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Avant-propos

« Faire plus avec moins » faisait partie des réalités évoquées dans l’avant-propos de la précédente 

Chronique de l’ Archéo logie  wallonne. Les diffi  cultés budgétaires annoncées dès 2012 se sont confi r-

mées durant l’année 2013. Malgré cela, les activités de la Direction de l’ archéo logie et des services 

extérieurs de la DGO4 ont été nombreuses et de grand intérêt, que ce soit en matière d’ archéo logie 

préventive, d’études ou de valorisation du patrimoine archéologique.

Les travaux menés aux quatre coins de la Wallonie par les partenaires institutionnels ou asso-

ciatifs ont encore contribué à révéler la diversité et la richesse de notre patrimoine régional, de la 

Préhistoire à nos jours.

La présente vingt-deuxième Chronique se veut être le refl et de cette activité intense de protection, 

de recherche et de sensibilisation citoyenne en 2013.

L’année 2013 fut également une année de projets, élaborés dans le cadre de l’anniversaire de la 

régionalisation de la compétence (1989-2014). 2014 est l’occasion en eff et de dresser un bilan après 

25 années de pratiques en Wallonie tout en envisageant les prospectives pour les cinq années futures 

au moins. « Archéo2014 » est basé sur le concept de « L’ archéo logie partout, pour tous ». C’est sans 

exclusive que tous les partenaires de l’ archéo logie  wallonne sont invités à participer, par le biais de 

visites, de chantiers ouverts, d’expositions, de publications, de cycles de conférences, de colloques… 

à la constitution d’un vaste programme couvrant tout le territoire wallon. Il conviendra, dans les 

années futures, de pérenniser les produits de ces actions assises sur les trois piliers que sont la ges-

tion administrative, la recherche et la communication renforcés par un maximum de partenariat 

et d’interdisciplinarité.

Le contexte actuel, structurel et budgétaire entre autres, invite aux économies d’échelle et nécessite 

une remise en question quotidienne et une restructuration des modes de fonctionnement. Les besoins 
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ont été identifi és. Les objectifs et les priorités sont défi nis. Les outils existent maintenant pour mettre 

en œuvre une gestion plus rationnelle et effi  cace, donc plus crédible, du patrimoine archéologique :

– un processus-clef de l’ archéo logie préventive intégrant les remises d’avis et les prescriptions aux 

communes et Fonctionnaires délégués ;

– un dossier unique d’opération archéologique (DOA) réunissant toutes les données administra-

tives, techniques et scientifi ques ;

– un zonage archéologique (ZA) et un inventaire comme outils d’aide à la décision et à l’élaboration 

des prescriptions archéologiques ;

– un fonds budgétaire pour l’ archéo logie préventive permettant d’accueillir des contributions 

des aménageurs ;

– une base de données des chantiers archéologiques ;

– un centre de conservation et d’études (CCE) centralisé améliorant les conditions de conservation 

et d’accessibilité du mobilier archéologique.

Grâce à l’investissement quotidien, collectif et individuel, de tous les collègues et acteurs qu’il 

me plaît de remercier ici, l’ archéo logie  wallonne pourra sans doute demain conserver et optimiser 

encore les spécifi cités qui la caractérisent. De manière originale par rapport au reste de l’Europe, 

celles-ci devraient permettre de conserver la maîtrise décisionnelle et opérationnelle de l’ archéo logie 

préventive, depuis la prescription jusqu’à l’étude et la publication, en évitant le piège d’une priva-

tisation qui, basée sur le principe du « moins disant », va à l’encontre d’une archéologie de qualité.

Namur, le 18 août 2014

Jean Plumier

Directeur
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In memoriam

William Ubregts (Strombeek-Bever, 5 juillet 1923 – Hofstade, 22 mai 2014)

Docteur en Médecine

Licencié en Histoire de l’Art et Archéologie (Moyen Âge et Temps modernes)

Après 15 ans de pratique médicale, le docteur William Ubregts décide de retourner à l’université 

pour se perfectionner dans une discipline qui lui avait toujours été chère : l’ archéo logie. C’est ainsi 

qu’en octobre 1968 il s’inscrit à l’Université catholique de Louvain pour commencer des études en 

Histoire de l’Art et Archéologie. Ce sont surtout les cours et les excursions avec exercices pratiques 

organisés par le professeur Dr Luc-Francis Genicot qui éveillent en lui sa passion pour l’architecture 

médiévale et l’ archéo logie du bâti. En 1972 il décroche une licence en Histoire de l’Art et Archéologie 

avec un mémoire sur la Haute Tour de Villeret à Saint-Martin (Jemeppe-sur-Sambre) et sur le 

donjon d’Alvaux à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin (Walhain). C’est le début d’une nouvelle vie 

qui va être entièrement consacrée à l’étude des châteaux médiévaux et des donjons en particulier. 

Elle se concrétise par de très nombreux voyages à travers toute l’Europe. Suivent alors assez rapide-

ment les études et publications des donjons de Jemeppe-sur-Meuse (Seraing), de Fontaine (Grâce-

Hollogne), de Voroux-Goreux (Fexhe-le-Haut-Clocher), de Poulseur (Comblain-au-Pont) et de 

Taviers (Éghezée). Il se rend compte que l’étude du vocable castrum, castellum, turris voire fortalicium 

ne pouvait se limiter au seul territoire de l’actuelle Belgique et il sent le besoin de s’internationaliser, 

raison pour laquelle il est invité pour la première fois au 8e colloque « Château Gaillard », qui se 

tient à Bad Münstereifel en 1976. Sa première communication, « Quelques idées sur la castellologie 

lotharingienne », donne déjà une première synthèse de ses recherches en cours. L’appréciation de 

ses travaux par d’autres castellologues renommés, également participants à ces mêmes colloques, 

se concrétisa rapidement par sa nomination comme membre du Comité permanent de Château 

Gaillard en tant que représentant offi  ciel de la Belgique (Flandre). Vers la même époque, le marquis 

de Trazegnies, fortement intéressé par l’histoire et l’architecture de sa forteresse du 13e siècle, mais 

aussi confronté à toute une série de questions, contacte William Ubregts et lui demande d’étudier 

sa demeure en détail. Cette étude débouche sur une première grande monographie consacrée au 

château de Corroy-le-Château en 1978. La qualité des recherches eff ectuées encourage le marquis 

de Trazegnies à lui proposer le titre de président d’honneur des Amis du Château de Corroy, une 

association sans but lucratif ayant comme but la sauvegarde et la restauration continue de cette 

fortifi cation exceptionnelle.

Son intérêt pour l’architecture ancienne ne se limite pas uniquement à des études et publications 

scientifi ques, mais il s’investit aussi, si nécessaire, dans la défense du patrimoine en péril. C’est ainsi 

qu’il contribue au sauvetage de la cure d’Eppegem (1609) et de ses peintures murales en particulier 

et lorsqu’il apprend que le colombier d’Eppegem (1624-1627) va être démoli, il fait le nécessaire 

pour le faire intégrer au musée en plein air de Bokrijk.

La restauration de la maison Jonathas à Enghien, en 1981, est en cours sans que l’on se rende 

compte de sa vraie valeur archéologique. Une visite fortuite au chantier, de William Ubregts et 

de ses amis Olivier Berckmans et Jean-Claude Ghislain, révèle les restes importants d’un donjon 

datant des environs de 1160-1165. Cette découverte est présentée au colloque « Château Gaillard » 

à Durham, en 1982.

En 1984, Frans Doperé propose à William Ubregts de réaliser, en tandem, l’inventaire de tous 

les donjons de Flandre. Ce travail compte plus de 50 tours d’habitation, dont quasiment aucune 

mention n’existe dans la littérature scientifi que. Une collaboration intense se développe alors pour 
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réaliser des levés en plans et coupes de chaque tour, un enregistrement photographique complet, une 

réévaluation du contexte historique ; ces données sont publiées en 1991 dans un livre de référence 

intitulé De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur, édité par Universitaire Pers Leuven. 

Cette collaboration se poursuit avec la réalisation de deux articles complémentaires sur le château 

de Corroy-le-Château, le premier sur la chapelle castrale et le deuxième sur l’adaptation du château 

à l’artillerie à la fi n du 15e siècle.

Tous ces travaux, ainsi que ses nombreux voyages à l’étranger, lui ont permis de réunir une impor-

tante bibliothèque sur la castellologie européenne et l’histoire et l’architecture en général. C’était la 

volonté de William Ubregts et de son épouse que ce fonds important trouve une place adéquate au 

service de tous les chercheurs présents et à venir. C’est ainsi que cette bibliothèque spécialisée sera 

très prochainement intégrée à la bibliothèque du Département du patrimoine.

La castellologie européenne perd un chercheur passionné et la Wallonie, un mécène et un ami.

Dr Sc. Frans Doperé

William Ubregts, donjon de Zichem, 1988 (photo Mathilde Broes).



Brabant wallon

Jodoigne/Jauchelette, moulin domestique à l’ abbaye de La Ramée (photo D. Willems, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).



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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Établir un lien direct entre les avis archéologiques remis pour l’ensemble des demandes urbanistiques, donc pas uni-

quement pour les permis délivrés, et les actes de terrain est un exercice qui mériterait d’être tenté. Cependant, pour 

être pertinente, l’étude devrait s’échelonner sur au moins cinq années, durée équivalente à celle de la validité d’un 

permis, afi n de toucher les diverses formes d’interventions préventives. En eff et, les opérations de terrain ne répon-

dent pas toujours à des exigences formulées durant les quelques semaines ou mois qui les ont précédées. Une fois 

menée, chacune d’elles nécessite, idéalement dans la foulée, une période « à géométrie variable » (post-fouille) pour 

le traitement des données et du matériel ainsi que pour la diff usion des résultats. Par conséquent, les articles publiés 

ne refl ètent pas exactement les activités de l’année prise en compte. Pour le Brabant wallon, le lecteur remarquera 

rapidement que certaines notices abordent des études spécifi ques de sites fouillés il y a… un certain temps, tels celui 

de Tubize/Saintes (1994) et le village protohistorique trouvé sur le tracé du TGV dans la commune d’Orp-Jauche/

Orp-le-Grand (1998). Que dire alors de ce torque en bronze découvert dans les années 1970 non loin du « Bois de 

Chapeauvau » à Hélécine, conservé dans une collection privée ? In fi ne, le but est atteint : porter les résultats à la 

connaissance de tous.

Globalement, la cuvée brabançonne 2013 n’a pas été synonyme de découvertes fortuites en cascade. Fruit du hasard, 

peur des aménageurs qui perçoivent encore l’ archéo logie comme un frein à leurs ambitions ou une meilleure gestion 

des dossiers couplée à une communication accrue auprès des concernés ? Nous pensons que les quelques avancées 

en matière de prévention, tant au sein de l’Administration qu’auprès du public, semblent être porteuses. Certes, la 

mobilisation n’est pas terminée mais nos interventions et implications seraient davantage acceptées, éclipsant pro-

gressivement la contrainte au profi t d’un cheminement constructif.

Si trois évaluations, deux à Nivelles (dépôt TEC Brabant wallon à Baulers et dans l’emprise du site préhistorique du 

« Pécrot ») et une à Grez-Doiceau (lieu-dit « Gastuche »), se sont soldées par des résultats négatifs, il n’en demeure 

pas moins que ces riens de terrain sont des plus archéologiques car ils ont permis d’affi  ner les données acquises à ce 

jour et, de surcroît, de compléter l’outil cartographique nouvellement créé dénommé « zonage ». En outre, le suivi 

assuré au dépôt TEC nivellois était une occasion pour observer les particularités géo-pédologiques locales. Quant à 

Éditorial

Nivelles

Walhain-Saint-Paul

Walhain

Wavre

Villers-la-ville

Ittre

Tubize

Grez-Doiceau
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l’intervention préventive à Grez-Doiceau, elle a révélé une surprise tant pour l’aménageur que pour les archéologues, 

non répérée dans le cadre de l’étude préalable…

D’autres évaluations ont par contre été prolongées par des fouilles dont les envergures ont été dépendantes des 

vestiges mis au jour, comme à Hélécine, Ittre/Haut-Ittre et Orp-Jauche/Orp-le-Grand ou Hélécine/Linsmeau ( clôture 

prévue durant l’été 2014 ; le sujet sera développé dans le prochain volume). Enfi n, certains sites ne feront l’objet 

d’ approches complètes qu’ultérieurement, lorsque les conditions seront réunies, comme pour Wavre/Louvrange, 

à moins qu’elles ne soient purement et simplement abandonnées faute de moyens suffi  sants et/ou car jugées non 

prioritaires.

Petit bémol, si aucune fouille urbaine majeure ne fi gure au tableau des interventions, cela ne signifi e pas pour autant 

que ce champ d’investigation a été délaissé.

En ce qui concerne les opérations programmées, un cas unique est à épingler : le château de Walhain, dont les 

recherches sont gérées de longue date par le CRAN de l’Université catholique de Louvain.

Sans que ce soit délibéré, les sujets intégrés à la présente Chronique de l’ Archéo logie  wallonne couvrent plus ou 

moins équitablement l’ensemble de la province en se répartissant coïncidemment par groupes chronologiques. Ainsi, 

l’ouest se démarque par des sites antiques (Tubize/Saintes, en bordure de la chaussée d’ Enghien, et Ittre/Haut-Ittre, 

près de la ferme du Mortier), tandis que l’est se distingue par des occupations du Néolithique moyen (Orp-Jauche/

Orp-le-Grand, lieu-dit « La Campagnette ») et protohistoriques (Hélécine, au « Bois de Chapeauvau » et dans la 

zone d’ acti vité économique de l’IBW, ainsi qu’à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, au « Tierceau ») ; le territoire entre ces 

deux zones est occupé par des témoins médiévaux (Walhain/Walhain-Saint-Paul, dans la haute cour du château, 

Villers-la-Ville, dans l’enclos de l’ abbaye, à proximité immédiate de la porte de la ferme, et Orp-Jauche/Orp-le-Petit, 

église Notre-Dame) et modernes (Lasne/Couture-Saint-Germain, dans l’enceinte de l’ancienne abbaye d’Aywiers, 

et Jodoigne/Jauchelette, le moulin domestique de l’ abbaye de La Ramée). De plus, une thématique les associe : les 

périodes anciennes sont représentées par des habitats, l’Antiquité par des reliquats d’exploitations agricoles, le Moyen 

Âge ainsi que les ères plus récentes par des édifi ces civils et religieux, dont trois dans un contexte abbatial.

Fouille en quadrants de la fosse 8 mise au jour sur un site laténien découvert à Hélécine, au lieu-dit « Chapeauvau » (photo D. Bosquet, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).
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Une fois n’est pas coutume de proposer, en marge des résultats scientifi ques de terrain et de laboratoire, une 

démarche singulière certes, surprenante de prime abord, mais complémentaire à celles adoptées « classiquement » 

en archéologie. Il s’agit d’une lecture inédite de la biographie de Denis van Zeverdonck, abbé à Villers-la-Ville durant 

le second quart du 16e siècle. À travers cette « continuation », le chroniqueur, Jean de Soignies, fait preuve d’une 

intelligence du regard, sur le passé à travers les constructions, sur son temps à travers les hommes (É. De Waele). Sa 

vision, refl étant l’esprit de son époque (Renaissance), portant un intérêt pour le patrimoine et ce qu’il représente, est 

en quelque sorte une perception archéologique avant l’heure. Son texte évoque la mise en œuvre d’une politique de 

prestige par l’abbé, incluant la démolition de la domus sancti Bernardi. La minutie du récit, comparable à un signa-

lement archéologique, autorise à porter l’analyse vers l’extrême jusqu’à émettre des hypothèses quant à la structure 

architecturale de l’édifi ce et repositionner la phase Villers II (1147-1197), son emplacement et son maintien au sein 

de Villers III (1197-1796).

Didier Willems

Installation des moines cisterciens à Villers-la-Ville (Villers II ; 1147-1197). Hypothétique scène de démontage d’une tour avant l’édifi cation 
d’un bâtiment en pan de bois dans ce secteur du domaine qui leur fut attribué (illustration A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Brabant wallon).
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Hélécine/Neerheylissem : découverte 

d’un habitat de La Tène à l’emplacement 

du zoning IBW

PROTOHISTOIRE

Dominique Bosquet, Frédéric Hanut 
et Martin Zeebroek

Une évaluation préventive et une fouille extensive 

limitée ont été menées par le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure du Brabant wallon 

(DGO4 / Département du patrimoine), préalablement 

à l’aménagement de voiries et d’un réseau d’égouttage 

par l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) sur le 

futur zoning d’Hélécine-G4. La zone touchée se trouve 

entre l’E40 Liège-Bruxelles et la rue Armand Dewolf, le 

long de la rive nord du ruisseau de Chapeauvau (coord. 

Lambert 72  : 191571 est/160327 nord). Les travaux 

de l’IBW concernent essentiellement l’ancienne aire 

80 m

70 m

Ruisseau de Chapeauvau

E40 Liège-Bruxelles

Ancienne station d’essence

Faits archéologiquesEmprise IBW Sondages archéologiques

50 m

Bois (motocross) Conduite Fluxys
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Situation topographique, plan général de l’évaluation et plan de détail des tranchées 1 et 2 à hauteur des faits découverts.
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d’autoroute dont le sous-sol, trop perturbé, n’a pas fait 

l’objet d’une évaluation archéologique, mais également 

une étroite bande de terrain limoneux, située entre 80 m 

et 67,5 m d’altitude au nord du ruisseau de Chapeauvau 

et occupée, au moment de l’intervention archéologique, 

par des champs labourés.

La limite sud de l’emprise du chantier de l’IBW se 

situe à une centaine de mètres à peine au nord-est du 

site de « Chapeauvau », fouillé en 1998 lors de l’opéra-

tion archéologique sur le tracé du TGV (Goffi  oul et al., 

2000 ; Fock et al., 2008). Les vestiges fouillés alors com-

prenaient plusieurs fosses, deux fossés et quelques trous 

de poteau, certaines de ces structures ayant fourni un 

abondant matériel céramique attribuable notamment 

à l’époque de La Tène (Second Âge du Fer), soit entre 

450 et 250 avant notre ère.

L’évaluation s’est déroulée les 18 et 19/03/2013 et a 

couvert 1,8 ha ; elle fut suivie d’une fouille extensive sur 

321 m², achevée le 27/03/2013.

La richesse archéologique potentielle du secteur a 

imposé une évaluation à 20 %, soit l’ouverture de son-

dages en long de 1,8 m de large sur une profondeur 

de 0,30 à 0,40 m et espacés de 10 m (tranchées 1 à 20). 

Cette méthode a toutefois été adaptée dans le fond 

du vallon, au bord du ruisseau de Chapeauvau. À cet 

endroit, la couche de colluvions modernes dépassant 

4 m de puissance, seuls quelques sondages limités 

ont été réalisés (tranchées 21 à 27) afi n de contrô-

ler l’ évolution latérale de cette unité, confi rmant sa 

présence et son épaisseur sur l’entièreté du fond du 

vallon. Ainsi, à supposer que des vestiges se trouvent 

sous ces dépôts récents, ils n’étaient pas directement 

menacés par les travaux prévus. En revanche, si des 

terrassements profonds devaient être envisagés à l’ave-

nir dans cette zone, lors d’une phase de construction 

de bâtiments par exemple, une surveillance s’ avèrerait 

indispensable.

Suite à la découverte de faits archéologiques protohis-

toriques à l’extrémité nord de l’emprise IBW, un déca-

page extensif et une fouille exhaustive ont directement 

suivi la phase de sondage. L’aire fouillée correspond à 

un replat qui marque de façon assez nette le versant 

ouest du ruisseau de Chapeauvau, off rant une position 

dominante sur le vallon, critère qui a pu guider le choix 

des populations protohistoriques lors de l’implantation 

de cet habitat. Au total, dix faits archéologiques, répartis 

entre les tranchées 1 (F1, F2, F3, F8, F9, F10) et 2 (F4, F5, 

F6, F7) ont été mis au jour. Il s’agit de six fosses et quatre 

chablis, dont un ayant livré quelques tessons (F8). Les 

fosses ont été ouvertes en quadrants et, pour gagner du 

temps, les profi ls réalisés n’ont pas été dessinés sur place 

mais photographiés afi n d’être vectorisés en laboratoire. 

Les carrés opposés des structures contenant du matériel 

archéologique ont ensuite été vidés.

Le fait F1 est une fosse sub-ovale, au contour très dif-

fus et légèrement sinueux, dont le remplissage grisâtre 

et assez homogène inclut quelques tessons, des galets 

de silex et quelques rares miettes de terre brûlée. Les 

coupes révèlent une fosse détritique en cuvette décen-

trée, au fond très irrégulier (prof. max : 46 cm) et dont 

le remplissage, assez bioturbé, comprend notamment 

une importante unité détritique de couleur gris foncé 

parsemée de charbons de bois et de miettes de terre 

brûlée et qui a livré l’essentiel du matériel céramique 

recueilli sur le site.

Le fait F3 est un silo sub-circulaire de 80 cm de dia-

mètre, au contour très diff us et régulier et au remplis-

sage beige-gris d’aspect très proche du sol en place. 

La coupe permet d’identifi er un profi l « en cloche » 

caractéristique (prof. max. : 43 cm). Le remplissage est 

constitué de trois unités stratigraphiques :

– l’unité 1 est beige-gris et très bioturbée, avec des 

taches blanc-beige et quelques fragments de terre 

brûlée ;

Le silo F3 en coupe.
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Céramiques de La Tène : bol à paroi tronconique (a), pot culinaire à panse ovoïde (b), vaisselle de table (c, d, e, f, g, h), dont une 
écuelle à lèvre droite (c) et une écuelle carénée (g).
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– l’unité 2, observée en plusieurs endroits et témoi-

gnant d’un eff ondrement de la paroi, est constituée de 

sol en place (B
t
) et présente, sur le fond de la fosse, 

la morphologie « en dôme » également caractéristique 

des silos ;

– l’unité 3 est gris-noir et contient du charbon de bois 

et des fragments de terre brûlée de tous calibres, jusqu’à 

5-6 cm de diamètre maximum.

Les faits F4, F5, F6 et F7 correspondent à des creu-

sements assez superfi ciels probablement liés à l’exploi-

tation d’une poche d’argile présente à cet endroit. Au 

décapage, ils apparaissent comme des taches, certaines 

reliées entre elles (F4 et F7), au contour sinueux, tan-

tôt diff us, tantôt plus net ; le remplissage présente un 

aspect marbré gris-brun orangé et beige-blanc, avec, 

dans quelques cas, de rares petits tessons de céramique 

et des miettes de charbon de bois. Plutôt que de réels 

creusements, les coupes révèlent des placages de maté-

riel détritique sur un substrat argileux criblé de galets 

de silex tertiaire, très compact et diffi  cile à creuser.

Le fait F8 enfi n, est un chablis de 145 cm de diamètre, 

de forme sub-circulaire, au contour très diff us et légè-

rement sinueux. Le remplissage beige-gris incluant un 

tesson de céramique, il a été décidé d’ouvrir la structure. 

En coupe s’observe un profi l tout à fait irrégulier avec 

une limite très diff use et un remplissage blanchâtre avec 

des traces d’oxyde de fer, autant de caractéristiques qui 

signalent un fait non anthropique.

Le matériel archéologique est majoritairement consti-

tué de tessons de céramique, provenant pour l’essentiel 

de la fosse F1. Les fosses F4 et F5 et le chablis F8 en ont 

également livré quelques-uns qui, sans être diagnos-

tiques, permettent cependant avec un bon degré de cer-

titude d’associer ces structures à la même période que la 

fosse F1. On note également la présence, dans toutes les 

fosses, de nombreux galets de silex, dont une partie ont 

éclaté sous l’action du feu, fait souvent observé sur les 

sites protohistoriques, notamment sur celui de Hannut 

« Trommelveld » fouillé à proximité de « Chapeauvau » 

sur le tracé du TGV (Bosquet & Preud’homme, 2000). 

Quant au silo F3, qui n’a pas livré de céramique, ses 

caractéristiques morphologiques suffi  sent à l’associer 

aux autres vestiges protohistoriques. Sa fonction de 

stockage à long terme montre en outre qu’on est bien 

ici en présence d’un habitat pérenne. Des structures de 

ce type sont en eff et présentes sur la plupart des habitats 

protohistoriques (Villes, 1981), notamment celui, tout 

proche, du « Tierceau » à Orp-Jauche/Orp-le-Grand 

(Preud’homme et al., 1999). Au sein de l’assemblage 

céramique, la vaisselle grossière comprend notam-

ment un bol à paroi tronconique au profi l complet 

(a) et quelques pots culinaires à panse ovoïde et lèvre 

rentrante, pourvue ou non d’impressions au doigt ou 

au bâtonnet à son sommet (b). Plusieurs fragments de 

panse et de fond appartiennent à de volumineux réci-

pients de stockage aux parois épaisses et pourvus d’un 

décor éclaboussé de facture grossière. Un fragment de 

bord peut être attribué à une jarre au col rentrant et à la 

lèvre décorée d’impressions au doigt/bâtonnet. Parmi 

la vaisselle fi ne, utilisée pour le service de la table (c, d, 

e, f, g, h), signalons plusieurs petits fragments de vases 

indéterminés aux surfaces noires lissées. Cette catégo-

rie comprend surtout des formes basses : écuelle ou 

assiette à lèvre droite décorée d’incisions obliques au 

peigne (c), un bol en pâte orange à épaule arrondie et 

petite lèvre évasée et une assiette ou écuelle carénée à 

col rentrant et à petite lèvre en bourrelet (g). L’assiette/

écuelle carénée est une des formes les plus répandues 

dans les cimetières de la culture Aisne-Marne (Bucy-le-

Long, Quilly, Saulces-Champenoises) des 5e et 4e siècles 

av. J.-C. (Stead, Flouest & Rigby, 2006, p. 31). Les exem-

plaires de cette forme ont le plus souvent une surface 

externe soigneusement lissée, avec parfois un décor 

d’incisions courbes tracées au peigne sous la carène. 

Il s’agit du type 5111 de la typologie de J.-P. Demoule 

(Demoule, 1999) et du type CSB 2311 du corpus de la 

céramique de la nécropole de Bucy-le-Long où il ras-

semble 36 individus (Desenne, Pommepuy & Demoule, 

2009, p. 214, fi g. 166). Dans les tombes des 5e et 4e siècles 

av. J.-C. (La Tène A-B), l’assiette carénée est retournée 

pour servir de couvercle au-dessus des vases carénés à 

col évasé ou des situles carénées (Desenne, Pommepuy 

& Demoule, 2009, p. 258-259).

Plusieurs tessons de l’assemblage portent un décor 

au peigne (d). On notera encore une perforation au 

bas de la panse d’une céramique grossière, indice d’une 

réparation du vase à l’aide d’un lien en matière végétale 

ou organique pour resserrer les parois fêlées entre elles. 

D’un point de vue chronologique, cette production peut 

être située entre 400 et 250 av. J.-C., ou plus exacte-

ment entre la fi n de La Tène ancienne (fi n La Tène I 

ou La Tène B) et le début de La Tène moyenne (début 

La Tène II ou La Tène C1). Le matériel est contem-

porain des structures F30, F60 et F64 des fouilles de 

1998 au « Tierceau » (Preud’homme et al., 1999) et du 

dépotoir D fouillé par Anne Cahen en 1970 (Cahen-

Delhaye, 1973).

Les fosses mises au jour à Hélécine en 2013 se situent 

à 500 m à peine à l’est du site déjà fouillé sur le tracé du 

TGV et appartiennent sans aucun doute à un habitat 

probablement assez important, établi et occupé entre 

400 et 250 avant notre ère au moins, soit entre la fi n 

de La Tène ancienne et le début de La Tène moyenne. 

Son étendue pourrait être de quelques hectares, sur une 

aire correspondant notamment au replat marquant le 

versant ouest du ruisseau de Chapeauvau. Cette zone, 

qui est actuellement occupée par des champs et un bois 

aménagé en motocross, est bordée par la rue Dewolf et 
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recoupée en son milieu par un chemin agricole. Elle 

est surtout insérée dans la zone d’extension du futur 

zoning IBW, d’une superfi cie totale de 50 ha, et dont les 

modalités d’aménagement font actuellement l’objet de 

discussions entre la commune d’Hélécine et l’Intercom-

munale (source : http://www.ibw.be/eco-parcs.htm). 

L’aménagement de la ZAE constitue ainsi une opportu-

nité exceptionnelle de pouvoir fouiller la majeure partie 

de cet habitat dès que l’IBW aura acquis les terrains 

concernés et qu’elle en en autorisera l’accès à l’équipe 

archéologique. À cette occasion, un lien pourrait être 

établi avec les vestiges fouillés en 1998 sur le TGV et, 

plus largement, avec les autres habitats protohistoriques 

découverts ces dernières années dans cette micro-région 

qui semble jouer, à cette époque, un rôle important mais 

mal défi ni, faute de fouilles à grande échelle.
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Stéphanie Lozet et Dominique Bosquet

Dans le courant du mois de janvier 2014, 

M. André Vercheval, agriculteur à la retraite et petit-

fi ls de Marcel De Puydt, a souhaité nous montrer sa 

collection de matériel archéologique. Celle-ci, majo-

ritairement constituée de pièces lithiques, provient de 

deux sources distinctes : l’ancienne collection de son 

grand-père et les objets glanés lors des travaux agricoles 

qu’il a eff ectués tout au long de sa carrière. Les périodes 

représentées s’étalent du Paléolithique inférieur (biface 

de l’ancienne collection De Puydt) à l’histoire récente 

(casque et boucle de ceinture de la Seconde Guerre mon-

diale). Outre le matériel lithique, quelques tessons, des 

perles, des tessons de verre, des fossiles et une impor-

tante série de pipes, sa collection comprend un torque 

en bronze découvert à proximité du lieu-dit « Bois de 

Chapeauvau » dans le courant des années 1970. Par 

souci d’éviter tout problème avec les utilisateurs de 

détecteur à métaux, le lieu de découverte et a fortiori 

ses coordonnées Lambert ne seront pas dévoilés dans 

cette notice, mais ces données ont bien été enregistrées 

par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon et par la Direction de l’ archéo logie 

(DGO4 / Département du patrimoine).

Signalons cependant que divers sites archéologiques 

sont signalés dans un rayon de 400 à 1 800 m du lieu 

de découverte du torque. Plus précisément, il s’agit des 

stations du « Champ de Chapeauveau » et du « Bois 

du Chêne Crimont » I et II, qui ont été repérées en 

prospection et publiées par F. Doperé (1978). Ces 

gisements sont caractérisés par des concentrations 

lithiques comprenant notamment des nucléus, des 

éclats et divers outils (tranchets, racloirs, outils sur 

lames et sur éclats, armatures…), de même que des 

haches polies et des meules, l’ensemble pouvant être 

attribué, sur base typologique, au Néolithique moyen 

et/ou récent. Par ailleurs, le secteur est également 

très riche en vestiges protohistoriques, notamment 

le site d’Hélécine « Chapeauveau » fouillé en 1998 

lors de l’opération archéologique sur le tracé du TGV 

(Goffi  oul et al., 2000 ; Fock et al., 2008) et situé au 

nord-est du lieu de découverte du torque. Les vestiges 

recensés comprenaient plusieurs fosses, deux fossés 

et quelques trous de poteau, certaines de ces struc-

tures ayant fourni un abondant matériel céramique 

attribuable notamment à l’époque de La Tène (Second 

Âge du Fer), soit entre 450 et 250 avant notre ère. Les 

Hélécine/Opheylissem : découverte 

d’un torque en bronze au lieu-dit 

« Bois de Chapeauvau »
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Torque de « Chapeauvau » et détails du décor (a, b).
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dernières découvertes relatives à la Protohistoire sont 

consécutives à une évaluation préventive menée en 

2013 par le Service de l’ archéo logie préalablement à 

l’aménagement de voiries et d’un réseau d’égouttage 

pour le futur zoning d’Hélécine, projet mené par 

l’ Intercommunale du Brabant wallon (Bosquet & 

Hanut, 2013 ; Bosquet, Hanut & Zeebroek, notice 

supra sur Hélécine/Neerheylissem). Les fosses mises 

au jour à cette occasion se situent à 500 m à peine à 

l’est du site TGV et appartiennent sans aucun doute 

à un habitat probablement assez important, établi et 

occupé entre 400 et 250 avant notre ère au moins, soit 

entre la fi n de La Tène ancienne et le début de La Tène 

moyenne. Signalons enfi n la présence de trois tumulus 

arasés, à l’est du lieu de découverte du torque, dans le 

« Bois des Tombes » (de Loë, 1898, p. 20-21).

Le torque

Il s’agit d’un torque complet en bronze, torsadé sur les 

deux tiers de sa longueur (diam. ext. : 133 mm, diam. 

int. : 114 mm, diam. de la tige : 8 mm, poids : 125 g). 

Les parties non torsadées sont situées de part et d’autre 

de l’interruption du bandeau de métal, sans qu’aucun 

système de fermeture particulier ne soit perceptible. La 

pièce porte une patine verte, sauf sur une fi ne bande 

de la torsade où la couleur d’origine est encore appa-

rente. Par endroits la patine laisse place à de petites 

surfaces granuleuses et ternes dont la couleur varie du 

vert sombre au brun-noir. Un décor est présent sur les 

branches non torsadées de l’objet, formé de petites stries 

parallèles, bien visibles par endroits, plus eff acées ail-

leurs. D’autres marques, visibles çà et là sur l’objet et 

évoquant un décor à l’examen macroscopique, se sont 

avérées accidentelles lors de l’analyse à la loupe bino-

culaire. Les irrégularités de rythme, de profondeur et 

de largeur des sillons qui forment la torsade pourraient 

indiquer l’utilisation d’une technique de coulage, peut-

être à la cire perdue (Mariën, 1956, p. 95).

La morphologie du torque et le décor incisé sont 

à rapprocher de cinq exemplaires conservés au 

Musée archéologique de Namur et découverts dans 

la seconde moitié du 19e siècle, à Namur/Dave au 

rocher du Néviau pour quatre d’entre eux et au Grand 

Gard à Han-sur-Lesse, en contexte funéraire, pour le 

cinquième (Warmenbol, 1991-1992, p. 154-155). Un 

sixième exemplaire, de morphologie similaire mais 

non orné, conservé au Stedelijk Museum d’Alost, fut 

découvert vers 1890 en Hainaut, à Bois-de-Lessines au 

lieu-dit « Fourbisart » lors de l’extension de la carrière 

Van de Velde (Mariën, 1956, p. 77). L’objet, proba-

blement issu d’un contexte funéraire, était accom-

pagné de deux épingles à cheveux, de deux bracelets 

minces non ornés et d’un bracelet orné où des séries 

de stries transversales alternent avec des croix de saint 

André à trait double (Mariën, 1956, p. 95-99). Les 

quatre torques du rocher du Néviau ainsi que celui 

du Grand Gard étant attribués au Bronze fi nal I/IIa 

(Warmenbol, 1991-1992, p. 154-155), il est tentant 

d’associer le torque de la collection Vercheval à la 

même période.

Quoi qu’il en soit, cette découverte confi rme la densité 

et la richesse de l’occupation protohistorique dans l’est 

du Brabant wallon et ce apparemment dès le Bronze 

fi nal I/IIa. Ce secteur fera, dans les années à venir, l’objet 

d’un développement urbanistique certain et les fouilles 

à grande échelle que ces travaux devraient occasion-

ner off rent une opportunité unique de compléter les 

données acquises, entre autres, lors des fouilles TGV. 

L’espoir est réel de mieux documenter la période de 

transition entre l’Âge du Bronze et le Premier Âge du 

Fer, qui voit les infl uences atlantiques du Bronze ancien 

et moyen graduellement remplacées par un courant 

franchement continental, qualifi é par certains de rhéno-

alpin (Warmenbol, 1991-1992, p. 156).
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Frédéric Hanut et Claire Goffioul

Le village protohistorique du « Tierceau » est situé à 

Orp-Jauche, au nord de la province du Brabant wal-

lon. Dominant le cours d’eau de la Petite Gette, le 

site bénéfi cie d’une position stratégique idéale. Il est 

connu depuis les années 1960 ; à cette époque, des 

archéologues amateurs récoltent un abondant maté-

riel lors de prospections et de fouilles partielles. En 

1970, le Service national des Fouilles, sous la direc-

tion d’Anne Cahen-Delhaye, entreprend une série 

de sondages afi n de préciser l’étendue de l’occupa-

tion menacée par la construction de l’autoroute E40 

(Cahen-Delhaye, 1973b). Peu après, l’ archéo logue 

publie l’étude de l’ensemble du mobilier céramique 

(Cahen-Delhaye, 1973a ; 1974). En 1998, une partie 

du site est à nouveau menacée par l’aménagement de 

la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Liège. La 

Direction de l’ archéo logie (DGO4 / Département du 

patrimoine), responsable de l’opération archéologique 

préalable aux travaux, mène alors une campagne de 

fouilles extensives sur une superfi cie de 5 250 m². Dans 

le même temps et afi n de compléter les données, des 

sondages de contrôles sont eff ectués au sud de la zone 

menacée (Preud’homme et al., 1999a ; 1999b).

L’ensemble des recherches ont mis en évidence les 

vestiges d’un important village protohistorique. De plan 

quadrangulaire et d’une superfi cie estimée à 2,75 ha, 

l’établissement du « Tierceau » est ceinturé d’un fossé. 

Entre 2011 et 2013, l’étude du matériel céramique issu 

des fouilles de 1998 a permis l’établissement d’une 

périodisation des structures en creux qui a nuancé 

et précisé les premières attributions chronologiques. 

Cette périodisation se compose de cinq grandes phases, 

situées entre la période du Hallstatt B de l’Âge du 

Bronze fi nal (1050-800 av. J.-C.) et le Haut-Empire 

romain (1er-2e siècles apr. J.-C.) :

– phase I : Âge du Bronze fi nal ou Hallstatt B1 et B2/

B3 (1050-800 av. J.-C.) ;

– phase II  : Premier Âge du Fer ou Hallstatt C-D 

(800-475 av. J.-C.) ;

–  phase  III  : La  Tène ancienne ou La  Tène  A-B 

(475-350/300 av. J.-C.) ;

– phase IV : fi n La Tène ancienne et La Tène moyenne 

ou La Tène B2-C (350/300-150 av. J.-C.) ;

–  phase  V  : Haut-Empire romain (1er-2e  siècles 

apr. J.-C.).

Orp-Jauche/Orp-le-Grand : étude 

du mobilier céramique issu des fouilles 

TGV dans le village protohistorique 

du « Tierceau »
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« Le Tierceau » : plan général des fouilles de 1998 (infographie 
C. Regimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Les comptages du mobilier céramique révèlent un 

total de près de 3 000 tessons pour un minimum de 

252 vases. La plus grande partie du matériel archéo-

logique provient d’ensembles datés du Second Âge du 

Fer (phases III et IV).

Phase I : le Bronze fi nal 

(Hallstatt B1 et B2/B3 : 1050-800 av. J.-C.)

Cette phase est illustrée par le mobilier céramique de 

trois faits : deux fosses d’ensilage (86 et 159) et une 

grande fosse d’extraction de limon (52). Cinquante-

sept vases ont été reconnus. La vaisselle fi ne de table 

est la mieux représentée. L’une des pièces les plus 

remarquables est le petit gobelet retrouvé dans la 

fosse 52 (I : 1). Typique de la civilisation des champs 

d’urnes, il se caractérise par une panse biconique et la 

présence d’un décor en chevrons verticaux sur la base 

de l’épaule et en arêtes de poisson à la limite entre le 

col et le sommet de l’épaule. Un tesson d’épaule de la 

fosse 52 correspond à un gobelet à boire apparenté au 

modèle précédent (I : 2). Deux autres petits gobelets 

ont été reconnus dans la fosse 159 (I : 13). De cuis-

son réductrice et au lissage très soigné, leur décor en 

arêtes de poisson est rempli d’une pâte blanche dont 

l’identifi cation est en cours. Les gobelets ont un profi l 

assez commun pour la période du Bronze fi nal mais le 

type de décor en arêtes de poisson reste exceptionnel, 

comme l’exemplaire découvert dans l’habitat hallstat-

tien « Au Buisson Richelle » à Aineff e (Destexhe, 1988). 

Des décors, couverts d’une pâte blanche, ont déjà été 

signalés sur des vases issus du champ d’urnes d’Herstal 

(Alénus-Lecerf, 1974).

Plusieurs tasses ou fragments de tasses sont répartis 

dans les fosses du Bronze fi nal (I : 5, 7 et 11). Leurs 

formes les rattachent à deux types bien distincts. Le 

premier comprend les tasses à fond hémisphérique dont 

au moins un exemplaire a été retrouvé dans chacune des 

fosses de cette période (I : 7 et 11). La tasse peu profonde 

et à anse plate retrouvée dans la fosse 86 en est l’exem-

plaire le plus complet (I : 7). Le deuxième type, quant 

à lui, reprend les tasses à fond plat dont on ne retrouve 

qu’un seul exemplaire au « Tierceau », dans la grande 

fosse d’extraction 52 (I : 5). Cette tasse est plus grande et 

plus profonde et possède une anse en bandeau. La vais-

selle de table est encore illustrée par des vases de petite 

taille dont le modèle n’est pas facile à identifi er (I : 3, 4 

et 14) ; une coupe évasée de la fosse 52 (I : 3) pourrait 

correspondre à une tasse mais la mauvaise conservation 

du vase ne nous permet pas de le certifi er. Nous rencon-

trons dans les silos 86 et 159 des bols à épaule arrondie 

et lèvre droite (I : 8, 9 et 15). Cette forme, fréquente dans 

les habitats et les cimetières du Premier Âge du Fer, se 

manifeste déjà au Bronze fi nal (Hallstatt B2/B3). Le pot 

à carène arrondie et lèvre simple rentrante du silo 88 

est caractéristique du Bronze fi nal (I : 10) ; sa surface 

externe a été soigneusement lissée.

La vaisselle culinaire est représentée par de grandes 

jattes au lissage grossier à moyen (I  : 6). Signalons 

encore la présence de quelques grands récipients de 

stockage et de pots à large ouverture (I : 12). L’ensemble 

du matériel est homogène et se rapporte à la période du 

Hallstatt B. Les éléments de comparaison sont nom-

breux en Hesbaye, surtout avec le matériel issu des 

fosses des sites hallstattiens d’Oleye et du « Buisson 

Richelle » à Aineff e.

Phase II : Premier Âge du Fer 

(Hallstatt C-D : 800-475 av. J.-C.)

La phase II est représentée par au moins 11 faits archéo-

logiques, répartis à diff érents endroits de la fouille, avec 

une concentration de plusieurs fosses et fosses-silos 

dans la partie orientale du chantier. Ces vestiges se loca-

lisent au sud de la zone où, en 1970, A. Cahen-Delhaye 

(1973b) avait déjà mis au jour un riche ensemble du 

Premier Âge du Fer (dépotoir B). Compte tenu de la 

dispersion des vestiges de cette période, on suppose que 

l’établissement du « Tierceau » couvrait déjà une large 

superfi cie.

Pour l’ensemble des faits attribués au Premier Âge 

du Fer, on dénombre un total d’à peine 200 tessons 

pour un minimum de 26 vases. Nous préférons dater 

ces structures du Hallstatt C-D même si plusieurs 

éléments seraient davantage caractéristiques du 

Hallstatt C.

La vaisselle de table se compose de productions soi-

gnées, aux surfaces lissées, de teinte sombre, brun-gris 

ou brun chocolat. Ces vases sont fabriqués le plus sou-

vent dans des argiles riches en petits grains de quartz. 

On identifi e plusieurs coupes à paroi arrondie et lèvre 

simple, biseautée sur sa face interne (II : 1-5). Ce type 

de vase apparaît dans plusieurs dépotoirs associés à des 

habitats hesbignons du Premier Âge du Fer comme 

Aineff e (Destexhe, 1988), Borlez (Destexhe, 1986a), 

Oleye (Destexhe, 1983), Warnant-Dreye (Destexhe, 

1986b) ou Wanze (Goffi  oul et al., 2014). Les fouilles 

ont aussi livré les fragments d’au moins trois assiettes 

profondes à lèvre aplatie saillante, pourvue d’un ressaut 

interne (II : 6-7), ainsi que deux profi ls complets de bols 

à épaule arrondie et lèvre droite ou évasée (II : 8-9) dont 

un exemplaire est équipé d’un mamelon de préhension à 

deux protubérances non perforées au niveau de l’épaule. 

