme que le bâti médiéval se situait 
plus en retrait par rapport à l’axe actuel de la rue. Notons 
aussi que le matériel archéologique récolté, à cet endroit 
de la ville, atteste, une nouvelle fois, du hiatus entre l’oc-
cupation du Haut-Empire romain et le Bas Moyen Âge.

L’époque moderne

Outre la mise au jour partielle de structures découvertes 
lors des campagnes antérieures, le suivi archéologique 
a permis d’enregistrer une série de nouvelles données 
dans la chapelle, sous le bâtiment en front de rue et dans 
la cour. Plusieurs murs, arasés lors de la construction de 
la chapelle en 1838-1839, ont été dégagés sous le carre-
lage de la nef de celle-ci, aux alentours de la cote 81,75. 
Ces maçonneries qui venaient se greff er contre le mur 
mitoyen de l’hôtel Groesbeek-de Croix devaient appar-
tenir à des annexes liées aux hôtels de maître qui se sont 
succédé dans l’îlot aux 17e et 18e siècles. Un puits, des 
latrines et une citerne antérieurs au 19e siècle furent mis 
au jour sous le bâtiment à rue. Dans la cour, outre les 
structures enregistrées lors des campagnes antérieures, 
les travaux de 2011 ont révélé que les fondations des 
ailes septentrionale et orientale remontant aux travaux 
de Charles-Procope de Meldeman de Bouré, au début 
du 18e  siècle (Vanmechelen, Verbeek & Cnockaert, 
2007) s’appuyaient sur des maçonneries antérieures. 
La fouille révéla aussi un lambeau de sole de cheminée 
(cote 81,17), un puits en pierres de belle facture et une 
imposante citerne. Enfi n, parallèlement aux travaux en 
cours, le service de l’Archéologie a pu dresser les plans 
d’une cave et d’une partie d’un bâtiment qui se situaient 
perpendiculairement à la façade arrière du no 9 de la rue 
Saintraint et qui étaient adossés au mur parcellaire méri-
dional de l’école des Bateliers.

Localisation des structures archéologiques découvertes en 2011.

Époque gallo-romaine
Période médiévale
Période moderne
Période contemporaine
Chapelle

0 10 m
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L’époque contemporaine

Les découvertes inédites relatives aux 19e et 20e siècles se 
sont limitées principalement à une série de conduites en 
briques, de puits et de citernes (parfois imposantes) qui 
traversaient l’îlot d’est en ouest vers la voirie, au travers 
de la chapelle et du bâtiment à front de rue. Notons que 
la majorité des maçonneries ont été retrouvées dans 
l’emprise des jardins des anciens hôtels de maître, per-
turbant ainsi fortement la stratifi cation de ceux-ci. 

Enfi n, les travaux eff ectués dans la chapelle déga-
gèrent la coupole hautement décorée qui supporte le 

lanterneau. Après analyse, il fut décidé de la conserver 
et de la restaurer, bien que le bâtiment ne soit pas classé.

Avec l’aide de Sophie Challe et Frédéric Hanut (direc-
tion de l’Archéologie, pour l’analyse de la céramique 
médiévale et gallo-romaine) et Steve Pirard (service de 
l’Archéologie, direction extérieure de Namur), pour les 
relevés topographiques et le DAO).
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Vue de la cour vers l’ouest.

Coupole de la chapelle néo-gothique.
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Ohey/Haillot : le château et sa basse-
cour. Compléments d’enquête

Raphaël Vanmechelen, Frédéric Chantinne 
et Sophie Lefert

Initié en 1997 dans le cadre de son programme scien-
tifi que attaché à l’étude des terroirs et établissements 
ruraux en Condroz namurois (Vanmechelen, 2009), le 
projet de recherche développé par le Service de Jeunesse 
archeolo-J autour du village de Haillot l’a amené à envi-
sager l’examen détaillé et extensif du château et des 
constructions adventices.

Le château : les recherches

Le petit ensemble castral haillotois prend place sur 
le rebord de la première terrasse de la vallée du Lilot, 
à quelque 80 m de distance de l’ancienne église parois-
siale Notre-Dame de l’Assomption. Les recherches 
archéologiques, entreprises dans ce secteur depuis 2006, 
y ont révélé un petit château de plaine, comportant tour 
d’habitation en pierre, courtines, pont-levis et douves, 
et développé là au départ d’une motte datée du 12e siècle 
(Vanmechelen et al., 2008, p. 230-233 ; Vanmechelen, 
Chantinne & Loicq, 2009, p. 208-209). De 2008 à 2010, 
les travaux se sont portés sur un complexe de construc-
tions établi à l’ouest du château, le long de sa voie d’ac-
cès occidentale, au titre de dépendances (Vanmechelen, 
Chantinne & Lefert, 2010, p. 210-211 ; Vanmechelen 
et al., 2011, p. 266-267 ; Vanmechelen, Chantinne & 
Lefert, 2012). À l’issue de ces six campagnes, les constats 
enregistrés ont permis de reconnaître le plan, l’organisa-
tion et l’évolution chronologique du centre domanial, de 
même que transparaît le rôle de celui-ci sur la formation 
et sur la transformation progressive de l’habitat villageois.

