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non pour une reconstitution plus approfondie du puzzle 

que constituent l’abbaye et son domaine.

Avec les collaborations techniques de Claude Dupont, 

Fabien Cornélusse, Claudy Vilain et Olivier Gilgean. 
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Neuf tranchées d’évaluation ont été pratiquées (lon-

gueur moyenne : 310 m ; largeur : 1,80 m ; distance 

entre tranchées : 13 à 15 m). Seules quatre d’entre elles 

ont livré des vestiges (plusieurs fosses, un alignement 

de blocs et six traces d’incinérations dont l’origine est 

vraisemblablement funéraire). À hauteur de ces décou-

vertes, des tranchées complémentaires parallèles ou per-

pendiculaires ont été réalisées et complétées par des 

décapages extensifs afi n de cerner l’emprise des vestiges 

tout en respectant les délais convenus avec l’aménageur.

Les fosses mises au jour, au nombre d’une quinzaine, 

sont pour la plupart de plan irrégulier et fortement éro-

dées. De dimensions fort variables (longueur : de 0,60 m 

à 10 m ; largeur : de 0,30 m à 6 m ; profondeur : de 

0,10 m à 2,80 m), elles présentent le plus souvent des 

parois obliques. La majorité des fonds sont inégaux. 

Deux fosses se distinguent par leurs dimensions et leur 

forme : F14 et F15. La première présentait au décapage 

un contour irrégulier (longueur maximale : 6,50 m ; lar-

geur maximale : 6 m ; profondeur : 2,35 m à 2,80 m) et 

une surface de comblement homogène composée d’un 

limon brun moyen compact. Compte tenu de sa taille 

et des délais, elle fut coupée en quadrants et seuls deux 

d’entre eux purent être fouillés. Il s’est avéré en coupe 

que la fosse F14 se compose plutôt de deux creusements 

distincts, jumelés, aux parois presque verticales et aux 

fonds en cuvette. La fosse F15 présente une forme en 
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Dans le cadre de son projet de réaménagement d’une 

zone de la carrière dite de la Boverie, la société Lhoist 

Industrie s.a. prévoyait depuis 2010 le décapage par-

tiel de l’une des parcelles concernées. Celle-ci se situe 

à environ 300 m au sud-ouest de l’entrée de la car-

rière, un site archéologique se trouvait à proximité. 

Celui-ci, composé d’une centaine de marchets, avait 

fait l’ objet d’une campagne de fouilles partielle en 1977. 

Une dizaine de ces structures étaient alors menacées 

de destruction par l’extension de la carrière ; seules 

trois d’entre elles avaient pu être examinées et datées 

de la période entre 50 av. J.-C. et 50 apr. J.-C. grâce 

au matériel céramique (Cahen-Delhaye, 1977 ; Pirnay, 

Lausberg & Cahen-Delhaye, 1978). La proximité de 

la parcelle visée par le projet de réaménagement avec 

les marchets justifi ait une intervention archéologique. 

Cette dernière, interrompue à plusieurs reprises en rai-

son des conditions climatiques, s’est déroulée entre la 

mi-décembre 2011 et la mi-avril 2012.

Rochefort/Rochefort : découvertes 

protohistoriques et romaines 

à la carrière de la Boverie
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Rochefort, la Boverie : plan général de l’une des superfi cies 
ayant fait l’objet d’un décapage extensif (DAO S. Pirard et 
C. Vilain, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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