Ces bols à mamelons de préhension sont présents dans 

plusieurs tombelles des nécropoles de Saint-Vincent 

(Mariën, 1964) et Louette-Saint-Pierre (Warmenbol, 

1993). Des fragments de gobelets à col droit et panse 

surbaissée ont été repérés dans les faits 138 et 142 
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I : sélection de poteries issues des trois ensembles de l’Âge du Bronze fi nal, phase I (dessins A.-M. Wittek, ADIA asbl).
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II : sélection de poteries issues d’ensembles du Premier Âge du Fer, phase II (dessins A.-M. Wittek, ADIA asbl).



Chronique de l’Archéologie wallonne Protohistoire

26

(II : 10). Ce type de gobelet est daté pour l’essentiel du 

Hallstatt C, comme par exemple ceux retrouvés parmi 

des ratés de cuisson dans un four de Chapon-Seraing 

(Destexhe, 1982) ou encore ceux mis au jour dans des 

fosses lors des travaux de construction de l’actuel Aldi 

de Hannut (Destexhe, 1990). Le seul tesson que nous 

pouvons attribuer avec certitude à un grand récipient 

de conservation est un fragment de la partie supérieure 

d’une jarre pourvue à la base du col d’un cordon en 

relief au décor torsadé réalisé par impressions dans 

l’argile encore fraîche (II : 12). La batterie de cuisine 

se compose de productions grossières, cuites à basse 

température. La forme la plus fréquente est le pot à col 

évasé, avec parfois une rangée d’impressions au doigt 

à la base du col (II : 11 et 13).

Phase III : La Tène ancienne 

(La Tène A-B : 475-350/300 av. J.-C.)

Une partie des contextes du Second Âge du Fer sont 

suffi  samment riches et nombreux pour être attribués 

à deux phases distinctes. La phase III couvre La Tène 

ancienne (La Tène A-La Tène B1/B2), de 475 à 350/300 

av. J.-C. Elle réunit les fosses-dépotoirs et les fosses-silos 

dont le mobilier est le plus abondant, en particulier les 

fosses-silos 64, 100 et 122. La création d’un enclos fos-

soyé autour du site daterait de cette phase III.

Les 5e et 4e siècles av. J.-C. marqueraient l’apogée de 

l’occupation du site, avec une économie tournée vers 

l’élevage ovin et la production textile. La fosse-silo 64 

a livré les fragments de 4 pesons pyramidaux et de 

8 pesons triangulaires. Postérieur au 5e siècle av. J.-C., 

cet ensemble daterait plutôt de la fin de La  Tène 

ancienne, soit durant La Tène B (4e siècle av. J.-C.). Les 

pesons triangulaires font leur apparition au Second Âge 

du Fer. Ils étaient suspendus grâce aux trois perfora-

tions aménagées au travers de chaque peson. L’usage 

du peson triangulaire à trois perforations était inconnu 

dans le monde méditerranéen. Les lieux de trouvailles 

se concentrent en Gaule septentrionale et les contextes 

de découverte sont surtout datés de La Tène fi nale et 

de la première moitié du 1er siècle apr. J.-C. Les pre-

mières trouvailles en contexte ne sont pas antérieures 

au 4e siècle av. J.-C. (La Tène B). Les pesons retrouvés en 

Hesbaye, notamment à Remicourt, Oudoumont, Lens-

Saint-Remy, Lamine et plus récemment à Wanze, sont 

des pesons pyramidaux. Aucun de ces sites n’est pos-

térieur à La Tène ancienne, beaucoup peuvent même 

être datés du 5e siècle av. J.-C.

La vaisselle de table, utilisée pour la présentation et 

la consommation, se compose surtout de gobelets à 

boire et d’assiettes ou écuelles. Il s’agit le plus souvent 

de poteries soignées aux surfaces lissées, uniformément 

noires, produites dans des pâtes fi nes à dégraissant de 

petits grains de quartz. Parmi les fossiles directeurs de la 

culture matérielle du 5e siècle av. J.-C. fi gurent les gobe-

lets carénés à haut col et lèvre simple dont on dénombre 

au moins 22 exemplaires (III : 1-2). Ces gobelets sont peu 

abondants dans les autres habitats de La Tène ancienne 

de Hesbaye. La vaisselle de table se compose également 

de plusieurs formes basses parmi lesquelles nous trou-

vons 10 assiettes carénées à lèvre verticale (III : 3). En 

plus des assiettes, nous trouvons 10 écuelles profondes à 

carène haute, col court concave et lèvre évasée (III : 4-5). 

La surface extérieure est lissée. Un exemplaire complet 

a été mis au jour dans la fosse-silo 60 dont l’assemblage 

est daté de la fi n de La Tène ancienne, entre la fi n du 

5e siècle et la fi n du 4e siècle (III : 5).

La vaisselle de préparation et de cuisson des contextes 

de La Tène ancienne n’est pas très diversifi ée. Deux 

grands types se taillent la part du lion : les terrines ou 

jattes carénées à lèvre verticale (NMI 17 ; III : 6-7) et les 

pots ovoïdes à cylindriques dotés d’une lèvre rentrante 

pourvue ou non d’impressions au doigt ou au bâton-

net (NMI 23 ; III : 8-9). Avec un diamètre d’ ouverture 

moyen entre 20 et 30 cm, les terrines carénées présen-

tent en règle générale un décor éclaboussé grossier sous 

la carène. Un profi l complet a été remonté au départ 

de fragments retrouvés dans le silo 100 dont le mobi-

lier peut être daté sans peine des débuts de La Tène 

ancienne, au 5e siècle av. J.-C. (III : 6).

Phase IV : fi n de La Tène ancienne 

et La Tène moyenne 

(La Tène B2-C : 350/300-150 av. J.-C.)

Enfi n, le principal apport de l’étude céramique est la 

mise en évidence d’une phase laténienne plus récente 

ou phase IV. Elle s’étendrait de la fi n du 4e siècle au 

début du 2e siècle av. J.-C. et couvre la fi n de La Tène 

ancienne et La Tène moyenne (La Tène B2-La Tène C). 

Les profi ls des poteries de la phase IV sont comparables 

à ceux du dépotoir D des fouilles menées en 1970 dont 

des charbons de bois ont été datés au radiocarbone de 

310 ± 65 av. J.-C., c’est-à-dire entre La Tène B1 et le 

début de La Tène C1 (Cahen-Delhaye, 1973b).

Les ensembles attribuables à cette phase ont livré des 

quantités de tessons très réduites puisque le lot le plus 

riche, à savoir celui du silo 30, ne compte que 16 vases 

pour un total de 80 fragments. La vaisselle semi-fi ne aux 

parois lissées et uniformément sombres a pratiquement 

disparu. Nous rangeons parmi la vaisselle de présen-

tation et de consommation surtout des formes basses 

et ouvertes comme des écuelles à paroi évasée et lèvre 

rentrante, et des bols ou écuelles au profi l sinueux et 

paroi arrondie ou légèrement carénée (IV : 1-2). Un 

vase miniature situliforme provient du silo 30 ; il a pro-

bablement été utilisé comme gobelet à boire (IV : 3). Le 
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III : sélection de poteries issues d’ensembles de La Tène ancienne, phase III (dessins A.-M. Wittek, ADIA absl).
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répertoire de la batterie de cuisine est toujours aussi 

peu diversifi é. Citons quelques exemples de terrines 

situliformes à col concave. Ces vases évoluent vers un 

profi l de plus en plus sinueux à la fi n du Second Âge 

du Fer et sont très répandus en Belgique moyenne 

durant les derniers siècles avant notre ère (IV : 4-6). 

On retrouve les pots à lèvre rentrante, ornée ou non 

d’impressions au doigt. Ils portent le plus souvent un 

décor éclaboussé mais leur profi l a évolué par rapport 

aux prototypes du 5e siècle av. J.-C. La forme est plus 

élancée, la lèvre est plus fi ne et plus rentrante (IV : 7-9). 

La vaisselle de stockage est illustrée par 3 jarres à ouver-

ture évasée du silo 30. Ce modèle de jarre est attesté à 

La Tène moyenne. Les vases aux surfaces éclaboussées 

sont encore très nombreux dans les contextes de la 

période IV. Quatre fragments de panse présentent un 

décor couvrant d’impressions à l’ongle (IV : 10-11). Ces 

décors sont rares au 5e siècle av. J.-C. ; ils se répandent 

surtout durant les 4e et 3e siècles av. J.-C. sur de hauts 

vases situliformes.

Conclusion

Au vu de l’examen de l’ensemble des tessons, il sem-

blerait que le site ait été occupé de manière continue 

sur près de 800 ans. L’étude des poteries retrouvées 
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IV : sélection de poteries issues d’ensembles de la fi n de La Tène ancienne/La Tène moyenne, phase IV (dessins A.-M. Wittek, ADIA asbl).
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en 1998 a mis en évidence deux phases d’occupation 

qu’on ne soupçonnait pas auparavant : le Bronze fi nal 

(phase I) et un habitat postérieur à La Tène ancienne 

(phase IV). Elle a permis de dater la création d’enclos 

fossoyés dès La Tène ancienne ; ces derniers seront 

maintenus jusqu’à l’abandon du village protohisto-

rique. Enfin, l’examen du mobilier archéologique 

confi rme le maintien d’une répartition spatiale pré-

établie des activités à travers les siècles, telles que celles 

liées à l’habitat, le stockage ou encore l’artisanat. La 

diversité chronologique et la richesse du mobilier mis 

au jour font du village du « Tierceau » un site de réfé-

rence pour les futures études consacrées au mobilier 

du premier millénaire av. J.-C. en Hesbaye et dans les 

régions voisines.
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La construction d’un giratoire et d’un parking de déles-

tage au niveau de la sortie Ittre sur le ring ouest de 

Bruxelles (coord. Lambert : 145098 est/ 149905 nord), 

soit à 200 m au nord-est de la station mésolithique du 

« Mortier », a occasionné une opération archéologique 

préventive, menée entre le 10/06 et le 24/07/2013 par les 

Services de l’ archéo logie des Directions extérieures du 

Brabant wallon et du Hainaut 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine ; Bosquet et al., 2014). L’emprise occupe 

le bord d’un plateau dominant un petit vallon corres-

pondant à la source du ruisseau du Mortier. La carte 

pédologique mentionne à cet endroit un sol limoneux 

à drainage favorable qui recouvre un substrat sableux, 

atteint par les sondages à une profondeur comprise 

entre 1 m et 1,50 m. Le niveau de décapage correspond 

au sommet du B
t
 holocène, aff ecté d’une érosion qui 

peut être estimée à une soixantaine de centimètres 

depuis la surface actuelle.

Un diagnostic à 15 % a d’abord été réalisé sur les 

6 595 m² d’emprise du projet, occasionnant la décou-

verte de trous de poteau, d’un petit fossé et de fosses, 

dont une de très grande dimension évoquant une mare. 

Le matériel céramique recueilli en évaluation a d’emblée 

permis d’attribuer ces vestiges à l’époque romaine. Un 

décapage extensif englobant les tranchées ayant livré 

les vestiges a alors été entrepris sur 1 460 m² et une 

fouille s’en est suivie du 10/06 au 24/07/2013, les tra-

vaux d’aménagement du parking étant programmés à 

la fi n du mois de juillet. Les faits ont été fouillés en 

quadrants et ouverts à la bêche et/ou à la truelle selon 

la richesse en matériel archéologique. Préalablement à 

l’ouverture de la grande fosse F1 et afi n d’y placer cor-

rectement les axes de coupe, 22 sondages à la tarière ont 

été eff ectués afi n de noter les éventuelles variations de 

profondeur de la structure. Les valeurs ont été reportées 

sur le plan et une cartographie en 3D a été obtenue 

avec le logiciel Surfer, faisant apparaître des zones plus 

profondes par endroits. Les axes ont alors été placés afi n 

de recouper ces cuvettes et, eu égard au temps imparti, 

la structure a été fouillée à la pelleteuse, par passes pru-

dentes. C’est ainsi que deux cuvettes plus profondes et 

ÉPOQUE ROMAINE
Ittre/Haut-Ittre : fouille préventive 

d’un site du Haut-Empire près 

de la ferme du Mortier

10 m

Bruxelles
Ring Ouest/A7/E19

Sortie Ittre

Ferme du Mortier

N 28  Nivelles
Waterloo

200 m

Haut-Ittre : implantation topographique du site et plan de l’évaluation.
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un trou de poteau supplémentaire sont apparus (F1-1, 

F1-2 et F1-3). Des prélèvements ont été réalisés dans 

les couches détritiques rencontrées, en particulier dans 

les trous de poteau du bâtiment 1 (Bât. 1) et des blocs 

de sédiment ont été extraits à l’emplacement des traces 

de bois visibles dans les mêmes trous de poteau et dans 

la fosse F24.

Au total, 45 structures en creux ont été dénom-

brées, dont 1 fossé, 19 trous de poteau et 8 fosses. On 

compte également 15 chablis et bioturbations (terriers, 

racines) et 2 faits dont le caractère anthropique reste 

douteux.

Les trous de poteau

Sur les 19 trous de poteau découverts, 7 appartiennent 

au bâtiment 1 (F1-3, F3, F25, F31, F33, F42 et F50), 

dont le plan est légèrement trapézoïdal. Plus précisé-

ment, il mesure 23,6 m de long, pour une largeur de 

7,4 m au sud-ouest et de 9 m au nord-est ; sa superfi cie 

est de 193,5 m². Ces dimensions prennent en compte 

un huitième trou de poteau, probablement entière-

ment détruit par l’érosion et qui complétait le plan au 

sud-ouest. Au décapage, les trous de poteau corres-

pondant aux longs côtés de la bâtisse présentent une 

forme « en abside », avec trois côtés rectilignes et un 

côté convexe. Ces faits, très massifs, mesurent entre 

1,10 m et 1,26 m de diamètre et au centre de chacun 

d’eux s’observe une tache gris foncé correspondant à 

un remblai détritique (cf. infra). Notons encore qu’au 

niveau du décapage, la trace du creusement n’était pas 

perceptible pour les poteaux F3 et F50. En coupe, il 

apparaît que les poteaux, encore visibles sous la forme 

d’une couche de bois pourri en place et dont le dia-

mètre peut être estimé à une trentaine de centimètres, 

étaient inclinés vers l’intérieur du bâtiment selon un 

angle qui varie entre 21° et 33° par rapport à la verti-

cale. Ces valeurs correspondent à celles observées le 

plus souvent sur d’autres bâtiments à poteaux inclinés, 

notamment dans le nord de la France (Laurelut, Tegel 

& Vanmoerkerke, 2005), de même qu’en Belgique à 

Hamois « Hody » (Lefert & Bausier, 2013, p. 267-268) 

Sens d’inclinaison des poteaux (entre 21 et 30° par rapport à la verticale)

Trous de poteau avec trace du poteau

Trous de poteau

Trous de calage non vus au décapage

Fosses, fossé

Faits au caractère anthropique douteux

Non anthropique (chablis, terriers, racines...)

Limite du décapage

Trou de poteau hypothétique (érodé ?)

Bât. 1
Bât. 2

?
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Plan de fouille.
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et sur le site du golf de Wanze (Goffi  oul et al., 2014). 

Plusieurs hypothèses de reconstitution en élévation 

sont proposées pour ce type de bâtisse (Laurelut, 

Tegel & Vanmoerkerke, 2005, p. 27-29 ; Van Ossel & 

Defgnée, 2001, p. 110), qui ne seront pas discutées ici. 

À Haut-Ittre, le calage des poteaux est constitué d’un 

limon gris-blanc homogène et compact, souvent mêlé 

d’un limon similaire au B
t
 encaissant. Les poteaux ont 

tous été enlevés après l’abandon du bâtiment et les 

trous restants, partiellement eff ondrés, ont été rem-

blayés avec la couche superfi cielle du sol d’occupation 

constituée d’un limon gris cendre incluant du charbon 

de bois en très petits fragments, des miettes de terre 

brûlée et quelques tessons de céramique. Dans un cas 

(F33), le calage comprenait, en plus des unités préci-

tées, une soixantaine de scories, principalement des 

culots de forge. D’importantes lentilles de compression 

sont également présentes, confi rmant le caractère por-

teur des poteaux, de même qu’un épais liseré d’oxyde 

de fer qui s’est développé dans le sol en place sous les 

poteaux. Le poteau faîtier F1-3 situé sous la fosse 1 et 

découvert lors de la fouille de celle-ci, est de gabarit 

nettement plus faible que les poteaux de parois. Son 

diamètre est estimé à une quinzaine de centimètres 

seulement et aucune lentille de compres-

sion n’est présente à sa base. Ces observa-

tions appuient l’hypothèse selon laquelle 

son pendant au sud du bâtiment, de gaba-

rit probablement comparable, aurait été 

entièrement érodé. Notons qu’à la villa 

de Champion, les poteaux faîtiers du 

bâtiment  O sont également de gabarit 

moindre que ceux des parois (Van Ossel 

& Defgnée, 2001, p. 102, fi g. 88). Ainsi, à 

moins de considérer que le plan du bâti-

ment 1 de Haut-Ittre soit atypique, l’hypo-

thèse du poteau manquant au sud-ouest, a 

priori peu satisfaisante, reste néanmoins 

la plus probable. Par ailleurs, le fait que 

les poteaux supposés soutenir la poutre 

faîtière soient nettement plus faibles que 

ceux des parois pose question quant à la 

reconstitution de ces bâtiments, un aspect 

non abordé ici.

Typologiquement, le bâtiment de Haut-

Ittre correspond au modèle à une nef et 

entraits, fréquemment observé dans nos 

régions, notamment à Hamois « Hody » et 

Gesves « Corria » (Lefert & Bausier, 2013, 

p. 266), Champion à Hamois/Emptinne 

(bâtiment O ; Van Ossel & Defgnée, 2001, 

p. 102), à Ciney/Braibant, Halloy (Mignot, 

1988) ou Froidchapelle (Plumier, Robinet 

& Dupont, 1999). Il s’agit de constructions 

annexes à fonction économique (atelier, grange, étable, 

logement du personnel domestique), associées à des 

villae. À Haut-Ittre, si un tel établissement existe, il se 

situe probablement sur le plateau à l’ouest de la fouille. 

D’un point de vue chronologique, les bâtiments à une 

nef et entraits sont attestés dans le nord de la Belgique 

(cité des Ménapiens) dès le 1er siècle, mais avec des 

dimensions relativement modestes (Lefert & Bausier, 

2013, p. 267). Ils perdurent jusqu’à la seconde moitié du 

2e siècle, période pendant laquelle certains exemplaires 

couvrent jusqu’à 340 m² au sol. Le bâtiment de Haut-

Ittre, d’une superfi cie de 193,5 m² se situerait ainsi entre 

ces deux extrêmes, entre la fi n du 1er siècle et le début 

du 2e siècle de notre ère, ce que confi rme l’étude de la 

céramique trouvée dans le poteau F31 qui permet de 

situer l’occupation de la bâtisse entre 50 et 120 apr. J.-C.

Sur les 14 trous de poteau restants, situés à l’ouest 

du bâtiment 1, 7 (F9, F11, F27, F28, F29, F30 et F41) 

peuvent être intégrés à un bâtiment hypothétique 

(Bât. 2) de 9,6 m de long sur 3 m de large et couvrant 

une superfi cie de 28 m². De plan rectangulaire avec 

une extrémité occidentale en abside, la construction 

est orientée nord-ouest/ sud-est, soit perpendiculai-

rement au bâtiment 1. Cette proposition repose sur 
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Ouest EstF3 

F31
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Ouest Est
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Plan du bâtiment 1 et coupes des trous de poteau.
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une comparaison assez convaincante avec le bâti-

ment G’ de la villa de Champion, malheureusement 

hypothétique lui aussi (Van Ossel & Defgnée, 2001, 

p. 112-113), bien qu’orienté de façon cohérente avec 

les autres constructions et la villa elle-même. Cette 

hypothèse ne pourra être confortée que par la mise en 

évidence de plans similaires sur d’autres sites mais, si 

cette construction est bien réelle, il est peu probable 

qu’elle date de la même période que le bâtiment 1, vu 

la diff érence d’orientation entre les deux structures.

Les fosses

Les fosses fouillées à Haut-Ittre sont des structures le 

plus souvent assez superfi cielles de 5 à 20 cm de pro-

fondeur maximum, contenant peu ou pas de matériel 

archéologique ni aucune trace évocatrice de l’une ou 

l’autre activité. Les fosses F1 et F24, examinées plus en 

détail, font cependant exception à ce constat.

La fosse F1 mesure 16 m sur 12 m et présente un 

contour très sinueux, tantôt nettement marqué, tantôt 

très diff us. Le remplissage est composé d’un limon 

grisâtre uniforme dans lequel on observe, çà et là, 

des fragments de tuiles et de moellons calcaires et 

quelques tessons de céramique. À ce stade de lecture, 

le fait évoquait fortement des structures comparables 

fouillées à Champion (Van Ossel & Defgnée, 2001, 

p. 120-129) et à Philippeville/Fagnolle (Paridaens et 

al., 2011, p. 124-129) et interprétées de façon tout à fait 

convaincante comme des fosses polylobées d’extrac-

tion de limon, reconverties ensuite en mares, le fond 

de ces structures étant marqué d’indices très clairs 

d’hydromorphie. À Haut-Ittre, les sondages réalisés 

préalablement à l’ouverture de la structure révèlent 

une profondeur comprise entre 5 cm et 40 cm et l’exis-

tence de zones plus profondément creusées au sein de 

la fosse F1. Ces sondages indiquent également qu’au-

cune trace liée à la présence d’eau ne marque le fond de 

la fosse. La structure a été divisée en neuf quadrants et 

ouverte à la machine par passes centimétriques. Après 

l’enregistrement des coupes, les carrés opposés ont été 

entièrement fouillés suivant la même méthode. Deux 

fosses plus profondes (F1-1, F1-2) et le trou de poteau 

faîtier nord du bâtiment 1 (F1-3) sont ainsi apparus. 

Plusieurs tessons, fragments de tuiles et moellons 

calcaires ont été recueillis tout au long de la fouille, 

dans des unités détritiques concentrées dans les parties 

plus profondes F1-1 et F1-2, le reste du remplissage 

étant constitué de l’unité observée en surface, grisâtre 

et homogène car très bioturbée. Contrairement aux 

mares de Champion et Fagnolle, nulle trace d’aména-

gement ou de stabilisation de berge, de même qu’au-

cun indice de stagnation d’eau ou d’hydromorphie sur 

les 52 m de coupes relevées n’ont été observés, de sorte 

que l’hypothèse d’une mare semble diffi  cile à soutenir. 

Ainsi, seule l’existence de cuvettes plus profondes sous 

la structure principale permet de comparer la fosse F1 

à celles de Fagnolle et Champion. Il est possible que la 

dépression ait contenu de l’eau quelque temps après 

l’une ou l’autre averse, mais il ne semble pas qu’il y ait 

eu ici une volonté de retenir l’eau plus longtemps, ce 

qui semble logique sur le substrat sableux, donc drai-

nant, qui se situe à quelques dizaines de centimètres 

sous le fond de la fosse à peine. Notons aussi que le 

creusement du fossé F2 pourrait, au contraire, corres-

pondre à une volonté de drainer la surface occupée 

par la dépression.

Au décapage, la fosse F24 présente un contour net et 

sinueux lui conférant une forme irrégulière. Le rem-

plissage est constitué d’un limon gris piqueté d’oxyde 

de fer en petites taches et parsemé de petits fragments 

de charbon de bois et de terre brûlée. Un morceau de 

grès ferrugineux a été recueilli à la surface de la fosse. 

Les coupes révèlent une structure assez énigmatique, 

d’une profondeur comprise entre 16 cm et 30 cm, au 

profi l irrégulier et dont les limites ne sont pas tou-

jours perceptibles. Le remplissage est principalement 

constitué d’un limon de type B
t
 avec quelques sous-

unités évoquant de brefs épisodes humides. Une dent 

animale, dont seul l’émail subsiste, a été observée dans 

une des coupes, tandis que le fond de la structure est 

couvert d’un placage charbonneux discontinu, vestige 

d’un aménagement en bois. Le contour de ce placage 

est très irrégulier sauf sur une petite portion parfai-

tement rectiligne qui, aussi bien en plan qu’en coupe, 

évoque un bord de grosse planche.

Le fossé

Orienté nord/sud, parallèle à la pente et légèrement 

courbe, le fossé F2 a été suivi sur 26 m jusqu’à la limite 

sud de l’emprise, sa largeur étant comprise entre 

30 cm et 70 cm. Au nord, il approche de la fosse F1 

qu’il n’atteint pas, le point de liaison entre les deux 

structures ayant vraisemblablement été détruit par 

l’érosion. Il y a en eff et tout lieu de penser que ce 

petit fossé a été creusé pour drainer la dépression. 

En coupe, il présente un profi l en U et s’avère très 

superfi ciel, avec une profondeur comprise entre 3 cm 

et 15 cm. Le remplissage est constitué d’une unique 

couche grisâtre et aucun indice lié à la présence d’eau 

n’est perceptible, ce qui semble logique étant donné 

la pente suivie, empêchant toute accumulation pro-

longée d’eau. La présence de nombreuses bioturba-

tions a également pu contribuer à homogénéiser le 

comblement et à faire disparaître d’éventuelles traces 

discrètes d’hydromorphie. Le fossé F2 n’a livré aucun 

matériel archéologique.
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Le matériel

L’étude du matériel céramique permet de diff érencier 

au moins deux grandes phases d’occupation du site à 

l’époque romaine. La première phase est illustrée par la 

construction du bâtiment 1, tandis que la seconde phase 

est mise en évidence par le mobilier issu du comble-

ment de la fosse F1. De manière générale, le mobilier est 

pauvre et fragmentaire. Son faciès est représentatif de la 

vaisselle en usage sur les sites de la partie méridionale 

du territoire nervien. Le site est implanté à la limite 

entre les territoires des cités des Tongres et des Nerviens 

mais la gamme des poteries de fabrication régionale est 

dominée par les productions d’ateliers du nord-ouest 

de la France (région de Bavay-Famars). La céramique 

issue du grand commerce se réduit à un petit lot de 

tessons de vases en terre sigillée (Argonne, Lezoux) et à 

un unique fragment d’amphore, un morceau de la paroi 

d’une amphore à huile de Bétique du type Dressel 20.

Le comblement des trous de poteau du grand bâtiment 

renferme des quantités minimales de petits tessons, à 

l’exception du poteau F31 dont l’assemblage nous per-

met de dater la période d’utilisation de la construction. 

Plusieurs tessons ont été brûlés. Parmi les éléments les 

plus caractéristiques, retenons les fragments d’un pot à 

lèvre oblique en terra rubra, des tessons de vases en terra 

nigra, un bord de dolium du type Gose 358 et la partie 

supérieure d’un pot de type kurkurn en céramique non 

tournée. Le poteau a aussi livré des fragments de vases 

culinaires en céramique commune sombre à dégraissant 

Céramique : a. Fragment de kurkurn ; b. Bord de pot à lèvre oblique en terra rubra (poteau F31, Bât. 1) ; c. Sigillée ; d. Fond de pot 
balustre ; e. Goulot de cruche en pâte savonneuse ; f. Jatte à panse carénée (fosse F1) ; g. Pot à cuire globulaire (fosse F15) ; h. Cruche 
à anse bilobée (fosse F18).
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grossier ; des tessons de bords pourraient appartenir à 

des jattes à profi l en S du type J30 (Collectif céramique-

ABG, 2010). Nous datons ce matériel et l’occupation du 

bâtiment sur poteaux entre 50 et 120 apr. J.-C.

La grande fosse F1 livre l’assemblage le plus riche de 

la fouille ; l’ensemble est homogène d’un point de vue 

chronologique et situe le comblement de la structure 

dans la première moitié du 3e siècle apr. J.-C. Les tes-

sons, très érodés, de vases en sigillée appartiennent à des 

productions de Lezoux (assiette Drag. 31/Lezoux 054) 

et d’Argonne (bol à décor moulé Drag. 37). Dans la 

catégorie des céramiques fi nes, on retiendra le fond en 

piédouche d’un pot balustre P53 (Deru, 1996) en dérivée 

de terra nigra. Dans la cité des Nerviens, notamment à 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne, Binche/Waudrez, Lobbes, 

Nivelles et Velzeke, des pots balustres fi gurent dans des 

contextes du 3e siècle. Ces vases sont des productions soi-

gnées, avec des surfaces noires, lissées à l’extérieur. Les 

fragments de cruches sont attribuables à des productions 

en pâte scaldienne, en pâte savonneuse ou en pâte de la 

région de Bavay. Un goulot de cruche en pâte savon-

neuse à deux anses et lèvre en bandeau évasé correspond 

à un modèle très répandu à la fi n du Haut-Empire. La 

batterie de cuisine se compose de vases cuits en atmos-

phère réductrice, originaires du nord-ouest de la Gaule 

Belgique. Deux vases off rent un profi l complet : un plat à 

lèvre épaissie en bourrelet arrondi du type A2 (Collectif 

céramique-ABG, 2010) et une jatte à panse carénée et 

lèvre en bourrelet rentrant, pourvue d’un sillon sur sa 

face externe du type J9. Ces deux types sont datés du 

3e siècle. Ils font partie du répertoire de l’atelier de Sains-

du-Nord, au sud-est de la cité des Nerviens (Loridant, 

1997). L’ acti vité de cette offi  cine est datée du 3e siècle.

Au nord-est du grand bâtiment sur poteaux, un 

groupe de petites fosses a également livré un peu de 

matériel céramique. Ainsi, la fosse F16 renfermait plu-

sieurs tessons d’un pot à cuire globulaire nervien du 

type P1 en pâte à dégraissant grossier. La fosse F18 a 

livré le goulot et les tessons de paroi d’une cruche à une 

anse bilobée et lèvre en bandeau originaire de la région 

de Bavay-Famars. Nous trouvons dans la fosse F20 plu-

sieurs tessons de vases en céramique commune sombre 

en pâte du groupe de Bavay-Famars (pot à cuire glo-

bulaire du type P1, jatte à profi l en S du type J30). Bien 

que les éléments datants soient peu nombreux, nous 

situons ces petits ensembles dans le 2e siècle apr. J.-C.

Le poteau F33 a livré 63 scories, dont 28 culots de 

forge issus d’un atelier métallurgique de fi nition ou de 

réparation, mais l’absence de battitures dans les rejets 

détritiques inclus dans le remplissage des poteaux du 

bâtiment 1, dont une partie a été tamisée, indique que 

la forge ne se trouvait pas à l’abri de la bâtisse. Les sco-

ries peuvent trouver leur origine dans la construction 

du domaine ou encore dans l’ acti vité ponctuelle d’un 

forgeron semi-itinérant (Pagès, 2009) ; au Haut-Empire, 

ces pratiques sont attestées, le forgeron se déplaçant de 

site en site pour un travail particulier (entretien, répara-

tion) avec un atelier temporaire installé dans la cour du 

domaine et non dans une forge à demeure. On compte 

également une scorie de réduction et quelques frag-

ments de diff érents minerais grillés, mais en quantité 

tellement minime qu’il paraît peu probable d’envisager 

la présence d’un bas fourneau à proximité immédiate de 

l’aire fouillée. Un percuteur en grès rubéfi é complète ce 

matériel, de même qu’une ébauche de pierre à aiguiser 

et une pierre à aiguiser en grès gris-bleu (A. Th iébaux, 

communication personnelle). L’ébauche, de forme 

cylindrique, est en grès fi n à structure quartzitique gris 

à nuances verdâtres, contenant quelques paillettes de 

mica blanc (muscovite) et des petits débris lithiques 

noirs (É. Goemaere, communication personnelle). Si 

l’absence de feldspaths empêche d’appeler ce matériau 

« arkose de Tubize », il est malgré tout possible qu’il 

provienne de cette formation (É. Goemaere, commu-

nication personnelle ; Verniers et al., 2001), qui affl  eure 

notamment dans la vallée du Hain (Th iébaux, Goemaere 

& Herbosch, 2012, p. 147, fi g. 3), à 2,5 km au nord du 

site de Haut-Ittre. Sur le plan morphologique, l’objet est 

tout à fait comparable à ceux découverts dans un atelier 

de pierres à aiguiser à Buizingen, village situé près de 

Hal, à 10 km au nord de la ferme du Mortier (Th iébaux, 

Goemaere & Herbosch, 2012). Il porte notamment 

des marques très caractéristiques d’enlèvements à la 

pointe, liés à l’étape de façonnage de la pièce (Th iébaux, 

Goemaere & Herbosch, 2012, p. 153, fi g. 9A).

Les fouilles de Haut-Ittre ont probablement révélé 

un secteur limité de la cour agricole d’une exploita-

tion du Haut-Empire qui, si elle existe, se situe sur le 

plateau à l’ouest de la fouille, les autres secteurs étant 

caractérisés par de fortes pentes. Un premier aperçu 

de l’ensemble du matériel mis au jour au cours de la 

fouille nous apprend que cette exploitation fonctionne 

dès la seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C., avec une 

continuité d’occupation jusqu’au 3e siècle de notre ère.

Bibliographie

  ■ Bosquet  D., Authom  N., Hanut  F., Collette  O., 

Van  Hove  M.-L., van  Eetvelde  C., Gérard  P.-B. & 

Zeebroek M., 2014. Un site du Haut-Empire à Ittre « Ferme 

du Mortier », Signa, 3, p. 17-26.

  ■ Collectif céramique-ABG, 2010. Mise en évidence d’un faciès 

céramique dans le nord-ouest de la Belgique romaine. In : Société 

française d’Étude de la Céramique antique en Gaule. Actes du 

Congrès de Chelles, Marseille, p. 207-224.

  ■ Deru X., 1996. La céramique belge dans le nord de la Gaule. 

Caractérisation, chronologie, phénomènes culturels et écono-

miques, Louvain-la-Neuve (Publications d’Histoire de l’Art et 

d’ Archéo logie de l’Université catholique de Louvain, 89).



Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

36

  ■ Goffioul  C., de  Bernardy de  Sigoyer  S., Hanut  F., 

Henrard D., Léotard J.-M. & Péters C., 2014. Wanze/Wanze : 

découverte d’une vaste occupation gallo-romaine, Chronique de 

l’ Archéo logie  wallonne, 21, p. 170-176.

  ■ Gose E., 1950. Gefäβtypen der römischen Keramik im Rheinland, 

Köln (Beiheft e der Bonner Jahrbücher, 1).

  ■ Laurelut C., Tegel W. & Vanmoerkerke, 2005. Les bâti-

ments à supports inclinés dans l’architecture de la fi n de l’âge du 

fer et du début de l’époque gallo-romaine en Champagne et en 

Lorraine. Table ronde de Metz organisée par Jean-Marie Blaising 

et Jan Vanmoerkerke le 15 novembre 2005, Bulletin de la Société 

archéologique champenoise, 98e année, 2, p. 3-51.

  ■ Lefert S. & Bausier K., 2013. Villas gallo-romaines en Condroz 

namurois : des situations contrastées. In : Vanmechelen R. 

(dir.), Archéologie entre Meuse et Hoyoux. Le monde rural en 

Condroz namurois, du ier au xixe siècle. Vingt années d’ acti vités 

du Service de jeunesse archeolo-J. Volume 2. Contexte, analyses, 

De la Meuse à l’ Ardenne, 45, p. 239-269.

  ■ Loridant F., 1997. Une production de céramiques com-

munes à Sains-du-Nord (Nord). In : Société française d’Étude 

de la Céramique antique en Gaule. Actes du Congrès du Mans, 

Marseille, p. 445-455.

  ■ Mignot P., 1988. Les bâtiments gallo-romains de Halloy, Ciney, 

Centre de Recherches archéologiques en Famenne méridionale.

  ■ Pagès  G., 2009. Fonctions et localisation préférentielle 

des travaux de forge dans les campagnes du Haut-Empire de 

Narbonnaise : pour une approche paléométallurgique des faits 

archéologiques. In : Leveau P., Raynaud C., Sablayrolles R. 

& Trément F. (éd.), Colloque AGER VIII – Toulouse 2007. Les 

formes de l’habitat rural gallo-romain. Terminologie et typolo-

gies à l’épreuve des réalités archéologiques, Aquitania, supplé-

ment 17, p. 229-244.

  ■ 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 de fouilles 2009, 2010 et 2011, 

Archéo-Situla, 31, p. 120-159.

  ■ Plumier J., Robinet C. & Dupont C., 1999. Froidchapelle. 

Sauvetage d’une forge gallo-romaine. In : Hainaut 3. Actes de la 

Journée d’ Archéo logie en Province du Hainaut. Mons – 23 octobre 

1999, p. 107-108.

  ■ Thiébaux A., Goemaere É. & Herbosch A., 2012. Un atelier 

gallo-romain de pierres à aiguiser découvert à Buizingen (Hal, 

Belgique) : reconstitution des étapes de fabrication et détermi-

nation des origines géologiques et géographiques du matériau, 

Revue du Nord. Archéologie, 94, p. 143-157.

  ■ Van Ossel P. & Defgnée A., 2001. Champion, Hamois. Une 

villa chez les Condruses. Archéologie, environnement et écono-

mie d’une exploitation agricole antique de la Moyenne Belgique, 

Namur (Études et Documents, Archéologie, 7).

  ■ Verniers J., Herbosch A.,Vanguestaine M., Geukens F., 

Delcambre B., Pingot J.-L., Belanger I., Hennebert M., 

Debacker T., Sintubin M. & De Vos W., 2001. Cambrian-

Ordovician-Silurian lithostratigraphic units (Belgium). In  : 

Bultynck P. & Dejonghe L. (éd.), Guide to a revised lithostrati-

graphic scale of Belgium, Bruxelles (Geologica Belgica, 4), p. 5-38.

Éric De Waele, Michel Van Assche 
et Luc Delporte

Quelques traces d’un petit bâtiment gallo-romain sur 

poteaux ont été repérées sur le territoire de l’ ancienne 

commune de Saintes, en bordure de la chaussée 

d’ Enghien (chaussée de Hal à Enghien, N7 ; parc. cad. : 

Tubize, 4e Div., Sect. C, no 530k ; coord. Lambert 72 : 

136066 est/ 155562 nord). Elles se situent entre le mou-

lin à vent de Hondzocht au nord-est et le village de 

Saintes au sud-ouest, directement au sud de la chaus-

sée, dans l’angle formé par celle-ci avec l’avenue Landas 

qui fut créée lors de l’aménagement du zoning, faisant 

disparaître l’ancien chemin de Tubize à Heikruis ou 

Hautecroix (commune de Pepingen).

Le site se localise sur une faible crête à l’altitude de 

76 m, le moulin occupant un point haut à l’altitude de 

83 m. Il se trouve au sommet d’un versant en pente 

légère vers le sud, une déclivité se marquant aussi vers 

le nord et l’ouest. Vers le sud, il domine le vallon du 

Petit Laubecq (alt. 66 m environ) distant de quelque 

275 m, un affl  uent du Laubecq qui se jette dans la Senne 

à 2,6 km à vol d’oiseau. Au regard de la division territo-

riale d’aujourd’hui, le site se trouve à l’extrémité ouest 

de la province du Brabant wallon, dans une enclave 

entre le Hainaut, distant de 4,1 km, et le Brabant fl a-

mand, distant seulement de 600 m.

Les traces sont apparues dans une ancienne 

terre de culture, à la suite de terrassements effec-

tués pour la construction des entrepôts et parkings 

de la société de transports routiers Van Mieghem 

Logistics, dans le Parc d’ acti vité économique de 

Saintes, dont l’Intercommunale du Brabant wallon 

(IBW) assumait la maîtrise d’ouvrage. Repérées le 

dimanche 6 mars 1994, elles ont fait l’objet d’un pre-

mier enregistrement le même jour. Alerté, le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Brabant 

wallon (DGO4 / Département du patrimoine) est 

intervenu le lundi 7 mars. Un bulldozer et une grue 

avaient repris leurs travaux et répandaient le sable 

qu’apportaient des camions. Des traces observées 

la veille n’étaient plus visibles tandis que de nou-

velles étaient apparues. L’intervention s’est donc faite 

dans l’urgence. Au total quinze traces anthropiques 

furent repérées ; parmi celles-ci on distingue trois 

négatifs de poteaux. Quelques fragments de tuiles 

et quelques tessons de céramique de l’époque gallo-

romaine furent recueillis. Rappelons que des traces 

d’occupations de la fin du Moyen Âge et des Temps 

modernes, localisées en novembre 1993 dans le même 

Tubize/Saintes : une ferme gallo-romaine 

au bord d’une route antique
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parc industriel, ont été signalées précédemment 

(Van Assche, 1994).

Il convient de distinguer deux secteurs d’interven-

tion archéologique : A et B. Le secteur A se situait à 

l’emplacement de l’extrémité orientale des futurs entre-

pôts. Douze traces anthropiques (1-12) furent repé-

rées dans la partie orientale de ce secteur. Le plan de 

fouilles présenté se réduit à cette partie orientale, dont la 

limite septentrionale se situait à 28,20 m de la chaussée 

d’ Enghien et la limite orientale à 14,50 m de l’avenue 

Landas. Le Service obtint du responsable de chantier 

de pouvoir décaper manuellement cette superfi cie de 

16 m sur 18 m, soit 288 m2. Les travaux de terrassement 

y avaient atteint une profondeur de –0,70 m/–0,75 m 

par rapport à la surface du sol environnant de sorte que 

les vestiges éventuellement conservés sous la couche 

arable avaient été emportés sur quelque 0,50 m. Les 

douze traces de ce secteur furent relevées sur plan avec 

précision et seulement cinq d’entre elles (1, 4 à 7) furent 

fouillées. Le secteur B, d’une superfi cie beaucoup plus 

grande, se situait directement au sud du secteur A, à 

l’endroit des futurs parkings de camions. Trois traces 

archéologiques (13 à 15) y furent repérées mais une 

seule (13) fut partiellement fouillée.

Dans la partie orientale du secteur A, les douze traces 

anthropiques se marquaient nettement dans le limon 

argileux beige clair tant par leur coloration diff érente 

que par leurs contours bien précis. Dix d’entre elles 

(1 à 10) étaient concentrées dans la moitié nord, beau-

coup mieux préservée. Les deux autres (11 et 12) se 

situaient contre la limite sud du secteur, à 6 m des pre-

mières dont elles étaient séparées par une zone vierge 

de vestiges. Huit traces (1, 2, 4 à 9) se caractérisaient 

par leur remplissage argilo-limoneux à texture lessi-

vée de teinte grisâtre et par leur forme quadrangulaire 

aux bords rectilignes ou subrectilignes ; deux d’entre 

elles (1 et 4) contenaient un négatif de poteau tandis 

qu’un troisième négatif (3) se trouvait isolé. Trois 

traces (1, 5, 6) étaient rectangulaires et possédaient à 

peu près les mêmes dimensions (1 et 5 : 0,50 m × 1 m ; 

6 : 0,60 m × 1,15 m). Une trace (2A, 2B, 2C) se distin-

guait par sa forme de « T » majuscule, par ses dimen-

sions plus importantes (0,65 m × 2,30 m dans l’axe 

sud-ouest/ nord-est sur 0,90 m × 4 m dans l’axe sud-

est/ nord-ouest) et par la présence de zones brunâtres 

sur ses bords. Une autre trace avait une forme carrée 

(4 : 1 m × 1 m). Deux autres (7 et 8) étaient des rec-

tangles relativement grands (7 : 1,25 m × 1, 90 m, avec 

un angle coupé ; 8 : 0,80 m × 1,90 m). Une troisième 

trace subrectangulaire (9 : 0,75 m × 1,80 m) se trouvait 

à proximité. Par ailleurs, une coupe d’une petite fosse 

ou d’un fossé (10) a été observée dans une berme pro-

visoire des travaux de terrassement. Quant aux deux 

traces isolées au sud (11 et 12), elles présentaient un 

remblai de terre brun noirâtre mêlée de poches et len-

tilles grisâtres ; on les identifi era avec les fonds de deux 
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fosses, plus vraisemblablement d’une seule puisqu’elles 

sont très proches l’une de l’autre.