Deux secteurs, compris au nord et à l’ouest du châ-
teau, nécessitaient cependant quelques compléments 
d’information et ont fait l’objet d’une dernière cam-
pagne, de courte durée, organisée par intermittence du 
9 mars au 19 mai 2011.

Les douves, au nord

Deux tranchées d’évaluation ont tout d’abord été 
ouvertes vers le nord, à l’amorce de la prairie humide 
située directement en contrebas du château (parc. 
cad.  : Ohey, 2e  Div., Sect.  C, nos  89t et 89z). Elles 
visaient notamment à circonscrire plus précisément 
les contours des douves de la petite fortifi cation, per-
turbés localement par la mise en place d’une canali-
sation de drainage à date récente. Si l’emprise exacte 
des douves est maintenant connue, la nature de leur 

remplissage n’en a  justifi é ni la vidange, ni l’étude 
détaillée. L’examen stratigraphique de ces mêmes 
douves au sud du château, appuyé notamment par la 
représentation du site par Adrien de Montigny dans 
les Albums de Croÿ en 1604, avait permis d’en dater 
le comblement défi nitif des premières décennies du 
17e siècle au plus tôt.

Au nord-ouest, les limites des douves semblent 
dessiner une extension ponctuelle du plan d’eau, 
en saillie vers la vallée et soulignée d’un petit fossé. 
Probablement destiné à réguler la hauteur du niveau 
d’eau, à la manière d’un trop-plein, ce dispositif prend 
directement place au nord du pont-levis, dont la base 
du chevalet et d’autres pièces de bois avaient été pré-
cédemment mises en évidence à peu de distance, entre 
château et basse-cour.

La basse-cour, à l’ouest

Un ensemble bâti d’une certaine importance s’est déve-
loppé à l’ouest du château et de ses défenses fossoyées, 
au départ d’une voie d’accès empierrée. Plusieurs phases 
de construction en avaient été repérées précédem-
ment et s’imbriquent au fi l d’une superposition stra-
tigraphique parfois complexe. Seuls quelques fosses et 
trous de poteaux y correspondent aux franges du grand 
habitat groupé antérieur à l’implantation du château, 
scellés là par des apports de limon gris beige à la fi n du 
12e ou au 13e siècle. Un logis traditionnel de plan rec-
tangulaire, en pan-de-bois et au pignon ponctué d’un 
âtre de cheminée, y est installé perpendiculairement au 
chemin dès le 13e siècle et participe vraisemblablement 
pleinement à l’ensemble seigneurial. Il est à l’origine du 
développement d’un complexe de plusieurs bâtiments 
médiévaux, dont deux ailes ont été reconnues dans les 
limites des emprises de fouilles ; le vaste dégagement 
qu’elles circonscrivent reçut également un empierre-
ment sommaire. Dépendances directes du château, ces 
constructions en desservent probablement les fonctions 
domestiques, à la manière d’une véritable basse-cour. 
Une grange en remplacera l’aile septentrionale dans le 
courant du 17e siècle.

L’aile occidentale, actuellement comprise à l’angle 
d’un verger et d’une parcelle de terrain à bâtir (parc. 
cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, nos 89t et 89x), méritait 
d’être appréhendée plus largement. Quelques tran-
chées et extensions d’emprise, fortement entravées par 
le couvert végétal, ont permis en 2011 de compléter au 
maximum les relevés en plan du bâtiment, de préciser 
son évolution chronologique et ses caractéristiques 
architecturales.

Orientée du nord au sud, la construction ferme la 
cour vers l’ouest, coupant de la sorte l’accès primitif 
au château.
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Soumise à un arasement sévère, la première phase de 
construction reste mal documentée. Seuls en subsistent 
deux segments d’une maçonnerie de qualité, caracté-
risée par son mortier de chaux blanchâtre. Aussi reste-
t-il diffi  cile de déterminer s’il s’agit déjà d’un bâtiment 
ou plus simplement d’un mur de clôture. Sa datation, 
vraisemblablement tardo-médiévale, n’a pu être affi  née 
davantage. Quelques portions d’empierrement grossier 
pourraient également lui être associées.

