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Le chemin, large de 2,30 m à 2,70 m, se présente soit 

sous la forme d’un cailloutis posé à même le sol, soit 

sous la forme de gros blocs de granit dont les faces 

supérieures sont aplanies, placés côte à côte et formant 

un alignement rectiligne. Ce chemin fi gure déjà sur les 

cartes du Dépôt de la Guerre de 1869 ; il est aligné avec 

le porche d’entrée de la ferme « Bel Air » et relie celle-ci 

à un sentier qui mène au « Quartier central », le centre 

ancien du village. 

Le diagnostic a révélé trois structures de combustion 

identiques qui semblent unies tant chronologiquement 

que fonctionnellement bien qu’aucune organisation 

spatiale ne les relie. Toutes trois sont de plan circulaire 

(diamètre allant de 1,70 m à 2 m) et aménagées en fosse 

avec une profondeur conservée qui varie entre 0,08 m et 

0,30 m. Les parois et le fond sont rubéfi és à des degrés 

diff érents : certaines zones sont simplement rougies 

alors que d’autres endroits sont indurés et même parfois 

vitrifi és. Une seule des trois structures comprenait une 

importante couche de charbon de bois, les deux autres 

étant comblées par un même remplissage : un limon gris 

brun clair, hétérogène, fortement bioturbé et sans aucun 

matériel archéologique. Faute d’information probante 

et de mobilier, ces trois structures de combustion n’ont 

pu être ni datées ni interprétées (s’agit-il des foyers qui 

ont servi lors du déboisement de terres ?). 

Enfi n, un important réseau de drains occupe la partie 

basse du terrain. À côté des drains modernes en terre 

cuite ou en plastique, quelques éléments édifiés en 

pierre ont nécessité une étude plus approfondie afi n 

d’être appréhendés et identifi és. Parmi ceux-ci se dis-

tinguent deux types diff érents mais complémentaires 

dont la facture traduit vraisemblablement des procédés 

anciens. Le réseau principal se présente sous forme de 

« canalisations » construites en petit granit ; celles-ci 

sont de dimensions diverses d’un sondage à l’autre mais 

leur canal est généralement large de 0,30 m et profond 

de 0,20 m. Ce dernier est formé par des blocs équar-

ris sur la face intérieure, maintenus à l’arrière par un 

blocage ; ils sont posés à sec sur des pierres de fond et 

surmontés de dalles de couverture de tailles importantes 

(min. 0,50 m de côté et épaisses de 0,05 m). Le second 

type de drains vient se greff er perpendiculairement à ces 

canalisations ; il se caractérise par un empierrement rec-

tiligne, large de 0,35 m à 0,70 m, composé de petites 

pierres irrégulières posées à même le sol. Isolés dans un 

sondage, ces drains étaient premièrement interprétés 

comme des fondations de mur avant qu’une jonction 

avec un drain du premier type n’ait été trouvée. Les 

canalisations ont été vidées du limon homogène gris 

qui les comblait mais, à part quelques pierres, aucun 

matériel n’y a été trouvé. Aucun élément de datation 

pour la pose de ces drains n’a été mis au jour, seul un 

tronçon a été recoupé par le chemin d’accès à la ferme 

« Bel Air » suggérant une chronologie relative. Si la 

nature argileuse du sédiment à cet endroit et l’humi-

dité du sol peuvent expliquer la présence de drains, les 

moyens mis en œuvre sont eux assez inhabituels en 

milieu rural. De tels aménagements se rencontrent plus 

généralement en milieu urbain, comme récemment à la 

porte de Bordial à Namur (Tilmant, 2013, p. 280) ou en 

bord de chaussée comme collecteurs. Des informations 

orales recueillies relatent l’existence d’un étang à proxi-

mité ; les canalisations auraient pu alimenter ce der-

nier mais les informations manquent pour étayer cette 

hypothèse. Quant à l’utilisation du petit granit pour ces 

constructions, elle s’explique vraisemblablement par la 

proximité des carrières locales dont il faut rappeler ici 

que les premiers propriétaires de la ferme « Bel Air » 

étaient eux-mêmes carriers.
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Détail d’une structure de combustion à mi-coupe.

Tronçon de drain de type « canalisation », avec dalle de 
couverture.
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