Cinq traces (1, 4 à 7) ont été fouillées. On a pu ainsi 

constater que la couche de limon argileux grisâtre qui 

les comblait n’était épaisse que de 0,05 m à 0,15 m, ce 

qui signifi e que seul leur fond subsistait. Nous avons en 

eff et précisé plus haut que les travaux de terrassement 

avaient atteint le niveau de –0,70 m/–0,75 m par rapport 

à la surface du sol, les vestiges ayant donc été emportés 

sur une profondeur d’environ 0,50 m. Les traces 5, 6 et 7 

n’ont rien montré d’autre que ce reliquat peu épais de 

limon argileux grisâtre. Cette couche de remplissage 

contenait des particules de charbon de bois en faible 

quantité ; quelques rares tessons de céramique gallo-

romaine ont été retrouvés dans les traces 1, 11 et 12.

Trois négatifs de poteaux (1, 3 et 4) ont pu être iden-

tifi és. Les traces 1 et 4, qu’il faut donc identifi er à des 

fosses de creusement, en ont livré un ; le troisième 

négatif (3) était isolé, sa fosse de creusement ayant 

disparu à cette profondeur. La forme des négatifs de 

poteaux était parfaitement carrée (1 : 0,25 m × 0,25 m ; 

3 : 0,30 m × 0,30 m ; 4 : 0,35 m × 0,40 m) et leur rem-

plissage était constitué de terre brun noirâtre contenant 

des particules de charbon de bois. Dans la trace 1, le 

négatif de poteau occupait exactement un angle de la 

fosse de creusement ; sa base se trouvait à –1,40 m. Dans 

la trace 4, le poteau, également décentré, descendait à 

–1,30 m. La grande trace 2 en équerre et le 

négatif de poteau 3 n’ont pas été fouillés.

Dans le secteur B, trois traces ont été 

observées. Un fossé (13) a pu être reconnu 

sur une longueur d’environ 3,50 m, sa plus 

grande largeur étant de 0,40 m et sa profon-

deur de 0,15 m. Une berme de terrassement 

laissait voir la coupe (14) d’une fosse ou 

d’un fossé dont la plus grande largeur était 

de 0,70 m. Enfi n, des fragments de tuiles 

romaines ont été repérés à cet endroit (15).

La triple fosse de creusement 2A, 2B et 

2C mérite l’attention. En effet, elle des-

sine une équerre en « T » majuscule, une 

forme qui n’est certainement pas anodine ; 

elle présente en outre des dimensions plus 

importantes que les autres traces et ses 

bords sont bien marqués. Ces caractéris-

tiques l’identifi ent vraisemblablement avec 

une fosse de fondation de trou de poteau 

à trois creusements convergents. D’autre 

part, on aura remarqué que le négatif de 

poteau de la fosse rectangulaire 1 est situé 

à une extrémité de celle-ci et que celui de 

la fosse carrée 4 est décentré. On supposera 

que le travail de creusement commençait 

à l’extrémité opposée à celle où le poteau 

devait être enfoncé. Ce type de fosse facilitait le creu-

sement en ménageant un palier intermédiaire sur la 

majeure partie de la fosse, où l’opérateur se tenait pour 

creuser ensuite plus profondément le trou de poteau à 

ses dimensions ajustées. Des fosses du même type, mais 

aussi des fosses à deux creusements convergents, ont été 

identifi ées sur d’autres établissements gallo-romains, 

par exemple à Grobbendonck (De Boe, 1984), Oelegem 

(De Boe & Lauwers, 1980) et Sint-Denijs-Westrem 

(Vermeulen, 1993, p. 203-205, fi g. 12-13 : bâtiment B). 

Par ailleurs, la triple fosse de creusement 2A, 2B et 2C 

semble avoir joué un rôle important dans l’implanta-

tion planimétrique du bâtiment : elle correspondrait en 

eff et à un angle de la construction. Un poteau cornier 

devait trouver place à l’intersection des trois creuse-

ments convergents ; la fosse 2C est intéressante du fait 

de sa position en hors œuvre qui indique qu’elle ne peut 

avoir servi qu’à creuser le trou de poteau.

Ainsi, la triple fosse de creusement 2A, 2B et 2C des-

sine sans doute les axes de deux murs, à savoir un mur 

gouttereau qui devait se prolonger vers le sud-est et un 

mur pignon qui devait se continuer vers le nord-est. Sur 

la base d’une restitution hypothétique, le petit bâtiment, 

que l’on identifi era avec une ferme, aurait une largeur 

d’environ 6 m, sa longueur ne pouvant plus être déter-

minée. Il était donc implanté parallèlement aux courbes 

de niveau, sa longue façade principale étant orientée au 
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sud-ouest avec vue sur le vallon du Petit Laubecq. Le 

négatif de poteau 3, situé au milieu de la largeur resti-

tuée, indique la présence d’un poteau au milieu du mur 

pignon. En revanche, aucune trace de trou de poteau 

intérieur n’a été retrouvée dans l’axe médian, de sorte 

que nous avons probablement aff aire à un bâtiment à 

nef unique. Dans ce cas de fi gure, l’élévation se présen-

tait comme suit : les poteaux des deux murs gouttereaux 

supportaient des sablières hautes, celles-ci recevant des 

entraits, eux-mêmes surmontés de poinçons qui soute-

naient la poutre faîtière.

La ferme gallo-romaine signalée ici était située à seu-

lement 7,6 km à vol d’oiseau à l’est du vicus de Kester 

(anciennement Castre ou Castre-la-Chaussée ; nouvelle 

entité de Gooik), établi sur la grande chaussée romaine 

qui reliait Bavay à Asse (voir e.a. : Magerman, 2013, 

p. 10, 12, 17-18 ; Martens, 2013, p. 106, 111-113, 118 ; 

Mertens, 1955, p. 19 ; Pauwels, 2013, p. 38-39), la dis-

tance la plus courte jusqu’à la chaussée n’atteignant 

que 6,3 km. Elle-même était bordée par une ancienne 

route mentionnée dans l’Atlas des communications 

vicinales (1843) comme étant le chemin de Tubize à 

Hautecroix ou Heikruis (Delporte, 2014). Cette route, 

aujourd’hui en partie disparue ou réduite à l’état de che-

min de campagne, était alors l’une des plus importantes, 

avec ses 6 m de largeur, sur les territoires de Tubize 

et de Saintes ; elle constituait vraisemblablement l’un 

des itinéraires romains entre les vici de Liberchies et 

de Kester, passant par les environs de Nivelles et fran-

chissant la Senne à Tubize. Une autre route antique 

passait à 1 km plus à l’ouest (Borremans & Walschot, 

1967, p. 52-53, 55) ; elle partait de la voie romaine qui 

reliait Kester et Hal, au lieu-dit Kattenhol (commune 

de Beert), et se dirigeait vers le franchissement de la 

Senne à Rebecq, en passant par le centre de Saintes. Des 

arguments toponymiques, topographiques et archéo-

logiques tendent à confi rmer l’antiquité de ces deux 

routes. Enfi n, signalons l’existence d’une liaison entre 

les deux routes dont il vient d’être question, depuis la 

place de Saintes jusqu’à l’ endroit précis de notre ferme 

gallo-romaine, qui se réduit progressivement à l’état 

de simple sentier puis disparaît, mais qui porte, encore 

aujourd’hui au cadastre, le nom intrigant de « Large 

Voie ». Il est d’ailleurs possible que cette « voie » se pro-

longeait en direction du franchissement de la Senne à 

Hal, en suivant grosso modo l’itinéraire de la chaussée 

actuelle d’ Enghien à Hal qui est moderne. La ferme 

gallo-romaine mise au jour se trouvait juste au carrefour 

de la « Large Voie » et du chemin de Tubize à Heikruis 

et semble même respecter leur orientation.

Le site de la ferme gallo-romaine n’est distant que 

d’environ 275 m de la ferme de Landas, qui fut le centre 

domanial de la seigneurie de Ramelot, aujourd’hui 

transformée en « centre d’aff aires » au sein du zoning. 

Les deux exploitations témoignent, à des siècles de dis-

tance, de la vocation agricole du lieu qui s’inscrit dans 

la zone limoneuse fertile à l’ouest de Tubize.
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Les travaux de terrassement en cours. Dans le coin 
supérieur droit, on distingue le moulin à vent de Hondzocht. 
Vue vers le nord-est.



Chronique de l’Archéologie wallonne Moyen Âge

40

Éric De Waele et Frédéric Heller

La porte de la ferme de l’ancienne abbaye de Villers-la-

Ville a été restaurée par l’IPW (Institut du Patrimoine 

wallon) durant l’année 2010 et au début de 2011 en 

préalable à la réouverture de la longue drève conduisant 

à la ferme abbatiale (De Waele & Heller, 2001a ; 2001b ; 

2001c ; Heller & De Waele, 2004). L’enquête archéolo-

gique du Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure du Brabant wallon (DGO4 / Département du 

patrimoine) a débuté avant les travaux de restauration 

(Heller & De Waele, 2006a ; 2006b ; De Waele, 2011 ; 

De Waele & Heller, 2011a ; 2011b), a accompagné ces 

travaux (De Waele, 2012 ; De Waele & Heller, 2012) et 

s’est poursuivie après leur achèvement, par l’enlève-

ment des déblais considérables qui encombraient le site 

(De Waele & Heller, 2013). Entreprise par le Service de 

l’ archéo logie lui-même, cette dernière opération était 

destinée à assainir les abords immédiats de la porte de 

la ferme afi n de lui rendre, dans la mesure du possible, 

son environnement du 18e siècle en faisant réapparaître 

son niveau de circulation. Des vestiges insoupçonnés 

jusqu’alors sont apparus à cette occasion et ont donné 

lieu à des fouilles. Celles-ci ont confi rmé l’importance 

des découvertes dont les trois principales sont, de la 

plus ancienne à la plus récente, une route ancestrale 

dont cinq états ont été reconnus, un système de fortifi -

cation constitué d’une tour à façade arrondie, de douves 

et d’un mur de contrescarpe, ainsi que trois bâtiments 

successifs à pans de bois (De Waele, 2013 ; De Waele 

& Heller, 2013 ; De Waele, Heller & Van Driessche, 

2013a ; 2013b ; De Waele & Heller, 2014). La route et le 

complexe fortifi é sont antérieurs à l’arrivée des moines 

à Villers, tandis que le premier des bâtiments à pans de 

bois remonte aux débuts de l’installation de l’ abbaye 

Villers II (1147-1197) sur le site.

Tous ces vestiges ont été mis au jour au même empla-

cement, c’est-à-dire entre le bief actuel du moulin abba-

tial et le pied de la colline de la ferme, directement au 

nord de la porte de la ferme qui les recouvre d’ailleurs 

en partie. Leur chronologie relative est clairement éta-

blie du fait qu’ils sont en connexion stratigraphique 

directe et se succèdent sans aucun hiatus : les cinq routes 

identifi ées se superposent l’une à l’autre ; la maçonnerie 

d’énormes blocs de la tour empiète directement sur la 

route la plus récente ; le plus ancien des trois bâtiments 

à pans de bois, remployant des blocs de pierre de la tour, 

a été construit, quoique très partiellement, sur les restes 

de celle-ci, et principalement sur les douves remblayées 

et sur le mur de contrescarpe arasé ; enfi n, ce bâtiment a 

été reconstruit à deux reprises sur le même plan général, 

les soubassements des murs, à chaque fois en partie 

conservés, permettant de reconnaître un triple phasage.

La dernière campagne de fouilles, qui s’est déroulée 

dans le courant de l’année 2012 pour se clôturer à la fi n 

du mois de novembre par le remblaiement des excava-

tions, a principalement porté sur le système fortifi é et 

sur la route ancestrale, les vestiges des bâtiments à pans 

de bois ayant été fouillés précédemment (De Waele 

& Heller, 2013 ; De Waele, Heller & Van Driessche, 

2013a ; De Waele & Heller, 2014). Bien qu’il traversait 

le chantier de fouilles et entravait considérablement les 

travaux archéologiques, un mur de clôture moderne en 

pierre avait été maintenu jusque-là, tant bien que mal, 

à hauteur de soubassement ; avec l’accord de l’IPW, il 

fut complètement démantelé au début de la campagne, 

ce qui ne pourra que favoriser la juste perception de la 

porte et de ses abords par le touriste (De Waele & Heller, 

2012, p. 44, fi g. p. 45-46 : C, p. 47).

Une route très ancienne, sous la forme de dalles de 

schiste, grandes et épaisses, juxtaposées et alignées sui-

vant un axe nord/sud, avait déjà été mise au jour lors de 

la campagne de fouilles précédente. Cet alignement est 

recoupé par le mur de façade arrondi de la tour dont le 

dernier bloc de pierre conservé, à l’extrémité du mur, 

chevauche directement l’une des dalles de la route, ce 

qui étaye sans conteste la chronologie relative des deux 

ouvrages. La route – ou tout au moins le segment qui 

en est conservé – et la tour présentent une orientation 

très similaire. Un sondage profond, creusé jusqu’à la 

roche en place tout le long de ce tronçon de route, a 

mis en évidence l’existence de quatre voies antérieures, 

solidement empierrées elles aussi, quoique présentant 

un revêtement beaucoup moins soigné. Chaque voie 

est constituée d’une recharge pierreuse, plus ou moins 

épaisse, qui la distingue des autres. En ce lieu, en eff et, 

la route longeait le pied du versant ouest de la vallée de 

la Th yle orientée nord/sud ; elle a donc été aménagée 

en remblai, à l’aide des matériaux pierreux provenant 

directement du fl anc de la colline. Il importe également 

de remarquer que le bief, actuellement voisin de la 

route, n’existait pas à l’époque qui nous occupe, la Th yle 

MOYEN ÂGE
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aux abords de la porte de la ferme
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coulant alors beaucoup plus à l’est, vers le milieu de la 

vallée. Enfi n, rappelons qu’en 2000, au cours de son-

dages pratiqués dans la drève de la ferme, nous avions 

discerné six voies successives dont plusieurs, toutefois, 

sont beaucoup plus récentes (16e/17e siècle-20e siècle) 

que la route dont il est question ici (De Waele & Heller, 

2001c).

La présence de la tour rectangulaire avait déjà été 

reconnue lors de la campagne précédente. De cette 

tour, seuls sont conservés le mur gouttereau ouest, la 

Thyle (bief)

0

N

Porte de la ferme

Sondage

Contrescarpe et tour
Contrescarpe et tour, restitution

Banc rocheux

Banc rocheux
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La porte de la ferme de l’ abbaye de Villers-la-Ville : plan schématique des fouilles et coupes en travers A-A’ et B-B’ (relevés et infographie 
A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).
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moitié ouest du mur de la façade arrondie ainsi qu’une 

partie du noyau interne de fondation, à l’arrière du 

mur gouttereau. Un segment du mur de façade est 

conservé en négatif, directement à l’est du tronçon 

de route. Au sud, les vestiges de la tour sont recou-

verts par la porte de la ferme du 18e siècle, tandis que 

son fl anc oriental a disparu lors de travaux de grande 

ampleur réalisés, notamment au 19e siècle et au début 

du 20e siècle, dans le cadre de réaménagements du bief 

(De Waele & Heller, 2011b). En plan, ce n’est donc 

qu’une petite partie de la tour qui a été mise au jour, 

suffi  sante toutefois pour en proposer une restitution. 

En élévation, il n’en subsiste que le soubassement 

constitué d’un mur de revêtement en fruit, plaqué 

contre le noyau de fondation rapporté fait de limon 

argileux mêlé de pierraille, d’une très grande dureté, 

dans lequel s’enfoncent la face arrière du mur, iné-

gale et irrégulière, ainsi que, par intervalles, des saillies 

maçonnées d’ancrage. La maçonnerie de ce mur, appa-

reillée en blocs de schiste – certains de dimensions 

impressionnantes – de même que sa mise en œuvre, 

rude mais soignée, à joints vifs, ont été décrites par 

ailleurs (De Waele & Heller, 2012, p. 47).

Le mur de contrescarpe et les douves n’avaient pas 

été identifiés comme tels avant la campagne 2012. 

Toutefois, nous avions écrit alors : À l’ouest de la tour, 

vers la colline, une muraille semble bien appartenir au 

même système défensif (De Waele & Heller, 2013, p. 47). 

Cette hypothèse, qui s’appuyait sur la proximité des 

deux structures mais également sur la similitude, tant 

des maçonneries à grand appareil que de la technique de 

taille des pierres, fut pleinement confi rmée lorsque leur 

association architecturale fut démontrée et 

la « muraille » identifi ée comme étant un 

mur de contrescarpe. En eff et, suite à son 

dégagement sur une plus grande longueur 

vers le nord, ce mur montre une orienta-

tion plus ou moins parallèle non seule-

ment au mur gouttereau de la tour mais 

aussi à l’arrondi de sa façade (comparer le 

plan présenté ici avec les deux plans dans 

De Waele & Heller, 2013, p. 45 et 46). Vers 

le sud, toutefois, il s’écarte sensiblement de 

la tour pour rejoindre un pan plus élevé 

de l’avancée rocheuse du pied de la colline 

contre laquelle il vient buter. Depuis son 

extrémité sud, le mur est d’une épaisseur 

régulièrement décroissante vers le nord, 

mais il se réduit brutalement par un arrêt 

de son empattement peu avant d’amorcer 

une courbe vers l’est pour épouser l’arrondi 

de la tour ; ceci s’explique probablement 

par le fait que le mur, s’éloignant davan-

tage du pied de la colline, doit de moins en 

moins contenir la poussée des terres. La face arrière du 

mur, inégale et grossière, est solidaire d’un massif rap-

porté de limon argileux abondamment mêlé de cailloux 

et de pierres. Outre sa fonction de paroi extérieure des 

douves, ce mur de contrescarpe servait donc aussi de 

soutènement des terres du pied de la colline.

Les douves, ainsi clairement défi nies par la mise au 

jour du mur de contrescarpe, ont été fouillées sur une 

partie de leur longueur, soit directement au nord d’un 

mur de refend des bâtiments postérieurs à pans de 

bois, endroit que nous avons choisi pour relever une 

coupe A-A’ qui rassemble des éléments signifi catifs de 

la stratigraphie. S’élargissant notablement vers le sud, 

elles se trouvent clôturées, comme nous l’avons vu, au 

plus haut de l’avancée rocheuse de la colline, rendant 

dès lors impossible tout passage au pied de la colline. 

Ces douves étaient alimentées en eau par de multiples 

La partie dégagée des douves. Au premier plan et dans le coin 
supérieur gauche, soubassements de murs des trois bâtiments 
successifs à pans de bois. Vue vers le nord.

Le chantier de fouilles et les ruines restaurées de la porte de la ferme du 18e siècle. 
À l’arrière-plan, la trouée dans la végétation de la drève conduisant à la ferme 
abbatiale. Vue vers le sud.
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sources qui surgissent, comme on peut l’observer 

encore aujourd’hui, du fl anc de la colline, quelques-unes 

se trouvant directement à l’arrière du mur de contres-

carpe. Le fond des douves, en pente sensible vers le sud, 

est constitué d’un empierrement très compacté, mêlé 

d’argile. Remblayées par les moines dès leur arrivée sur 

le site, elles ont servi de fondation au premier des trois 

bâtiments à pans de bois.

La route, venant du sud, prenait fi n une centaine 

de mètres au-delà du site de sa découverte, lorsqu’elle 

rejoignait une autre route, d’orientation ouest/ est, 

qui reliait respectivement et notamment Genappe et 

Nivelles d’un côté, Gembloux et Namur de l’autre. Sa 

création mais aussi ses réfections successives nécessitè-

rent des moyens humains et techniques considérables 

qui suggèrent qu’elle avait une importance supra-

locale. N’oublions pas non plus que le processus glo-

bal de construction d’une route implique des facteurs 

plus fondamentaux et plus signifi catifs encore que la 

mise en œuvre proprement dite : l’importance qu’on 

accorde à la route, les intérêts, économiques et autres, 

qui lui sont attachés, le pouvoir et la décision d’entre-

prendre les travaux, l’organisation de ceux-ci et leur 

fi nancement. Il en résulte, selon toute vraisemblance, 

que chacune des cinq routes fut réalisée dans le cadre 

d’un programme mis en place par une autorité civile. 

En d’autres mots, cette voie de communication devait 

être relativement fréquentée et occuper une place de 

choix dans le réseau régional. D’autre part, le nombre 

de réfections atteste une longue durée d’utilisation, 

tandis que la qualité du revêtement de la route la plus 

récente, fait de grandes dalles épaisses, témoigne de 

l’importance que cette voie de communication avait 

acquise au fi l du temps.

Si la tour édifi ée par-dessus la route a condamné celle-

ci, ce fut probablement pour assurer le contrôle d’une 

nouvelle voie, sans doute créée par la même occasion, 

mais dont rien ne subsiste. En outre, le complexe fortifi é 

permettait d’exercer une surveillance de la route ouest/ 

est toute proche. Il s’agissait certainement aussi de mar-

quer d’un geste fort la limite du territoire qui s’étendait 

au sud. De fait, la façade arrondie de la tour est tournée 

vers le nord, où se trouvait par conséquent un terri-

toire dépendant d’une autre autorité. Si l’ édifi cation du 

complexe fortifi é procéda manifestement d’une volonté 

politique, elle ne put être matérialisée, en revanche, que 

grâce à un investissement considérable sur les plans 

fi nancier, humain, matériel et technique. Les travaux 

de terrassement préalables, par exemple, furent en eff et 

d’une très grande ampleur et l’appareil d’énormes blocs 

de pierre des maçonneries exigea l’emploi de machines 

de levage et de manutention. Les vestiges de la tour, 

du mur de contrescarpe et des douves attestent donc 

l’existence d’un ouvrage dissuasif et emblématique, 

qui s’étendait plus loin vers l’est, à l’emplacement du 

bief actuel, et dont seule une infi me partie est parvenue 

jusqu’à nous. Construit à l’extrême limite nord de la 

seigneurie de Marbais, à la frontière même du comté de 

Namur et du duché de Brabant, cet ouvrage fortifi é est 

un témoin de l’ordre géopolitique régional qui régnait 

avant 1147.

Le site est éminemment stratégique puisqu’il se loca-

lise sur une rivière, directement au sud du carrefour de 

deux routes, et aux confi ns de plusieurs territoires. Il 

n’est donc guère étonnant que Bernard de Clairvaux 

l’ait choisi, enjoignant à ses moines pionniers, le 23 jan-

vier 1147, d’y installer l’ abbaye de transition Villers II 

(1147-1197). Le complexe fortifié fut alors arasé et 

nivelé, le plus ancien des trois bâtiments à pans de bois 

fut construit par-dessus, une enceinte en bois fut élevée 

et percée d’une porte, qui deviendra, des siècles plus 

tard, la porte de la ferme. Quant au segment de route 

– dont nous n’avons malheureusement pas retrouvé la 

trace – créé en association avec le complexe fortifi é, il fut 

intégré au domaine abbatial pour servir de communi-

cation interne nord/sud. En somme, il fut confi squé par 

les moines et soustrait du réseau régional. La route fut 

dès lors rejetée à l’ouest, au-delà du nouveau domaine 

abbatial, où elle aboutissait au carrefour situé devant la 

future porte de Bruxelles de l’ abbaye.

En conclusion, les découvertes exposées ci-dessus jet-

tent un éclairage inédit et d’une importance majeure 

sur l’occupation du site avant l’installation de l’ abbaye, 

grâce à la découverte de deux ouvrages civils  : une 

route ancestrale et un système fortifi é. Si la route fut 

recouverte par la fortifi cation, celle-ci, à son tour, fut 

complètement eff acée par l’ abbaye Villers II. En défi -

nitive, l’enquête archéologique a permis de restituer 

trois confi gurations géo-politiques successives des lieux, 

résultant bien évidemment chacune d’une conjoncture 

nouvelle. Leur séquence chronologique, et spécialement 

l’absence de hiatus entre elles, invite à attribuer au site 

Le mur de contrescarpe à l’endroit où son empattement 
s’arrête brutalement et où il oblique vers l’est. Vue vers le 
nord, depuis le fond des douves dégagées.



Chronique de l’Archéologie wallonne Moyen Âge

44

de la porte de la ferme une dimension stratégique et 

historique ignorée à ce jour.
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Éric De Waele

L’ancienne abbaye cistercienne de Villers-en-Brabant 

a conservé la mémoire de son histoire dans la Cronica 

Villariensis monasterii composée de notices sur les 

abbés qui se sont succédé à la tête du monastère. Ces 

biographies plus ou moins développées, qui s’addi-

tionnent au fi l du temps, mentionnent les dates de 

début et de fi n des abbatiats ainsi que les faits saillants 

qui les jalonnent, tant du point de vue matériel que 

spirituel. Si de nombreux textes sont délibérément 

hagiographiques, d’autres s’en tiennent aux réalités 

concrètes de la vie quotidienne du monastère. Certains 

Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : le moine 

Jean de Soignies (1494-apr. 1568), 

chroniqueur et archéologue, et l’ abbaye 

Villers II (1147-1197)

Représentation de Denis van  Zeverdonck (1524-1545), 
44e abbé de Villers. Détail du vitrail qu’il a off ert à l’église 
Saint-Gommaire de Lierre (d’après Helbig, 1968, fi g. 191).
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ont été rédigés à une époque postérieure aux faits qu’ils 

relatent, tandis que d’autres en sont manifestement 

contemporains. Dans ce dernier cas, le récit prend par-

fois la coloration intense que lui confère le témoignage 

direct : participant à l’actualité, le chroniqueur décrit 

alors l’événement en détail et peut même exprimer 

son avis (Noël, 1998).

C’est cette liberté de s’impliquer personnelle-

ment dans son récit qu’a choisie le moine auteur 

de la notice sur l’abbé Denis van  Zeverdonck 

(1524-1545). Ce faisant, il dévoile sa personna-

lité dont certains traits l’ apparentent à celle de 

l’ archéo logue d’aujourd’hui, comme le prouve le 

texte que nous analysons ci-dessous, phrase après 

phrase. Nous développons ensuite cette analyse en 

quatre points portant respectivement sur la persis-

tance du paysage architectural de Villers  II dans 

l’ abbaye Villers III, sur la problématique de la loca-

lisation de l’ abbaye Villers II disparue, sur l’abbé 

van  Zeverdonck qui fit démolir la domus sancti 

Bernardi, et enfin sur l’auteur de la notice, qu’il faut 

identifier avec le moine Jean de Soignies.

En ce deuxième quart du 16e  siècle, Denis 

van Zeverdonck mène une politique de constructions 

prestigieuses dans l’ abbaye Villers III (1197-1796) et 

ordonne la démolition d’une « certaine vieille mai-

son » encore debout, remontant à l’époque de l’ abbaye 

Villers II (1147-1197). Ci-dessous, voici ce qu’écrit 

notre moine à ce sujet (le texte en traduction française 

est repris à Coomans, 2000, p. 62, la version latine se 

trouvant à la p. 589).

Une notice à l’allure d’un signalement 

archéologique

Un fait mérite d’être relaté au sujet d’une certaine vieille 

maison d’une ancienneté étonnante. C’est par cette 

phrase que le chroniqueur introduit son récit – dont 

les caractéristiques, on va le voir, sont celles d’un signa-

lement archéologique tel qu’on l’entend aujourd’hui –, 

affi  rmant d’emblée l’intérêt patrimonial d’une mai-

son sur l’ancienneté de laquelle il insiste. Il capte 

ainsi l’attention du lecteur et, se justifi ant en même 

temps, annonce l’intérêt du texte qui va suivre : relater 

un fait qui se doit d’être relaté. C’est là, par ailleurs, 

l’ objet même de la chronique de Villers : formaliser, 

pour la transmettre et la sauvegarder, la mémoire de 

l’ établissement monastique par la reconstruction du 

passé grâce au travail d’écriture. Remarquons que, 

pour désigner l’édifi ce en question, le texte latin utilise 

le terme « domus » qui signifi e « maison » au sens de 

demeure, habitation ou logis. Nous utiliserons donc 

exclusivement le terme « maison » afi n de ne pas tra-

hir le choix sémantique voulu par le chroniqueur qui 

précisera d’ailleurs plus loin les trois fonctions aff ectées 

à cette maison.

Une maison en pans de bois à deux étages

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 tellement élevée qu’elle contenait deux étages l’un 

au-dessus de l’autre. En plus de l’« ancienneté éton-

nante » mentionnée dès l’abord, le chroniqueur avance 

ici deux arguments supplémentaires pour lesquels cette 

maison est digne d’intérêt : sa technique de construc-

tion, dont la description qu’il donne est celle du pan 

de bois, et sa hauteur impressionnante qui résulte, 

comme il le souligne, de la présence de deux étages au-

dessus du rez-de-chaussée et, comme il le sous-entend, 

de combles sous le toit. La technique du pan de bois 

n’a pas été identifi ée comme telle jusqu’à aujourd’hui 

dans ce passage de la cronica, en raison notamment 

de la concision de sa description qui nécessite une lec-

ture attentive, mais la découverte récente des vestiges 

de trois bâtiments successifs à pans de bois à la porte 

de la ferme nous a amené à reconsidérer les sources 

textuelles et nous a permis de décrypter ce passage 

(De Waele & Heller, 2013, p. 50-51 ; De Waele, Heller 

& Van Driessche, 2013). Soulignons dès à présent que 

ces trois bâtiments ne s’identifi ent aucunement avec 

la domus sancti Bernardi dont il est question ici (voir 

ci-dessous). En eff et, adossés à l’enceinte, ils apparte-

naient au complexe de la porterie de l’ abbaye Villers II, 

qui deviendra plus tard une porte intérieure – la porte 

de la ferme (De Waele & Heller, 2014a) –, tandis que 

la domus était située ailleurs dans Villers II et servait 

notamment d’oratoire.

Par ailleurs, la concision même de cette description 

d’un pan de bois nous paraît refl éter la compétence de 

notre chroniqueur en matière d’architecture. En eff et, 

il décrit la maison en quelques mots à peine, se limi-

tant aux caractéristiques déterminantes et essentielles 

du pan de bois : la construction « en pierre » désigne 

les soubassements, probablement le rez-de-chaussée 

sur toute sa hauteur ; le « ciment de terre ou argile » 

évoque les hourdis de torchis ; la qualité « d’être 

assemblés avec une simplicité étonnante » souligne 

l’assemblage élémentaire, quoique très rigoureux, des 

pièces de bois de l’ossature ; enfi n, les « pierres larges 

et minces » de la couverture doivent être identifi ées 

aux lauzes taillées dans le schiste local et utilisées aux 

premiers temps de l’ abbaye, avant que l’ardoise ne fût 

importée. Les diff érents matériaux sont clairement dis-

tingués, du bas de la construction vers le haut. Si le 

mot « bois » n’apparaît cependant pas, l’évidence de 

sa présence dans cette technique de construction fait 
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sans doute qu’il doit être sous-entendu dans la notion 

d’« assemblage » qui, elle, est clairement exprimée. 

Comme nous le supposons ci-dessus, le rez-de-chaus-

sée était maçonné en pierre, probablement sur toute 

sa hauteur. Nous identifi ons en eff et deux arguments 

en ce sens dans le texte : d’une part, la « pierre » est 

mentionnée sur un pied d’égalité avec le « ciment de 

terre ou argile », ce qui paraît diffi  cile d’imaginer s’il 

ne s’était agi que d’un simple mur bahut en moellons ; 

d’autre part, le chroniqueur considère les « deux étages 

l’un au-dessus de l’autre » comme constituant un tout, 

ce qui implique vraisemblablement une diff érence de 

matériaux par rapport au rez-de-chaussée qu’il ne 

décrit d’ailleurs pas spécifi quement. Quoi qu’il en soit, 

le don d’observation et l’esprit de synthèse de l’auteur 

transparaissent incontestablement au travers de cette 

description architecturale ramenée à l’essentiel.

Une localisation topographique précise

Elle était située dans la partie la plus reculée du monas-

tère, près des bassins, visible derrière le bâtiment qui sert 

actuellement d’abattoir ; on peut encore aujourd’hui en 

percevoir les fondations sous les mottes de gazon. Dans 

ces deux phrases, le chroniqueur renseigne la situation 

topographique de la maison disparue. Ce type d’infor-

mation est propre à tout signalement archéologique.

Dans la première phrase, il défi nit l’emplacement du 

bâtiment en livrant trois informations de plus en plus 

pointues. D’abord, il situe la maison « dans la partie la 

plus reculée du monastère », c’est-à-dire à l’intérieur 

du monastère, mais dans la zone la plus éloignée par 

rapport à un lieu que lui-même considère comme cen-

tral de l’ abbaye Villers III, par exemple le cloître, ou par 

rapport à la pièce dans laquelle il se trouve pour écrire, 

par exemple l’armarium ou bibliothèque, la salle des 

moines, le parloir, le chauff oir ou sa cellule (Coomans, 

2000, p. 330-339). Ensuite, il précise : « près des bas-

sins », désignant ainsi les viviers qui se trouvaient au 

sud du moulin, vers le tronçon d’enceinte ouest/ est 

percé par la porte de la ferme, et qui furent remblayés 

au milieu du 19e siècle. Il ajoute enfi n que la maison était 

« visible derrière le bâtiment qui sert actuellement 

d’abattoir ». Malheureusement, nous ne sommes pas 

en mesure, aujourd’hui, de localiser cet abattoir, ou 

boucherie (macellum), bien qu’il faille probablement 

le placer le long de la voie de circulation ouest/ est, soit 

à proximité de la porte de Namur, à peu près à l’empla-

cement des étables et de la grange du 18e siècle (d’après 

Coomans, 2000, p. 63, 533), soit au sud-ouest de la cour 

d’honneur (d’après Vos, 1867, p. 147) ; en tout cas, la 

préposition « derrière » l’abattoir place la maison au 

sud de cette voie, le chroniqueur regardant du nord 

vers le sud.

Les informations ci-dessus, précisant graduellement 

la localisation de la maison abattue, la situent donc dans 

le quartier industriel de l’ abbaye Villers III, composé 

des moulins, du grand jardin potager, d’entrepôts et 

bâtiments de service ainsi que des viviers (« bassins ») 

à propos desquels le chroniqueur spécifi e qu’ils sont 

proches. Ce quartier s’étendait au sud de la voie de 

circulation ouest/ est qui reliait les portes de Bruxelles 

et de Namur, jusqu’au tronçon d’enceinte barrant la 

vallée d’ouest en est et percé par la porte de la ferme. 

À l’époque de Villers II, il correspondait à la partie basse 

de l’ abbaye, celle-ci s’étendant aussi sur la colline de la 

ferme à l’ouest (voir ci-dessous). On notera par ailleurs 

que l’auteur de la notice porte intérêt aux changements 

d’aff ectation des bâtiments, puisqu’il laisse clairement 

entendre que l’« abattoir » avait eu auparavant une autre 

fonction. Pour conclure, retenons que, malgré toutes 

les indications fournies, nous sommes toujours dans 

l’impossibilité, aujourd’hui, de localiser de manière 

précise la domus.

Une localisation de type archéologique

Quant à la seconde phrase, elle consiste en une obser-

vation telle qu’un archéologue peut en faire de nos 

jours, par exemple lors d’une prospection de surface : 

on peut encore aujourd’hui en percevoir les fondations 

sous les mottes de gazon. Le chroniqueur désigne ainsi, 

bien évidemment, des bombements de sol résultant du 

remblaiement des vestiges après la démolition de la 

maison, soit parce que la terre de remblai ne s’est pas 

encore tassée, soit parce que le bas des murs subsiste 

(il est en eff et possible que le terme « fundamenta » se 

rapporte à des restes de soubassements). En outre, il 

identifi e au sol le plan de la maison, percevant plusieurs 

fondations et non une seule. C’est donc bien d’ archéo-

logie du sous-sol qu’il est question ici. Notre moine est 

manifestement un homme de terrain : il s’est rendu sur 

place, il a remarqué des modifi cations du relief du sol 

à l’emplacement de la maison disparue, il sait qu’elles 

indiquent la présence d’une construction enfouie et il 

s’en sert comme indice ultime de localisation. Nous 

aurions donc tort de considérer comme acquis depuis 

peu nos réfl exes de lecture du sol : ces réfl exes sont vieux 

d’au moins 500 ans à Villers !

Ainsi, accumulant dans ce passage des informations 

explicites sur la situation topographique de la maison 

disparue, le chroniqueur trahit en quelque sorte son 

souci de protéger – oserait-on dire de léguer ? – une 

réserve d’archives matérielles enfouies dans le sol. Ce 

faisant, il adresse un message à ses contemporains afi n 

qu’ils gardent le souvenir de ce lieu et le préservent pour 

l’avenir. Toutefois, s’il est d’ordre patrimonial, le souci 

du chroniqueur est bien sûr aussi d’ordre religieux, car 
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les vestiges enterrés, comme il l’explique plus loin, sont 

ceux de la domus sancti Bernardi ; il s’agit donc de res-

pecter cet endroit vénérable – voire sacré – car il est 

associé à la mémoire de Bernard de Clairvaux et « des 

fondateurs des premiers temps de ce monastère » (voir 

infra). Quoi qu’il en soit, l’ archéo logue d’aujourd’hui ne 

peut que se sentir interpellé par le côté visionnaire du 

discours de ce moine qui vécut au 16e siècle.

La maison abattue par van Zeverdonck (1524-1545) 

appartenait à l’ abbaye Villers II (1147-1197)

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. 

Dans ce passage, notre chroniqueur se fait à présent 

historien : il situe dans le temps la maison abattue en la 

présentant comme « la première habitation des fonda-

teurs » de l’ abbaye Villers II (1147-1197), insistant donc 

aussi sur son caractère d’habitation (« domicilium »). 

D’autre part, il rappelle les circonstances de l’installation 

de Villers II, précisant que ses fondateurs ont transféré 

ici, dans la vallée, l’ abbaye Villers I (1146-1147) qu’ils 

avaient d’abord installée sur les hauteurs, au « lieu-

dit La Boverie », à proximité de la source du ruisseau 

Goddiarch. Le premier site choisi se révéla, en eff et, 

inapproprié, ce qui obligea Bernard de Clairvaux à venir 

sur place le 23 janvier 1147 pour réconforter les moines 

découragés ; c’est alors qu’il leur enjoignit de descendre 

dans la vallée (De Waele, 2014 ; De Waele & Heller, 

2014b). Comme le ferait un historien, le chroniqueur 

justifi e l’« ancienneté étonnante » de cette maison en 

déclarant qu’elle remonte vraisemblablement au tout 

début de l’ abbaye Villers II et, par conséquent, qu’elle 

serait vieille de plus de 400 ans. Par ailleurs, en recourant 

aux termes « première habitation » et « fondateurs », 

il confère des valeurs à la fois historique et sentimen-

tale à la maison et, de cette manière, attire l’attention 

sur la gravité de la décision prise par van Zeverdonck. 

Bien qu’il ne le dise pas ouvertement, on sent l’auteur 

consterné par la démolition de la domus.

Les trois fonctions traditionnelles monastiques 

étagées « dans un espace étroit »

À cet endroit se voyaient jusqu’il y a peu, les restes de 

l’oratoire et les ruines de l’autel dans la partie inférieure 

de la maison, le réfectoire au niveau intermédiaire et le 

dortoir au niveau supérieur, dans un espace étroit. Il 

apparaît dans cette phrase que notre moine chroniqueur 

pratique également l’ archéo logie de l’élévation à côté 

de l’ archéo logie du sous-sol. Au début de la notice, il 

avait manifesté son intérêt pour le bâti en décrivant la 

technique du pan de bois et en attirant l’attention sur la 

hauteur impressionnante de la maison. Ici, il développe 

l’analyse architecturale en attribuant à chaque niveau 

de l’habitation l’une des trois fonctions traditionnelles 

de l’architecture monastique. Il identifi e ainsi, du bas 

vers le haut : l’oratoire, centre de la vie spirituelle, au 

rez-de-chaussée, le réfectoire au premier étage et le dor-

toir au second.

Le chroniqueur ne dit rien de la circulation verticale 

dans la maison sans laquelle pourtant l’agencement 

en hauteur des trois espaces/fonctions n’avait pas lieu 

d’être. Or, cette circulation revêtait une importance 

capitale, notamment en raison des nombreux offi  ces 

liturgiques qui se déroulaient de jour comme de nuit 

et compte tenu, par exemple, de l’emplacement au pre-

mier étage du réfectoire – et des cuisines ? – ; force est 

donc de supposer l’existence d’un dispositif d’ escaliers 

intérieurs, suffi  samment adapté aux exigences d’une 

communauté dont les membres étaient amenés à se 

déplacer et à circuler de manière quotidienne et inces-

sante. La maison devait également comprendre des 

cuisines et des latrines, mais le chroniqueur omet d’en 

parler, considérant probablement leur présence comme 

secondaire ou évidente ; on supposera donc que les cui-

sines se trouvaient au premier étage et les latrines au 

second, car le dortoir s’accompagnait toujours de lieux 

d’aisance. Ces deux fonctions impliquant la proximité 

immédiate de la rivière, livrent de ce fait même un élé-

ment topographique prépondérant en vue de localiser 

la domus.

La méthode comparative utilisée 

par un archéologue au 16e siècle

Manifestement, la disposition verticale réunissant, tout 

en les séparant, les trois principales fonctions du bâti 

monastique, a fortement impressionné le chroniqueur. 

L’agencement « dans un espace étroit », sur lequel il 

insiste pour terminer, lui semble surtout remarquable. 

Cette dernière observation de sa part refl ète une fois de 

plus l’acuité du regard qu’il porte sur l’architecture de 

la « vieille maison », cette fois sous l’angle de l’exploi-

tation optimale de l’espace disponible. Ce faisant, mais 

sans le dire explicitement, notre moine fait appel à la 

méthode comparative, largement exploitée aujourd’hui 

en matière d’étude scientifi que et singulièrement dans 

le domaine de l’ archéo logie. En réalité, il compare cet 

agencement vertical « dans un espace étroit » avec la 

disposition horizontale et extensive des trois mêmes 

espaces/fonctions dans son abbaye, Villers III. De fait, 

à son époque, au 16e siècle, les trois fonctions occupent 

une superfi cie au sol considérable, puisqu’elles sont 

réparties dans trois édifi ces diff érents dont les dimen-

sions sont sans commune mesure avec celles de la 
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« maison » : l’église au nord, le dortoir au premier étage 

du bâtiment des moines (le rez-de-chaussée abrite, du 

nord au sud, la sacristie, l’armarium ou bibliothèque, 

la salle du chapitre, le parloir et la salle des moines) 

construit dans le prolongement du croisillon sud du 

transept, et le réfectoire encore plus au sud, au-delà 

du chauff oir (voir le plan de l’ abbaye dans Coomans, 

1988, p. 8).

Ainsi, le dortoir et le réfectoire furent donc intervertis 

dans l’ abbaye Villers III par rapport à l’emplacement 

qu’ils occupaient dans Villers II. Cependant, la disposi-

tion extensive des trois fonctions dans Villers III n’en a 

pas moins maintenu la circulation verticale par rapport 

au dortoir, desservi par deux escaliers (Coomans, 2000, 

p. 128, 319-321, 326, 331-332, 339-340). L’escalier de 

jour, en pierre, prenait naissance dans l’angle des gale-

ries est et sud du cloître et débouchait plus ou moins au 

milieu du dortoir. L’escalier de nuit, en bois, aujourd’hui 

disparu, était utilisé pour les offi  ces nocturnes et reliait 

directement le dortoir au croisillon sud du transept de 

l’église ; il donnait en eff et accès à une porte percée en 

hauteur dans le mur du fond du croisillon sud, mur 

commun au pignon nord du bâtiment des moines. 

Dans l’ abbaye Villers III, les trois fonctions étaient 

donc réparties sur trois côtés du cloître, le quatrième 

côté, à l’ouest, étant primitivement dévolu aux convers. 