La seconde phase voit la construction d’un long 
bâtiment de plan rectangulaire, strictement perpen-
diculaire à l’aile septentrionale, à l’angle de laquelle 
il s’articule. L’espace intérieur en est divisé en trois 
pièces d’inégale importance, réparties en enfi lade, à la 
manière des bâtiments tricellulaires. Deux aménage-
ments intérieurs s’intègrent à la dernière pièce, vers le 
sud : deux murs perpendiculaires délimitent un réduit 
rectangulaire, vers le sud-ouest, tandis qu’une petite 
structure excavée, aux parois maçonnées, récoltait 
des eaux de ruissellement ou autres résidus liquides. 
Un petit local, accolé au milieu du pignon méridio-
nal, fait saillie vers l’extérieur. Enfi n, les sondages 

pratiqués vers l’ouest ont confi rmé l’existence d’un 
chemin empierré, longeant le mur gouttereau arrière 
du bâtiment ; sa largeur est maintenant connue. Un 
fossé en souligne le tracé au-delà des constructions, 
en direction de la vallée.

La chronologie de cette seconde phase repose en par-
tie sur celle des remblais sous-jacents, qui lui fournissent 
un terminus post quem au 15e siècle ; mais l’usage de 
grandes briques plates, retrouvées parmi les niveaux de 
démolition, serait davantage favorable à une datation 
au 16e siècle. Quoique faiblement représenté, le maté-
riel céramique n’attesterait pas de la pérennité de cette 
construction au-delà des travaux d’envergure engagés 
sur le site par François Olivier de Brant, et attestés par 
les fonds d’archives pour l’année 1648.

La fonction de cette aile occidentale ne peut être défi -
nie précisément, faute d’arguments. En l’absence de tout 
indice d’habitat, une fonction domestique ou agricole 
lui sera préférée à celle de logis, manifestement réservée 
à l’aile septentrionale.

En guise de bilan : Haillot et l’archéologie 
du village

Ces dernières interventions, d’ampleur limitée, clôturent 
le programme de recherches mis en œuvre à Haillot 
au fi l de quinze campagnes successives (Vanmechelen 
& Chantinne, 2009). En eff et, la superfi cie limitée des 
derniers terrains disponibles, ajoutée aux diffi  cultés 
logistiques d’accès à ces parcelles généralement priva-
tives, ne justifi e pas leur exploitation archéologique, 
en regard du potentiel qu’ils off rent. Aussi a-t-il paru 
plus judicieux d’orienter les travaux vers d’autres sites 
comparables, comme c’est actuellement le cas à Gesves/
Haltinne (Verbeek et al., 2012a ; Verbeek et al., 2012b ; 
voir aussi notice supra), la multiplication des études de 
cas off rant de meilleures garanties pour aborder cette 
problématique complexe du regroupement villageois. 
Par contre, il conviendrait de saisir toute opportunité 
de poursuivre l’enquête sur le site par le biais de l’ar-
chéologie préventive, en application de la législation en 
matière de permis d’urbanisme.

Les opérations de terrain, portées au centre comme 
aux abords de l’agglomération actuelle de Haillot, ont 
démontré la pertinence de l’expertise archéologique sys-
tématique d’un village, programmée dans la durée. Les 
constats archéologiques, ajoutés aux données issues des 
fonds d’archives ou des approches interdisciplinaires, 
permettent aujourd’hui d’en aborder l’histoire dans une 
perspective extensive et diachronique, par l’identifi ca-
tion et l’étude de ses diverses composantes : nécropole 
mérovingienne, habitat groupé et ateliers de potiers des 
10e-11e siècles, château et basse-cour, église et cimetière 
paroissial, habitat vernaculaire médiéval et moderne, 

Extension occidentale des douves du château, soulignée d’un 
petit fossé courbe : un dispositif de régulation du plan d’eau ?
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ferme fortifi ée, chemins et parcellaire… Tandis que leur 
étude devrait permettre d’en dégager – à leur modeste 
mesure  – un modèle pertinent de développement 
villageois.
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et modifi cation de leurs limites, ensuite selon les localités concernées.

Aiseau-Presles
-/Presles .......................................................................... 74
Amay
-/Amay ..........................................................................148
Andenne
-/Sclayn .........................................................................241
Anderlues
-/Anderlues .................................................................... 76
Arlon
-/Arlon ..........................................................................229
Aywaille
-/Aywaille .....................................................................169
Baelen
-/Baelen ........................................................ 137, 150, 170
Beaumont
-/Barbençon ................................................................... 96
Bièvre
-/Graide ........................................................................261
Binche
-/Binche ........................................................................104
-/Péronnes-lez-Binche ................................................105
Boussu
-/Boussu ..................................................................91, 108
Braine-l’Alleud
-/Braine-l’Alleud ............................................................ 13
Braives
-/Fumal .........................................................................174
Brunehaut
-/Hollain ......................................................................... 64
-/Jollain-Merlin ............................................................. 85
Charleroi
-/Charleroi ..................................................... 96, 110, 111
Chastre
-/Saint-Géry ................................................................... 18
Chimay
-/Chimay .......................................................................114
Colfontaine
-/Wasmes ......................................................................116
Dinant
-/Dinant ................................................................259, 261
Dison
-/Andrimont ................................................................137
Durbuy
-/Durbuy .......................................................................224
Engis
-/Hermalle-sous-Huy .................................................159
Érezée
-/Soy ..............................................................................216
Estaimpuis
-/Néchin .......................................................................... 86