Conçu comme une cour fermée isolant les moines du 

reste du monde, centre de la vie quotidienne où ceux-

ci s’adonnaient à la lectio divina, lieu de passage obligé 

mais aussi lieu de sépulture, le cloître était également 

Abbaye de Villers-la-Ville : les trois espaces/fonctions traditionnels monastiques répartis sur trois côtés du cloître (d’après Licot & 
Lefèvre, 1929, pl. VII).

L’escalier de jour du dortoir des moines prenait naissance 
dans l’angle des galeries est et sud du cloître.
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pourvu d’un lavatorium pour le lavement des mains 

avant d’entrer au réfectoire. Mais notre chroniqueur ne 

dit rien du cloître de l’ abbaye Villers II ; certainement 

construit en bois comme la domus, il avait sans doute 

déjà disparu à son époque.

Le bâtiment démoli était 

la domus sancti Bernardi

Ce bâtiment était communément appelé la maison de 

saint Bernard, soit qu’il eut ordonné de la construire, 

soit qu’il eut voulu y être reçu en raison de sa situation 

retirée. La première partie de cette phrase est tout sauf 

anodine. En eff et, on pourrait croire qu’il ne s’agit ici 

que de rappeler une dénomination courante à l’époque, 

« domus sancti Bernardi », pour désigner le « bâtiment » 

en question. Ces quelques mots, cependant, suffi  sent à 

mesurer la gravité de l’acte posé par van Zeverdonck, 

puisqu’ils rappellent laconiquement, et donc avec force, 

que c’est au saint fondateur de l’ordre en personne que 

l’on attribue traditionnellement la construction de la 

maison et que celle-ci possède, dès lors, un statut sacré 

en tant que lieu de mémoire. Le chroniqueur s’eff orce 

ensuite de justifi er cette dénomination en proposant 

deux explications qui soulignent davantage encore la 

relation directe existant entre saint Bernard et la maison. 

Suivant la première, Bernard n’aurait pas seulement 

enjoint aux moines de descendre « dans cette vallée 

tout près de la rivière » comme relaté plus haut, mais il 

leur aurait donné en outre les instructions nécessaires 

pour construire la domus, une façon, évidemment, de 

rappeler ou de souligner son implication personnelle 

dans la fondation de l’ abbaye Villers II. Selon la seconde 

explication, c’est dans cette maison, « en raison de sa 

situation retirée », que saint Bernard aurait voulu rési-

der lors d’un éventuel séjour dans l’ abbaye.

Cette qualifi cation, en fi n de phrase, de l’environ-

nement de la maison, en l’occurrence « sa situation 

retirée », appelle deux remarques. D’une part, elle ne 

fait que confi rmer ce que l’on sait déjà, à savoir que 

la maison « était située dans la partie la plus reculée 

du monastère ». Mais, en outre, en parlant plus loin 

d’« exemples d’une ancienneté étonnante » au pluriel 

(voir infra), le chroniqueur laisse clairement entendre 

que plusieurs autres édifi ces anciens furent également 

rasés. Il en résulte que le secteur autrefois occupé par 

l’ abbaye Villers II comportait, à l’époque du chroni-

queur, soit au premier siècle des Temps modernes, de 

larges espaces ouverts ; cette confi guration urbanistique 

du quartier industriel, refl étant une évolution adaptée 

entre autres aux exigences de la circulation et du sta-

tionnement du charroi, se confi rme d’ailleurs aux 17e et 

18e siècles sur base de l’examen de gravures anciennes 

Mur pignon du croisillon sud du transept de l’église. En hauteur, 
la porte qui donnait accès au dortoir des moines directement 
depuis l’église et vers laquelle menait l’escalier de nuit, en 
bois, aujourd’hui disparu. Au niveau du sol, à gauche, la porte 
cintrée ouvrant vers la sacristie.

Mur nord du bâtiment des moines, commun au pignon du 
croisillon sud du transept de l’église. En hauteur, la porte de 
l’escalier de nuit du dortoir des moines. Au niveau du sol, à 
droite, la porte cintrée de la sacristie.
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Proposition de restitution des contours du domaine de l’ abbaye Villers II (1147-1197), projetée sur la Carte fi gurative des biens 
appartenant à l’ abbaye de Villers par l’arpenteur juré P.J. de Rycke, dressée en 1797 en vue de la vente de l’ abbaye comme « bien national » 
par l’administration républicaine. Copie conforme de 1845 par le géomètre J.G. Druaert. Archives Speeckaert – van Bomberghen.
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(De Waele, 2013). D’autre part, il convient de noter 

qu’en fait, la maison n’était pas à proprement parler 

« retirée » dans l’ abbaye Villers II où l’occupation du sol, 

au contraire, était dense et l’habitat groupé (De Waele, 

Heller & Van Driessche, 2013, p. 20). Le chroniqueur 

fait donc ici un amalgame avec la situation de la domus 

à son époque, au sein de l’ abbaye Villers III. En réalité, 

sous le couvert d’une tentative d’explication, c’est un 

message clair qu’il adresse au lecteur : à l’exemple de 

saint Bernard – et du choix de logis que celui-ci aurait 

fait en séjournant à Villers –, l’éloignement du monde 

doit rester l’un des fondements de la vie cistercienne. 

Notre chroniqueur porte ainsi un jugement critique 

et moral sur son époque et en particulier sur l’abbé 

van Zeverdonck, comme le confi rme le passage qui va 

suivre.

La domus sancti Bernardi a été démolie à cause 

de l’ambition et du faste des prélats actuels

En vérité, la raison pour laquelle l’abbé ordonna de raser 

cette maison n’est pas bien établie. Certains, et ce sont 

les interprètes les plus caustiques, ont dit qu’il l’avait 

fait afi n que la simplicité des pères anciens ne trouble 

pas l’ambition et le faste des prélats actuels. En eff et, 

comme nous l’avons dit, c’étaient des exemples d’une 

ancienneté étonnante et d’une simplicité religieuse. Dans 

ce passage qui clôture le texte que nous analysons, le 

chroniqueur débute par un effet de doute, aussitôt 

démenti dans la phrase suivante, car son opinion sur 

l’abbé – et pas seulement sur la démolition ordonnée 

par l’abbé – est manifestement toute faite. En eff et, si, 

par souci de précaution, il donne la parole aux « inter-

prètes les plus caustiques », c’est en réalité pour décla-

rer presque ouvertement que « la raison pour laquelle 

l’abbé ordonna de raser » la domus sancti Bernardi est 

au contraire « bien établie », le but poursuivi par l’abbé 

étant « que la simplicité des pères anciens ne trouble pas 

l’ambition et le faste des prélats actuels ». Cette phrase 

laisse entendre que ce n’est pas tant l’ impact matériel 

et visuel d’une architecture démodée que vise l’ordre 

de démolir donné par l’abbé, mais bien la symbolique 

d’un édifice emblématique, empreint d’une grande 

simplicité.

En parlant « des prélats actuels », le chroniqueur livre 

deux informations : il a vécu sous le règne de plusieurs 

abbés et van Zeverdonck ne fut pas le seul à succomber 

à l’ambition et au faste ; il se pose donc en tant que 

témoin, non seulement d’un abbatiat ou d’un fait, mais 

bien de son temps. D’autre part, identifi ant « l’ambi-

tion et le faste » comme les causes de la démolition 

de la maison, le chroniqueur considère l’architecture 

comme étant l’expression et le refl et d’une société, d’une 

époque ou simplement d’une personnalité. Il choisit ses 

mots : l’« ambition » désignant l’attrait du pouvoir et des 

honneurs ainsi que le désir ardent de réussite sociale, 

le « faste » évoquant un cadre de vie fait de pompe et 

d’apparat. Raisonnant de la sorte, il pratique l’iconolo-

gie de l’architecture, science proclamée autonome au 

milieu du 20e siècle avec Erwin Panofsky. En tant que 

témoin privilégié, il va même plus loin dans sa réfl exion, 

puisqu’il incrimine non seulement l’ostentation archi-

tecturale de l’ abbaye mais aussi le mode de vie de sa 

communauté et de ses responsables. Dans la dernière 

phrase, le chroniqueur insiste encore en assimilant 

« ancienneté étonnante » à « simplicité religieuse ». Le 

sous-entendu est limpide : aujourd’hui la « simplicité 

religieuse » prônée par Bernard a disparu ; la critique 

vis-à-vis de son époque et « des prélats actuels » est donc 

à peine déguisée.

Le paysage architectural de Villers II 

n’a pas disparu en 1197

L’analyse phrase par phrase du texte, tel que nous 

l’avons fait plus haut, n’a pas permis d’obtenir une vue 

globale du processus de disparition de la domus sancti 

Bernardi. Or, le chroniqueur distingue quatre états de la 

maison qu’il faut pouvoir replacer dans ce processus. Il 

commence par décrire la maison lorsqu’elle est encore 

debout, protégée des intempéries et dégradations par 

une « toiture de pierres larges et minces » ; cet état est 

le seul des quatre dont il ne dit pas s’il l’a vu ou s’il a 

eu la possibilité de le voir. Ensuite, souhaitant préci-

ser d’emblée la localisation de la maison alors que plus 

aucun vestige n’apparaît hors sol, il passe au dernier 

état, c’est-à-dire quelques restes encore visibles « sous 

les mottes de gazon ». Cet état, qu’il a manifestement 

connu et constaté lui-même sur le terrain, est certaine-

ment le plus proche du moment où il écrit ; or, on sait 

qu’il entame le travail de rédaction en 1565, soit 20 ans 

après le décès de van Zeverdonck (voir plus loin). Le 

troisième état dans l’ordre de présentation est en réa-

lité le deuxième dans le processus de disparition : la 

maison s’est dégradée, l’oratoire et l’autel ne sont plus 

que « restes » ou « ruines ». Observons que le chroni-

queur ne dit pas que la maison elle-même est en ruines. 

D’ailleurs, il va jusqu’à en détailler l’agencement des 

espaces/fonctions intérieurs qui « se voyaient jusqu’il y 

a peu » ; cette dernière précision, vu le demi-siècle qu’il 

a passé dans l’ abbaye (voir plus loin) avant d’écrire cette 

notice, suggère qu’il a pu voir la maison encore debout. 

Enfi n, le quatrième état qu’il mentionne est en réalité le 

troisième, celui qui correspond aux travaux de démoli-

tion complète : « l’abbé ordonna de raser cette maison ». 

À ce moment, la domus se trouvant à l’abandon depuis 

quelque temps, van Zeverdonck considère qu’elle ferait 

tache dans l’ abbaye qu’il est en train de rénover. C’est 
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la raison pour laquelle il décide qu’elle doit disparaître 

complètement. Voilà comment nous pouvons affi  rmer 

que la maison, et probablement d’autres bâtiments à 

pans de bois de Villers II, ont subsisté jusqu’à l’époque 

de cet abbé.

Cette description de la disparition graduelle de la 

domus sancti Bernardi suscite plusieurs réfl exions qui 

vont bien au-delà de celles portant sur l’édifi ce propre-

ment dit. Ainsi, à propos du chroniqueur lui-même, 

on apprend qu’il vécut suffi  samment longtemps pour 

assister au processus de destruction de la maison, ou 

encore qu’il fut un témoin particulièrement intéressé 

par l’évolution urbanistique de son abbaye. Mais plus 

que tout autre chose, la description confi rme la persis-

tance du bâti de Villers II au sein de l’ abbaye Villers III, 

et ce jusqu’à l’époque de van Zeverdonck. Elle invite 

donc à admettre la réalité d’une période de transition 

entre Villers II (1147-1197) et Villers III (1197-1796), 

période méconnue jusqu’ici et tout au long de laquelle 

deux paysages architecturaux ont existé côte à côte, 

l’ancien en pans de bois, le nouveau en pierre, et ce 

durant plus de trois siècles, à partir de 1197 (date 

conventionnelle), jusqu’à van Zeverdonck qui mit fi n 

à cette cohabitation urbanistique en faisant raser les 

derniers vestiges de Villers II. Précisons, toutefois, que 

des bâtiments à pans de bois, des entrepôts notam-

ment comme on peut le voir sur une gravure de 1726, 

ont perduré dans le paysage architectural de l’ abbaye 

jusqu’à la fi n de celle-ci (De Waele, 2013 ; De Waele 

& Heller, 2013). Par ailleurs, lorsqu’il décrit les trois 

espaces/fonctions de la domus et mentionne notam-

ment « les restes de l’oratoire et les ruines de l’autel », 

le chroniqueur révèle par là que l’agencement intérieur 

d’origine n’a pas subi de modifi cations, ce qui signifi e 

que la maison a continué à être utilisée avec les trois 

mêmes fonctions traditionnelles. En eff et, si cette mai-

son en pans de bois de Villers II (1147-1197) est encore 

debout à l’époque de van Zeverdonck (1524-1545), 

c’est qu’elle a été occupée de manière ininterrompue. 

À cet égard, on écartera l’hypothèse que la maison 

aurait été entretenue et préservée telle une relique 

bernardine, vide de toute occupation, durant plus de 

trois siècles après 1197.

Plusieurs facteurs, en relation avec les débuts de la 

construction de Villers III, expliquent que la maison 

et d’autres « exemples d’une ancienneté étonnante » de 

Villers II ont été conservés après 1197. Ainsi, les acti-

vités économiques et industrielles ont été maintenues 

sur le site de Villers II désormais dévolu à ce secteur, 

de sorte que d’anciens bâtiments à pans de bois ont 

subsisté autour du nouveau moulin en pierre. Quant 

à la domus, elle a sans doute continué à servir aux 

besoins des moines durant un certain temps, au gré de 

l’avancement des chantiers entrepris dans Villers III. 

Les aléas de la construction de l’église de Villers III, par 

exemple, laissent supposer le recours à des solutions 

transitoires : son édifi cation est à peine entamée vers 

1208, les premiers autels ne seront consacrés qu’en 

1217, sa partie orientale, achevée en premier lieu, 

ne sera inaugurée que vers 1250-1252 et elle ne sera 

achevée que vers 1280-1283 (Coomans, 2000, p. 103, 

135-139). Par la suite, avec ses trois fonctions commo-

dément regroupées « dans un espace étroit », la domus 

a pu servir encore longtemps, notamment comme lieu 

de culte secondaire ou occasionnel, ou encore à l’inten-

tion des salariés laïcs par exemple. N’oublions pas non 

plus la qualité d’« habitation » (« domicilium ») que lui 

confère le chroniqueur, soulignant ainsi la diversité de 

ses fonctions. Pour conclure, le paysage architectural 

de Villers II n’a certainement pas disparu en l’an 1197 

mais, bien au contraire, il a été maintenu tout en étant 

intégré, avec ses particularités, dans l’urbanisme de 

Villers III. C’est ce qu’illustre la notice biographique 

de van Zeverdonck telle que nous l’avons analysée.

Où se trouvait l’ abbaye Villers II 

disparue ?

La problématique de la localisation de l’ abbaye Villers II, 

aussi vieille que l’histoire des études sur Villers, n’a reçu, 

à ce jour, aucune réponse satisfaisante. Nous y revenons 

car les informations discutées plus haut sur la localisa-

tion de la domus sancti Bernardi concernent également 

Villers II, puisque la domus appartenait à cette abbaye. 

Dans ce but, nous avons fait appel à des sources écrites, 

méconnues ou négligées jusqu’ici.

Le chroniqueur localise la domus au sud de la 

voie de circulation qui traversait l’ abbaye Villers III 

d’est en ouest, plus précisément « près des bassins 

[viviers] », c’est-à-dire aux abords du moulin. Cette 

zone, devenue le quartier industriel dans l’ abbaye 

Villers III, faisait donc partie de l’ abbaye Villers II. 

Comme nous l’avons déjà proposé ailleurs (De Waele 

& Heller, 2013 ; De Waele, 2014, p. 29-30 ; De Waele 

& Heller, 2014a, p. 75-77) dans la foulée des impor-

tantes découvertes à la porte de la ferme, Villers II 

était délimitée au nord par une route reliant entre 

autres Nivelles à l’ouest à Gembloux à l’est. Vers le 

sud, l’ abbaye s’étendait jusqu’au tronçon d’enceinte 

qui barrait la vallée sur toute sa largeur d’est en ouest 

et était percé par la porterie, devenue par la suite 

la porte de la ferme. Le domaine devait également 

englober la pointe nord de la colline de la ferme ; ce 

promontoire occupait en effet une position éminem-

ment stratégique puisqu’il surplombait à la fois la 

vallée où se trouvaient le moulin et d’autres bâtiments 

abbatiaux, ainsi que la route est/ ouest citée ci-dessus. 

D’autre part, les éléments de situation topographique 
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de la domus fournis par le chroniqueur ne sont pas 

les seuls à contribuer à sa localisation. S’y ajoute, par 

exemple, la description de l’aménagement intérieur 

comprenant un réfectoire et un dortoir dont les cui-

sines et les latrines, respectivement, impliquent la 

proximité immédiate de la rivière.

Th omas Coomans localise Villers II dans une zone 

située à l’est des viviers et au sud du chemin vers la 

porte de Namur, près des étables, environ 230 m au 

sud-est du centre du cloître. C’est en eff et un endroit 

écarté du monastère et suffi  samment élevé par rapport 

au fond de la vallée qui devait être marécageuse avant 

l’aménagement des viviers et du système hydraulique 

de la Thyle (Coomans, 2000, p. 63). Il récuse une 

localisation de la domus proche du moulin, ajoutant : 

H. Nimal localise la « domus sancti Bernardi » dans 

la vallée, près du moulin, mais son affi  rmation n’est 

pas prouvée (Nimal, 1904, p. 3-4 cité par Coomans, 

2000, p. 63). Un moulin était pourtant indispensable 

à l’autarcie économique de l’ abbaye Villers II, l’on doit 

même considérer sa construction comme un préalable 

à un établissement humain. En outre, son installation, 

de même que les travaux d’aménagement des abords, 

participent évidemment au système hydraulique de la 

Th yle et à l’assainissement de la vallée ; la domus ne 

devait donc pas nécessairement se trouver en un lieu 

élevé. D’autre part, la Règle prescrivant que le moulin 

se trouve dans l’enclos, il en découle, logiquement, 

que l’ abbaye devait également occuper le fond de 

la vallée. Les fouilles récentes à la porte de la ferme 

ont, par ailleurs, apporté la preuve matérielle d’une 

occupation du site antérieure à l’arrivée des moines 

(De Waele & Heller, 2013 ; De Waele & Heller, 2014a). 

Enfi n, il y a près d’un siècle et demi déjà, C. Licot et 

E. Lefèvre soulignaient l’importance du moulin, cette 

fois dans le processus de l’installation de l’ abbaye 

défi nitive Villers III : Eh quoi, dira-t-on, les moines 

auraient songé à leur moulin avant de penser à leur 

église ! Pourquoi pas ? N’avaient-ils pas une installation 

provisoire ? [les auteurs désignent ainsi Villers II]. De 

plus, il fallait assurer la vie matérielle (Licot & Lefèvre, 

1929, p. 70).

On peut aussi mentionner un récit de « miracle », 

daté de 1616, intéressant en ce sens qu’il atteste la 

pérennité du souvenir de la domus sancti Bernardi 

mais aussi de sa localisation auprès de la communauté 

de Villers, et ce près d’un siècle après qu’elle ait été 

rasée par van Zeverdonck. En eff et, la « chambre de 

saint Bernard », comme la domus est désignée à cette 

époque, y est située en un lieu voisin du jardin de l’abbé, 

en face de celui-ci : le susdit prélat estant jouxte le lieu 

où a este veue la chambre de saint Bernard (Henrivaux, 

2002, p. 78, 124-131). Son emplacement, proche du 

pignon nord du moulin, peut-être légèrement à l’est, 

se rapporte donc toujours au même secteur (voir le plan 

dans Coomans, 1988, p. 8).

De même, on ne peut passer sous silence le témoi-

gnage de deux moines bénédictins qui, lors de leur 

visite à Villers au début du 18e siècle, notent : Il paroît 

par le plan de l’ancien monastère, qui sert aujourd’hui de 

moulin, que tout y étoit fort simple (Martène & Durand, 

1717, p. 200-202 ; d’après Coomans, 2000, p. 595). Ces 

deux bénédictins, rapportant manifestement la tradi-

tion orale, situent donc l’ abbaye Villers II, désignée ici 

par l’expression « l’ancien monastère », à l’emplace-

ment du moulin encore conservé de nos jours, celui 

de Villers III. Ce témoignage ancien a pourtant été 

écarté par Coomans pour le double motif que, d’une 

part, ce moulin, ayant été construit vers 1197-1200, 

appartient donc à Villers III et non à Villers II, et 

d’autre part, qu’il est toujours debout alors que la 

domus sancti Bernardi a été rasée par van Zeverdonck 

(Coomans, 2000, p. 495, 595). Il suffi  rait cependant de 

ne pas prendre au pied de la lettre l’expression « qui 

sert aujourd’hui de moulin », mais de comprendre 

par exemple « que remplace aujourd’hui le moulin » 

ou bien « là où se trouve aujourd’hui le moulin ». En 

outre, comme nous l’avons vu plus haut, la domus était 

construite en pans de bois tandis que le moulin est 

entièrement en pierre ; les deux édifi ces ne peuvent 

donc être confondus.

Enfi n, des constructions antérieures au moulin de 

Villers III daté de 1197-1200 (d’après Coomans, 2000, 

p. 501) ont été mises au jour à la suite de fouilles au 

pied de son pignon nord (Heller & De Waele, 2004). 

Ces vestiges appartiennent sans doute au moulin de 

l’ abbaye Villers II, sans lequel celle-ci ne pouvait exis-

ter, et constituent eux aussi, évidemment, un élément 

important dans le dossier de la localisation de l’ abbaye 

disparue. Un moulin à pans de bois pourrait bien trou-

ver sa place dans le paysage architectural de Villers II.

Denis van Zeverdonck 

(1524-1545), l’abbé qui fi t démolir 

la domus sancti Bernardi

Denis van Zeverdonck, chanoine et doyen du chapitre 

de Lierre, fut choisi par le pape Clément VII pour deve-

nir abbé de Villers. Tentons de cerner sa personnalité 

afi n de comprendre sa décision de raser la domus alors 

que celle-ci était considérée comme un lieu embléma-

tique lié à la personne et à l’action de saint Bernard à 

Villers. Pour ce faire nous ferons appel à son épitaphe 

ainsi qu’à trois études récentes.

L’épitaphe a sans doute été composée par l’abbé en 

personne. Elle est en eff et gravée sur un fragment de 

dalle ayant appartenu au mausolée qu’il fi t élever, de son 

vivant, au milieu du chœur de l’abbatiale. Écrite en latin, 
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elle se traduit comme suit : Denis van Zeverdonck est 

inhumé en cette tombe. Il fut élève à Bruxelles et chanoine 

à Lierre. Il fut toujours l’ami intime de cette maison. Il 

fut le 44e abbé, mais le premier abbé mitré. Il innova 

tout, il changea tout. Les vieilles choses cédèrent place 

aux nouvelles. Les choses illégitimes aux choses légitimes. 

Il mourut l’an du Seigneur 1545, aux 9 des kalendes de 

Mars (Kockerols, 2010, p. 170). L’intérêt de cette épi-

taphe est évidemment que van Zeverdonck se présente 

lui-même. Il y dresse donc son propre bilan, dans le style 

qui le caractérise sans doute, c’est-à-dire en quelques 

mots forts, à tout le moins empreints d’ orgueil, qui 

résonnent comme en écho à la démolition de la domus : 

« les vieilles choses cédèrent place aux nouvelles ». La 

volonté de changer et de moderniser est clairement 

revendiquée.

Trois études récentes jettent un éclairage à la fois plus 

détaillé et plus nuancé sur Denis van Zeverdonck, sur 

son origine familiale, son action, la situation de l’ abbaye 

ainsi que sur son époque. L’abbé est issu d’une famille 

fortunée : Denis van Zeverdonck, natif de Schoten, était 

fi ls du régisseur de l’ abbaye de Villers pour ses posses-

sions à Schoten, près d’Anvers. […]. Lorsqu’en 1523, la 

propriété « Vordenstein » à Schoten fut mise en vente 

[…], ce fut Denis van Zeverdonck, alors prêtre, qui en 

devint le nouveau propriétaire, […]. Il était alors déjà 

propriétaire de biens à Herenthout, entre autres la dite 

« Ferme Reynbouts », la brasserie et le moulin à vent. 

[…]. En 1535, il off rit à l’église Saint-Gommaire de Lierre 

un vitrail sur lequel lui-même fi gure avec ses armoiries 

(Goolenaerts, 2003).

Dans son monumental ouvrage sur l’ abbaye de Villers, 

T.  Coomans résume l’abbatiat de van  Zeverdonck 

dans les termes suivants  : Le long abbatiat de Denis 

van Zeverdonck (1524-1545) est particulièrement inté-

ressant. Il parvint à redresser partiellement la situation 

économique et essaya de réintroduire la rigueur dans le 

cloître. Parallèlement, il se comportait en seigneur de la 

renaissance, proche de Charles Quint, portant la mitre 

et menant une dispendieuse politique de constructions. 

L’abbé ne se contenta pas de restaurer les fermes, mais 

il dota son logis d’un portique « à l’italienne », trans-

forma l’intérieur de l’église, se construisit un mausolée au 

milieu du chœur des moines, créa des jardins et même un 

parc à daims à l’intérieur de l’enclos. La fi n de l’ abbatiat 

de Denis van Zeverdonck fut marquée par les premiers 

troubles de la Réforme. De décembre 1544 à février 1545, 

la communauté dut quitter Villers et l’abbé mourut 

durant cet exode (Coomans, 2000, p. 44).

O.  Henrivaux consacre plusieurs pages à 

van Zeverdonck : À la diff érence de plusieurs de ses pré-

décesseurs, le nouvel abbé ne concevait pas sa charge 

comme un moyen de s’enrichir personnellement. […]. 

En prenant ses fonctions il fut confronté d’entrée de jeu à 

un double problème : fi nancier et spirituel. Il se trouvait 

d’une part, devant un monastère spolié et ruiné au cours 

des abbatiats précédents […] ; d’autre part, la discipline 

religieuse était tombée au plus bas […]. […], il restaura 

la vertu de pauvreté (les moines dépendant du seul abbé 

pour la nourriture et le vêtement) ainsi que l’observance 

de la règle et des statuts de l’Ordre. […]. Les abbés de 

Villers étaient membres des États de Brabant. Denis 

van Zeverdonck semble y avoir joué un rôle important. 

[…]. La place qu’il y tenait et le monde qu’il fréquentait 

infl uencèrent manifestement son comportement. Son 

faste abbatial en témoigne : il fut le premier abbé de 

Villers à porter la mitre et à célébrer pontifi calement. Il 

restaura assez somptueusement le logis abbatial, il créa 

un jardin jouxtant à la fois ce logis et la vieille infi rme-

rie, faisant en même temps disparaître les bâtiments en 

ruines et ce qui restait des constructions habituellement 

appelées Villers II. Il créa un parc d’élevage de daims sur 

la colline descendant vers la brasserie. Il entreprit plu-

sieurs travaux d’aménagement à l’intérieur de l’ abbaye. 

[…]. En bon gestionnaire il veilla à ce que les fermes 

rapportent plus et, pour cela, commença par les rele-

ver. […]. Il construisit en briques et pierres blanches un 

nouveau et magnifi que refuge à Louvain (Henrivaux, 

2002, p. 32-36).

C’est un portrait pour le moins contrasté de 

van Zeverdonck qui ressort de ces trois extraits : supé-

rieur de monastère mais aussi homme du monde, sou-

cieux d’austérité et de discipline mais amateur de faste 

et d’apparat, un abbé déterminé qui travaille à redo-

rer l’image de Villers, à sa manière et à l’image de son 

« Le Miracle de la lactation » de saint Bernard, un thème cher 
à l’hagiographie cistercienne. Tableau frappé de l’armoirie et 
de la devise de l’abbé Denis van Zeverdonck (1524-1545). 
Auteur anonyme. Collections artistiques de l’Université de 
Liège, © KIK-IRPA, Bruxelles.
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temps. Il dispose de biens personnels, jouit d’un pou-

voir temporel et joue un rôle politique. Sur les plans de 

l’architecture et de l’urbanisme, c’est un bâtisseur qui 

entreprend des travaux d’envergure, animé de la volonté 

de rompre avec le passé et de faire du neuf, donnant à 

l’ abbaye de l’éclat et des allures de résidence d’un puis-

sant de l’époque. Son programme de rénovation archi-

tecturale ne pouvant s’accommoder d’édifi ces désuets, 

il va jusqu’à ordonner la démolition de la domus sancti 

Bernardi.

On disposerait, a-t-on supposé, de deux portraits de 

Denis van Zeverdonck, l’un dans un tableau conservé 

dans les Collections artistiques de l’Université de Liège 

et l’autre sur un vitrail en l’église Saint-Gommaire à 

Lierre. Il n’en est rien toutefois, comme on le lira ci-

dessous, de sorte qu’il faut écarter la possibilité d’en 

apprendre davantage sur l’abbé ; on ne peut donc mal-

heureusement pas mettre un visage sur le nom de celui 

qu’au demeurant l’on apprenait à connaître. Le tableau, 

une huile sur chêne, représente le « Miracle de la lacta-

tion » de saint Bernard, un thème cher à l’hagiographie 

cistercienne. Ses petites dimensions (37,4 cm × 36,7 cm) 

indiquent qu’il était destiné à la dévotion privée. Du fait 

que l’armoirie de van Zeverdonck – un cerf rampant à 

gauche – mitrée et crossée, ainsi que sa devise « Mieux 

tart que iamais », frappent le coin supérieur droit du 

tableau, on a émis l’hypothèse que saint Bernard était 

représenté sous les traits de l’abbé (Coomans, 2000, 

p. 44). Toutefois, une étude récente a démontré que la 

tête de saint Bernard n’était en rien un portrait de l’abbé 

mais qu’elle reproduisait un modèle de tête cistercien 

en vogue dans certains ateliers de l’époque (Fraiture & 

Oger, 2003). En eff et, deux peintures similaires, illus-

trant elles aussi le « Miracle de la lactation », repré-

sentent la même tête de moine, trait pour trait, alors 

qu’elles n’ont aucun lien ni avec l’ abbaye de Villers ni 

avec van Zeverdonck. En outre, il eut été judicieux de se 

poser préalablement la question suivante : est-il conce-

vable qu’un abbé prie devant un tableau dans lequel 

il est lui-même représenté ? D’autre part, la datation 

par dendrochronologie du support fournit la date de 

1531 au plus tôt, ce qui concorde parfaitement avec 

l’abbatiat de van Zeverdonck. On en conclura que, si 

van Zeverdonck est bien le commanditaire du tableau 

et si l’on suppose qu’il l’a bien utilisé comme objet de 

dévotion particulière, en revanche, l’hypothèse d’être 

en présence de son portrait est à exclure.

L’abbé van Zeverdonck apparaît bien sur un vitrail, 

qu’il off rit à l’église Saint-Gommaire de Lierre, dans 

une scène représentant « Le Christ en croix entre 

la sainte Vierge et saint Jean ». Il est fi guré dans la 

lumière latérale droite, drapé d’une ample chape mor-

dorée, agenouillé au pied de la croix, derrière saint Jean 

debout (Helbig, 1968, p. 229, 261-266, fi g. 191-194). Sa 

mitre est posée devant lui. Denis, son saint patron, se 

trouve debout à ses côtés, tenant la crosse et portant, 

sur un livre, sa propre tête décolletée. La scène est sur-

montée d’un portique de style Renaissance, peuplé de 

nombreux putti. Sur les quatre panneaux inférieurs de 

la verrière, on peut voir, au milieu, le blason de l’abbé 

répété deux fois et, aux extrémités, sa devise également 

répétée deux fois ; le blason, mitré et crossé, montre 

un cerf passant à gauche et non rampant. Toutefois, 

contrairement à ce que l’on a supposé (Goolenaerts, 

2003), la tête de van Zeverdonck ne peut être un por-

trait, pour la bonne et simple raison qu’elle est quasi 

identique à celles fi gurant sur les trois tableaux men-

tionnés ci-dessus. En outre, elle est analogue à celle, 

plus maniériste cependant, de Marcus Cruyt, abbé 

de Saint-Bernard-sur-l’Escaut à Hemiksem (Helbig, 

1968, p. 229, 267-272, fi g. 195-201), représenté dans 

la même église mais sur une verrière contiguë, dans 

une « Déposition de la Croix ». Les deux vitraux, 

situés côte à côte dans le croisillon nord du transept, 

portant la même date de 1535, montrent une facture 

identique et une grande similitude, à la fois dans la 

représentation des deux donateurs et de l’ornemen-

tation générale ; leurs cartons sont de la main de 

Gossuin van der Weyden, peintre attitré de l’ abbaye de 

Tongerloo, et leur exécution est due au peintre-verrier 

Vitrail représentant « Le Christ en croix entre la sainte Vierge 
et saint Jean ». L’abbé van Zeverdonck, qui a off ert le vitrail, est 
fi guré agenouillé dans la lumière latérale droite. Lierre, église 
Saint-Gommaire (d’après Helbig, 1968, fi g. 191).
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Gommarus Loop de Nivelles. Il est donc évident que 

ces diff érentes têtes d’abbés se réfèrent à un même 

modèle d’atelier de l’époque ; ceci signifi e que, jusqu’à 

plus ample découverte du moins, nous ne possédons 

aucun portrait fi guré de van Zeverdonck.

Notre chroniqueur est le moine 

Jean de Soignies 

(né en 1494-décédé après 1568)

L’analyse détaillée de cette notice laisse transparaître, 

comme nous l’avons vu, plusieurs facettes de la per-

sonnalité du chroniqueur. Tentons à présent de faire 

la synthèse de ces informations de manière à dresser 

son portrait. C’est un homme compétent en architec-

ture comme le montre sa description de la domus qui 

aborde non seulement la technique de construction 

mais aussi l’agencement intérieur ; il a de l’expérience 

en la matière, peut-être même de la pratique, mais pos-

sède surtout un indéniable don d’observation. Il porte 

grand intérêt au patrimoine immobilier ancien et se 

montre soucieux de le protéger. S’eff orçant de localiser 

au plus près les vestiges enfouis dans le sol, il se sert 

avec aisance de la topographie urbanistique et pratique 

une lecture du sol comme le ferait tout archéologue de 

nos jours. Notre chroniqueur est incontestablement un 

homme de terrain et le moins que l’on puisse dire est 

qu’il connaît le bâti qui l’entoure. Enfi n, lorsqu’il désap-

prouve la démolition de la domus, ce n’est pas seulement 

en tant que défenseur du patrimoine immobilier, mais 

surtout en tant que moine, critique par rapport à la 

vie religieuse de son temps. Son indignation se justifi e 

d’abord par l’acte de démolition qu’il considère comme 

une atteinte grave, de la part de l’abbé, aux valeurs his-

torique et symbolique que représente la maison, pre-

mière habitation des fondateurs de l’ abbaye et rattachée 

à la personne même de saint Bernard. Par là-même, le 

chroniqueur dénonce « l’ambition et le faste des prélats 

actuels » dont le mode de vie est calqué sur celui des 

seigneurs de leur temps, prônant donc clairement un 

retour aux valeurs religieuses du passé, à la « simplicité 

des pères anciens ». À cet égard, c’est déjà l’esprit de la 

contre-réforme, ou réforme catholique, qui transparaît 

au travers de son texte.

L’épisode de la démolition de la domus  sancti 

Bernardi fait partie d’une « continuation » de la chro-

nique de Villers rédigée par notre chroniqueur. Le 

titre du manuscrit (Ms 612, Bibliothèque municipale 

de Dijon) précise le prénom de l’auteur, Jean, ainsi 

que sa fonction, celle de sacristain à Villers : Chronicon 

Villariense, auctore Johanne Sacrista ejusdem loci, c’est-

à-dire Chronique de Villers, par l’auteur Jean sacristain 

de ce lieu. Dans l’intitulé, l’auteur annonce reprendre la 

chronique à partir de 1486, là où elle a été arrêtée : Suite 

des chroniques des vénérables abbés de Villers depuis le 

décès de Dom Franco [Calaber, 1459-1486] 41e abbé de 

ce monastère, à partir de 1486. Dans l’introduction qui 

suit, il déclare avoir commencé à rédiger en 1565, sous 

l’abbatiat de Hortebeek et sur l’ordre de celui-ci, et il 

cite ses sources, orales et écrites, ajoutant qu’il fut lui 

aussi un témoin direct : Depuis Dom Franco, par négli-

gence, on ne s’est pas intéressé à la suite des chroniques 

jusqu’à cette année 1565, où préside avec honneur à la 

dignité abbatiale le Rd Père Dom Mathias Hortebeek. 

Vitrail représentant la « Déposition de la croix ». Détail de 
la tête de Marcus Cruyt, abbé de Saint-Bernard-sur-l’Escaut. 
Lierre, église Saint-Gommaire (d’après Helbig, 1968, fi g. 201).

Vitrail représentant « Le Christ en croix entre la sainte Vierge 
et saint Jean ». Détail de la tête de l’abbé van Zeverdonck. 
Lierre, église Saint-Gommaire (d’après Helbig, 1968, fi g. 194).



Brabant wallonMoyen Âge

57

Nous avons commencé cette continuation jusqu’à la 

prélature de celui-ci, en partie grâce à ce qu’ont rap-

porté les moines les plus âgés, aux renseignements ras-

semblés dans ce but dans les archives par Dom Corneille 

Moens, moine de Villers et père confesseur et à ce que 

personnellement j’ai entendu et vu ; ceci à l’instance du 

même Dom Corneille et d’autres confrères et sur l’ordre 

de l’abbé D. Mathias Hortebeek, avec la bienveillance 

du Ciel dont nous attendons l’aide pour nos travaux 

(Henrivaux, 2002, p. 182-183).

Comme O. Henrivaux l’a bien identifi é, notre moine 

chroniqueur a pour nom Jean de Soignies (Henrivaux, 

2002, p. 183, 185, 189 e.a.). De sources diverses, on 

sait qu’il est né en 1494, qu’il est repris en 1515 dans 

une liste de moines de Villers, comme profès, mais pas 

encore comme prêtre, qu’il débute la rédaction de la 

chronique en 1565 et qu’il y travaille encore en 1568 ; 

l’année de son décès, en revanche, nous est inconnue 

(Henrivaux, 2002, p. 185, 198). Signalons encore que 

Jean de Soignies se met personnellement en scène dans 

la notice sur van Zeverdonck, en se présentant comme 

l’homme de confi ance de l’abbé. Il raconte, en eff et, que 

celui-ci le chargea en 1542 d’une mission délicate et 

périlleuse en l’envoyant auprès de troupes alliées des 

Français, qui venaient de piller le monastère, et ce afi n 

d’obtenir contre paiement qu’elles ne l’incendient pas. 

Jean mènera à bien cette ambassade même si ce fut au 

prix de quelques aventures rocambolesques (Henrivaux, 

2002, p. 37, 183-184).

Ces informations complètent de manière adéquate 

le portrait que nous avons dressé ci-dessus sur la base 

de l’analyse du texte. Le chroniqueur a donc vécu 

plus de 74 ans, dont plus de 53 années de vie monas-

tique à Villers ; il vécut dans l’ abbaye à partir de l’an 

1515 et y décéda après 1568. Lui-même nous apprend 

que sa « continuation » débute en 1486 par l’élection 

abbatiale de Jean Campernoille (1486-1503) pour se 

terminer en 1568, à la mort de Mathias Hortebeek 

(1554-1568) ; couvrant une période de 82 années, elle 

concerne donc aussi les abbatiats de Jean Regnault 

(1503-1524), Denis van Zeverdonck (1524-1545) et 

Denis a Spina (1545-1554). Cela signifie que notre 

chroniqueur vécut sous la direction des cinq abbés, 

à l’exception du premier. Ces données nous ren-

seignent sur la relation qui lia Jean de Soignies, d’une 

part, à la personne de van Zeverdonck et, d’autre part, 

à l’épisode notable que représenta, pour lui, la démo-

lition de la domus. Il fut un parfait contemporain de 

l’abbé qu’il précéda de 10 ans dans l’ abbaye où il vécut 

encore durant quelque 25 années après la mort de 

celui-ci. Par ailleurs, nous apprenons qu’il commença 

seulement à rédiger en 1565, soit 20 ans après la mort 

de van Zeverdonck ; on comprend dès lors qu’il ait 

pris la liberté de critiquer ouvertement tant cet abbé, 

pour sa décision de raser la maison, que les « pré-

lats actuels », pour leur « ambition » et leur « faste », 

puisque tous étaient décédés. D’autre part, comme 

nous l’avions supposé dans l’analyse du texte, il a bien 

vu la domus encore debout, a assisté à sa démolition 

et en a observé plus tard les traces laissées au sol. En 

définitive, on imagine difficilement meilleur témoin, 

d’autant qu’il avait la charge de sacristain, en tout cas 

sous Hortebeek, et devait veiller à ce titre, avec les 

autres officiers principaux, au bon fonctionnement 

de la vie liturgique et communautaire.

Conclusions

Cette étude – la lecture inédite d’un passage d’une 

« continuation » de la chronique, plus précisément de 

la biographie de l’abbé van Zeverdonck – a permis de 

donner tout son sens à la description de la domus sancti 

Bernardi en identifi ant cette dernière comme étant une 

construction à pans de bois. Sur la base de cette nou-

velle interprétation, nous avons ensuite voulu attribuer 

à l’ abbaye Villers II la place qui est la sienne, en réexa-

minant la problématique de sa localisation, d’une part, 

en redéfi nissant son rôle dans le processus de création 

de Villers III, d’autre part.

En situant la domus dans l’ abbaye, puis en affi  rmant 

qu’elle faisait partie de Villers II, le chroniqueur fournit 

bien évidemment un élément qui permet de localiser 

l’ abbaye disparue. Or, celle-ci n’a jamais pu être repla-

cée matériellement dans l’espace, du moins jusqu’il y a 

peu, lorsque les vestiges de trois bâtiments successifs à 

pans de bois, dont le plus ancien remonte à Villers II, 

ont été mis au jour sur le site de la porte de la ferme. 

Sur la base de ces nouvelles informations, mais aussi en 

réhabilitant des sources écrites anciennes, méconnues 

ou écartées à tort, nous pensons avoir fait la synthèse 

de nos connaissances actuelles sur la situation topogra-

phique de l’ abbaye Villers II.

Lorsqu’il dénonce la démolition de la maison et 

d’autres « exemples d’une ancienneté étonnante » par 

van Zeverdonck, le chroniqueur atteste la pérennité 

de bâtiments de Villers II dans le paysage architectu-

ral de Villers III, et ce donc jusque dans le deuxième 

quart du 16e siècle. En d’autres mots, les bâtiments de 

l’ abbaye Villers II n’ont été ni abandonnés, ni détruits 

au moment de la création de Villers III. Le chroni-

queur nous invite ainsi à replacer la transition de 

Villers II (1147-1197) à Villers III (1197-1796) dans 

le contexte particulier des conditions humaines et 

matérielles du développement d’un ensemble bâti : 

l’existant est exploité pour les solutions pragmatiques 

et réalistes qu’il offre tant que le nouveau projet 

n’est pas complètement achevé. La période transi-

toire entre les deux états de l’ abbaye fut donc plus ou 
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moins longue. Il va de soi, en effet, que l’assainisse-

ment et l’équipement des terrains à bâtir, la mise en 

œuvre puis l’achèvement des nouvelles constructions, 

ainsi que d’innombrables travaux et aménagements 

indispensables, n’ont pu être réalisés dans le courant 

de la seule année 1197. C’est par pure convention 

que 1197 marque le début de l’ abbaye Villers III ; 

cette année-là, en effet, est la première de l’abbatiat 

de Charles (1197-1209) considéré comme étant le 

fondateur de Villers III (Coomans, 2000, p. 42, 67, 

545-548). D’ailleurs, il n’y a pas eu « déménagement » 

d’un site vers un autre, mais bien transfert des fonc-

tions monastiques traditionnelles sur une extension 

du site au nord, celui de Villers II étant toutefois 

conservé, dévolu à l’économique et à l’industriel, 

et intégré dans Villers  III. C’est donc l’ensemble 

des deux sites, l’ancien et le nouveau, qui a consti-

tué Villers III. Le chroniqueur lui-même l’affirme 

lorsqu’il dit que la domus est située à l’intérieur du 

monastère, c’est-à-dire à l’intérieur de Villers III. 

Il résulte de cette analyse que l’ abbaye Villers II a 

été méconnue en ce qui concerne le rôle qu’elle a 

joué tant au moment de la création de Villers III que 

durant les siècles qui ont suivi.

Mais qui donc était ce moine chroniqueur ? Avant 

de tenter de répondre à cette question essentielle pour 

l’exégèse, nous avons voulu mieux connaître le prota-

goniste de l’aff aire de la démolition de la domus, l’abbé 

van Zeverdonck. La rapide enquête que nous avons 

menée sur sa vie et sa personnalité permet eff ective-

ment de « comprendre », de son point de vue du moins, 

la décision qu’il a prise de démolir la maison : il fallait 

faire table rase des vieux bâtiments en matériaux péris-

sables pour faire place à une architecture au goût du 

jour. Mais cette explication suffi  t-elle ? Ne faudrait-il 

pas voir en outre dans cette démolition un geste de rup-

ture par rapport à certaines dispositions et prescriptions 

conformes à la tradition de saint Bernard, considérées 

comme désuètes par l’abbé ? La question mérite d’être 

posée. Le témoignage le plus instructif de la personna-

lité de van Zeverdonck est sans conteste son épitaphe, 

puisqu’il y prend lui-même la parole en quelques mots 

choisis et cinglants. L’homme a énormément d’assu-

rance et clame son désir de paraître en ce bas monde. 

On s’explique beaucoup mieux, dès lors, la réaction 

indignée du chroniqueur.

La question de savoir qui était le moine chroni-

queur se pose avec d’autant plus de force que le per-

sonnage ne laisse pas indifférent, loin de là. Ce qui 

impressionne chez lui, c’est, pour le dire en deux 

mots, l’intelligence du regard, sur le passé à tra-

vers les constructions, sur son temps à travers les 

hommes. Il nous parle d’ archéo logie, d’architec-

ture et d’histoire, avec compétence et intérêt. Mais 

il ne tiendrait pas ce discours sur le bâti ancien s’il 

ne se savait écouté et compris. Il existait par consé-

quent à son époque – on se doit de le supposer – un 

public averti, soucieux comme lui de la protection 

du patrimoine immobilier ; cet éclairage sur la sen-

sibilité au patrimoine dans la société du 16e siècle 

n’est pas la moindre des informations contenues dans 

cette notice sur van Zeverdonck. Le chroniqueur se 

sert donc de l’écriture pour dénoncer la disparition 

voulue et programmée de constructions anciennes, 

en particulier de la domus sancti Bernardi, symbole 

de valeurs en passe d’être négligées, voire oubliées. 

Mais l’écriture lui donne également l’occasion de 

magnifier « la simplicité des pères anciens », autre-

ment dit de prôner le retour à l’observance monas-

tique telle qu’elle était vécue par les « fondateurs des 

premiers temps de ce monastère ». Sa sensibilité au 

patrimoine monumental de l’ abbaye n’explique donc 

pas à elle seule l’indignation qu’il exprime. En effet, 

il s’en prend aussi, presque ouvertement, aux abbés 

de son temps, aux compromissions avec le pouvoir 

temporel, au laxisme de la discipline religieuse et au 

relâchement des mœurs. De fait, en cette première 

moitié du 16e siècle, la situation de l’Église exigeait 

depuis longtemps une réforme. Celle-ci s’est opérée 

avec le concile de Trente (1545-1563) qui opposa au 

protestantisme un ensemble de définitions dogma-

tiques mais aussi de réformes disciplinaires internes.

L’identifi cation du chroniqueur avec le moine sacris-

tain Jean de Soignies permet de mieux approcher 

encore celui que l’on connaissait seulement en tant 

que chroniqueur. Jean a vécu plus de 53 ans au sein 

de la communauté de Villers et a rédigé sa « conti-

nuation » à la fi n de sa vie. Jeune moine au début du 

siècle, partisan de renouveau déjà sous l’ abbatiat de 

van Zeverdonck comme nous l’avons vu, il se met à 

l’écriture en 1565 seulement, soit 50 ans plus tard, 

conforté par les préceptes du concile qui vient de 

s’achever, exprimant ses convictions avec une grande 

liberté d’expression. Sa fonction de sacristain, en outre, 

fait de lui un acteur particulièrement bien placé pour 

recueillir toutes sortes d’informations. C’est donc un 

homme en pleine maturité qui entreprend la rédac-

tion de la chronique avec l’indépendance d’esprit et 

le recul nécessaires pour livrer un contenu fort. C’est 

bien entendu aussi et surtout un religieux, riche de 

l’expérience d’une vie particulièrement longue en 

communauté cistercienne, qui se veut le témoin de 

son siècle traversé par des réformes. En défi nitive, c’est 

bien l’esprit de la Renaissance humaniste qui transpa-

raît dans ses écrits, empreints de l’indispensable liberté 

d’expression, et qui se refl ète dans l’intérêt qu’il porte 

au patrimoine ancien et donc, fondamentalement, à 

l’homme.
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L’évaluation dont il est question ici fait suite à celle 

menée en 2012 sur le secteur I et qui avait occasionné 

la mise au jour d’un petit habitat protohistorique 

(Bosquet, 2014). Le secteur II se trouve entre le Tienne 

Jean Flémal et la rue des Th ils, à l’ouest du secteur I, dont 

il est séparé par un bois qui n’a pas été sondé (coord. 

Lambert 72 : 169846,8 est/ 157976,6 nord). Située en rive 

droite de la Dyle, l’emprise évaluée correspond à une 

pâture de 1,1 ha qui domine le talweg exploré lors de la 

phase de sondage précédente. La zone est menacée par 

la construction d’un lotissement de la Régie foncière 

du Brabant wallon.

Notons que la rive droite de la Dyle recèle de nom-

breux vestiges romains et des Âges des Métaux, notam-

ment une série de tombelles répertoriées par le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Brabant 

wallon (DGO4 / Département du patrimoine) et un site 

d’habitat situé à Louvrange sur la commune de Wavre, à 

4 km au sud-ouest de Gastuche (Heller, 2012), et actuel-

lement en cours de fouille.

Les terrassements archéologiques ont été eff ectués le 

21/01/2013 selon la méthode classique à 10 % et à 20 %. 

Les tranchées ont été implantées au fur et à mesure de 

l’ouverture, à l’œil nu et au pas ; elles ont été relevées 

aussitôt au GPS et à la station totale. La profondeur des 

sondages a varié entre 30 et 40 cm sous la couche arable, 

mais la présence de remblais modernes a nécessité 

l’ ouverture de sondage profonds en plusieurs endroits 

dans la zone, afi n de cerner l’étendue de ces dépôts.

L’évaluation menée sur le secteur II a ainsi occasionné 

la découverte d’un important dépotoir contemporain 

qui couvre la moitié de la surface évaluée, soit 5 000 m². 

Les sondages profonds permettent d’évaluer l’épaisseur 

de la couche de remblais détritiques à plus de 5 m à 

hauteur des sondages B3 et D5, tandis qu’elle diminue 

graduellement aux marges pour disparaître totalement 

dans les tranchées A-B-C-D-E-F/7-8 et G2-8. Cette 

décharge est constituée de matériaux de construction 

divers y compris des rebuts métalliques et des matières 

plastiques de toutes sortes et de toutes dimensions, et 

de matériaux de remblais (terre et sable). Lors de sa 

condamnation, la décharge a été couverte d’une couche 

de terre propre et plantée de gazon, ceci dans le but vrai-

semblable de la camoufl er, la Régie foncière ignorant 

tout de cette présence malgré une étude préalable des 

terrains concernés par le projet de lotissement.

TOUTES PÉRIODES
Grez-Doiceau/Grez-Doiceau : évaluation 

préventive du secteur II de Gastuche
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Plan de l’évaluation du secteur II de Gastuche.

Matériel lithique découvert dans le secteur  II  : éclats de 
silex préhistoriques atypiques (a, b, c), nucléus bipolaire 
mésolithique (d).
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Une trace charbonneuse (F1) de 87 cm × 67 cm a 

également été découverte, au contour très diffus et 

sinueux. Ce fait correspond probablement à l’enfumage 

d’un terrier, tel qu’on en rencontre régulièrement en 

contexte rural.

Enfi n, quatre artefacts en silex préhistoriques ont été 

trouvés hors contexte dans les tranchées I1, G2-8 et 

H1-7, la pièce Sx 1 ayant été mise au jour à côté du 

fait F1 mais sans qu’il y ait de lien entre les deux élé-

ments. En plus de trois éclats atypiques en silex gris de 

Hesbaye, on compte un nucléus bipolaire à lamelles 

dans le même matériau, d’âge mésolithique. Un nucléus, 

probablement mésolithique, avait déjà été découvert 

dans le secteur I (Bosquet, 2014, p. 50).
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p. 72). Le moulin domestique, sujet du présent article, 

fait partie du second lot ; celui-ci, au même titre que le 

premier et le troisième, est acquis par Adrien Desbille 

de Nivelles. Ces possessions changeront maintes fois 

d’acquéreurs, dont les Favart au milieu du 19e siècle 

et les Solvay en 1906 (Tarlier & Wauters, 1872, p. 72 ; 

Henneau, 2002b ; Tordoir, 2002). L’exploitation agricole 

a été maintenue, au détriment des bâtiments monas-

tiques qui eux ont été progressivement démolis, à 

l’ exception toutefois du quartier de l’abbesse. La venue 

et l’emménagement de sœurs du Sacré-Cœur sur le site 

dès 1903 engendrent des modifi cations et constructions 

neuves.

En février 1980, le domaine est classé comme site et 

la ferme comme monument ; la grange aux Dîmes est 

quant à elle reconnue comme patrimoine exceptionnel 

de Wallonie.

Dix années plus tard, l’Immobilière La Ramée s.a. 

rachète le domaine agricole et, en 2007, les bâtiments 

occupés jusqu’alors par les religieuses. L’ensemble 

deviendra un centre pour séminaires de standing.

Place du moulin domestique 

dans le site abbatial

Le domaine comportait, outre les édifi ces conventuels 

et une exploitation agricole, des jardins, vergers, étangs 

ainsi que trois moulins ; l’un d’eux, dit « domestique », 

était implanté au sud (coord. Lambert : 184283 est/ 

152151 nord ; parc. cad. : Jodoigne, 3e Div., Sect. B3, 

no 335S). Au milieu du 19e siècle, il était utilisé pour 

moudre la farine, fonction qui lui aurait été maintenue 

au moins jusqu’en 1875 (Gaziaux, 2003, p. 3). Le bief 

qui en assurait la source en force motrice était alimenté 

par un étang situé à l’ouest, dénommé « étang des che-

vaux » (1762) ou « de l’abr(e)uvoir » (1798), régulière-

ment empli grâce à un aqueduc connecté aux ruisseaux 

Th orembais et Heubois. Au-delà de la minoterie, ce che-

nal rejoignait la Grande Gette, cours d’eau qui coule en 

proximité méridionale.

Jodoigne/Jauchelette : autopsie partielle 

du sous-sol du moulin domestique 

de l’ abbaye de La Ramée

Marie-Laure Van Hove et Didier Willems

Quelques repères historiques

Au début du 13e siècle, une communauté de moniales 

cisterciennes s’installe à Jauchelette, en bordure de la 

Grande Gette, parmi « les ramées ». Si la date de fon-

dation demeure incertaine, la donation de biens en sa 

faveur est par contre confi rmée par un acte de mai 1216 

(Henneau, 2002a, p. 21). Ce n’est qu’en 1796 qu’elle est 

délogée de l’ abbaye de La Ramée lorsque ses propriétés 

sont confi squées, déclarées biens nationaux et vendues 

deux années plus tard en sept lots (Henneau, 2002b, 

p. 134-135) ; l’adjudication est prononcée le 3 fl oréal 

an VIII, soit le 23 avril 1800 (Tarlier & Wauters, 1872, 

Vue générale du moulin domestique en direction de l’ouest. 
État de l’édifi ce lors de l’intervention archéologique menée 
durant les travaux de restauration.
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Tant ledit plan d’eau que le bief sont actuellement 

comblés et ont quasi disparu du paysage ; le premier 

fut remblayé en 1957 ou 1958 et le second condamné 

en 1969 (Gaziaux, 2003, p. 13).

Contexte de l’intervention récente

Dans le cadre d’une dynamique de réhabilitation et 

d’une valorisation du domaine, un projet de restaura-

tion – réaff ectation du moulin domestique fut envisagé. 

Anticipativement à sa réalisation, une étude architec-

turale fut menée en 2005 sur le bâti principal et son 

annexe (Gautier & De Waele, 2007). L’année suivante, 

préalablement à la pose d’un collecteur pour eaux usées 

et à une remise partielle en eau des espaces aquatiques, 

c’est une fouille préventive qui fut opérée sur le bief 

du moulin et les étangs limitrophes (Loicq & Servais, 

2009). Le  permis d’urbanisme ayant été délivré, le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine) 

assura un suivi. Cependant, de commun accord avec 

l’aménageur, certaines tâches ont été entreprises sous 

le contrôle dudit Service pour permettre une maîtrise 

des dégagements de même qu’un enregistrement des 

observations dans des conditions acceptables.

Certes limitée, tant dans le temps (25 septembre – 

3 octobre 2013) que dans l’espace (sur ou à proximité 

immédiate de l’édifi ce), cette opération se justifi ait plei-

nement pour compléter les informations engrangées 

jusqu’à présent et réorienter éventuellement des options 

retenues par l’architecte.

Description des vestiges dégagés

Les deux interventions antérieures ayant fait l’objet 

d’articles spécifi ques, nous ne présenterons ici que les 

résultats récents. Néanmoins, comme le chantier de res-

tauration est toujours en cours et que toutes les données 

n’ont pas encore été confrontées, ils sont à considérer 

comme des hypothèses de travail et sont, par consé-

quent, sujets à modifi cations. À terme, une approche 

globale devra être menée afi n de produire une synthèse.

Lors du suivi, la toiture du moulin était déjà démon-

tée, le mur oriental démoli et le pignon méridional 

amputé de son registre supérieur. Les terrassements 

archéologiques se sont cantonnés dans la moitié sud et 

ce pour deux raisons : d’une part, le pignon septentrio-

nal était très instable et, d’autre part, le secteur privilégié 

était susceptible de livrer les vestiges les plus révélateurs 

des fonctions attribuées à ce bâtiment, en particulier les 

reliquats des mécanismes associés à la roue.

La superfi cie interne actuelle du moulin est de l’ordre 

de 51 m2 (6,80 m sur 7,50 m). Au vu des indices mis au 

jour sur les 0,90 m généralement atteints en profondeur 

minimale, elle semble ne pas avoir grandement évolué 

au cours du temps.

Dans l’état actuel de l’étude, cinq « phases » semblent 

se dégager. Les deux premières correspondraient à des 

constructions et la troisième à des renforcements. La 

suivante engloberait toutes les adaptations apportées 

pour moderniser le moulin ; quant à la dernière, elle 

fait suite à l’abandon de l’outil.

Phase 1

Parmi les témoins architecturaux les plus anciens se dis-

tingue une fondation en pierres calcaires liées au mortier 

de chaux de teinte crème, incluant quelques fragments 

d’ardoises. Large d’au moins 0,97 m et conservée sur envi-

ron 0,60 m de haut, elle constituerait l’assise originelle de 

la façade orientale du moulin. Son extrémité méridionale 

semble avoir subi une perturbation, un recoupement en 

escalier, très visible sur la face interne ; à l’extérieur, elle 

se traduit davantage par un agglomérat de pierres de 

gabarits inférieurs et de briques fragmentaires disposées 

sans aucun agencement cohérent. Cette fondation est 

cependant imbriquée dans le registre inférieur de l’élé-

vation du pignon sud par des appareillages de briques. 

Ceci attesterait d’une modifi cation et/ou reconstruction.

Contre cette assise, bute ou s’imbrique un autre appa-

reillage, également de pierres calcaires, agencé perpen-

diculairement à celle-ci et parallèlement aux pignons. 

Cette maçonnerie, dégagée partiellement, présente 

une largeur minimale de 0,48 m et est conservée sur au 

moins 1,10 m. Elle appartient immanquablement à une 

subdivision de l’espace. Par la suite, elle servit d’appui 

pour des structures récentes.

La contemporanéité et/ou la postériorité entre les 

élévations qui vont être décrites succinctement et les 

structures évoquées ci-dessus n’ayant pas encore été 

clairement établies, un regroupement en une seconde 

phase est proposé.

Phase 2

Celle-ci se caractérise par l’emploi incontesté de briques 

dont les dimensions sont quasi identiques, de l’ordre de 

24 × 11/12 × 5,5/6 cm.

Sur la fondation en pierres de la façade orientale fut 

érigée une maçonnerie en matériaux mixtes, à savoir des 

moellons à peine équarris en face externe et des briques 

en face interne, disposées en gradins modifi ant progres-

sivement l’axe vers l’est. Ces particularités témoigne-

raient d’un dénivelé entre l’environnement du moulin 

et l’aire de circulation dans le bâti, située à un niveau 

inférieur ; en outre, elles indiqueraient une légère réo-

rientation de la façade orientale. La maçonnerie se 

limite à une section d’environ 0,74 m, comprise entre 
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le pignon méridional et un mur de refend contre lequel 

elle bute, érigée sur la fondation en pierres subdivisant 

l’espace, évoquée dans la phase précédente. Cette large 

base supporte une élévation régulière en briques, épaisse 

de 0,50 m et conservée sur au moins sept assises ; la rela-

tion entre ces deux appareillages doit encore être éclair-

cie. Les briques sont disposées de manière alternée en 

panneresse et boutisse ; dans le cas de l’agencement en 

panneresse, les parements sont séparés par une enfi lade 

de briques posées perpendiculairement, en boutisse.

Le pignon méridional se caractérise également par 

l’usage de deux matériaux distincts, à savoir la brique 

pour l’intérieur et la pierre, le grès de Gobertange, pour 

la façade. L’élévation interne est dotée de deux « fentes », 

baies verticales hautes de 0,62 m et larges de 9,5 cm pour 

une profondeur quasi équivalente. Leurs encadrements 

en pierre présentent une particularité pour la seconde 

assise à partir du haut : une pièce unique, taillée en U 

et posée à plat. Aménagées dans le registre supérieur du 

mur, elles sont distantes de 2,67 m de centre à centre. Celle 

de droite est pour sa part associée à un reliquat d’appa-

reillage de quatre pierres superposées dont la supérieure 

est biseautée. Leurs fonctions demeurent indéterminées.

La façade de ce même pignon présente un galbe hori-

zontal. S’agit-il d’une déformation due aux vibrations 

de la roue et/ou d’une faiblesse de conception, éven-

tuellement corrigée en interne lors des derniers amé-

nagements, ou d’une courbe volontairement conçue 

pour produire une accélération du fl ux de l’eau ? La 

question reste posée. Une analyse minutieuse des enre-

gistrements de terrain de la campagne menée en 2006 

permettra peut-être de trancher.

Dans son registre inférieur, les pierres de l’angle 

oriental sont chanfreinées verticalement ; une sur trois 

est prolongée par un retour parallèle à l’axe du pignon ; 

cette taille devait probablement assurer une transition 

vers une maçonnerie imbriquée, qui peut 

être la berge septentrionale du bief ou une 

autre structure construite mise au jour en 

2006 (Loicq & Servais, 2009).

Outre ces structures, une couche grasse, 

très humide, de type décomposition orga-

nique, a été identifi ée à l’ouest de l’espace 

intérieur. De prime abord, cette unité pour-

rait être liée à un événement ou un acte 

ayant entraîné des adaptations ou change-

ments sur le site (transition vers la phase sui-

vante ?). L’absence d’élément de datation et 

d’une stratigraphie complète empêche d’al-

ler plus loin dans la réfl exion. Parallèlement, 

aucune relation n’a été à ce jour établie avec 

le rehaussement de la porte aménagée dans 

le pignon septentrional.

Phase 3

Par la suite, quelques modifi cations structurelles furent 

opérées. Ainsi, le parement externe de la façade orien-

tale fut modifi é ou réparé ; en témoignent les briques 

récupérées, fragmentaires, et maçonnées à l’aide d’un 

mortier de chaux de teinte jaunâtre. Le débordement 

de 3,5 cm par rapport à l’aplomb externe du mur qu’il 

« corrige » laisse supposer que le niveau de circulation 

en bordure du moulin devait se situer à l’articulation 

entre les deux maçonneries.

Deux contreforts en pyramide tronquée furent érigés 

contre la face interne du mur gouttereau occidental. Les 

briques employées sont homogènes dans leurs dimen-

sions (21/23 × 10 × 5 cm) mais plus petites que celles 

utilisées pour les appareillages décrits dans la phase 

antérieure ; elles sont liées au mortier de chaux de teinte 

verdâtre (vraisemblablement le résultat d’une réaction 

physico-chimique liée au remblaiement). Les contre-

forts reposent sur une base d’au moins cinq assises de 

briques, aux gabarits variés et maçonnées au mortier de 

chaux, érigée sur la couche grasse mentionnée aupara-

vant. Le contrefort butant contre l’angle septentrional 

du moulin leur est probablement contemporain.

Le rehaussement de la porte d’entrée, sur une hauteur 

proche de 0,55 m, daterait au plus tard de cette période.

Phase 4

Probablement dans le but de moderniser l’outil, des 

remaniements conséquents furent entrepris. Épinglons 

d’abord la modifi cation de l’œillard, la baie de passage 

de l’axe de la roue ; trapézoïdal en élévation (0,34 m de 

haut pour 0,59 m de large en bas et 0,65 m sur la partie 

supérieure), il est fermé par un arc surbaissé de briques 

disposées en boutisse et panneresse (dimensions des 

Vue partielle de la face intérieure du pignon méridional du moulin domestique 
illustrant les modifi cations tardives. De part et d’autre de l’axe récent se distinguent 
les aménagements intérieurs dont les deux « fentes ».
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briques : 21 × 11 × 5,5 cm). Cette correction perturba 

toute la maçonnerie originelle, réparée de manière 

quelque peu maladroite.

Phase 5

Jusqu’à une période récente, le bâti fi t l’objet d’ adjonctions, 

renforcements, réparations et transformations avec 

usage du ciment. Ces actes consistèrent notamment 

en la construction d’une fosse contre la face interne du 

pignon sud. Large d’environ 0,75 m à l’ouest (dimension 

plus importante à l’est en raison d’un retrait des maçon-

neries) et profonde d’au moins 0,69 m, elle est délimitée 

par d’épais murs en briques incluant des blocs en pierre 

bleue (petit granite) pour les extrémités et sections devant 

assurer des charges importantes. Son fond et les faces 

des murs proches de la fosse sont cimentés. Le pignon 

ne déroge pas à cette technique d’étanchéité ; un cimen-

tage par « coff rage » (traces des planches visibles) a même 

été adopté. Cette fosse et les quelques pièces métalliques 

enchâssées dans les maçonneries (tiges fi letées…) sont, 

comme la section conservée de l’axe de la roue (métal 

plein d’un diamètre de 13 cm), les seuls vestiges du der-

nier système ayant fonctionné dans le moulin.

Nous référant aux recherches menées en 2006, le bief, 

dont nous avons à peine dégagé l’imbrication avec l’angle 

oriental de l’édifi ce, serait conservé sur une longueur d’au 

moins 8 m, une largeur de 2,80 m et une hauteur maxi-

male équivalente à sept assises de briques. La face externe 

de l’œillard et le plumard (logement pour l’ extrémité) 

ayant été dégagés, une détermination du modèle de roue 

de même qu’une estimation de ses dimensions ont pu 

être proposées. Ainsi, alimentée aux trois quarts de sa 

hauteur, elle possédait des bacs ou augets. Elle devait tour-

ner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Son 

diamètre avoisinait probablement 3 m pour 2 m de large 

(Loicq & Servais, 2009, p. 15).

Enfi n, les auges encore en place contre le mur gout-

tereau occidental témoignent de l’abandon du moulin 

au profi t d’une reconversion en écurie (Coomans, 2002, 

p. 127, note 48).

Perspectives

Si l’allure que le moulin affi  chait avant les travaux tra-

hissait une appartenance au 18e siècle, T. Coomans émet 

néanmoins l’hypothèse d’un antécédent, d’un emplace-

ment plus ancien (2002, p. 127 ; repris par Gautier & 

De Waele, 2007, p. 27). Les fondations anciennes ainsi 

que les divergences axiales et remaniements, les natures 

des maçonneries… mis au jour lors de notre intervention 

abonderaient en ce sens. Rappelons que l’intervention de 

2006 avait également permis d’observer des appareillages 

en moellons de grès antérieurs aux remblais sur lesquels 

les parois en briques du bief avaient été érigées (Loicq & 

Servais, 2009, p. 16) mais… à quelle époque ?

Faute d’avoir pu prolonger les sondages de manière 

à obtenir des stratigraphies complètes, des lacunes sub-

sistent, notamment chronologiques. Ainsi, cette couche 

grasse observée dans l’espace interne, sous les bases des 

contreforts du mur gouttereau occidental, n’a pu être 

déterminée avec précision. Est-ce un dépôt volontaire, 

dont la matière pourrait provenir d’un dragage des étangs 

ou des rivières, ou un incident naturel ? Si la seconde sup-

position s’avère exacte, elle constituerait un maillon tem-

porel. Parmi les événements qui se sont produits, Tarlier 

& Wauters signalent qu’en 1649, une crue extraordinaire 

des eaux de la Gette renversa le moulin de l’ abbaye, dont 

les étangs et les viviers furent considérablement endom-

magés (1872, p. 70). Mais s’agit-il du même édifi ce, les 

auteurs ne mentionnant aucunement leur source ?

Implantation secondaire et peu signifi ante en terme 

de superfi cie, le moulin domestique assuma néanmoins 

des fonctions non dédaignables tant sous l’autorité 

abbatiale que sous les multiples exploitants agricoles 

qui se sont succédé après la dissolution de la commu-

nauté et la vente du domaine comme bien national. 

Nous pouvons regretter qu’aucune opération archéo-

logique n’ait été entreprise sur l’ensemble de l’édifi ce 

et ses abords, y compris l’étang qui l’alimentait, afi n 

de l’appréhender au mieux mais les résultats obtenus 

à ce jour refl ètent le potentiel conservé et constituent 

des jalons pour tout acte, quelle qu’en soit la nature, 

pouvant porter préjudice ou valoriser.

En collaboration avec Benjamin Van Nieuwenhove.
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peut apercevoir la porte Sainte-Lutgarde et le bâtiment 

étudié.

Notre intervention a été limitée par le risque de 

chute de pierres et la présence de végétation sur 

de nombreux murs. De plus, un remblai moderne 

atteignant parfois 2 m d’épaisseur nous a empêchés 

d’accéder à la base des fondations de tous les murs, 

sans machine. Il faudra donc attendre le dérase-

ment des murs pour sécuriser la zone et mieux com-

prendre les connexions entre les différents tronçons 

de maçonneries.

Néanmoins, les sondages et le nettoyage de l’intérieur 

du bâtiment apportent des premières pistes de compré-

hension quant à son évolution et son utilisation. Il était 

probablement lié à la porterie de l’ abbaye et avait une 

fonction agricole dans un premier temps puis, semble-

t-il, une fonction de logement comme on peut le voir à 

certains réaménagements : ébrasement en briques des 

baies, ajout d’un sol en carrelage (US069) par-dessus 

un simple sol en briques (US070) et construction d’une 

cave en sous-œuvre.

Lasne/Couture-Saint-Germain : 

étude d’un bâtiment en ruine 

dans l’enceinte de l’ abbaye d’Aywiers

Olivia De Staercke 
et Benjamin Van Nieuwenhove

En septembre 2013, onze sondages 

archéologiques ont été réalisés autour et 

à l’ intérieur d’un bâtiment en ruine situé 

dans l’enceinte de l’ abbaye d’Aywiers, 

entre la ferme et la porte Sainte-Lutgarde. 

Neuf d’entre eux sont visibles sur le plan 

général. L’intervention a été menée par 

l’asbl RPA (Recherches et Prospections 

archéologiques) dans le cadre d’un mar-

ché public du Service de l’ archéo logie de 

la Direction extérieure du Brabant wallon 

(DGO4 / Département du patrimoine). 

Le bâtiment fera prochainement l’objet 

d’une démolition partielle ou totale et 

d’une reconstruction à l’identique. Il était 

donc important de documenter ce patri-

moine voué à la disparition et de com-

pléter les relevés des différentes façades 

commencés par Aude Van Driessche et 

Elisa Pleuger en 2012, notamment l’élé-

vation extérieure de la façade nord, inac-

cessible à l’époque.

Le bâtiment (parc. cad. : Lasne, 2e Div., 

Sect.  A, no  225x ; coord. Lambert  : 

157047 est/ 150813 nord) est connu d’une 

part par un plan dressé lors de la suppres-

sion de l’ abbaye et de sa vente comme 

bien public en 1797 et, d’autre part, par 

une photographie de 1900 sur laquelle on 
Plan de la fouille réalisée à l’ abbaye d’Aywiers.
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Les matériaux de construction sont variés : blocs assi-

sés de pierre blanche taillée, quelques blocs de pierre 

bleue, des blocs taillés de grès ferrugineux aux chaînages 

d’angle et des briques là où des réfections ont été exé-

cutées. Quelques blocs de pierre blanche portant des 

décors sont utilisés comme piédroits des fenêtres de 

l’étage, probablement des blocs de récupération pro-

venant de l’ abbaye.

Le bâtiment actuel s’étend sur une superficie de 

60 m². De plan trapézoïdal, délimité par les murs F2, 

F5, F6, F7, F8, F20 et F21, il est divisé en deux pièces 

au rez-de-chaussée par le mur F16. Cette division 

est également visible sous forme d’une couture dans 

l’élévation du mur ouest et dans le sondage S3. Arasé 

sur sa partie ouest, le mur F16 se prolonge en fonda-

tions sous les murs F2 et F5 et vers la rue au-delà de 

l’emprise de la fouille (US046). Sa largeur de 62 cm, 

bien supérieure à celle des autres murs dégagés, laisse 

penser que ce mur servait d’ancienne clôture à l’ abbaye 

ou à un bâtiment antérieur de taille plus importante.

Il n’est pas certain que les deux pièces du bâtiment 

aient fonctionné ensemble dès le départ, ce qui pour-

rait expliquer la diff érence d’altitude de 62 cm entre les 

seuils des portes (F10 et F11) donnant accès à chaque 

pièce depuis l’extérieur et par la mise en œuvre du 

mur F2. Toutes les baies du rez de la pièce nord (F11, 

F12, F13 et F18) ainsi qu’un conduit de cheminée sont 

actuellement bouchés. La diff érence de dimensions des 

baies ainsi que l’utilisation de diff érents modes de trai-

tement des piédroits et des matériaux indiquent que les 

baies du rez susmentionnées et celles de l’étage (F14, 

F15, F19) ne sont pas contemporaines. Nous avons pu 

repérer la trace d’anciennes poutres supportant le plan-

cher du premier étage. Le négatif d’un escalier est bien 

visible dans le mur F8. Une cave, dont la voûte (US052) 

a été appréhendée dans le sondage S8, a été aménagée 

en sous-œuvre en détruisant une partie du mur F17, 

qui semble appartenir, comme le mur F16, à un état 

antérieur du bâtiment.

Sous le niveau de sol actuel, plusieurs empierrements 

ont également été repérés devant le mur ouest. Dans 

le sondage S4, des blocs de pierre sont apparus faisant 

penser à un niveau de circulation (US028). Mais le seuil 

de la porte F10 se situe à plus de 60 cm plus haut par 

rapport à ce pavement. Nous resterons donc prudents 

quant à cette interprétation. Dans les sondages S3 et 

S11, des empierrements (US031 et US034) apparaissent 

le long du mur F2 sur une largeur de 50 cm. Il pourrait 

s’agir soit de pierres provenant de l’eff ondrement des 

murs du bâtiment ou alors d’un niveau de drainage pour 

les eaux de pluie.

Les sondages situés au nord (S2 et S6) nous ont per-

mis d’appréhender les vestiges d’un bâtiment accolé 

au premier, dont la façade à rue est également visible 

Élévation extérieure de la façade nord.
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sur la photographie de 1900. Cet édifi ce est construit 

en briques (US041), sans doute sur les ruines d’un 

pan de bois incendié comme en témoigne l’épaisse 

couche de charbon de bois présente sous les briques 

du mur F3. Nous ne connaissons pas l’emprise totale 

de cet édifi ce mais il semble également avoir connu 

plusieurs étapes de construction et d’agrandissement 

vu la découverte de diff érents tronçons de murs paral-

lèles : F3, F4, F9 et F22.

De nombreuses questions subsistent et il faut espérer 

qu’une prochaine intervention au moment de la des-

truction des ruines pourra apporter plus d’informations 

sur la chronologie et la structure des bâtiments ainsi que 

des murs préexistants.
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Dominique Bosquet

À la demande de Catherine Bes, directrice générale 

adjointe du TEC Brabant Wallon, un suivi a été eff ectué 

le 05/09/2013 sur le chantier d’agrandissement du dépôt 

de bus situé au croisement entre l’avenue de l’Europe et 

le contournement nord de Nivelles (coord. Lambert : 

147681 est/ 144845 nord). Le projet concerne une bande 

de 10 m de large sur 300 m de long, sise entre l’extré-

mité sud-est de l’ancien circuit automobile et la limite 

nord-ouest du parking TEC actuel, soit à 500 m à l’ouest 

de la station néolithique du « Merly » (Hubert, 1982, 

p. 13). Préalablement aux terrassements prévus par le 

projet, un nettoyage du talus existant a été réalisé par 

l’entreprise, qui devait permettre d’examiner, sur une 

longueur de 230 m, les horizons géologiques et pédolo-

giques présents et, le cas échéant, de repérer d’éventuels 

vestiges archéologiques. En l’absence de ces derniers, un 

simple relevé photographique du talus a été eff ectué afi n 

d’enregistrer les horizons observés. Il s’agit en l’occur-

rence d’un substrat sableux tertiaire couvert d’un limon 

lœssique de 2,5 m à 3 m d’épaisseur, au sein duquel 

Nivelles/Baulers : suivi archéologique 

au dépôt TEC

Lasne, abbaye d’Aywiers : élévation extérieure de la façade ouest (dessin A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon, 
E. Pleuger, B. Van Nieuwenhove et O. De Staercke, RPA).
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s’est formé l’horizon B
t
 holocène, ce dernier recelant 

le plus souvent l’essentiel des vestiges archéologiques 

jusqu’à la période romaine au moins. Cet agencement 

stratigraphique est classique en Brabant, mais il y est 

présent de façon assez morcelée – de larges zones étant 

dominées par les sables uniquement – d’où l’intérêt de 

noter sa présence, en particulier au sein d’un secteur 

sujet à d’incessants aménagements urbanistiques, dus 

notamment à la présence du zoning IBW.
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été ouvertes, permettant de mettre au jour une tour 

en forme de U (1) de 10,23 m de large et de minimum 

5,94 m de long. Les murs nord et sud font respective-

ment 2,68 m et 2,75 m d’épaisseur ; le mur de face atteint 

quant à lui 3,50 m à la base. Dégagée en fondation, la 

tour est conservée en élévation sur 4 assises.

L’appareillage est constitué de blocs de schiste 

ardoisier vert liés au mortier de chaux blanc-beige. 

Entre les parements extérieur et intérieur soignés, 

du schiste noyé dans du mortier forme blocage. La 

tour est pleine, en tout cas à ce niveau ; son intérieur 

est constitué d’un massif réservé de limon orange en 

place (géologique).

Cette structure défensive est précédée d’une terrée (2) 

et d’un fossé (3) dont les limites ont pu être déterminées 

Nivelles/Nivelles : évaluation 

archéologique au boulevard de la Batterie

Frédéric Heller

Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon (DGO4 / Département du patri-

moine) est intervenu en avril 2010 au boulevard de la 

Batterie suite à une demande de permis d’urbanisme 

introduite par la société SOTRABA pour la construction 

d’un immeuble à appartements et d’une cabine élec-

trique (coord. Lambert : 146542 est/ 142722 nord). La 

parcelle concernée s’étend sur une section orientale de 

la seconde enceinte urbaine, datée du 13e siècle, et de 

son fossé (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 356L2).

De cette enceinte sont encore conservées en élévation 

la tour Simone et une deuxième tour, en forme de U, 

dans un jardin situé au nord du terrain faisant l’objet 

du présent article.

L’opération archéologique consista en une évaluation. 

Huit tranchées larges de 2 m et espacées de 8 m ont 

Boulevard de la Batterie

Rue de M
ons

10 m

1

2
3

Vue du talus prise du sud-ouest vers le nord-est.

Vue générale de la fouille.

Plan général des tranchées d’évaluation. 1. Tour ; 2. Terrée ; 
3. Fossé (infographie A. Van Driessche, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Brabant wallon).
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dans les tranchées d’évaluation. Sa profondeur sous le 

niveau actuel nous a cependant empêchés de le recouper 

dans son entièreté. Il est large de 5 m et présente une 

pente de 40 % au droit de la tour ; sa profondeur est de 

minimum 2,20 m.

L’intervention a permis de retrouver une tour sup-

plémentaire, arasée, de l’enceinte urbaine. Après la 

fouille, celle-ci n’a pas été recouverte mais a été mise 

Nivelles/Nivelles : suivi de chantier 

dans l’emprise de la station préhistorique 

du chemin du Pécrot

Dominique Bosquet

Le suivi concerne un terrain à bâtir pâturé de 500 m² 

situé sur la commune de Nivelles, au croisement entre 

le chemin de Grand Peine et l’allée de la Relevée (coord. 

Lambert 72 : 147390,1 est/ 141773,2 nord), sur lequel 

débutait la construction d’une maison et l’implantation 

d’une citerne d’eau de pluie.

en valeur in situ grâce à l’aimable collaboration de la 

société SOTRABA.

Nous tenons à remercier chaleureusement Sarah 

Bosman, archéologue bénévole, qui nous a assisté lors 

des diverses phases de ce chantier.

Sources

  ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.
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Zones archéologiques sensibles
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La tour sur un extrait de la carte de Ferraris, Nivelles, pl. 79, 
©  Bibl iothèque royale de Belgique ( infographie 
A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon).

Situation de la parcelle (A) par rapport aux sites du chemin du Pécrot (1) et du chemin de Grand Peine (2).
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Le chantier empiète sur la frange nord de la station 

préhistorique au nord du chemin du Pécrot qui a livré, 

en prospection, un matériel assez abondant en silex de 

Spiennes et en phtanite (Hubert, 1982, p. 18 ; fi g. 2). 

Par ailleurs, plusieurs trouvailles relatives à la période 

romaine ont également été faites au chemin de Grand 

Peine (Severs, 1984, p. 10), site qui se trouve à proxi-

mité immédiate du chantier. La littérature mentionne 

notamment des fi bules (Hubert-Moyson & Dewert, 

1982, p. 124) et de la sigillée (Hubert-Moyson & Dewert, 

1981, p. 9).

Vu le contexte archéologique, un suivi de chantier a 

été eff ectué le 28/02/2013 portant sur l’excavation desti-

née à la citerne, de 2 m de côté sur 3 m de profondeur. Le 

trou a fait apparaître une couche de remblais modernes 

de 50 à 60 cm d’épaisseur, couvrant un substrat sableux 

contenant, en grande quantité, des moellons gréseux de 

gros calibre. À ce contexte défavorable pour la conser-

vation de vestiges s’ajoutait la contrainte imposée par 

la limite du fond de coff re à –50 cm, soit à peine l’épais-

seur de la couche de remblais modernes là où elle est la 

plus faible. En conséquence, les terrassements prévus 

à l’emplacement de la maison n’ont pas été surveillés.
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par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon (DGO4 / Département du patri-

moine). Elle s’est déroulée à la demande des ingénieurs 

en stabilité préalablement à la destruction des parties 

du 19e siècle de l’église (tour, nef et transept) et à la res-

tauration du chœur et de la sacristie gothiques classés 

par arrêté royal du 27 septembre 1937.

L’examen des plans dressés par É. Coulon en 1877 a 

permis de révéler des informations inédites concernant 

une phase de construction romane dont rien ne subsiste 

en élévation aujourd’hui. À cette période, l’église était 

formée d’une tour, d’une nef principale, de bas-côtés et 

d’une abside peut-être précédée d’un presbyterium. À la 

fi n du 13e siècle, l’abside aurait été agrandie par un chœur 

monumental et une sacristie. Dans le dernier quart du 

19e siècle, la nef romane a été détruite pour en construire 

une plus vaste précédée d’un porche avec clocher.

Le chœur et la sacristie

Le chœur se compose de deux travées droites et d’une 

abside à trois pans. Il est recouvert d’un berceau lambrissé 

en plein cintre, en plâtras, et éclairé par cinq fenêtres 

(trois dans l’abside et deux dans le mur sud). Il s’agit de 

baies à deux lancettes trilobées, séparées d’un meneau et 

Orp-Jauche/Orp-le-Grand : 

l’église Notre-Dame d’Orp-le-Petit, 

vestiges romans et gothiques

Olivia De Staercke 
et Benjamin Van Nieuwenhove

En octobre 2013, une intervention archéologique s’est 

tenue dans et autour de l’église Notre-Dame d’Orp-le-

Petit, menée par l’asbl RPA (Recherches et Prospections 

archéologiques) dans le cadre d’un marché public lancé 
Vue intérieure du chœur de l’église Notre-Dame d’Orp-le-Petit.

Vue extérieure du chœur et de la sacristie de l’église 
Notre-Dame d’Orp-le-Petit.
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sommées d’un quintefeuille. La mouluration des fenêtres 

est relativement riche et travaillée. Un cordon-larmier 

marquant l’appui des fenêtres est présent dans le chœur 

et se poursuit à l’extérieur formant archivolte. Une 

 crédence-lavabo à la mouluration raffi  née, surmontée 

d’un arc ogival, est aménagée au sud de l’abside tandis 

qu’au nord, on trouve une crédence rectangulaire où est 

installé le tabernacle. Dans l’épaisseur des murs des tra-

vées, des arcatures aveugles en plein cintre reposent sur 

de sveltes colonnettes à chapiteaux à crochets. Les tailloirs 

sont ravalés tandis que les arcs sont marqués par une 

moulure en gorge profonde délimitée par deux listels.

À l’extrémité ouest du mur sud du chœur, une porte 

est présente. Elle est sommée d’un arc segmentaire très 

plat sous un arc de décharge en plein cintre et un tym-

pan formant linteau en léger défoncement par rapport au 

parement. Le tympan repose sur deux coussinets moulu-

rés. Le bouchon se compose de quatre assises de briques 

dans la partie basse faisant penser qu’il y a d’abord eu un 

rehaussement du seuil, probablement dû à un envahisse-

ment répétitif des eaux. Dans un second temps, la porte a 

été complètement bouchée par des moellons 

noyés dans du mortier. Cette porte trouve 

son pendant dans le mur nord, donnant 

accès à la sacristie. Toutes deux présentent 

une parfaite identité de composition et de 

facture et sont clairement originelles.

La sacristie, de forme rectangulaire, est 

éclairée par deux fenêtres percées dans 

les murs nord et est qui reprennent la 

modénature des fenêtres du chœur avec 

un tympan formant linteau. Les fenêtres 

présentent des barreaux qui occupent les 

encoches d’origine, ce qui porte à croire 

qu’ils sont anciens puisque ce dispositif doit 

être inséré au moment de la construction 

des fenêtres. Dans les murs est et sud, deux 

petites niches sont présentes. La pièce est 

surmontée d’une voûte à nervures croisées 

dont les arcs formeret sont composés d’une 

gorge entre deux fi lets. Les trois assises de 

départ de la voûte sont appareillées en 

tas de charge, au-dessus du culot sculpté 

en forme de fi gure, peut-être humaine. Il 

semble y avoir un décrochage des assises 

entre le mur nord et le mur ouest. Pourtant, 

ce dernier présente un large arc de décharge 

sous lequel le mur paraît d’origine.