Estinnes
-/Rouveroy ..................................................................... 98
Ferrières
-/My ...............................................................................137
Fleurus
-/Saint-Amand ............................................................... 64
Floreff e
-/Floreff e .......................................................................262
Fontaine-l’Évêque
-/Fontaine-l’Évêque ....................................................101
Frameries
-/Frameries ...................................................................116
Genappe
-/Bousval ......................................................................... 16
Gesves
-/Haltinne .....................................................................264
Gouvy
-/Bovigny ......................................................................233
Grâce-Hollogne
-/Grâce-Hollogne ........................................................178
Grez-Doiceau
-/Grez-Doiceau .............................................................. 20
Habay
-/Habay-la-Vieille........................................................218
Hastière
-/Hastière-Lavaux ........................................................245
Herbeumont
-/Herbeumont ..............................................................225
Herstal
-/Herstal ................................................................179, 181
Houff alize
-/Mont ...........................................................................222
Huy
-/Ben-Ahin ...........................................................140, 141
-/Huy ............................................................ 160, 164, 185
Incourt
-/Glimes .......................................................................... 22
Ittre
-/Virginal-Samme ......................................................... 25
Jalhay
-/Jalhay ..........................................................................143
Leuze-en-Hainaut
-/Blicquy ......................................................................... 77
-/Leuze-en-Hainaut ...................................................... 70
Liège
-/Jupille-sur-Meuse .....................................................156
-/Liège ..........................................167, 186, 189, 192, 193
Lontzen
-/Lontzen ......................................................................197
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Marche-en-Famenne
-/Humain ......................................................................213
Mettet
-/Saint-Gérard ..............................................................267
Modave
-/Modave ......................................................................197
-/Vierset-Barse .............................................................199
Mons
-/Havré ............................................................................ 66
-/Maisières ...................................................................... 81
-/Mons ......................................................... 117, 121, 123
-/Spiennes ....................................................................... 66
Mont-Saint-Guibert
-/Corbais ......................................................................... 25
Morlanwelz
-/Carnières...................................................................... 72
-/ Morlanwelz-Mariemont .........................................123
Namur
-/Namur ............................................... 274, 275, 277, 281
Neufchâteau
-/Longlier ......................................................................234
-/Neufchâteau ..............................................................227
Nivelles
-/Nivelles...................................................... 26, 29, 31, 32
-/Th ines ........................................................................... 33
Ohey
-/Évelette .......................................................................253
-/Haillot ................................................................254, 284
Onhaye
-/Onhaye ...............................................................245, 247
Orp-Jauche
-/Jauche ........................................................................... 40
Ouff et
-/Ouff et .........................................................................143
Oupeye
-/Hermalle-sous-Argenteau ...............................145, 200
Philippeville
-/Fagnolle......................................................................256
Pont-à-Celles
-/Luttre ............................................................................ 82
Rebecq
-/Quenast ........................................................................ 41
Rochefort
-/Éprave ........................................................................247
Saint-Ghislain
-/Sirault ........................................................................... 83
Th imister-Clermont
-/Clermont ...................................................................205
Tournai
-/Tournai .......................................93, 102, 126, 130, 132
Villers-la-Ville
-/Tilly .............................................................................. 43
-/Villers-la-Ville ......................................................43, 51

Viroinval
-/Dourbes .....................................................................250
-/Olloy-sur-Viroin ......................................................250
Walhain
-/Walhain-Saint-Paul.................................................... 55
Wasseiges
-/Wasseiges ...................................................................207
Waterloo
-/Waterloo ...................................................................... 57
Wavre
-/Limal ............................................................................ 58
Welkenraedt
-/Welkenraedt ..............................................................170
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Bauwens Catherine
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Bolle Caroline
Bonjean Dominique
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Bouche Yohanne
Bourdouxhe Claude
Casterman François
Cattelain Pierre
Challe Sophie
Champion Louis
Chantinne Frédéric
Collet Hélène
Collette Olivier
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Court-Picon Mona
Danese Véronique
de Bernardy de Sigoyer Sophie
Delaby Serge
Delaitte Harald
Delcourt-Vlaeminck Marianne
Delye Emmanuel
Demanet Jean-Claude
Demelenne Marie
Denis Marceline
Deramaix Isabelle
Désert Robert
De Staercke Olivia
Desterbecq Daniel
Devos Yannick
De Waele Éric
Dieudonné Yvon
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Dosogne Michèle
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Ech-Chakrouni Souad
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