La sacristie a probablement été rehaussée 

d’un niveau plus tardivement. On remarque 

en eff et l’utilisation d’un autre type de maté-

riaux à l’étage ainsi qu’une pauvreté de trai-

tement de la baie présente dans le mur nord 

qui contraste avec le reste de la construction. 

De plus, la couverture de la sacristie présente un coyau 

bien marqué, ce qui n’est pas le cas de celle du chœur 

qui présente une pente raide et une croupe polygonale à 

trois pans dans l’abside. Néanmoins, la légère corniche 

moulurée en deux tores semble se poursuivre entre les 

deux bâtiments. Elle est partiellement masquée par une 

gouttière volante. La toiture comportait probablement 

un égout libre. La corniche de la sacristie peut avoir été 

démontée, puis remontée lors du rehaussement pour 

garder l’homogénéité.

Le chœur est actuellement adossé à une nef en briques 

de style néogothique présentant un transept et un avant-

corps avec clocher. Ces parties du 19e siècle n’ont pas été 

étudiées car elles sont déjà bien connus et documentées. 

Elles ne feront pas l’objet d’une restauration mais seront 

prochainement détruites.

Les fouilles

Lors de l’intervention, six sondages ont été ouverts, trois 

à l’extérieur de l’édifi ce (S1, S2 et S3) et trois à l’intérieur 
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(S4, S5 et S6). Le sondage S4 a permis d’ appréhender le 

mur sud de la nef romane (F11). D’une largeur de 90 cm, 

sa fondation se trouve dans l’alignement du chœur 

actuel mais avec un léger décalage. Dans le même son-

dage, des structures antérieures à l’église romane sont 

apparues : des murs (F12 et F13), un dallage (01.039) 

et un alignement de pierres (01.072).

Les fouilles ont permis de répondre aux questions 

des ingénieurs en stabilité quant à la profondeur et à 

la nature des fondations du chœur (F8) et de la sacris-

tie (F9 et 10). Celles-ci sont constituées de pierre de 

Gobertange dans leur partie supérieure tandis que 

leur base est maçonnée en fosse à l’aide de rognons de 

silex. Dans le sondage S1, la fondation du chœur est en 

contre-fruit, indiquant qu’elle devait reposer sur une 

maçonnerie antérieure, indubitablement les fondations 

de la nef romane.

Enfi n, dans les sondages extérieurs nous avons pu 

attester la présence du cimetière paroissial, autour 

du chœur. Six tombes (F1, F2, F3, F4, F5 et F6) ont 

été découvertes, dont les orientations varient. Il s’agit 

d’ inhumations dans des cercueils de bois dont nous 

avons découvert la trace des parois ainsi que quelques 

clous. Dans deux cas, les fosses ont pu être repérées. 

Nous avons rencontré une tombe en réduction (F5) 

dans laquelle les os ont été rassemblés.

Conclusion

Il convient de souligner la très grande richesse dans 

le traitement et la décoration des parties gothiques du 

bâtiment, à laquelle on ne s’attend pas dans une petite 

église de village. Il est très rare de voir une sacristie 

annexée dès le départ à un chœur au 13e siècle.

Une fouille plus étendue devrait se dérouler après la 

démolition de la nef du 19e siècle. Elle permettra d’élar-

gir les sondages intérieurs et de mieux comprendre les 

structures antérieures à l’église romane. Elle devrait 

apporter des données pour dresser le plan de l’édifi ce 

roman et appréhender pour la première fois ses bas-

côtés dont on peut supposer la largeur à la moitié de 

celle de la nef. Une étude des charpentes du chœur et de 

la sacristie et des analyses dendrochronologiques nous 

paraissent primordiales avant d’établir le projet fi nal de 

restauration. Enfi n, la fouille devrait contribuer à une 

meilleure connaissance de l’étendue spatio-temporelle 

du cimetière paroissial.
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Orp-Jauche/Orp-le-Grand : 

vestiges d’un habitat Michelsberg 

au lieu-dit « La Campagnette » ?

Dominique Bosquet et Martin Zeebroek

La construction d’un lotissement par la société 

Huyzentruyt NV a nécessité l’intervention du Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Brabant 

wallon (DGO4 / Département du patrimoine) à Orp-le-

Grand, entre les rues de Jandrain, de la Grande Ferme 

et de Biamont, au lieu-dit « La Campagnette » (coord. 

Lambert 72 : 193703,3 est/ 153623,9 nord). Le site occupe 

une éminence en éperon entre la Petite Gette, le ruisseau 

de Picomont et le ruisseau d’Henri Fontaine. Le terrain 

à évaluer, d’une superfi cie de 4 ha, se situe entre 80 et 

85 m d’altitude (du nord au sud) sur une distance de 

263 m, soit une pente de moins de 2 %.

Plusieurs sites préhistoriques sont signalés dans un 

rayon de 800 m autour du futur lotissement, notam-

ment les minières néolithiques bien connues (Hubert, 

1974 ; 1980). Bien qu’à ce jour aucun site ne soit recensé 

à cet emplacement, l’endroit semble idéal pour l’éta-

blissement d’un habitat, puisqu’il associe une position 

dominante sur les vallons adjacents à un accès aisé à 

l’eau et au silex, matières premières de base pour toutes 

les civilisations de la Préhistoire. Il était donc indis-

pensable de procéder à une évaluation du potentiel 

archéologique de la zone, qui s’est d’ailleurs révélée 

positive, même si la conservation des vestiges décou-

verts n’est pas optimale. Notons encore que, sur la carte 

de Ferraris, la zone évaluée correspond à des champs.

Au moment de l’intervention archéologique, la voi-

rie du futur lotissement était déjà achevée, y compris 

l’éclairage public, l’égouttage et divers impétrants élec-

triques. Les tranchées ont été ouvertes en évitant ces 

installations sur les parcelles à lotir laissées en friche. 

Une première phase de fouille a eu lieu du 08/04/2013 

au 12/04/2013 et une seconde les 06 et 07/05/2013.

La possibilité de réaliser un relevé topographique au 

fur et à mesure de l’ouverture a rendu inutile l’implan-

tation d’un carroyage préalable et dans les trois secteurs, 
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les sondages ont donc été implantés à l’œil nu et au 

pas. Dans le secteur I, la présence des faits F1, F3 et 

F4 ainsi que la relativement bonne préservation du B
t
 

holocène ont imposé l’ouverture de tranchées en long 

représentant environ 20 à 30 % de la surface totale à 

évaluer. Seule l’extrémité nord-est de ce secteur, plus 

érodée, a été ouverte à 10 % selon la méthode classique 

des tranchées en quinconce. Le secteur II présentant un 

taux d’érosion assez prononcé, le B
t
 holocène n’étant 

préservé que sur une vingtaine de centimètres seule-

ment en maints endroits, c’est une évaluation classique 

à 10 % qui a été eff ectuée. Le secteur III comprend deux 

zones. L’une correspond à la rupture de pente occiden-

tale de l’éperon et présente une érosion complète du 
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B
t
 holocène, soit au minimum 1,40 m de sol détruit, d’où 

l’espacement important des sondages et leur caractère 

limité. L’autre concerne le bord occidental du plateau 

et a été évaluée pour l’essentiel à 10 %, si l’on excepte 

trois tranchées en long situées en face des faits F1 et F3 

du secteur I, dans une zone qui aurait pu receler des 

vestiges comparables.

Le secteur I

Ce secteur se caractérise par la présence, sous 40 cm 

d’humus, du B
t
 holocène qui est érodé mais pas suffi  -

samment que pour faire disparaître toute trace d’occu-

pation humaine. Trois faits anthropiques ont ainsi été 

mis au jour. Il s’agit de deux trous de poteau apparte-

nant probablement à un même bâtiment et d’une fosse 

ayant livré quelques petits tessons de céramique et un 

peu de matériel lithique. Par ailleurs, plusieurs artefacts 

en silex ont été découverts hors contexte, dans la couche 

d’humus.

En plan, le trou de poteau F1 est sub-circulaire et 

présente un contour diff us et légèrement sinueux (diam. 

max. : 68 cm). Le remplissage est gris très clair cendreux 

et piqueté de miettes de charbon de bois. En coupe 

s’ observent un profi l en « U », avec un fond légèrement 

sinueux situé à 63 cm de profondeur, et une lentille de 

compression bien marquée (a : 2). Le remplissage est 

gris cendreux piqueté de charbon de bois (a : 1) et un 

petit tesson de céramique a été recueilli. Le charbon de 

bois a été prélevé.

Le trou de poteau F3 est circulaire, son contour étant 

assez net et régulier (diam. max. : 26 cm) et son rem-

plissage beige-gris. En coupe il présente un profi l en 

« U » à fond oblique et régulier (prof. max. : 15 cm) 

avec un remplissage beige-gris incluant du charbon 

de bois (b : 1) et une minuscule esquille de silex. Un 

phénomène de compression est visible, mais il semble 

peu développé (b : 2). Un décapage horizontal ponc-

tuel eff ectué au sommet de cette lentille montre qu’il 

est en réalité bien développé mais aussi fortement per-

turbé par l’ acti vité biologique relative aux racines et 

rongeurs très actifs à ce niveau proche de la surface 

actuelle (c : 2).

La fosse F4 est de forme irrégulière, son contour est 

diff us et sinueux (200 cm × 180 cm). Le remplissage est 

beige grisâtre avec des taches blanchâtres et inclut un 

tesson de céramique et quelques cassons de silex. En 

coupe, il s’agit d’une cuvette décentrée à gauche, au fond 

sinueux (prof. max. : 38 cm). Le remplissage, conforme 

à ce qui a été vu en surface, ne comprend ni couches 

discernables, ni traces de stagnation d’eau, mais plutôt 

des taches blanchâtres (d : 2) et un bloc plus humifère 

(d : 3) disposés sans ordre apparent dans une matrice 

beige grisâtre (d : 1).

Le secteur II

Un seul fait a été découvert dans ce secteur. Il s’agit 

d’une fosse moderne d’extraction d’argile liée à l’exploi-

tation d’une briqueterie voisine, aujourd’hui disparue, 

mais ayant notamment, d’après un riverain, produit 

les briques nécessaires à la fabrication des habitations 

de la rue de Biamont. Tout comme dans le secteur I, 

plusieurs lots de silex taillés ont été trouvés çà et là dans 

les sondages, au sein d’une couche de colluvions.

Le pourtour de la fosse n’a pas été entièrement dégagé, 

étant donné l’intérêt scientifi que limité de cette struc-

ture contemporaine, mais il est probablement de forme 

sub-ovale. En coupe on note un profi l en « V » évasé très 

régulier (largeur : 6,5 m), à fond légèrement concave 

situé à 2,7 m de profondeur. Le remplissage comprend 

deux unités stratigraphiques principales. Un premier 

dépôt, qui occupe la moitié inférieure, est constitué 

de couches claires et foncées alternées. La disposition 

asymétrique de ces couches par rapport au fond de la 

structure indique que l’apport de terre s’est fait sur-

tout depuis le haut du versant. La texture du dépôt, 

qui comprend des boulettes de tous calibres, témoigne 

d’un rebouchage intentionnel et non d’un remblai par 

ruissellement naturel. Dans ce dernier cas en eff et, le 

sédiment aurait été homogénéisé par l’eau et les bou-

lettes auraient disparu. Il en va de même si le sédiment 

séjourne un certain temps en surface avant d’être remis 

dans la fosse. Le remblayage est donc intervenu assez 

rapidement après le creusement, en tout cas avant qu’il 

y ait eu des averses importantes. La moitié supérieure 

consiste en un remblai de limon brun clair homogène, 

intentionnel et rapide, en l’absence, ici aussi, de toute 

trace de ruissellement.

Le secteur III

Comme mentionné précédemment, la moitié du sec-

teur III correspondant au versant ouest de l’éperon 

est aff ectée d’une érosion qui dépasse 1,40 m, dans la 

mesure où le B
t
 a totalement disparu. En eff et, quand ce 

type de sol est préservé, notamment en forêt de Soignes, 

il mesure 1,40 m d’épaisseur (Langhor, 2001). Le niveau 

de décapage se situe ainsi dans le lœss du pléniglaciaire 

supérieur correspondant à la seconde moitié de la der-

nière glaciation.

Dans quelques tranchées seulement, situées sur la 

moitié est du secteur III, un vestige de B
t
 a été rencon-

tré sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur maxi-

mum et, à supposer que des traces anthropiques aient 

été présentes à cet endroit par le passé, l’érosion les 

aura irrémédiablement détruites. Ceci pourrait expli-

quer pourquoi ce secteur n’a livré aucune trace ni aucun 

matériel archéologique.
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Matériel archéologique et chronologie

Les secteurs I et II ont livré une série assez importante 

de pièces lithiques. Ce sont majoritairement des éclats 

atypiques sur le plan de l’attribution chrono-typolo-

gique, tous situés hors contexte, souvent à l’interface 

entre la couche humifère et le sol en place et/ou dans 

des couches de colluvions. Quelques éclats portent 

des esquillements et des retouches sommaires indi-

quant une utilisation comme outils. Un percuteur 

et quelques grattoirs, tous de facture assez grossière, 

complètent l’ensemble, de même qu’un grand éclat 

laminaire en grès-quartzite de Wommersom, matériau 

exogène indiquant que cet objet a été importé sur le 

site, au contraire des autres pièces, façonnées dans les 

variétés locales de silex.

Coupes dans les trous de poteau F1 (a) et F3 (b) et dans la fosse F4 (d) ; décapage horizontal au sommet de la lentille de compression 
du trou de poteau F3 (c).
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Matériel de la fosse F4 : tessons de céramique dégraissée au silex (a, b, c), lamelle (d) et nucléus (e) mésolithiques, grattoir sur éclat 
(f), fragment de lame lustrée (g), fragment proximal d’éclat (h).
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La présence de ces pièces  – et c’est là leur inté-

rêt principal  – confirme l’existence d’un habitat 

ancien dans la zone, dont seuls les faits F1, F3 et F4 

seraient les témoins. Les autres vestiges en creux qui le 

constituaient, et dont provient probablement une partie 

au moins ces objets, ont, selon toute vraisemblance, été 

détruits par l’érosion importante qui aff ecte le site.

C’est sans conteste la fosse F4 qui a livré le maté-

riel le plus complet et le plus intéressant, en particulier 

quelques tessons de céramique qui, malgré leur petite 

taille, permettent une attribution chronologique rela-

tivement fi able. Il s’agit de trois tessons de céramique 

grossière non décorée (a, b, c), dont un fragment de 

bord, issus d’au moins deux vases et qui présentent la 

caractéristique d’être dégraissés au silex brûlé, apparais-

sant sous la forme de petites inclusions blanchâtres dans 

la pâte sombre. Or, cette technique de préparation de 

la pâte est rencontrée de façon tout à fait systématique 

sur les sites de la culture de Michelsberg (Néolithique 

moyen, vers 2500 avant notre ère), notamment en 

Hesbaye (Bosquet & Preud’homme, 2000). Les tessons 

trouvés ici n’autorisent pas une reconstitution des pro-

fi ls des récipients qui aurait permis d’assurer cette attri-

bution chronologique mais le matériel lithique associé 

semble cohérent avec cette hypothèse. On y dénombre 

notamment un fragment de grande lame large aff ecté 

d’un lustré très intense (g). Ce type de trace témoigne 

d’une utilisation répétée de l’objet, probablement pour 

travailler une matière végétale riche en silice telle que 

des roseaux ou des graminées cultivées (céréales) ou 

sauvages. Un gros grattoir sur éclat grossier (f) a éga-

lement été récolté ainsi que deux pièces mésolithiques 

(d, e) dont la présence ne doit pas étonner, des objets 

datés de cette période étant régulièrement présents en 

petit nombre sur les sites néolithiques, notamment 

Michelsberg. Enfi n, la période proposée semble éga-

lement cohérente avec la plupart des pièces lithiques, 

notamment les grattoirs et l’éclat en grès-quartzite de 

Wommersom (h), ainsi qu’avec les quelques éléments 

issus des trous de poteau F1 et F3.

En conclusion, malgré le piètre degré de conservation 

des quelques vestiges découverts, il semble important 

de réaliser une petite extension de décapage autour 

des trous de poteau F1 et F3 à la recherche d’autres 

vestiges liés à un éventuel bâtiment qui, à en croire les 

quelques éléments concordants à disposition, pour-

rait dater du Michelsberg. En eff et, un seul bâtiment 

Michelsberg est actuellement connu pour la Belgique 

(Marchal et al., 2004), d’où l’importance d’une nou-

velle découverte, fût-elle partielle. Un décapage exten-

sif de 1 000 m² sera ainsi entrepris dans le secteur I 

au printemps 2014. Si des vestiges devaient être mis 

au jour, il s’agirait essentiellement de trous de poteau, 

la densité de tranchées dans cette zone rendant peu 

probable la présence de fosses qui auraient échappé 

aux sondages déjà réalisés.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul : les fouilles 

2013 dans la haute cour du château

Laurent Verslype et Erika Weinkauf

Les fouilles ont été conduites en 2013 dans la cour du 

château de Walhain avec des étudiants stagiaires de 

l’Université catholique de Louvain. Deux objectifs ont 

guidé les recherches. En premier lieu, les celliers tardo-

médiéval et moderne établis au pied de la tour maîtresse 

ont été explorés pour la première fois. L’escalier exté-

rieur contigu à la façade septentrionale de la résidence 

moderne, partiellement fouillé les années précédentes, 

n’a pas été atteint au débouché du sous-sol qui n’a pu 

être intégralement dégagé. Par contre, un nouvel esca-

lier inconnu jusqu’alors a été identifi é au revers de la 

façade méridionale de l’aile résidentielle du milieu du 
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16e siècle. Il mène du rez-de-chaussée de la résidence 

au sous-sol nouvellement constitué. Celui-ci est voûté 

de briques. Son mode de construction taluté confi rme 

qu’il est associé à un remblai limoneux massif apporté 

lors de la restauration de l’aile moderne dans son état 

1535-1545, à l’issue de l’éradication de la courtine 

médiévale et de la première résidence qui la précédait. 

Ces travaux importants, déjà constatés lors des fouilles 

antérieures, illustrent une fois de plus l’importance et 

l’impact des aménagements modernes sur la conser-

vation des états médiévaux du 13e siècle au sud de la 

cour. Ce remblai de chantier recouvre par ailleurs le pre-

mier cellier voûté en pierres dont la chronologie relative 

pourra être affi  née lors de la campagne 2014. Encore 

enfoui, il est en eff et encore impossible de l’attribuer soit 

à une phase médiévale d’occupation soit à la première 

résidence de la fi n du 15e-début du 16e siècle. La cam-

pagne 2014 complètera cette enquête en documentant 

l’articulation des fondations avec le remblai de construc-

tion, le sol du cellier le plus récent dont le niveau devrait 

pouvoir être atteint à un peu plus de 2 m de profondeur, 

ainsi que les circulations de l’escalier établi en direction 

de la cour intérieure. En marge des objectifs strictement 

archéologiques, ces données documenteront le dossier à 

l’instruction dans le cadre du certifi cat de patrimoine et 

des travaux de conservation et de valorisation en cours 

de planifi cation (commune de Walhain, association 

Polet-Vanden Eynde-Matriche). Le deuxième objectif, 

qui sera poursuivi en 2014, bénéfi cie du dégagement 

progressif des végétations arborées au droit de la cour-

tine septentrionale de la haute cour. Des annexes y sont 

en usage du 17e au début du 19e siècle. Plusieurs fours 

aux fonctions encore indéterminées ont été identifi és. 

Ils sont contigus à la base d’un foyer de forge probable-

ment encore en usage après l’Ancien Régime, partiel-

lement fouillé en 2006. La campagne 2014 permettra, 

en élargissant l’enquête engagée dans ce secteur, de 

mieux documenter la chronologie relative et le plan de 

ces annexes très récemment établies et entretenues au 

revers de la fortifi cation du tournant 13e-14e siècle. Ces 

constructions établissent en eff et la jonction entre les 

tours d’angle occidentale (premier quart du 13e siècle) et 

septentrionale (tournant du 14e siècle). En dépit de leur 

rythme lent d’ acqui sition dans le cadre des chantiers 

école successifs et l’établissement progressif des plans 

de ces résidence et annexes, les données acquises en 

2013 permettront, en 2014-2015, d’établir le premier 

plan global de l’ ensem ble des occupations de la haute 

cour. Un projet de modélisation 3D de l’ensemble prend 

ainsi progressivement corps, tant pour la gestion des 

données acquises depuis 2004 dans ce secteur que pour 

la valorisation du site. Ces projets s’articulent avec la 

Summer School d’Eastern Illinois University et les tra-

vaux successifs d’étude et de relevés architecturaux qui 

accompagnent la restauration du site.

Wavre/Wavre : mise au jour de vestiges 

protohistoriques et romains à Louvrange

Frédéric Heller

Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon (DGO4 / Département du patri-

moine) est intervenu au lieu-dit « Les Bruyères » 

(coord. Lambert 72 : 168288 est/ 154914 nord), suite 

à une demande introduite par la société Lotinvest 

(Compagnie immobilière de lotissements s.a.) pour que 

soit réalisée une opération archéologique préalable à la 

construction de 43 maisons et voiries associées.

L’évaluation a été menée du 12 au 29 juin 2012 sur les 

4,30 ha accessibles (parc. cad. : Wavre, 2e Div., Sect. I, 

nos 213C, 221D, 225C et 227A), le reliquat (20 ares) étant 

occupé par des tas de déblais et autres déchets.

La méthode par tranchées parallèles en quinconce 

a été privilégiée (212 tranchées espacées de 10 m). Le 

terrain a été remis en état en prenant soin de trier les 

terres afi n de préserver l’intégrité de la couche arable.

Le site de Louvrange est quasi plat, allant de 115 à 

113 m d’altitude pour sa moitié méridionale, et présente 

une pente douce du sud vers le nord, passant de 113 à 

107 m d’altitude pour sa moitié septentrionale. Le point 

haut du lieu-dit est situé à 115,50 m d’altitude.

Les structures découvertes couvrent plus ou moins la 

moitié de la surface concernée, soit 2 ha. Les concen-

trations principales de vestiges archéologiques ont été 

repérées à l’ouest d’un axe nord/sud. Il s’agit exclusive-

ment de structures fossoyées, telles que fossés, fosses, 

Walhain-Saint-Paul : haute cour. Vue sur les annexes et les 
foyers modernes (revers de la façade des annexes à gauche), 
au contact de la tour d’angle du 13e siècle (arrière-plan), et 
de la courtine du tournant du 14e siècle (base de parement 
arraché à droite), © CRAN UCL.
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silos et trous de poteau. Celles-ci ont été dégagées en 

plan mais non fouillées ; du matériel archéologique a 

été extrait à la surface des fosses et fossés au moment du 

décapage. Les structures apparues à l’ouest du site ont 

livré de la céramique protohistorique sauf pour quatre 

d’entre elles, dont un fossé et une fosse au nord-est du 

site, qui ont livré de la céramique romaine.

Trois parcellaires se distinguent ; ils sont délimités 

par des fossés, d’apparences et orientations diff érentes. 

Le premier est constitué de fossés convergents, sinueux 

et positionnés nord-nord-ouest à sud-sud-est et nord-

nord-est à sud-sud-ouest (1). Le deuxième est formé de 

fossés axés ouest-nord-ouest à est-sud-est (2). Quant 

au troisième, il se compose de fossés perpendiculaires 

orientés est/ ouest et nord/sud (3).

La phase principale du parcellaire ancien (1) est dessi-

née par trois grands fossés larges de 1,30 m et comporte 

une interruption (5).

Pour la deuxième phase (2), les fossés sont d’une lar-

geur de 0,90 m. La troisième enfi n (3) se caractérise par 

des fossés d’une largeur de 0,85 m. Le matériel inclus 

dans les comblements supérieurs des fossés des deux 

premières phases est de la céramique protohistorique, la 

troisième phase contient de la céramique gallo-romaine.

En outre, des fosses et trous de poteau ont été décou-

verts dans les espaces internes entre les fossés, essen-

tiellement dans la moitié sud du site.

Six enclos fossoyés circulaires (4) ont été mis au jour 

dans la partie ouest, au centre du site. Ces structures, 

d’un diamètre extérieur de 4 m pour les plus grandes, 

pourraient être assimilées à des fossés de tombelles. Une 

fosse rubéfi ée quadrangulaire a également été localisée 

entre deux de ces structures.

Délimitée par des fossés de parcellaire et située 

juste sous le sommet de la colline, l’occupation pour-

rait s’étendre sous le chemin de Vieusart actuel et les 

propriétés qui le bordent à l’ouest ainsi qu’au sud. Les 

fouilles ultérieures devraient permettre de préciser.

Comme évoqué ci-dessus, au vu de leurs alignements 

respectifs, trois phases de fossés parcellaires peuvent 

d’emblée être supposées. La position des enclos cir-

culaires ne semblant pas les respecter, il est probable 

que cette phase d’occupation soit à considérer à part. 

La phase ultime, représentée par des fossés orthonor-

més axés est/ ouest et une fosse, daterait de la période 

romaine, comme l’indique la céramique extraite.

Proche de lieux de sépultures, tant pour l’Âge du 

Bronze au bois de la Neuvelette, qui est situé sur la 

colline lui faisant face à l’ouest, que pour le premier 

Âge du Fer avec la Bruyère Saint-Job au nord, le site 

de Louvrange occupe une position dominante dans le 

paysage.

La succession de parcellaires observée peut être com-

parée à celle découverte à Guérande « Villejames » 

(Loire Atlantique, France), où un parcellaire proto-

historique, sinueux et d’orientation nord/sud, est suivi 

par un autre, gallo-romain, orthonormé orienté ouest-

nord-ouest à est-sud-est (Devals, 2004). Le rapproche-

ment est davantage frappant entre notre parcellaire de 

la première phase et celui de La Tène fi nale sur le site 

français.

En ce qui concerne les enclos circulaires, des simi-

larités pourraient être établies avec la nécropole des 

« Pâtures » à Saumeray (Eure-et-Loir, France ; Georges 

& Hamon, 2004), ce qui sera confi rmé ou infi rmé par 

les résultats des fouilles ultérieures.

Enfin, les seules nécropoles à tombelles et villa 

romaine connues à proximités sont localisées à 500 m 

à vol d’oiseau ; de prime abord, rien ne présageait, sauf 

pour la position idéale, la présence d’occupations pro-

tohistorique et antique à Louvrange. Par conséquent, 

la découverte de ce site constitue un apport signifi catif 

pour la région.
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L’intervention archéologique dans le chantier de la gare de Mons (photo V. Moulaert, RPA).



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

8383

Ainsi que nous l’avions évoqué lors des journées d’ archéo logie de novembre, l’année 2013 a été marquée par une 

météo particulièrement maussade et handicapante, ainsi que par des diffi  cultés croissantes de planifi cation des 

chantiers.

Les négociations avec les aménageurs débutent le plus en amont possible d’un projet, soit sur initiative des architectes 

ou propriétaires, soit par contacts courrier après dépouillement des demandes de permis. L’intervention, sondage, 

fouille ou suivi, est alors programmée avec une équipe, des budgets et des moyens ; mais du chef de l’aménageur, soit 

pour des raisons budgétaires, administratives ou d’acquisition de terrain, le chantier est souvent reporté de plusieurs 

semaines, voire de plusieurs mois. Ou encore le programme et les méthodes de travail sont modifi és.

Les archéologues se doivent quant à eux d’être toujours prêts à intervenir (avec du personnel qui n’est plus dispo-

nible ou des moyens aff ectés à un autre chantier) et à s’adapter aux situations nouvelles…

Bien entendu, la collaboration forcée réserve parfois de bonnes surprises : entrepreneurs intéressés, communes 

vigilantes, chefs de chantier serviables, architectes et propriétaires ouverts à la négociation. Mais au regard de ces 

années de pratique de l’ archéo logie préventive en Wallonie, il faut constater que ces quelques exemples sont sou-

lignés car ils restent encore trop rares. L’évolution attendue dans la foulée de l’adoption d’une législation est lente, 

on doit certainement envisager des changements plus radicaux pour améliorer et même conserver une archéologie 

préventive performante.

Des réfl exions ont été menées en ce sens en 2013 lors de réunions consacrées à la révision du livre III du CWATUPE. 

Le zonage dont l’achèvement a mobilisé les équipes constituera lui aussi une aide à la gestion par la systématisation du 
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transmis des informations en matière de travaux. Nous pensons cependant que la situation nécessite d’aller au-delà 

d’une seule mise en place d’« outils ».

Malgré ces diffi  cultés et ces embûches, l’ acti vité 2013 est riche de nombreuses découvertes.

Quelque 55 ha ont ainsi été sondés, principalement dans les zones d’ acti vité économique d’Ath et de Binche. 

Mons multiplie les opérations de lift ing et d’aménagements pour sa fonction de capitale culturelle en 2015 : voiries, 

égouttage, centre de conférence, hôtel, offi  ce du tourisme, musées et nouvelle gare, tous travaux suivis de près par 

les archéologues.

Plusieurs habitats et sites du domaine militaire ont été investigués : habitat urbain à Mons et Ath, maisons proto-

historiques en matériaux périssables à Ath/Ghislenghien, constructions gallo-romaines avec four à pain à Pont-à-Celles, 

demeure de prestige à Boussu. Tournai, Chimay, Chièvres et Mons livrent les secrets de leurs enceintes au gré des 

aménagements ; Charleroi met au jour ses abris de guerre. Temple et églises sont fouillés à Aiseau-Presles, Tournai 

et Mons.

Pas moins de onze notices relatent également des études d’artefacts retrouvés en prospection et complètent la 

connaissance de sites ou en révèlent l’existence.

Nous ne pouvons conclure que par des remerciements et des félicitations à tous ceux qui, malgré une ambiance glo-

bale un peu morose, se consacrent à la recherche archéologique, source de connaissance de l’homme et de son milieu.

Évaluation négative réalisée à :

Binche/Waudrez : parc industriel.

Suivis négatifs réalisés à :

Braine-le-Comte/Steenkerque : chapelle Notre-Dame du Refuge ;

Brugelette/Cambron-Casteau : domaine de l’ abbaye ;

Brunehaut/Wez-Velvain : rue du Meunier ;

Gerpinnes/Gerpinnes : collège Saint-Augustin ;

Mons/Mons : rues de la Coupe et des Capucins ;

Tournai/Tournai : rue Saint-Piat ;

Tournai/Tournai : boulevard Albert Ier.

Martine Soumoy
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Brunehaut/Hollain : bilan des 

prospections 2013

PRÉHISTOIRE

Marianne Delcourt-Vlaeminck, Philippe Soleil 
et Christian Fourmeaux

Au cours de l’année 2013, Philippe  Soleil et 

Christian Fourmeaux, membres de la STGPA (Société 

tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie), 

ont prospecté deux zones diff érentes sur le site de la 

Pierre Brunehaut à Hollain  : au cours du premier 

semestre, ils ont intensifi é leurs recherches sur les par-

celles comprises entre la chaussée romaine et l’ancienne 

voie ferrée (aujourd’hui RAVeL), qui leur avaient déjà 

livré plusieurs fragments de poignards (secteur 1), 

puis jusqu’en décembre, leur attention s’est portée sur 

les champs au sud de la Pierre Brunehaut à Hollain 

(secteur 2).

Secteur 1

Le matériel du secteur 1 comporte trente-huit élé-

ments parmi lesquels fi gurent trois percuteurs, dont 

deux sphériques, évoquant le travail de la pierre (débi-

tage), ainsi qu’un quatrième, reconverti en broyon, à 

mettre en rapport avec la mouture. Deux fragments de 

haches (2), dont un en silex apparemment de Spiennes, 

et un rabot massif (5) évoquent le travail du bois. Celui 

de la peausserie ou de l’os est suggéré par la présence 

de deux grattoirs, dont un à front convexe, et de sept 

racloirs-couteaux aux bords diff éremment aménagés : 

retouche fine marginale ou oblique pour la partie 

active, abrupte et moins soignée pour le bord opposé. 

À cet ensemble s’ajoutent une fi ne lame intacte (4), 

longue de 82 mm, à peine aménagée par enlèvements 

marginaux, six fragments de lames retouchées et un 

fragment de poignard en silex régional. Après divers 

réaff ûtages, un fragment distal de poignard en silex du 

Grand-Pressigny a été reconverti en retouchoir puis en 

briquet (1). Le groupe des perçoirs est représenté par 

un unique exemplaire à l’extrémité acérée aménagée 

par fi ne retouche marginale abrupte. Deux lamelles à 

retouche abrupte, deux éclats triangulaires et un éclat 

translucide trapézoïdal partiellement aménagé sur un 

bord ont été interprétés comme armatures probables ; 

une autre a été confectionnée sur éclat de hache (3) : 

l’extrémité distale ogivale a été obtenue par courtes 

retouches marginales des bords convexes. Six éclats 

retouchés, dont un avec encoche aménagée, complè-

tent l’ensemble.

Secteur 2

Le matériel du secteur 2 comprend vingt-deux éléments. 

Le travail de débitage est attesté par trois nucléus pyra-

midaux ayant livré de petites lames ou des éclats (deux 

de type unipolaire, un bipolaire) et un percuteur quasi 

sphérique, tous en silex régional foncé. Deux anciens 

percuteurs (dont un sur fragment de hache polie en silex 

minier : 2) ont été reconvertis en broyons, ainsi qu’en 

témoigne l’usure de certaines portions de la périphérie. 

Divers éléments évoquent d’autres activités artisanales : 
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Secteur 1  : 1. Racloir/couteau sur fragment de poignard 
pressignien ; 2. Fragment de hache polie ; 3. Armature sur 
éclat de hache polie ; 4. Lame ; 5. Rabot.
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un fragment de fl anc de hache polie, trois grattoirs 

(3, qui est de type pédonculé ; 4), quatre fragments de 

lames retouchés, un couteau sur fragment de lame et 

un perçoir ; tous sont en silex régional à l’exception 

du couteau (silex à grain très fi n) et du fragment de 

hache (genre Spiennes). Un poignard en silex du Grand-

Pressigny (partie distale) a été reconverti en retouchoir 

(1) ainsi qu’en témoignent les ébréchures des longs 

bords. Par contre, après fracture, la partie proximale 

d’un couteau/racloir sur lame a été réutilisée comme 

briquet (5) comme l’atteste l’aspect criblé de cette extré-

mité. Sur les quatre éclats retouchés récoltés, deux, un 

triangulaire et un rectangulaire de type laminaire, ont 

été interprétés comme armatures.

Conclusion

Le matériel courant, confectionné à partir du silex régio-

nal foncé, est peu soigné. Sur le site apparaissent toute-

fois quelques outils de qualité en matériau exogène, tels 

que haches et lames en silex minier de type Spiennes 

ou poignards en Grand-Pressigny. La retouche inten-

sive observée sur ces derniers, dont l’aspect se réduit 

parfois à un bâton de silex, traduit le désir d’utiliser au 

maximum un matériau jugé précieux qu’on n’hésite 

pas à reconvertir en couteau-racloir voire en briquet au 

stade ultime. Un autre silex a également été observé : 

il s’agit d’un matériau foncé proche de celui d’Obourg 

(mais d’origine inconnue), translucide, lisse, à l’aspect 

« gras » et présentant un mince cortex beige clair ; 

généralement, on le retrouve sous forme de lames. La 

présence des éléments pressigniens suggère une occu-

pation du site au Néolithique final/Chalcolithique 

(2800/2400 av. J.-C.).

Mons/Spiennes : conservation préventive 

des minières néolithiques en 2012

Nancy Verstraelen et Hélène Collet

Le site des minières néolithiques de silex de Spiennes 

bénéfi cie d’un programme de conservation préven-

tive initié en 2011 préalablement au début des travaux 

d’aménagement en vue de son ouverture au public. 

La prise en charge concerne particulièrement deux 

ensembles miniers qui sont restés accessibles à l’issue 

des fouilles : le premier se situe au « Camp-à-Cayaux » 

sous l’actuel Centre de recherches archéologiques du 

Service public de Wallonie et le second est localisé au 

lieu-dit « Petit-Spiennes ». Celui-ci permet la descente 

dans des minières de 8 à 9 m de profondeur pour une 

superfi cie d’environ 100 m2. C’est ce dernier qui en rai-

son de ses facilités d’accès et de ses qualités esthétiques 

fait actuellement l’objet d’un projet de mise en valeur 

par la Ville de Mons consécutivement à son classement 

sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2000.

Le monitoring et l’analyse des données 

des minières de « Petit-Spiennes » 

et du « Camp-à-Cayaux »

Consécutivement à la première expertise réalisée en 

mars 2011, un programme de conservation est initié et 

un monitoring commun est installé sur les deux sites 

afi n de défi nir précisément les conditions de conserva-

tion des minières du « Camp-à-Cayaux » et de « Petit-

Spiennes », préalablement aux aménagements prévus 

dans le cadre de leur ouverture au public. Le monito-

ring se compose notamment de thermo-hygromètres, 

de sondes thermiques d’ambiance et de la roche, de 

sondes automatiques du niveau et de la température 

de la nappe phréatique, de dosimètres mesurant les 

concentrations en radon et de témoins en plâtre per-

mettant de surveiller la stabilité des parois. L’analyse 

des données issues de ces appareils de mesure sophis-

tiqués est riche d’enseignements. Tout d’abord, sous 

l’apparente similitude existant a priori entre ces deux 

minières creusées par la main de l’homme, se cachent 

Secteur 2 : 1. Retouchoir sur fragment de poignard pressignien ; 
2. Broyon sur fragment de hache polie ; 3. Grattoir pédonculé ; 
4. Grattoir à front convexe ; 5. Briquet sur lame.
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des diff érences fondamentales. En eff et, l’analyse de la 

thermodynamique de ces deux cavités met en avant des 

modes de fonctionnement spécifi ques et totalement 

divergents. La profondeur et le volume supérieurs de 

la minière du « Camp-à-Cayaux », en association avec 

la présence d’une superstructure construite au droit du 

puits d’accès, permettent de limiter les transferts d’éner-

gie et les échanges avec le milieu extérieur. Ces parti-

cularités conceptuelles contribuent également à limiter 

le renouvellement de l’air et donc par conséquent les 

oscillations thermo-hygrométriques. Les concentra-

tions en radon, gaz radioactif, y sont également extrê-

mement élevées (+ de 20 000 Bcq/m3) et confi rment la 

stabilité aérologique de la cavité, les taux étant étroi-

tement liés au renouvellement de l’atmosphère de la 

minière. En février 2012, une sonde thermique Mini 

Troll est fi nalement installée, le pas de temps appliqué 

est de 120 minutes. La moyenne annuelle de la tempéra-

ture est de 11,43° C, on observe également un gradient 

thermique dont l’amplitude se développe entre 11,34° C 

et 11,73° C soit moins de 1° C. Les données dévoilent 

également de nombreux pics positifs d’intensité variable 

(généralement inférieurs à 1° C) consécutifs à l’ouver-

ture de la trappe d’accès. L’ampleur des perturbations 

est proportionnelle au temps d’ouverture du puits, plus 

il est long et plus les modifi cations thermiques sont 

signifi catives. De même, on constate également que le 

temps de récupération est beaucoup plus long que ce 

qui avait pu être observé l’année précédente. Ce phéno-

mène est vraisemblablement à mettre en relation avec 

l’étanchéisation du puits d’accès de la minière consé-

cutivement aux concentrations excessives de radon 

enregistrées dans les espaces de travail aménagés au-

dessus de celle-ci. Cette intervention accentue le confi -

nement de la cavité souterraine qui va nécessairement 

se manifester par une augmentation des concentrations 

en radon et en CO
2
.

L’origine exacte du gradient thermique ne peut 

actuellement être précisément défi nie en raison d’un 

recul insuffi  sant et du peu de données antérieures au 

placement du couvercle étanche. Il apparaît néanmoins 

qu’un réchauff ement thermique similaire est également 

constaté dans la minière de « Petit-Spiennes ». Tandis 

qu’en parallèle, on observe une augmentation de la tem-

pérature de l’aquifère local depuis 2004.

L’épaisse couche de craie qui protège la minière du 

« Camp-à-Cayaux », sa profondeur, la dimension de 

son ouverture, son obturation et sa faible ventilation… 

contribuent à l’équilibre hygrothermique de cette cavité 

dont la température est essentiellement infl uencée par la 

température de la roche encaissante, le climat extérieur 

global, la température et l’origine des eaux souterraines.

À « Petit-Spiennes », la moyenne thermique annuelle 

est de 8,71° C (min. 3,2° C et max. 12,4° C) pour une 

Histogramme illustrant les données thermo-hygrométriques enregistrées à « Petit-Spiennes ».
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étendue de 9,2°  C, l’hygrométrie est pratiquement 

saturée tout au long de l’année avec une moyenne 

annuelle de 98,31 % (min. 90,2 % et max. 100 %). Les 

écarts quotidiens sont dans 95 % des cas inférieurs 

aux plages maximum préconisées pour la préserva-

tion des biens patrimoniaux. La thermodynamique 

des milieux souterrains est complexe et tributaire de 

nombreux paramètres. Si le contexte environnemental 

(géographique, géologique et climatique) joue un rôle 

fondamental, il apparaît également que la morpho-

logie du milieu infl uence de manière prépondérante 

les conditions d’ambiance annuelles souterraines. La 

faible profondeur de la minière, son développement et 

les nombreux puits d’accès favorisent les échanges et 

les transferts d’énergie avec l’extérieur. La minière de 

« Petit-Spiennes » s’ apparente à un « piège à air froid » 

ou « piège thermique » qui se caractérise par deux sai-

sons souterraines au comportement dynamique diver-

gent. En hiver, lorsque la température extérieure devient 

inférieure à la température de la minière, l’air plus froid 

et plus dense descend par gravité au fond de la cavité, 

chassant l’air chaud vers le haut. Cette période présente 

une instabilité climatique supérieure en relation avec les 

variations thermiques extérieures et les phénomènes de 

convection liés aux diff érences de densité de l’air. Les 

circulations sont lentes, il s’agit de faibles courants de 

convection qui se mettent en place en raison des dif-

férences de températures saisonnières entre l’extérieur 

et l’intérieur de la minière. Pendant l’entre-saison, des 

périodes de refroidissement ou de réchauff ement ponc-

tuels (> ou < à une moyenne quotidienne de 10° C) 

engendrent des turbulences thermo-hygrométriques. 

Lors de la saison estivale, l’air froid et dense hérité de 

la saison hivernale stagne à l’intérieur de la minière for-

mant une poche à air froid. Il ne se réchauff e que par-

tiellement et très graduellement au contact des parois 

rocheuses ainsi que consécutivement au réchauff ement 

climatique extérieur.

Les pics positifs et négatifs enregistrés sur le graphe 

annuel sont systématiquement en relation avec l’ouver-

ture de la trappe et la présence de visiteurs. Le temps de 

récupération du site est plus court que celui enregistré 

au « Camp-à-Cayaux ». Néanmoins, il apparaît que les 

paramètres initiaux ne sont atteints qu’entre trois et 

quatre heures consécutivement à une visite en hiver 

tandis qu’en saison estivale, le temps de récupération 

est nettement moins long. D’une manière générale, on 

constate que les perturbations thermo-hygrométriques 

correspondent pratiquement à la durée de la visite.

La mise en parallèle des données de l’année 2012 avec 

celles de l’année précédente, si elle dévoile le même 

rythme naturel de la cavité, met en avant un gradient 

thermique signifi catif dont l’amplitude est incertaine, 

en relation avec la précision des appareils de mesure. 

L’origine exacte de ce phénomène ne peut dans ce cas 

être mise en parallèle avec une intervention sur le site, 

ce qui est précisément le cas au « Camp-à-Cayaux ». 

L’amorce de modifi cations du contexte environnemen-

tal général semble dès lors envisageable en relation avec 

un autre phénomène préoccupant tel que le réchauff e-

ment de l’aquifère local.

Les minières de « Petit-Spiennes » sont localisées à 

proximité d’une station de captage qui puise dans les 

craies du bassin de Mons l’eau permettant d’alimenter 

Histogramme illustrant la température enregistrée au « Camp-à-Cayaux ».
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une partie de la population. Le site se situe en zone IIa, 

soit dans une zone de prévention rapprochée telle que 

défi nie par la législation  wallonne en matière de réa-

lisation des prises d’eau et de protection des eaux. Le 

zonage se base sur le temps de transfert de l’eau sou-

terraine de la zone de prise d’eau jusqu’à l’ouvrage de 

prise d’eau qui doit être égal à 24 heures en sol saturé.

Les relevés annuels révèlent un prélèvement de 

2 630 390 m3, ce qui correspond journellement à un 

peu plus de 7 200 m3.

Luc Funcken (DGO1, Direction de la Géotechnique) 

a installé sur le site de « Petit-Spiennes » une sonde 

automatique du niveau et de la température de la 

nappe phréatique dans un piézomètre de la SWDE, 

tandis qu’un forage permettant des relevés simi-

laires a été réalisé en 2004 au « Camp-à-Cayaux ». La 

sonde utilisée est une Mini Troll dont l’enregistre-

ment des données s’eff ectue selon un pas de temps 

de deux heures. Les données de « Petit-Spiennes » 

sont incomplètes en 2012 en raison d’une défaillance 

technique, néanmoins on observe un gradient annuel 

d’un dixième de degré de la température de l’eau de la 

nappe. Un phénomène similaire est également mis en 

avant au « Camp-à-Cayaux ».

La plus grande proximité du site de « Petit-Spiennes » 

par rapport au prélèvement d’eau potable de la SWDE 

génère une variabilité des niveaux supérieure. La 

mise en parallèle des résultats enregistrés sur les deux 

sites archéologiques met également en évidence une 

diff érence caractérisée par des niveaux inférieurs de 

± 70-80 cm à « Petit-Spiennes » au-delà du phéno-

mène cyclique annuel constaté pour les deux sites. Des 

mesures complémentaires dans les piézomètres situés 

à proximité permettraient de préciser l’existence d’un 

pendage d’ouest en est ou d’un cône de rabattement 

signifi catif en relation avec l’important prélèvement 

d’eau potable situé à proximité.

Notons aussi que le mode de recharge des nappes 

phréatiques est complexe par la multiplicité des fac-

teurs qui doivent être pris en compte. Dans ce type de 

contexte, l’infi ltration des eaux pluviales est extrême-

ment lente en raison de la nature du substrat géologique 

et les relations entre la pluviométrie quotidienne locale 

et le niveau de l’aquifère sont peu perceptibles.

Conclusion

L’état de préservation des minières du « Camp-à-

Cayaux » est favorable en raison notamment de la 

confi guration générale des lieux mais aussi de sa faible 

fréquentation suite aux fortes concentrations en radon 

et à l’accessibilité limitée du site aux scientifi ques. La 

dynamique climatique y est stable même si on perçoit 

une évolution thermique.

Par contre, l’organisation spatiale de la minière de 

« Petit-Spiennes » et ses dimensions restreintes accen-

tuent sa fragilité et nul doute que les aménagements 

extérieurs et l’augmentation des visites vont générer 

une série de modifi cations dont une augmentation de la 

température ambiante et de l’éclairage, qui dans ce type 

de contexte où l’humidité est saturée pratiquement en 

permanence, risquent de s’avérer problématique.

L’impact de la présence humaine sur la dynamique 

climatique et par conséquent sur la préservation du bien 

dépend de nombreux facteurs propres au site mais aussi 

de la durée des visites et du nombre de personnes pré-

sentes, de leur niveau d’ acti vité, des paramètres clima-

tiques internes… De cette présence résulte une série de 

modifi cations physiques, chimiques et biologiques dont 

notamment l’introduction de microparticules miné-

rales et organiques (poussières, spores, bactéries…), un 

apport de gaz carbonique, de vapeur d’eau et de chaleur 

qui s’ajoutent aux conditions d’ambiance naturelles du 

site. L’eau de condensation consécutive à la dissolution 

du gaz carbonique rejeté par les humains devient agres-

sive pour les parois sensibles. Dans un milieu saturé, les 

risques d’apparition de phénomènes de condensation 

sont importants et notamment liés à la température 

superfi cielle de la roche qui, lorsqu’elle est inférieure 

au point de rosée, est propice au développement de ce 

type de manifestations.

L’analyse des données enregistrées confi rme la vul-

nérabilité du site de « Petit-Spiennes » et il conviendra 

d’être extrêmement prudent en procédant de manière 

progressive dans le cadre de l’accessibilité des lieux au 

public. Les visites doivent se dérouler dans le respect du 

bien en limitant au maximum les modifi cations clima-

tiques, qui auront incontestablement des répercussions 

sur les conditions de conservation de ce dernier. Une 

attention particulière devra être apportée aux dévelop-

pements biologiques. Actuellement, ils sont relative-

ment limités mais les bouleversements consécutifs aux 

nouvelles vocations du site pourraient amplifi er signifi -

cativement ces phénomènes. Il est primordial de ne pas 

modifi er la ventilation tant au niveau de l’orientation 

des fl ux, de leur intensité que de leur origine afi n de 

préserver l’équilibre fragile qui a précisément permis de 

protéger ces minières depuis leur exploration au milieu 

du 20e siècle.
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de la zone minière de « Petit-Spiennes », a été choisi en 

concertation avec les archéologues du Service public de 

Wallonie afi n de recouper le moins possible de struc-

tures d’extraction néolithiques.

Une intervention préventive d’une semaine a en outre 

été programmée début avril 2013 afi n de collecter les 

données archéologiques dans de bonnes conditions, ce 

que n’aurait pas permis le simple suivi des travaux. La 

tranchée longue de 250 m et de seulement 0,6 m de 

large a été creusée jusqu’à 1,2 m de profondeur. Elle a 

permis de documenter l’extension de la zone minière de 

« Petit-Spiennes » par la découverte de quatre structures 

d’extraction au nord (ST 137-139 et ST 141) et de trois 

autres à l’ouest (ST 142, ST 145 et ST 151) ainsi que 

d’une nappe de déchets de taille localisée à proximité 

des ateliers fouillés en 2011 (ST 146). Ces vestiges ont 

pu être rapportés au Néolithique grâce au mobilier. 

Celui-ci comprenait d’abondants déchets de taille, des 

éléments de production bifaciale, mais aussi laminaire 

dans le cas de la ST 146, ainsi que quelques fragments 

d’outils en bois de cerf. Les structures d’extraction du 

silex ont pu être identifi ées comme telles sur base de 

leur morphologie, des matériaux constitutifs de leur 

comblement, de la profondeur des creusements et du 

contexte local. Pour deux structures, le doute subsiste 

quant à leur attribution (ST 143 et ST 144). Il s’agit 

soit de fosses modernes soit de puits d’extraction du 

silex qui suite à un tassement ont été comblés à date 

récente. Enfi n, à l’exception de la ST 146, aucune nappe 

de déchets de taille néolithique n’est hélas conservée à 

la base de la terre arable.

Le fossé des Temps modernes reconnu à l’occasion 

des fouilles de 2011 a été recoupé dans le tronçon sud-

ouest/ nord-est du transect (ST 147). Celui-ci appartient 

aux lignes de défense établies à l’époque de Louis XIV 

le long de la Trouille.

À l’extrémité nord de la tranchée sud-ouest/ nord-est 

et à l’ouest de la tranchée sud-est/ nord-ouest, surmon-

tant la craie en place et des sables verdâtres marins du 

Th anétien, un cailloutis riche en granules de craie a été 

Mons/Spiennes : fouilles préventives 

et suivi de la construction du Centre 

d’interprétation des minières néolithiques 

de silex de Spiennes au lieu-dit 

« Petit-Spiennes »

Hélène Collet, Paul Haesaerts, 
Stéphane Pirson, Paul Spagna 
et Michel Woodbury

De mars à octobre 2011 et de fi n juillet à fi n août 2012, 

le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 

a réalisé en collaboration avec la Société de Recherche 

préhistorique en Hainaut des interventions archéo-

logiques à l’emplacement du Silex’S, le futur Centre 

d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes, 

au lieu-dit « Petit-Spiennes » (parc. cad.  : Mons, 

19e Div., Sect. B., nos 406b et 406c ; coord. Lambert : 

122550 est/ 123298 nord).

Ce bâtiment, dont la construction est fi nancée par 

les Fonds européens de l’Objectif de Convergence du 

Feder, la Wallonie et la Ville de Mons, est érigé au-des-

sus des minières fouillées par la Société de Recherche 

préhistorique en Hainaut (Gosselin, 1986). Il ouvrira 

ses portes en avril 2015.

Outre la mise au jour de nombreux puits d’extraction 

du silex et d’un fossé des Temps modernes, les inter-

ventions archéologiques de 2011 et 2012 ont permis 

la fouille d’une portion d’ateliers de taille datant du 

Néolithique dont la conservation s’est avérée excep-

tionnelle (Collet & Woodbury, 2013 ; 2014).

En 2013, de nouvelles opérations de fouille ont été 

rendues nécessaires par la modifi cation du projet initial. 

À la demande de la Société  wallonne des Eaux (SWDE), 

l’égouttage a été revu afi n d’être eff ectué au moyen d’une 

canalisation rejoignant la rue de Nouvelles plutôt que 

par un drain dispersant comme prévu initialement. Le 

tracé de cette canalisation, situé en limite ouest et nord 

Ébauche de hache découverte lors du suivi de la tranchée 
d’égouttage.
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reconnu lors de l’évaluation (ST 140). Ce cailloutis, 

correspondant vraisemblablement à une des nappes 

fl uviatiles du Pléistocène moyen connues dans ce sec-

teur (Haesaerts, 1984), est localement étiré par soli-

fl uxion le long du versant. La coupe sud de la tranchée 

sud-est/ nord-ouest a été relevée sur une trentaine de 

mètres afi n de documenter l’extension de ces dépôts 

et leur remaniement le long du versant. Par ailleurs, 

un sondage (ST 149) a permis de localiser la base de 

cette nappe de cailloutis vers 2,5 m de profondeur, 

soit à 60 m d’altitude. Cette altimétrie indique qu’il 

s’agit de la nappe de Mesvin (Haesaerts, 1978 ; 1984). 

Cette terrasse fl uviatile datée du Pléistocène moyen 

(SIM 8, soit environ 280 000 ans) livre des industries 

du Paléolithique moyen (Cahen et al., 1979 ; 1984 ; 

Haesaerts, 1978 ; Pirson, Haesaerts & Di Modica, 2009). 

Lors de l’intervention, aucun artefact n’a cependant été 

recueilli dans cette portion de la nappe. Il est à noter que 

dans les secteurs où les sédiments issus de la terrasse 

fl uviatile de Mesvin apparaissent immédiatement sous 

la terre végétale, c’est-à-dire au nord du tracé, aucune 

structure d’extraction n’a été creusée.

Les suivis archéologiques se sont poursuivis tout au 

long de la construction, soit de mars à octobre 2013. Ils 

n’ont pas conduit à la découverte de structures supplé-

mentaires, mais ont permis de recueillir d’assez nombreux 

artefacts issus de puits d’extraction du silex néolithiques.
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Plan de l’évaluation archéologique réalisée pour l’égouttage du Centre d’interprétation des minières néolithiques de silex de Spiennes.
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Marianne Delcourt-Vlaeminck 
et Geoff rey Chantry

Lors de prospections à Warchin au lieu-dit « Couture 

des Hautes Crêtes », l’un d’entre nous (G.C.) a récolté 

en surface un outil en silex. Bien que découverte hors 

contexte, la pièce est d’autant plus intéressante qu’il s’agit 

d’un poignard complet, long de quelque 9,1 cm, issu d’un 

endroit n’ayant jamais livré de matériel lithique.

Confectionné en silex secondaire exogène, gris clair à 

foncé, l’outil a la particularité d’être parcouru oblique-

ment par une bioturbation présentant un remplissage 

interne plus foncé (plus fi n ?) que la matrice silicifi ée. 

L’observation attentive de sa structure laisse apparaître 

une succession de dépôts internes concaves, typiques 

des terriers d’exploration alimentaire d’annélides.

Ce poignard losangique a été confectionné sur lame 

régulière de section triangulaire. La retouche continue 

des bords varie de courte au tiers inférieur à longue 

oblique au tiers médian, pour devenir semi-abrupte 

écailleuse au tiers distal terminé par une robuste pointe 

d’axe. La partie proximale a également été appointée 

par quelques enlèvements semi-abrupts écailleux. Sur 

toute sa longueur, l’arête centrale légèrement incurvée 

a été adoucie par abrasion. Une ébréchure accidentelle 

aff ecte le bord droit à mi-hauteur. Abstraction faite de 

quelques éclats accidentels, on observe sur la face ven-

trale plane un soigneux amincissement du quart proxi-

mal au moyen d’une retouche plate, parallèle, devenant 

oblique et couvrante au niveau de l’emplacement du 

talon d’origine. Cette diminution d’épaisseur, notam-

ment par élimination du bulbe de percussion, conférait 

une meilleure tenue de l’emmanchement du poignard 

(long. : 90,8 mm, larg. : 25,7 mm, ép. : 6,8 mm).

La morphologie globale d’un poignard diff ère sou-

vent de la lame-support de départ ; il n’est pas rare que 

l’entretien des zones actives de l’outil par réaff ûtage en 

vue de lui conserver ses fonctions confère aux pièces un 

aspect souvent éloigné de leur forme d’origine. Dans ce 

cas-ci, bien qu’ayant été utilisé et peut-être raccourci en 

vue d’en refaçonner l’extrémité, ce poignard ne semble 

pas avoir fait l’objet de réaff ûtages intensifs. Cela sug-

gère-t-il un enfouissement rapide dans le sol ?

Nous attribuerons la pièce à la phase du Néolithique 

fi nal/Chalcolithique (troisième millénaire avant notre 

ère) qui a déjà livré de semblables poignards losangiques 

courts à partie proximale amincie par retouche.

Tournai/Warchin : poignard en silex

0 2 cm

Poignard de Warchin.
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PROTOHISTOIRE

Véronique Danese et Frédéric Hanut

Dans le cadre des vastes opérations de fouilles pré-

ventives réalisées depuis 1993 dans la zone d’ acti vité 

économique de Ghislenghien, deux nouvelles exten-

sions du parc industriel prévues par l’intercommunale 

IDETA sont étudiées depuis 2012. L’une est située à 

la sortie 29 de l’autoroute A8/E429 (Ghislenghien IV), 

l’autre au croisement de la rue de Bruxelles et du che-

min des Skippes (Ghislenghien III est). Ces opérations 

ont été menées conjointement par l’asbl Recherches 

et Prospections archéologiques et le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine). L’extension 

Ghislenghien III étant à l’heure actuelle encore en cours 

de fouilles, les résultats archéologiques ne seront pré-

sentés que l’année prochaine.

Lors des évaluations et fouilles réalisées de 1993 à 

2012 sur une septantaine d’hectares, plus de 1 500 struc-

tures archéologiques datant de l’Âge du Bronze à la 

période romaine ont été étudiées.

Ghislenghien IV

L’extension Ghislenghien IV est délimitée au nord 

par le chemin des Étangs, au sud par l’autoroute A8, 

à l’ouest par la chaussée Victor Lampe (RN57), et à 

l’est par un petit ruisseau bordé de zones 

boisées. Elle correspond au lieu-dit « La 

Verte Louche », situé à cheval sur les ter-

ritoires de Lessines/Ollignies et d’Ath/

Ghislenghien. L’emprise des travaux est de 

31 ha, dont 23 sur le territoire d’Ollignies 

et 8 sur celui de Ghislenghien, et concerne 

46 parcelles cadastrales (coord. Lambert : 

114825 est/ 151941 nord).

Cette extension a été évaluée et fouillée 

en septembre 2012 et de janvier à mai 2013. 

La méthode d’évaluation systématique 

adoptée consiste en l’ouverture à la pelle 

mécanique de tranchées continues et paral-

lèles. En fonction des pentes et dépressions 

du terrain, les sondages ont été orientés 

nord-nord-ouest/ sud-sud-est ou nord-est/ 

sud-ouest. Les tranchées, larges de 1,8 m, 

mesuraient de 30 à 280 m de long et étaient 

distantes de 10 m les unes des autres. Lorsque cela s’est 

avéré pertinent, des décapages extensifs ont été réalisés.

Ont été mises au jour deux petites occupations datant 

de la période Hallsatt C/D et La Tène ancienne, objets 

de cette notice, ainsi qu’une autre beaucoup plus vaste 

d’époque romaine (cf. notice infra). Quelques structures 

sont quant à elles attribuables à l’époque médiévale 

(cf. notice infra). Au total, 318 vestiges archéologiques 

ont été répertoriés, toutes périodes confondues.

Les vestiges du Premier Âge du Fer

Les bâtiments

Les parcelles situées à l’extrémité orientale de l’exten-

sion Ghislenghien IV ont livré trois petits bâtiments 

sur poteaux, une vingtaine de fosses et plusieurs fossés, 

vestiges datés du Premier Âge du Fer et liés probable-

ment à de l’habitat.

Deux des trois constructions sur poteaux sont orientées 

nord-nord-ouest/ sud-sud-est et distantes de 4,5 m. L’un 

des bâtiments présente neuf trous de poteaux délimitant 

un plan presque carré de 4,50 × 4,20 m, soit une surface 

de 19 m². L’espace est scindé en deux nefs de largeur 

égale et en deux travées de 2,90 m et de 1,30 m de long. 

Les neuf fosses de creusement sont de plan subcirculaire 

et de dimensions variant de 22 cm à 50 cm de diamètre. 

Ath/Ghislenghien et Lessines/Ollignies : 

nouveaux vestiges de l’Âge du Fer 

dans le parc industriel

Vue du bâtiment à neuf poteaux.



Chronique de l’Archéologie wallonne Protohistoire

94

Sept présentent, en surface de décapage, des traces de 

poteaux de section circulaire de 15 à 25 cm de diamètre, 

au centre de leur comblement. Les fosses sont conser-

vées sur une profondeur de maximum 35 cm. Aucun 

aménagement particulier pour caler le poteau dans son 

trou n’a été identifi é. Des phénomènes de compression 

ont été observés sous les poteaux. À ce dispositif de neuf 

poteaux semble avoir été adjoint un poteau extérieur dans 

l’angle nord-ouest. Peut-être un renfort, ou la trace d’une 

annexe dont seul un poteau subsiste.

Du second bâtiment ne subsistent que cinq fosses 

de creusement de 25 à 50 cm de diamètre. Elles sont 

conservées sur maximum 15 cm de profondeur et pré-

sentent, dans deux cas, des négatifs de poteaux. Ces 

derniers ont un diamètre de 15 cm. L’édifi ce devait se 

composer de six poteaux et mesurer 4,20 × 2,80 m, soit 

une surface de 12 m².

Le troisième bâtiment se trouve 40 m au nord-est 

de ces deux édifi ces. Il est orienté est/ ouest et se com-

pose de cinq fosses de 22 à 51 cm de diamètre. Elles 

sont conservées sur maximum 25 cm de profondeur 

et présentent, dans deux cas, des négatifs de poteaux. 

Ces derniers ont un diamètre de 20 cm. L’édifi ce, qui 

devait se composer de six poteaux, mesurait 4 × 2,5 m, 

soit une surface de 10 m2.

Ce type d’édifi ces en bois, de surface réduite, est géné-

ralement interprété comme grenier.

Les fosses

L’espace situé entre les bâtiments A, B et C est occupé 

par une quinzaine de fosses de plan ovoïde ou subcir-

culaire, de 1 à 2,5 m de diamètre, conservées sur une 

profondeur de 30 à 60 cm. Certaines présentent un 

profi l permettant de les identifi er comme silos. Dans 

un tiers des cas, le remplissage est constitué de rejets 

détritiques (tessons de céramique, charbon de bois). 

C’est le matériel provenant de ces fosses qui a permis 

de dater cet ensemble de l’époque Hallstatt C/D.

Le répertoire de la vaisselle fi ne comprend quelques 

écuelles ou assiettes profondes à paroi rectiligne et lèvre 

aplatie saillante, un grand bol à épaulement arrondi et 

haut col évasé, un bol à lèvre simple rentrante et un 

gobelet à col droit et panse surbaissée, ainsi qu’un 

petit fragment de « coupe parasol » ou « jatte à bord 

festonné ».

De manière générale, le mobilier céramique se 

compose surtout de fragments de vases en céramique 

grossière. On identifi e les fonds et les parois de grands 

vases de stockage aux parois épaisses portant un décor 

éclaboussé peu épais sur la paroi externe. La vaisselle à 

usage culinaire est représentée par l’un ou l’autre pot 

à lèvre droite, des pots à paroi arrondie et lèvre simple 

légèrement rentrante et au moins un pot à haut col 

rentrant et lèvre décorée à son sommet d’impressions 

au bâtonnet. Les pots à panse arrondie et lèvre rentrante 

possèdent parfois des surfaces faiblement éclabous-

sées. Les profi ls des vases indiqueraient plutôt la fi n du 

Premier Âge du Fer ou Hallstatt D. Cette occupation 

peut être datée entre 650 et 500 av. J.-C. Les écuelles ou 

assiettes rectilignes ont une lèvre très large, caractéris-

tique de la fi n du Premier Âge du Fer. Les pots arrondis 

à lèvre rentrante se manifestent pour la première fois au 

Hallstatt D (620-475 av. J.-C.) et sont très répandus dans 

les habitats du 5e siècle, au début du Second Âge du Fer. 

Le pot à haut col rentrant et lèvre ornée d’impressions 

au bâtonnet correspond au type 23b de la typologie de 

la céramique non tournée d’Oss-Ussen, aux Pays-Bas 

(van den Broeke, 2012, p. 56, fi g. 3.9). Le faciès géné-

ral de la céramique hallstattienne de Ghislenghien est 

très proche de celui des phases C (650/625-575/550 av. 

J.-C.) et D (575/550-500 av. J.-C.) du site d’Oss-Ussen 

(van den Broeke, 2012, p. 400-405, pl. 6-11).

Le comblement de l’un des silos a livré les tessons 

d’une jatte à bord festonné ou « coupe parasol » dont la 

surface externe présente un décor couvrant d’incisions 

à l’ongle. Elle était notamment associée à un pot arrondi 

et lèvre rentrante pourvue d’impressions à son som-

met. Ce mobilier peut aussi bien être daté de la fi n du 

Premier Âge du Fer que de La Tène ancienne (5e siècle 

av. J.-C.). Les jattes à bord festonné décorées d’impres-

sions à l’ongle apparaissent au cours du Premier Âge du 

Fer et se rencontrent encore au 4e siècle av. J.-C.

À 150 m à l’est des bâtiments, trois fosses de plan 

subcirculaire et peu profondes présentent un remplis-

sage constitué exclusivement de fragments de torchis 

dont certains présentent des traces de clayonnage et des 

inclusions de charbon de bois.

Les fossés

Un réseau d’une quinzaine de fossés, dont seuls des 

tronçons ont été mis au jour, traverse toute cette zone 

suivant des orientations diverses. Une dizaine de ces 

fossés semblent rayonner du nord vers le sud-est, le 

sud et le sud-ouest. Seul un de ces fossés a fourni de la 

céramique indiquant qu’il a été abandonné à l’époque 

de La Tène ancienne.

Les fossés montrent un profil en cuvette et sont 

conservés sur une profondeur moyenne de 30 cm. Leurs 

comblements comportent quelques fi ns dépôts décantés 

témoignant de leur fonction drainante.

Les vestiges du Second Âge du Fer

Le sud-est de l’extension Ghislenghien IV a livré quant 

à lui des vestiges – fosses indéterminées, silos et fossés – 

datant de l’époque de La Tène ancienne.



HainautProtohistoire

95

La vaisselle fi ne (ou semi-fi ne) provenant des fosses 

du Second Âge du Fer est dominée par les écuelles 

carénées à col rentrant et petite lèvre oblique ou épais-

sie en bourrelet. Leurs surfaces sont généralement soi-

gneusement lissées. L’assiette/écuelle carénée est une 

des formes les plus répandues dans les cimetières de la 

culture Aisne-Marne (Bucy-le-Long, Quilly, Saulces-

Champenoises, Vasseny) des 5e et 4e siècles av. J.-C. 

(Stead, Flouest & Rigby, 2006, p. 31). Les exemplaires 

de cette forme ont le plus souvent une surface externe 

soigneusement lissée, avec parfois un décor d’incisions 

courbes tracées au peigne sous la carène. Il s’agit du 

type 5111 de la typologie de J.-P. Demoule (1999) et 

du type CSB 2311 du corpus de la céramique de la 

nécropole de Bucy-le-Long où il rassemble 36 indivi-

dus (Desenne, Pommepuy & Demoule, 2009, p. 214, 

fi g. 166). Dans les tombes des 5e et 4e siècles av. J.-C. 

(La Tène A-B), l’assiette carénée est retournée pour 

servir de couvercle au-dessus des vases carénés à col 

évasé ou des situles carénées (Desenne, Pommepuy 

& Demoule, 2009, p. 258-259). Elle correspond au 

type 11a de la céramique non tournée d’Oss-Ussen 

où elle est datée des phases F (450-400/375 av. J.-C.) 

et G (400/375-350/325 av. J.-C. ; van den Broeke, 2012, 

p. 52, fi g. 3.7 et p. 51). On identifi e également des tes-

sons de vases à paroi amincie aux surfaces soigneuse-

ment lissées. Il doit s’agir de vases carénés à haut col 

évasé. Des gobelets carénés sont attestés dans les habi-

tats d’Avion « terril du 7 » (Pas-de-Calais ; Hurtrelle et 

al., 1989, p. 50 et fi g. 2.1) et de Quivières « L’Efourchon 

du Chemin de Saint-Quentin » (Buchez, 2011, p. 168 

et fi g. 23). Ces récipients à boire, caractéristiques du 

faciès marnien de la fi n du 5e siècle et de la première 

moitié du 4e siècle av. J.-C., sont décorés d’incisions 

concentriques et de motifs incisés plus élaborés comme 

des croix de saint André. Des fragments ornés de croix 

de saint André, constitués d’incisions doubles, ont été 

mis au jour dans deux faits. On retrouve également ces 

décors sur les cols des grands cratères à lèvre épaissie 

saillante des riches sépultures des nécropoles cham-

penoises de Saulces-Champenoises et Quilly (Stead, 

Flouest & Rigby, 2006). Un fragment de bord de cra-

tère, ou jarre à lèvre saillante et panse tritronconique, 

est attesté sur le site. Ce type de récipient était destiné 

à la consommation collective de la boisson, il était 

utilisé lors des fêtes communautaires et des banquets 

funéraires.

La céramique de fabrication grossière est illustrée par 

les récipients situliformes à col rentrant et petite lèvre 

saillante. De nombreux tessons portent un décor écla-

boussé dont le relief est beaucoup plus accusé qu’à la 

période précédente. Sur les vases situliformes, le décor 

éclaboussé couvre la surface sous la carène. En ce qui 

concerne la vaisselle de stockage, on retiendra plusieurs 

tessons d’une jarre à haut col légèrement évasé et panse 

pourvue d’un décor éclaboussé. Ce modèle de récipient 

est attesté dans l’établissement du « Tierceau » (Orp-

Jauche/Orp-le-Grand), dans les ensembles datés de 

La Tène ancienne.

L’occupation du Second Âge du Fer remonte 

à La  Tène  A2 (430-400 av.  J.-C.) ou au début de 

La Tène B1 (400-325 av. J.-C.). Une datation aux alen-

tours de 400 av. J.-C. est un bon repère pour situer les 

ensembles laténiens de Ghislenghien.

Conclusion

Les deux sites sont incomplets. Celui du Premier Âge 

du Fer est situé le long de la bordure occidentale du 

chantier archéologique et a été partiellement détruit par 

la construction du chemin des Étangs. Les structures 

du Second Âge du Fer sont localisées en bordure sud 

du chantier, à proximité d’une zone résidentielle. La 

première occupation peut être identifi ée comme étant 

un lieu stockage composé de greniers et de silos. La 

seconde occupation est quant à elle trop partielle pour 

être identifi able.
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les arêtes des bords latéraux forment une sorte de cor-

niche semblant résulter d’un martelage. En vis-à-vis 

sur les deux faces, à 4,5 cm de l’extrémité proximale, là 

où se rencontre parfois un bourrelet, on observe deux 

rainures rectilignes très nettes. Une épaisse patine vert 

sombre, virant au brun sur certaines zones, recouvre 

cet artefact. Notons cependant qu’une érafl ure récente 

(0,3 × 0,1 cm) sur l’extrémité proximale d’un rebord 

a mis à nu le métal. Aucune trace d’un éventuel décor 

n’apparaît. Long. : 9,7 cm ; larg. au tranchant : 5,35 cm ; 

ép. max. : 2,03 cm ; haut. max. du rebord : 0,55 cm ; 

poids : 192,87 g.

Commentaires

Les bords quasi droits, le tranchant relativement peu 

large et le talon rectiligne de cette hache la diff érencient 

de celles du type d’Arreton Down. Ces caractéristiques 

la rattachent aux types languedociens (Briard & Verron, 

1976, p. 55-56) dont la longueur oscille entre 8 et 17 cm 

(Blanchet, 1984, p. 151). Elles sont généralement datées 

de la période de transition comprise entre le Bronze 

ancien et le Bronze moyen, plus généralement du début 

de cette seconde période (Guilaine, 1972, p. 115).

E. Warmenbol (1987 ; 1994) a dressé un inventaire 

des quarante-cinq haches à rebords, toutes variantes 

confondues, alors découvertes en Belgique. Il y appa-

raît que le Hainaut est particulièrement pauvre en 

cette matière, puisque seules y sont répertoriées deux 

trouvailles eff ectuées l’une à Ghlin, l’autre à Brugelette. 

Quant à la Flandre-Orientale, elle en compte à elle seule 

dix-sept. La carte de répartition met en évidence leur 

dispersion le long des cours d’eau, mais ce n’est pas là 

le seul privilège des haches, nombre d’artefacts de l’Âge 

du Bronze le partagent également.
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Saint-Ghislain/Hautrage : une hache 

en bronze à rebords élevés

Jean Dufrasnes

Au début de l’année 2013, Monsieur Lebailly découvrit à 

Hautrage une hache en bronze dont le tranchant dépas-

sait du labour. Privé de repères sur cette vaste étendue 

cultivée, l’inventeur n’a pu situer exactement l’endroit 

de sa trouvaille sur une carte IGN (approximativement 

vers les coord. Lambert  : 107600 est/ 127130 nord). 

Conscient de l’intérêt scientifi que de sa découverte, il 

nous a contacté afi n qu’elle soit publiée. En outre, à sa 

demande, cet outil est exposé à l’Espace gallo-romain 

d’Ath.

Que Monsieur Lebailly trouve ici l’expression de nos 

plus vifs remerciements.

Description

Cette hache à rebords élevés possède un talon rectiligne. 

Un bord est droit sur une longueur de 5,5 cm tandis que 

l’autre s’incurve très légèrement sur toute sa longueur. 

Le tranchant est du type dit « étalé » (Guilaine, 1972, 

p. 115). Sa courbure en arc de cercle est aff ectée par la 

corrosion. À ce niveau, sur quelque 2 cm de longueur, 

Hache d’Hautrage, face et profi l.
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Jean Dufrasnes et Vincent Ronquier

C’est en novembre 2013 que l’un des auteurs (V.R.) 

découvrit cet artefact en surface d’un champ situé à 

Villerot (coord. Lambert : 109340 est/ 130700 nord).

Description

Il s’agit d’un tranchet à languette dont l’extrémité 

manque. Les bords sont rectilignes et le tranchant 

convexe, dégradé par la corrosion, est asymétrique. 

Localement légèrement brunâtre, plus généralement 

vert clair, une épaisse patine brillante le recouvre, 

ponctuée ici et là par des taches d’oxydation pro-

fondes. Néanmoins, des stries laissées par un outil 

sont encore visibles. Long. : 3,2 cm ; larg. : 2,64 cm ; 

ép. : 0, 27 cm.

Commentaires

Ce tranchet à languette est comparable à celui décou-

vert récemment à Harchies (Dufrasnes, 2013, p. 223, 

fi g. 8-9 ; 2014) et à un autre provenant de Vénat, en 

Charente (Nicolardot & Gaucher, 1975, p. 107, fi g. 3). 

Ces outils sont généralement datés de la fi n de l’Âge 

du Bronze.

Au risque de nous répéter au fil des publications 

concernant les trouvailles de ces dernières décennies 

dans la basse vallée de la Haine, il apparaît que celle-ci 

constituait une voie de communication importante dès 

l’Âge du Bronze, voire une zone d’habitat privilégiée. 

Nous rappellerons brièvement quelques découvertes, 

datant de cette époque ou du début du Hallstatt, eff ec-

tuées en son sein et sur ses marges :

– à Baudour, un fragment de lame d’épée en bronze 

ainsi qu’une épingle également en bronze ;

– à la limite d’Hautrage et de Tertre, une hache en 

bronze à hauts rebords (Dufrasnes, 2013) ;

– à Harchies, plusieurs pointes de fl èches à ailerons 

en silex et le tranchet à languette précité. Un autre outil 

en bronze assimilé initialement, mais avec réserves, à 

un tranchet (Dufrasnes, 2010) pourrait être un rasoir 

bifi de du fait de sa morphologie particulière et surtout 

de ses bords tranchants. Sa partie distale, fragile, man-

querait. Il serait alors comparable, entre autres, à un 

rasoir dont le manche aurait été rapporté ancienne-

ment, provenant de Idmiston (Wiltshire, dans le sud-

ouest de l’Angleterre ; Moore & Rowlands, 1972, p. 66, 

no 85). Notons que sur le « rasoir » d’Harchies, le rac-

cord entre le manche et la lame apparaît plutôt comme 

un « emplâtre » et qu’un examen visuel suggère que les 

deux parties n’ont pas été coulées d’un même jet. Citons 

encore quatre lingots de bronze trouvés anciennement, 

une nécropole ayant livré des épées en bronze et, en 

un autre endroit du village, un fragment de languette 

appartenant à ce type d’arme ;

– à Bernissart, un rasoir en bronze ;

– à Hensies, un fragment de hache polie en roche 

verte ainsi que la partie distale d’une hache à douille ;

– dans la région englobant Bernissart et Condé-sur-

l’Escaut, un rarissime marteau à douille ;

– à Belœil, une pointe de lance à douille ;

– à Quevaucamps, une hache à douille exhumée au 

19e siècle et un bord de récipient trouvé plus récemment.

La bibliographie se rapportant à ces découvertes étant 

trop volumineuse pour être mentionnée in extenso dans 

le cadre de cette notice, nous prions le lecteur de bien 

vouloir se reporter aux répertoires bibliographiques, 

notamment à ceux publiés par M. Lesenne et, plus 

récemment, par les Hors série, Bibliographie de l’ Archéo-

logie en Région  wallonne. É. Leblois (2011) a également 

fait récemment le point sur ce matériel.
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Les deux faces du tranchet de Villerot.
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endroits. La nature du sous-sol change au niveau de 

l’angle sud-ouest de la tranchée, marquée par des cal-

caires du Dinantien.

Les sondages ORA

Six anciens sondages de l’Offi  ce de Recherches archéo-

logiques de Mettet ont été repérés en 2013. Ils se concen-

trent tous dans le secteur nord-ouest de la tranchée, 

à quelques mètres d’intervalle. Ils se rattachent aux 

campagnes de fouille de 1983 ou de 1987-1988. Leur 

comblement a livré assez bien d’objets archéologiques, 

témoignant d’une part de la richesse des niveaux exca-

vés dans les années 1980 et d’autre part d’une collecte 

médiocre du matériel à l’époque.

Les structures

L’aire sacrée

Sur la quasi-totalité du secteur a été mis au jour le vaste 

empierrement, déjà repéré en 2011 et 2012, destiné à 

stabiliser la surface de circulation autour du temple. 

Au niveau de la tranchée D, cette aire de circulation 

est mieux conservée vers le sud et sa largeur est ainsi 

parfois conservée sur 15 m. À 20 m du temple, un bras 

dont la largeur n’excède pas 4 m fait retour 

vers le nord. Plus à l’ouest, la structure 

s’estompe. L’empierrement est constitué 

d’un niveau de fragments de tuiles ou de 

tuiles complètes à l’origine, dont les frag-

ments sont encore jointifs. À  certains 

endroits, les tuiles sont très enfoncées dans 

le sol en place. Quelques pierres calcaires 

apparaissent çà et là au sein de la struc-

ture, mais de façon minoritaire. Une dou-

zaine de tuiles portant l’estampille ISFP a 

été récoltée au sein de l’empierrement. 

Cet ensemble de sigles, très homogène, 

semble indiquer une origine unique des 

tuiles. Au nord, un ensemble de pierres 

calcaires forme un second empierre-

ment, moins dense, à mettre en relation 

avec celui jouxtant l’angle nord-ouest du 

temple. Rappelons que cet aménagement 

de l’aire sacrée intervient au moment ou 

Aiseau-Presles/Presles : le sanctuaire 

gallo-romain de « La Taille Marie ». 

Troisième campagne de fouilles (2013)

Nicolas Paridaens, Antoine Darchambeau, 
Stéphane Genvier et Claude Jacques

Introduction

Pour la troisième année consécutive, une campagne de 

fouilles a été menée durant l’été 2013 au lieu-dit « La 

Taille Marie » (parc. cad.  : Presles, 2e Div., Sect. B, 

no 13M2 ; coord. Lambert 72 : 164625 est/ 121125 nord ; 

coord. Lambert 2008 : 664630 est/ 621127 nord). Ces 

recherches, fi nancées par le Service public de Wallonie, 

avaient pour objectif de dégager la zone située à l’ouest 

du temple gallo-romain fouillé en 2011-2012.

Une tranchée (secteur D) de 32 m sur 20 m a été 

implantée à l’ouest des secteurs fouillés précédem-

ment. Son extrémité nord est formée par le talus 

naturel marquant la bordure septentrionale du site et 

correspondant aujourd’hui à la limite cadastrale de la 

parcelle. Cette partie du terrain présente une pente 

douce marquée vers le nord, cette dernière s’accen-

tuant à proximité du talus. Dans l’Antiquité, celui-ci 

courait environ 1 m plus au sud qu’aujourd’hui. Les 

niveaux archéologiques ont été rencontrés directement 

sous l’horizon de labours, d’une épaisseur moyenne 

de 0,25 m. Le sol est formé de limon posé sur le socle 

du Houiller (grès, schistes, charbon) affl  eurant par 
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après la construction du temple en dur, datée de façon 

préliminaire des années 100/110 (Paridaens, 2013).

Une grande quantité de matériel a été récoltée au 

sein de l’empierrement et juste en dessous. Il est sou-

vent diffi  cile de vérifi er le lien stratigraphique entre cet 

empierrement et les objets, le premier s’étant progres-

sivement enfoncé dans le sol en raison du piétinement 

et les seconds ayant eux été enfouis à une profon-

deur aléatoire, tant avant qu’après la pose des tuiles. 

L’aménagement d’aires empierrées ou dallées se ren-

contre couramment au sein des sanctuaires ; celles-ci 

étaient destinées à faciliter la circulation autour des 

édifi ces sacrés et à accueillir les activités religieuses 

(Raepsaet-Charlier & Paridaens, 2014).

Les structures isolées

Une seule fosse liée aux activités religieuses a été ren-

contrée en 2013. Il s’agit d’une structure (F36) située 

au centre de la tranchée D, sous l’empierrement. Sous 

celui-ci, la fosse présente un creusement de plan rectan-

gulaire de 1,25 m sur 0,70 m de côté et un profi l en U 

à fond plat. À la fouille, la profondeur n’atteignait plus 

que 0,26 m et le creusement s’arrêtait au niveau du socle 

Houiller. Le remplissage se composait de limon cen-

dreux, très chargé en fragments de charbon de bois, et de 

boulettes de limon brûlé. Un bracelet en alliage de cuivre, 

un soc d’araire en fer miniature et de la céramique du 

1er siècle de notre ère ont été retrouvés au sein du rem-

plissage (Paridaens & Darchambeau, 2014). Cette fosse 

correspond certainement à un enfouissement intention-

nel de restes cérémoniels. Plusieurs structures similaires 

ont été découvertes lors des campagnes précédentes.

Une structure « fantôme » (us 109) a été appréhendée 

dans la partie nord-est de la tranchée D. « Fantôme » car 

elle a déjà été fouillée précédemment par l’ORA et n’est 

donc plus perceptible qu’à travers la forme de leur son-

dage archéologique puisque les relevés archéologiques de 

l’ORA ne nous sont pas parvenus. D’après leur sondage, 

on peut restituer une structure d’environ 2 m de diamètre 
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Sanctuaire de « La Taille Marie » : plan général des fouilles 2011-2013 (relevés N. Paridaens, L. Cattelain, N. Venant ; DAO N. Bloch, 
© CReA-Patrimoine/ULB).



Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

100

et profonde de 0,30 à 0,50 m. Quelques tessons, attri-

buables à la première phase du sanctuaire (1er siècle av.-

1er siècle apr. J.-C.), ont encore été récoltés sur les bords. 

Ces diff érentes caractéristiques permettent de supposer 

qu’il s’agit d’une aire d’épandage de matériel similaire à 

celle fouillée quelques mètres plus à l’est en 2011.

Enfi n, une grande fosse moderne de 10 m sur 4 m, 

interprétée comme un chablis ou une fosse d’extraction 

de limon, a également été dégagée dans la partie nord-

est de la tranchée.

Le matériel

La céramique, trouvée en moins grande quantité qu’en 

2011 et 2012, était surtout concentrée au niveau de 

l’ empierrement. Un premier examen montre que sa 

datation s’étale du 2e au 4e siècle apr. J.-C. De la céra-

mique résiduelle des 1er siècles av. et apr. J.-C. parsème 

également l’ensemble du secteur. 713 objets en métal ont 

été découverts en 2013, soit plus que lors des campagnes 

2011 et 2012 réunies. La carte de répartition générale du 

matériel permet plusieurs constatations préliminaires : 

d’une part, le secteur occidental, fouillé en 2013, a livré 

une grande quantité d’objets. Ce détail montre bien que 

les activités religieuses ne se limitent pas au temple lui-

même, ou plus précisément à la galerie, mais qu’elles ont 

aussi lieu tout autour de la structure, au sein de l’aire 

sacrée. Par ailleurs, les zones non empierrées livrent 

aussi du matériel, phénomène qu’il faudra expliquer.

458 socs d’araire miniatures en fer ont été décou-

verts en 2013. Au total, 619 objets de ce type ont déjà 

été répertoriés à Aiseau-Presles. L’aire de répartition 

montre qu’ils ont été disséminés à travers tout le site, 

avec toutefois une concentration située au sud-ouest 

du temple. En raison de leur profondeur, ils semblent 

avoir été enfouis dans le sol volontairement. Certains 

exemplaires présentent d’ailleurs une pointe tordue, 

peut-être accidentellement lors de l’enfouissement. Un 

soc grandeur nature a été découvert en 2013, corro-

borant l’hypothèse d’un usage religieux de ces objets, 

qu’ils soient miniaturisés ou non (à propos de cette 

interprétation, voir Paridaens, 2012). Ils semblent avoir 

été utilisés durant toute la période romaine, probable-

ment comme off randes. Toutefois, on ignore à quelle 

divinité – peut-être un dieu local – ils ont été off erts et 

quelle signifi cation ils revêtaient.

Quelques éléments fi gurés en alliage cuivreux ont 

été découverts en 2013, notamment une petite tête 

humaine, brisée au niveau du cou, issue de la couche 

de labours. Une autre statuette, complète cette fois, 

représente la déesse Victoire : debout sur un globe, 

elle est représentée en mouvement, la jambe gauche 

placée en avant. Vêtue d’une robe sans manches, elle 

tient une couronne dans la main droite, et, côté gauche, 

une palme (?) non conservée. Le visage et la coiff e, en 

chignon, ont été détaillés par ciselure, présentant une 

grande fi nesse d’exécution qui contraste avec certaines 

autres parties, à peine ébauchées, comme les pieds ou 

les ailes. Réalisé en fonte pleine, l’objet présente un ori-

fi ce creusé dans le lit de la base, probablement destiné 

à l’enchâsser. Ces petites représentations de Victoire 

ne sont pas rares dans nos régions et présentent des 

qualités d’exécution variables, surtout au niveau de la 

fi nalisation à la ciselure.

Conclusions

La troisième campagne de fouille menée à Aiseau-

Presles a permis de documenter la zone occidentale du 

sanctuaire. Le vaste empierrement formant l’aire sacrée 

y a été repéré sur 17 m supplémentaires. Ce dernier 

menait au temple, puis le contournait au sud et à l’est. 

À moyen terme, les quelque 1 400 objets en métal réper-

toriés et les milliers de tessons de céramique devraient 

nous permettre de mieux cerner les activités religieuses 

pratiquées dans ce lieu de culte de la cité des Tongres. 

Sans doute privé, le sanctuaire est à mettre en relation 

avec la villa et la nécropole d’Aiseau, situées à quelques 

centaines de mètres au nord. La disponibilité de la sur-

face à fouiller, l’absence de délais contraignants, le degré 

de préservation des niveaux archéologiques et la quan-

tité du mobilier archéologique sont autant de facteurs 

faisant du site de « La Taille Marie » un chantier de 

Statuette en al l iage de cuivre représentant une 
Victoire découverte en 2013 (cliché A.  Darchambeau, 
© CReA-Patrimoine/ULB).
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recherches programmées idéal. La prochaine campagne 

devrait voir s’étendre les fouilles encore plus à l’ouest 

et au sud, notamment au niveau d’une doline naturelle.
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Des fosses énigmatiques

L’occupation romaine du site se caractérise par la pré-

sence exclusive de fosses. Au nombre de 86, elles sont 

présentes sur l’entièreté de la surface évaluée, y compris 

dans la zone marécageuse et argileuse située à l’extré-

mité nord-ouest de l’extension, le long du petit ruisseau. 

Les vestiges se prolongeant au-delà de la zone de fouille, 

aucune des limites du site n’a pu être déterminée.

Les fosses ne se recoupent jamais. Elles sont creu-

sées avec soin et sont de plan variable : 86 % d’entre 

elles sont rectangulaires, six sont carrées, deux ovales et 

quatre circulaires. Leur longueur varie de 1,05 à 3,62 m, 

Ath/Ghislenghien et Lessines/Ollignies : 

un « champ » de fosses romaines

Véronique Danese

Lors de l’évaluation archéologique menée sur l’exten-

sion Ghislenghien IV de la zone d’ acti vité économique 

(cf. notice supra), les 31 ha sondés ont révélé la présence 

de fosses, datées du Haut-Empire par 14C, dont la fonc-

tion est indéterminée.

Fosse rubéfi ée de plan circulaire, en cours de fouille.

Comblement type d’une des fosses romaines, composé d’une 
couche de charbon de bois, de fragments de parois rubéfi ées 
eff ondrées et d’un remblai d’abandon limoneux.
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leur largeur de 55 cm à 2,04 m. Leur profondeur sous les 

labours excède rarement 40 cm. Les profi ls présentent 

des parois parfaitement verticales et un fond plan. Le 

raccord entre parois et fond est à angle droit ou très 

légèrement courbe. Il n’y a pas d’orientation privilégiée. 

Le fond des structures est tapissé de charbon de bois 

sur une épaisseur de 2 à 25 cm, plus grande le long des 

parois que sur le fond de la fosse. Dans une vingtaine 

de cas, la partie supérieure des parois rubéfi ées s’est 

eff ondrée à l’intérieur de la fosse. Le comblement fi nal 

a ensuite été achevé par colluvionnement de limon 

brun-jaune à brun foncé. Aucune de ces fosses n’a été 

réutilisée de façon secondaire comme fosse à détritus.

Le sol encaissant présente dans la majorité des cas 

une rubéfaction des parois et/ou du fond des fosses sur 

maximum 8 cm d’épaisseur. La coloration varie du rosé 

au bordeaux. Dans plusieurs cas, le limon est induré. 

La rubéfaction est en général plus importante sur les 

parties hautes de la fosse.

Cinq fosses ont leur fond surcreusé. Ces surcreuse-

ments sont exclusivement comblés de charbon de bois. 

Une autre fosse, de plan carré, présente des indices de 

recreusement au sein d’un premier comblement d’aban-

don. Ce second creusement, légèrement décalé latéra-

lement, présente lui aussi une rubéfaction de quelques 

centimètres d’épaisseur et un comblement d’utilisa-

tion – charbon de bois – et d’abandon – limon brun.

Fosses de rejets et épandages

En une quinzaine d’endroits, disséminés un peu par-

tout dans l’extension Ghislenghien IV, ont été observés 

des rejets de foyers. Certains semblent être de simples 

rejets sur le sol, d’autres sont de légers creusements sub-

circulaires de maximum 60 cm de diamètre comblés 

exclusivement par des charbons de bois.

Identifi cation

Ce type de structure a déjà été observé sur d’autres sites 

du Hainaut occidental, notamment sur le tracé du TGV 

à Enghien/Petit-Enghien, sur des tracés de gazoduc, celui 

de Quevaucamps et celui de Zeebruges-Quévy, et dans le 

zoning de Ghislenghien, à plusieurs centaines de mètres 

de la zone de fouille de 2013. Les fosses ne contenant 

généralement pas de matériel, elles ont été cataloguées 

comme de fonction incertaine. Toutefois, celle mise au 

jour sur le tracé du gazoduc Zeebruges-Quévy, ayant livré 

du matériel, a pu être interprétée, avec réserve, comme 

une structure funéraire du dernier quart du 1er siècle ou 

début du 2e siècle apr. J.-C. (Mathieu et al., 1993, p. 139). 

Partant de cette hypothèse, il a été très aisé de trouver des 

fosses comparables dans divers sites funéraires d’époque 

romaine, par exemple à Lyon, Réalville, Montpellier, 

Vernègues, Soissons, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Aix-

en-Provence, Marseille, Krefeld-Gellep en Rhénanie, etc. 

(Blaizot, 2009, p. 94-98 ; Gissinger, 2012, p. 4-42). Les 

fosses romaines de Ghislenghien présentent les mêmes 

caractéristiques que toutes les fosses rencontrées sur les 

sites archéologiques précités et identifi ées comme des 

bûchers funéraires : des formes et dimensions similaires ; 

des parois internes rubéfi ées et/ou indurées comme si 

elles avaient été en contact avec la chaleur d’un feu ou 

avec des résidus de combustion encore brûlants ; un com-

blement stratifi é composé de charbon de bois surmonté 

de limon mêlé à des particules de limon thermoaltéré et 

à de petits fragments de charbon. Cependant deux traits 

distinctifs se rencontrent sur ces sites et sont absents à 

Ghislenghien : la présence d’esquilles osseuses mêlées au 

charbon de bois du comblement dans un grand nombre 

de fosses et l’existence de tombes à incinération non loin 

des bûchers. Le site n’étant pas délimité, il est conce-

vable de penser que la nécropole, si nécropole il y a, se 

situe dans l’un des champs entourant la zone de fouille. 

L’absence, du moins en apparence, d’esquilles osseuses 

pourrait s’expliquer par les conditions de fouille diffi  ciles 

Seul exemple de fosse dont le comblement montre qu’elle a 
été utilisée au moins deux fois comme bûcher.

Fosse présentant un surcreusement localisé.
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d’une part, par l’acidité du sol qui a pu entraîner leur 

disparition d’autre part. Le tamisage des prélèvements 

réalisés permettra peut-être de résoudre ce problème.
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Ath/Ormeignies : tessons gallo-romains 

au nord du bois des Quewettes

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Au printemps 2009, lors de prospections, une sur-

face relativement restreinte (environ 300 m²) située à 

Ormeignies, au nord du bois des Quewettes (lieu-dit 

« Au Pilori » ou « Grande Rosière », nord-est de la parc. 

cad. : Ath, 11e Div., Sect. C, 2e feuille, no 39a), a livré 

quelques dizaines de tessons, certains d’aspect proto-

historique, d’autres gallo-romains. Les rares éléments 

de datation identifi és situent l’occupation vers l’époque 

fl avienne ou la première moitié du 2e siècle (Dufrasnes, 

Leblois & Vancauwenberghe, 2009, p. 223 et fi g. 3 : 1).

En avril 2012, l’un des nous (J.D.) y a de nouveau 

ramassé quelques tessons gallo-romains, notamment un 

fragment de la panse d’une amphore à huile de Bétique 

Dressel 20, une anse bilobée d’une cruche en pâte sep-

tentrionale et le bord conservé à 8 % (diam. : ca 23 cm) 

d’une assiette à paroi évasée non moulurée et lèvre 

pendante en terra nigra septentrionale, type Deru A51, 

connu à Liberchies dans des contextes de l’horizon VII 

(ca 85/90 à 110/120 ; Brulet & Demanet, 1997, p. 301 : 

20 ; Brulet, Dewert & Vilvorder, 2008, p. 26).

Rappelons que sur la même parcelle, mais plus au 

sud, un ancien sondage a déjà livré du matériel attri-

buable à la fi n du 1er siècle ou à la première moitié du 

2e siècle ; en outre, un denier fourré imitant celui émis 

en 58 av. J.-C. par Marcus Aemilius Scaurus et Publius 

Plautius Hypsaeus y a été recueilli à la fi n des années 

1990 (Dufrasnes, Leblois & Vancauwenberghe, 2009, 

p. 222-227).

Braine-le-Comte/Braine-le-Comte : 

voile partiellement levé sur les foyers mis 

au jour dans le bois de la Houssière

Didier Willems

Dans le cadre des enquêtes relatives aux « tueries du 

Brabant », des investigations judiciaires avaient été 

menées par la DVI (Disaster Victim Identification 

Team) et la Protection civile dans le bois de la Houssière 

à Braine-le-Comte en 2004. Si leurs recherches s’étaient 

soldées par un statu quo, l’accompagnement archéolo-

gique se révélait positif grâce à la découverte de deux 

fosses oblongues (F1 et F2), certes énigmatiques, dans 

une parcelle située entre la rue de la Chapelle au Foyau 

et le sentier de Virginal (coord. Lambert : 137121 est/ 

146080 nord ; parc. cad.  : Braine-le-Comte, 2e Div., 

Sect. B, no 614h).

Distantes l’une de l’autre d’environ 32 m, ces struc-

tures étaient comparables par leurs formes quadran-

gulaires, leurs dimensions – de l’ordre de 1,40 m sur 

2,90 m pour une profondeur conservée maximale de 

Vue générale du foyer F2, quadrant septentrional, coupe 
orientale.
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40 cm – et leurs orientations, sud-ouest/ nord-est ; elles 

étaient également caractérisées par une rubéfaction des 

parois et du fond épaisse de 8 à 20 cm.

En raison du cadre de l’intervention, elles n’avaient 

pas été étudiées de manière exhaustive ni systématique-

ment vidées. Considérées comme des foyers, elles pou-

vaient tout autant être les vestiges d’un rituel funéraire 

que d’une activité économique (charbonnière). Quant 

à l’attribution temporelle, bien que la Protohistoire était 

privilégiée en raison des témoins archéologiques mis au 

jour depuis la fi n du 19e siècle, une époque récente ne 

pouvait être écartée (Laurent & Willems, 2006).

Deux échantillons extraits de la structure F1 avaient 

été rapidement mis à profi t pour des études carpolo-

giques et micro-archéologiques. Celles-ci n’avaient 

révélé comme seuls restes d’origine anthropique que 

du charbon de bois et ce dans de fortes proportions. La 

calcination n’était pas homogène, certains items pré-

sentant encore du bois initial à peine brûlé. En outre, la 

présence d’éléments vitrifi és parmi les agglomérats de 

grains de quartz de la part minérale trahissait un seuil 

calorifi que très élevé.

Afi n de déterminer au mieux les essences employées, 

quatre prélèvements de charbons de bois 

ont été confi és à F. Damblon et M. Court-

Picon (Institut royal des Sciences natu-

relles de Belgique) : 3 extraits du foyer F1 

(P01, P03 et P05 – A-1637-39) et 1 du F2 

(P06 – A-1640). Les analyses anthracolo-

giques ont permis d’identifi er clairement 

deux variétés arboricoles, à savoir le chêne 

(Quercus sp.), largement majoritaire, et le 

hêtre (Fagus sylvatica), en faible proportion.

Sur les trois items considérés comme 

fi ables, seuls deux ont été envoyés au labo-

ratoire de la Rijksuniversiteit de Groningen 

pour analyses 14C ; il s’agit d’un lot de hêtre 

provenant du prélèvement P01 et un de 

chêne extrait du P06. Les données calibrées, 

transmises en novembre 2011, convergent : 

1945 ± 35 BP pour le hêtre extrait de l’échan-

tillon F1/P01 (a) et 1975 ± 30 BP pour F2/

P06 (b). La fourchette temporelle est dès lors 

comprise entre la fi n du 1er siècle avant et le 

courant du 1er siècle après J.-C.

Ces résultats, couplés aux observations 

micro-archéologiques, relancent les débats 

relatifs à la nature eff ective et, conséquem-

ment, à la fonction de ces structures. Ils 

autorisent à se pencher davantage sur la 

potentialité d’un lien avec des rites funé-

raires, même si l’absence de résidus osseux 

calcinés l’avait quelque peu écartée au pro-

fi t de charbonnières. L’incinération est une 

pratique très courante dans nos contrées avant la roma-

nisation et au début de notre ère (Van Doorselaer, 2001, 

p. 9 ; Jacques & Rossignol, 2001, p. 52). Au vu de leurs 

caractéristiques, les structures mises au jour à Braine-le-

Comte pourraient être associées au type bustum (tombe 

bustuaire ou primaire, fosse recueillant les matières 

calcinées par le bûcher aménagé au-dessus et présen-

tant une rubéfaction ou vitrifi cation des parois), plu-

tôt qu’à un brandgrubengrab (fosse dans laquelle sont 

rassemblés les cendrées et autres reliquats du bûcher, 

ustrinum) à cause des traces de rubéfaction importante 

(Van Doorselaer, 2001, p. 10-11 ; Polfer, 2001, p. 147).

En 1994, des vestiges similaires mais de plus grandes 

dimensions avaient été découverts sur le tracé du TGV à 

Enghien/Petit-Enghien ; la période chronologique rete-

nue était comprise entre 170 av. J.-C. et 60 apr. J.-C. 

(Bosquet & Livingstone Smith, 1995). Dans ce cas éga-

lement, la prudence fut de mise en raison de l’absence 

de mobilier et du nombre de fosses interprétées comme 

ustrina (6).

Pour la découverte du Bois de la Houssière, si une 

datation a pu être attribuée de manière théoriquement 

fi able, l’énigme de départ reste partiellement d’actualité, 

Diagrammes des deux analyses 14C produite par laboratoire de la Rijksuniversiteit 
de Groningen : a. F1/P01 ; b. F2/P06.
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faute d’indices complémentaires qui nous permettraient 

de trancher : structures associées à des rites funéraires 

ou charbonnières ?

Mes remerciements s’adressent à Freddy Damblon et 

Mona Court-Picon (Institut royal des Sciences naturelles 

de Belgique) ainsi qu’à Olivier Vrielynck (Direction de 

l’ archéo logie, DGO4 / Département du patrimoine).
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& Demarque, 1988 ; Amand, Leuxe & Lallemand, 

1992-1993) puis à un Mercure (Dufrasnes, 1998), et 

un pied droit chaussé du calceus (lieu de découverte 

approximatif, coord. Lambert : 76970 est/ 134590 nord). 

M. Amand considère que ce dernier appartient à un 

Jupiter et, selon l’un des auteurs qui participa à son 

sauvetage (P. Soleil), indique erronément qu’il provient 

de Willemeau (Amand & Soleil, 1988, fi g. 2, no 1).

Description

Le lieu de conservation actuel de ce bronze n’est pas 

connu, mais l’un des auteurs (P.S.) le photographia 

rapidement peu après sa mise au jour et en réalisa un 

moulage le 3 août 1989. La description de cet aequipon-

dium se basera donc sur ces documents.

Ce poids représente un buste de Minerve, la déesse de 

la fureur guerrière, des activités intellectuelles, surtout 

scolaires (Grimal, 1990, p. 297), mais aussi la divinité 

tutélaire des artisans, ce qui lui vaut peut-être de fi gurer 

sur ce peson. Du casque à visière surmonté d’un cimier, 

dépourvu de crinière et perforé afi n de recevoir le cro-

chet de suspension, s’échappe une abondante chevelure 

dont les tresses coulent sur la nuque et atteignent le haut 

du dos. Les traits du visage de la déesse, tout empreints 

de classicisme antique, semblent fi gés sous l’eff et d’une 

profonde réfl exion. Les yeux, aux pupilles bien mar-

quées, sont grands, le nez droit, les lèvres charnues et 

le menton volontaire.

Au-dessus d’une tunique (chiton), à l’encolure en 

« V », Minerve porte l’égide. L’habituel gorgoneion en 

orne le centre. Exceptionnellement, le crochet de fer-

meture de la cuirasse, en forme de « S », est ici repré-

senté. L’épaule gauche est recouverte par les plis d’un 

himation. Les photos ne permettent pas de juger si du 

plomb lestait ce buste et les auteurs, qui eurent par le 

passé la possibilité d’examiner brièvement cet objet, ne 

gardent pas le souvenir qu’il y en eut. Hauteur mesurée 

sur le moulage : 7,7 cm.

Brunehaut/Howardries : un poids 

curseur de balance gallo-romaine 

représentant un buste de Minerve

Jean Dufrasnes et Philippe Soleil

Ce petit bronze figuré gallo-romain fut découvert 

à une quinzaine de kilomètres au sud de Tournai, à 

Howardries, au lieu-dit « Le Planti ». Le site, connu 

pour être un village de potiers (Brulet, 2008, p. 86), a 

été défriché et essouché à la dynamite en 1953.

D’après l’inventeur, Y. Duplouys, ce poids curseur 

aurait été trouvé en 1988 ou 1989, au sud-ouest du seul 

bâtiment à hypocauste (coord. Lambert : 77110 est/ 

134660 nord), postérieur au 1er siècle puisque ses fonda-

tions recoupent un dépotoir de potier daté du 1er siècle 

(Brulet, 2008, p. 32). Ce lieu livra aussi un bras drapé 

en bronze initialement attribué à une Minerve (Amand 
Le buste de Minerve d’Howardries, vu de face et de profi l.
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La qualité de ce petit bronze et son revers plat sug-

géreraient qu’il pourrait s’agir d’une applique décora-

tive reconvertie en poids. Cependant, d’autres poids de 

balance présentent un revers plat et certaines appliques 

ne brillent pas par leur esthétique (Lebel & Boucher, 

1975, no 87 ; Fauduet, 1992, no 65 ; Espérandieu & 

Rolland, 1984, nos 153-154). Le cimier d’un fragment 

de statuette casquée du Hainaut est lui aussi perforé 

(Faider-Feytmans, 1979, no 142). 

Sur un buste de Minerve ou de Rome casquée 

conservé au Musée d’Histoire et d’Art de Luxembourg, 

l’attache du panache forme une bélière et indique qu’il 

s’agit également d’un peson (Wilhelm, 1975, no 37). 

Deux autres poids, figurant aussi la déesse, sont 

notamment signalés à South Shields (Allason-Jones 

& Miket, 1984, nos 472-473). Cependant, aucun de ces 

petits bronzes ne saurait rivaliser en beauté avec celui 

d’Howardries.

Le style et la facture de cet objet fonctionnel sont 

remarquables, s’apparentant en cela à la statuette de 

Mercure dont seul nous est parvenu un bras drapé. Le 

pied chaussé laisse lui aussi supposer qu’il appartenait à 

une pièce de qualité. Le fl ou entourant les circonstances 

de ces découvertes empêche d’établir entre ces petits 

bronzes un lien autre que celui-ci. Si quelques éléments 

en bronze ont été trouvés sur le site, rien dans les études 

qui leur sont consacrées ne laisse présumer qu’ils pro-

viennent d’un dépôt ou d’une cache de bronzier.

Signalons encore que deux pesons anthropomorphes 

proviennent de Tournai. Le premier, de bonne facture 

lui aussi, trouvé en 1960 ou 1961 entre les rues de la 

Tête d’Or, des Clarisses, des Jésuites et des Procureurs, 

représente un buste d’aurige (Faider-Feytmans, 1979, 

pl. 101, no 249). Quant au second, issu du centre ville, 

il fi gure un buste d’éphèbe (Cahen-Delhaye, 1988). Un 

article consacré aux poids curseurs d’époque romaine 

découverts en Belgique n’a malheureusement pu être 

consulté (Faider-Feytmans, 1976).

Qu’il nous soit permis de remercier Madame Joëlle 

Moulin pour nous avoir communiqué l’ article de 

A. Cahen-Delhaye et signalé celui de G. Faider-Feytmans.
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Brunehaut/Lesdain : une tête de Risus 

en bronze

Jean Dufrasnes et Philippe Soleil

Le petit bronze dont il est ici question a été ramassé 

le 06/11/2006 par l’un des auteurs (P.S.) à 30 m au 

nord-ouest de l’habitat gallo-romain repéré dès 1955, 

puis sondé en 1980, par H. Delerive et C. Simon et, 

en 1987/88, par J.-P. Bernard (parc. cad. : Brunehaut, 
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5e Div., Sect. A, no 340 ; coord. Lambert : 79695 est/ 

135075 nord ; Lesenne, 1985, p. 84, 16).

Entre 2005 et 2008, l’un des auteurs précités et 

C. Fourmeaux ont aussi trouvé, à l’emplacement exact 

des sondages, une quarantaine de petites monnaies sou-

dées par groupes de trois ou quatre (imitations radiées et 

Tétricus, inédites). Parallèlement, J. van Heesch a publié 

une centaine de monnaies des mêmes types provenant 

de Lesdain sans préciser le lieu de découverte. Cet auteur 

date l’enfouissement de ce dépôt entre 290 et 310, période 

où le numéraire était devenu rare vu le chaos politique 

régnant alors (van Heesch, 1998, p. 136-138 et 265). Il 

pourrait être issu du site qui nous occupe ici.

Description

Il s’agit d’une tête en bronze, de teinte grisâtre à 

l’ exception de quelques petites plages vertes et brillantes, 

remplie de plomb. La base du crâne et l’arrière du cou 

manquent (haut. : 4,6 cm ; ép. du revêtement : 0,2 cm). Le 

visage est épaufré. Néanmoins, on y reconnaît sans diffi  -

culté celui d’un enfant. La pupille des yeux est marquée 

par un petit cercle, le nez est peu proéminent, comme 

écrasé, et la bouche rectiligne, légèrement entrouverte, 

esquisse un sourire. La lèvre supérieure est charnue 

tandis que l’inférieure est mince. Une seule oreille se 

discerne encore. Le crâne, chauve, voit sa forme ogivale 

encore accentuée par la présence d’une petite crête. Il 

pourrait s’agir de l’ultime vestige de la base d’un éventuel 

anneau de suspension ou elle résulterait de la corrosion 

qui aff ecte particulièrement cette zone. Telle qu’elle se 

présente dans son état actuel, cette crête ne saurait être 

assimilée aux cirrus des prêtres d’Isis, ces mèches de che-

veux que certains athlètes et esclaves conservaient aussi 

au sommet de leur crâne rasé (Faider-Feytmans, 1957, 

pl. XLVI, nos 292 et 293 ; Espérandieu & Rolland, 1984, 

pl. LIV, no 178 ; Boucher, 1976, p. 186-187). Le caractère 

enfantin de la face suffi  t à écarter ces rapprochements. 

Ceux-ci sont à rechercher dans la sphère des fi gurines 

en terre cuite. Ainsi, le Musée d’ Archéo logie nationale 

de Saint-Germain-en-Laye conserve une série de bustes 

dont les têtes fi gurent celles d’enfants souriants. Ceux-ci, 

généralement appelés Risus, seraient des ex-voto d’heu-

reuses naissances. D’autres hypothèses suggèrent qu’il 

s’agirait de représentations d’Harpocrate ou de Dionysos 

enfant, bien que, pour ce type particulier de buste en terre 

cuite, rien ne permet de le confi rmer (Rouvier-Jeanlin, 

1972, p. 70, nos 669-692).

L’objet est incomplet : cette tête n’appartenait-elle 

pas à un buste ? Dès lors, ce petit bronze pourrait se 

comparer à un autre, découvert à Bavay, si ce dernier 

ne présentait un visage plus viril et n’exprimait aucune 

jovialité. Haut de 5,2 cm, aussi en fonte creuse remplie 

de plomb, il lui manque l’anse de préhension. Il est 

classé parmi les ornements de chars (Faider-Feytmans, 

1957, pl. XLVI, no 295).
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Celles/Velaines : fragment de statuette

Marianne Delcourt-Vlaeminck 
et Christophe Vandecasteele

Lors de prospections pédestres sur un champ à Velaines, 

l’un d’entre nous (C.V.) a découvert un petit fragment 

de statuette en terre blanche dite « de l’Allier ». Il s’agit 

de la partie gauche d’une tête de quadrupède fort 

Le Risus de Lesdain vu de face (à gauche), de profi l (en haut, 
à droite) et de dos (en bas, à droite).



Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

108

abîmée, fracturée longitudinalement, là où les deux 

moitiés moulées se rejoignaient à l’origine (long.  : 

37 mm, larg. : 32 mm, ép. : 8 mm).

Sur cette tête, privée de museau à l’extrémité, on 

remarque une oreille dressée et un grand œil en relief, 

en forme d’amande, dépourvu de pupille. L’animal est 

nu : on ne voit ni pilosité frontale, ni départ de crinière 

et pas le moindre élément décoratif suggérant qu’il ait 

été bridé.

L’absence de corne à côté de l’oreille permet d’écar-

ter l’hypothèse d’un bovidé. Aucun détail n’évoque un 

chien, souvent représenté assis, oreilles dressées poin-

tant vers l’avant et museau bien distinct du reste de la 

tête. La fi gurine découverte à Velaines semble être un 

cheval.

Parmi les productions largement diff usées, les plus 

courantes étaient les représentations de Vénus et de 

déesses-mères, les animaux étant plus rares. Au sein 

du groupe des quadrupèdes, les chevaux étaient les plus 

fréquents.

Les principaux ateliers, situés dans l’actuel départe-

ment de l’Allier dans le centre de la France, fabriquè-

rent les premières statuettes au milieu du 1er siècle ; 

leur production s’intensifia au cours du 2e  siècle 

et dura jusqu’à l’aube du 3e siècle. Rien ne permet 

d’ affi  rmer que le fragment de Velaines est originaire 

du centre de la France, des ateliers ayant fonctionné 

dans d’autres régions.

Quel était le rôle de ces chevaux achetés dans des 

boutiques ou en marge des sanctuaires, voire auprès 

de colporteurs ? Une partie de ces fi gurines était sans 

doute de simples jouets off erts aux enfants (cheval, 

chien, lapin…). Les fi gurines découvertes en contexte 

d’habitat, aussi bien riches villas que pars rustica réser-

vée aux ouvriers, avaient peut-être un rôle protecteur ; 

on les associait au culte de la déesse Epona. En contexte 

funéraire, le cheval pouvait jouer le rôle d’élément psy-

chopompe menant l’âme du défunt vers l’au-delà, à 

moins qu’il s’agisse de simples objets aff ectifs enterrés 

avec l’individu ?

Une attribution chronologique du fragment aux 

1er-2e siècles de notre ère est plus que probable et cor-

respondrait à la datation proposée pour la villa romaine 

jadis mise au jour à Velaines-Popuelles (Lambert, 1971).
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Hensies/Montrœul-sur-Haine : 

occupation gallo-romaine au lieu-dit 

« Champ Franoé »

Éric Leblois

Ces dernières années, Jean Dufrasnes a mis en évidence 

une petite occupation gallo-romaine à Montrœul-

sur-Haine, au lieu-dit « Champ Franoé » (parc. cad. : 

Hensies, 2e Div., anc. Montrœul-sur-Haine, Sect. A, 

nos 179c et 179d). Celle-ci s’inscrit dans une zone parti-

culièrement dense en vestiges du Haut-Empire. Dans un 

rayon de 500 m s’y découvrent en eff et des traces laissées 

par plusieurs petites constructions (Dufrasnes, 2000 ; 

Dufrasnes & Leblois, 2000a ; 2000b ; 2007 ; bien que 

toutes ont été signalées au SPW, certaines sont encore 

inédites), par une nécropole fouillée dans la seconde 

moitié du 19e siècle (Dufrasnes & Leblois, 2008) et par 

une forge (Dufrasnes, 1994, p. 21 : 77).

Outre le matériel décrit ci-dessous, ramassé entre 

1997 et 2013, soulignons la présence de quelques éclats 

de silex attribuables à l’époque néolithique, ce qui n’a 

rien de surprenant, deux gisements préhistoriques 

ayant été localisés à quelques centaines de mètres de là 

(Van Assche, Dufrasnes & Delcourt-Vlaeminck, 2004), 

de même que celle de nombreux artefacts médiévaux et 

post-médiévaux témoignant d’une occupation continue 

du site qui débute vers le milieu du 14e siècle (Dufrasnes, 

2012, p. 66-76).

Au sein de la céramique gallo-romaine, relativement 

peu abondante, retenons, en plus des habituels frag-

ments de marmites et de jattes en céramique commune 

sombre :

– dix fragments de récipients en terre sigillée, dont 

trois coupes moulées Drag. 37 (2e siècle), trois cou-

pelles Drag. 33 (2e siècle), une assiette Drag. 31 (entre 

ca 120/130 et le début du 3e siècle) et un plat Walters 79/

Lezoux 032P (dès ca 125/140, mais plutôt caractéris-

tique de la seconde moitié du 2e siècle), tous originaires 

du Centre de la Gaule ;

0 1 cm

Fragment de tête de cheval en céramique.
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– trois fragments de dolia : un exemplaire de petit 

module, en pâte septentrionale, caractéristique des 

assemblages du 3e  siècle, et deux exemplaires de 

grand module en pâte à dégraissant grossier, l’un 

type Gose 357/Liberchies 2, fréquent au 1er siècle et au 

début du 2e siècle, mais qui se rencontre encore durant 

l’ horizon VIII (ca 110-120 ap. J.-C. à 165-175 apr. J.-C), 

l’autre type Gose 358/Bavay II/Liberchies 3, connu dès 

le 1er siècle, mais toujours fréquent dans des contextes 

du milieu ou de la seconde moitié du 3e siècle ;

– un fragment d’un mortier en pâte de la région de 

Bavay-Famars, type Stuart 149A/Tongeren 349, très fré-

quent, fabriqué entre les deux dernières décennies du 

1er siècle et le début du 3e siècle ;

– un fragment du bord d’une amphore se rattachant 

au groupe des amphores et cruches-amphores scal-

diennes I défi ni par Frédéric Hanut. Ces récipients se 

rencontrent déjà dans des contextes de la première moi-

tié du 2e siècle, mais ils sont cependant plus fréquents 

dans des contextes de la seconde moitié du 2e siècle 

(Hanut, 2001, p. 24).

Sept monnaies ont également été recueillies. Il 

s’agit de sesterces, d’as ou de dupondius du 2e siècle, 

excepté l’une d’elles, un antoninien de Gordien III (Iovi 

Conservatori) frappé vers 240. Bien attestée au 2e siècle, 

cette occupation aurait donc apparemment perduré 

jusqu’à la fi n du Haut-Empire.
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Pont-à-Celles/Luttre : campagne 

de fouilles 2013 de Pro Geminiaco 

au vicus des Bons-Villers à Liberchies

Jean-Claude Demanet, Éric Lurquin, 
Willy Bayot, Xavier Sollas, Philippe Clavel 
et Pascal Vergauts

De la mi-juin à la fi n août 2013, l’asbl Pro Geminiaco 

a exploré une zone du vicus située au sud de la voie 

romaine, le long de celle-ci, dans la parcelle cadastrale 

Liberchies, Sect. B, no 171l. Cette zone est située à l’est 

du secteur J, fouillé de 1998 à 2007, dont la publica-

tion est en préparation (Liberchies VI). Deux tranchées 

parallèles, séparées par une berme de 1 m de largeur, 

longues de 25 m et larges de 5 m, ont été ouvertes. Elles 

sont orientées à 45° par rapport à l’axe de la chaussée 

antique. Leur implantation les situe en plein cœur de 

l’agglomération.

Les vestiges archéologiques sont apparus dès l’enlè-

vement de la couche arable. Un segment du revêtement 

bien conservé de la voie antique a été dégagé du côté 

nord de la fouille, à l’endroit d’où s’en détache, perpen-

diculaire, le chemin de pénétration fortement empierré 

clôturant à l’est la fouille de 2007. Large de 4,50 m, il a 

été mis au jour sur 12 m de longueur vers le sud. À l’est 

de ce chemin se situe un nouvel îlot de constructions 

bordant la voie romaine.

Un nouveau tronçon du fossé-limite sud augustéen 

est apparu sous les vestiges ultérieurs, à quelque 17 m du 

centre de la chaussée antique. Sa profondeur varie à cet 

endroit de 1,30 m à 1,55 m. Il a été comblé assez rapide-

ment comme partout dans le vicus. Des vestiges datant 

du 1er siècle ont été mis au jour. Il s’agit de fosses-dépo-

toirs dont l’une, proche de la chaussée, était de grandes 

dimensions : 4 m de diamètre et 2,70 m de profondeur. 

Une série de trous de pieux ont été repérés, témoins de 

constructions « en terre et bois » de plan encore indé-

terminé dans l’emprise actuelle de la fouille. Des traces 

de métallurgie du cuivre ont été révélées par la présence 
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des restes d’un petit foyer de bronzier entouré de débris 

de coulée et de déchets métalliques.

Dès le début du 2e siècle se sont succédé deux construc-

tions sur fondation de pierres encore bien visibles 

quoique en grande partie arrachées. Les vestiges de ces 

deux bâtiments à murs parallèles et perpendiculaires à la 

voie antique se recoupent de telle sorte qu’il est évident 

qu’un premier bâtiment a été arasé avant la construction 

plus tardive de son successeur. Bien qu’incomplètement 

dégagé, ce dernier devait avoir au moins 13 m de large 

et 21 m de profondeur. Un four à pain a été découvert 

à l’intérieur de ce second bâtiment dans l’angle de deux 

murs, contre le chemin de pénétration et à 12 m du mur 

de façade. Il présente une surface intérieure d’environ 

1 m2, faite de tegulae entières soigneusement jointes. Il 

était recouvert d’un dôme dont les vestiges eff ondrés 

de tuiles et d’argile cuite recouvraient la sole. Celle-ci 

montrait les traces d’un feu intense qui avait profon-

dément rougi le sol sous les tuiles.

Le matériel céramique est peu abondant dans ce sec-

teur. En revanche de nombreux petits objets et 57 mon-

naies ont été récoltés. Signalons aussi la découverte d’un 

gros fragment de statue en marbre blanc, une jambe 

conservée de la cheville au genou, de 15 cm de long et 

de 6,5 cm de diamètre, de ce qui pourrait avoir fi guré 

un enfant (un Eros ?).

de Willemeau localisée en 1956 par M. Sutherland et à 

une dizaine de mètres à l’ouest du sondage réalisé en 

1987 (coord. Lambert : 77560 est/  141230 nord ; Amand, 

1957, p. 49 ; Amand & Soleil, 1988 ; Amand et al., 1989 ; 

Raepsaet-Charlier et al., 2012). Elle est conservée chez 

l’un des auteurs (P.S.).

Que Monsieur Delmarle, qui nous autorise à prospec-

ter ses propriétés depuis 1987, trouve ici l’expression de 

nos plus vifs remerciements.

Description

Statuette en bronze représentant Mercure nu debout, en 

appui sur la jambe gauche, légèrement déhanché. La tête, 

un peu penchée, est tournée vers la droite. Les arcades 

sourcilières et le nez se devinent encore sur le visage épau-

fré. Un toupet émerge entre les deux ailerons directement 

implantés dans la chevelure, courte et épaisse, coiff ée en 

bandeau. Quelques traits peu profonds représentent des 

mèches rayonnantes à partir du sommet du crâne. Les 

pectoraux et le sillon dorsal sont bien marqués. Le haut 

du bras droit s’écarte du corps, indiquant ainsi que la 

main présentait une bourse en un geste d’off rande. Les 

deux avant-bras sont absents. Les cuisses fuselées sont 

jointes. Il manque le pied de la jambe droite, légèrement 

pliée, et la jambe gauche est brisée au-dessus du genou. 

Fonte pleine, patine vert sombre. Haut. : 6 cm.

Commentaires

L’appui sur la jambe gauche constitue une particula-

rité qui mérite d’être soulignée. En eff et, la plupart des 

représentations de Mercure nu prennent appui sur la 

jambe droite (Boucher, 1976, p. 89 ; Faider-Feytmans, 

1979, I, p 9, no 29), c’est également le cas d’un autre 

Mercure nu provenant de Tournai (Faider-Feytmans, 

1979, no 30). Les fi gurations de Mercure nu et dépourvu 

de pétase, telle celle de Willemeau, présentent une 

bourse posée sur la main ouverte (Faider-Feytmans, 

1979, nos 30-33 et 36) alors que ceux portant la chlamyde 

Tournai/Willemeau : une statuette 

de Mercure

Jean Dufrasnes, Philippe Soleil 
et Christian Fourmeaux

Cette statuette a été trouvée le 01/08/2009 par 

C. Fourmeaux en surface d’un champ, à quelques mètres 

du chemin de Mortagne qui coupe la villa gallo-romaine 

Vue du four en tegulae dégagé dans le vicus de Liberchies.

Willemeau : statuette de Mercure vue de face, de profi l et 
de dos.
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seule ou avec le pétase peuvent la présenter ainsi ou 

la tenir par le col (Faider-Feytmans, 1979, nos 39-49). 

Dans cette dernière position, cet attribut présente des 

analogies de forme avec le plectre tenu par Apollon. Ces 

fi gurines montrant le dieu nu dans cette attitude ne se 

découvrent que dans le centre et le nord-est de la Gaule 

et en Germanie (Boucher, 1976, p. 89-90).
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Laurent Deléhouzée et Véronique Danese

Lors de l’évaluation archéologique menée sur l’exten-

sion Ghislenghien IV de la zone d’ acti vité économique 

(cf. notices supra), une zone d’épandage de fragments 

de tuiles médiévales a été mise au jour.

Non loin de la sortie 29 de l’autoroute A8, une zone 

de plus ou moins 12 m2 a livré un lot de fragment de 

tuiles. Ce dernier était scellé d’une fi ne couche de col-

luvions et reposait sur un sol présentant des traces de 

stagnation d’eau et des poches légèrement argileuses 

et grisâtres. Le lot est quantitativement réduit et très 

homogène. Les 77 coins supérieurs, 80 coins inférieurs 

et 45 crochets de suspension identifi és indiquent un 

échantillonnage cohérent pour un ensemble de tuiles 

complètes. Les dimensions signifi catives sont particuliè-

rement stables ; épaisseur, largeur et hauteur du pureau 

ont pu être prises sur 41 tuiles remontées, la longueur 

sur une seule.

La pâte rouge rosé des tuiles indique une cuisson 

oxydante. La mise en forme est également homogène : 

les bords latéraux sont perpendiculaires aux faces, 

relativement fl ottants. Le bord inférieur – égout – est 

légèrement biseauté en sous-face, le bord supérieur l’est 

plus nettement. Les crochets de suspension sont rectan-

gulaires, peu saillants et appliqués en recharge. Ils sont 

déportés vers un des bords de la tuile, et non centrés. 

Aucun trou de fi xation n’est apparu.

Les fragments de pureaux portent une glaçure colorée 

rouge ou verte.

Les tuiles découvertes correspondent en tous points 

à une typologie bien identifi ée dans le Tournaisis, dont 

l’usage est attesté au 13e siècle et peut-être au suivant.

du patrimoine), qu’il s’agisse d’études préalables à la 

restauration ou de suivis de chantier, éventuellement 

ponctuels. Plusieurs de ces opérations ont porté sur des 

couvertures ou des lots de tuiles médiévales vernissées, 

d’un état de conservation très variable.

La plupart de ces couvertures ne subsistent qu’à l’état 

de traces, archéologiques ou archivistiques : la toiture 

principale du chœur et celle de la chapelle Saint-Louis 

de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, ainsi que celle 

de la chapelle Saint-Vincent, annexée au palais épisco-

pal. Une autre toiture reste exceptionnelle car encore 

majoritairement constituée de tuiles médiévales : celle 

de la chapelle Saint-Éleuthère d’Esquelmes. Enfi n, un 

lot important a été découvert lors de la fouille de la cour 

centrale de l’Hôtel des Anciens Prêtres à Tournai, mais 

n’a pu être rattaché à un monument précis.

La problématique des terres cuites architecturales 

médiévales est relativement jeune et peu répandue en 

Wallonie, terre d’ardoises. En réalité l’emploi de la tuile 

au Moyen Âge s’y cantonne en Hainaut occidental, géo-

graphiquement plus proche de la plaine côtière et de 

son architecture de briques. L’analyse de ces diff érents 

cas, si elle a conduit à ébaucher une typochronologie 

encore bien fragile, a surtout entraîné une nécessaire 

implication de l’ archéo logie dans diff érents projets ou 

chantiers de restauration du patrimoine.

Le cas le plus significatif est la découverte d’une 

quantité appréciable de fragments de tuiles médiévales 

dans un contexte archéologique fermé, dans les parties 

supérieures du chœur de la cathédrale de Tournai. Un 

énorme chéneau maçonné y a été désactivé à l’occasion 

d’importants travaux de restauration aux 15e-16e siècles, 

et comblé au moyen de déchets de chantier ; un mor-

tier de propreté scelle le tout et permet d’attribuer 

l’ ensemble des découvertes au Bas Moyen Âge. En règle 

générale, les matériaux de couverture trouvés in situ sur 

des édifi ces ne bénéfi cient pas d’une contextualisation 

aussi précise. Un tiers du remblai a été fouillé et a livré, 

entre autres, plus de 1 500 fragments de tuiles. Le reste 

a été laissé en place au titre de réserve archéologique. 

L’analyse a mis en évidence la présence de deux types de 

tuiles plates caractérisés par la seule position du crochet 

de suspension (central ou déporté), les autres aspects 

formels étant particulièrement stables (dimensions 

moyennes : 290 ×180 ×18 mm). Les habituels trous amé-

nagés pour le passage d’un clou de suspension surpren-

nent par leur absence systématique. Ces types, qui se 

MOYEN ÂGE
Ath/Ghislenghien et Lessines/Ollignies : 

un lot de tuiles médiévales

Pecq/Esquelmes et Tournai/Tournai : 

couvertures en tuiles médiévales 

vernissées

Laurent Deléhouzée

Depuis 2008, diverses opérations d’ archéo logie du bâti 

ont été menées dans le Tournaisis en soutien de l’action 

de la Direction de la restauration (DGO4 / Département 
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distinguent nettement des productions contemporaines 

des régions voisines, se retrouveront massivement 

dans tous les ensembles examinés dans le Tournaisis, 

et témoignent d’une production locale probablement 

normée dès la fi n du 12e siècle. Des découvertes récentes 

attestent une diff usion du type en Hainaut occidental.

La présence d’une glaçure plombifère colorée sur les 

pureaux a particulièrement retenu l’attention, la restitu-

tion théorique d’une toiture polychrome disparue ayant 

un impact décisif sur la perception d’un monument. 

Les diff érents lots montrent la présence systématique 

du jaune, du vert et du rouge. Le noir apparaît plus 

ponctuellement ; ce dernier est en fait un vert très foncé, 

obtenu par cuisson réductrice. Le jaune quant à lui se 

pose sur une engobe blanche, relativement fragile, qui 

peut entraîner une sous-représentation de cette couleur 

par défaut de conservation. Dans le cas du 

chœur la répartition des couleurs a été éva-

luée à 40 % de jaune, 25 % de vert et autant 

de rouge, 10 % de noir. En l’absence d’une 

documentation iconographique précise, le 

dessin échappera toujours, mais la palette 

des couleurs et leurs proportions respec-

tives ont donc pu être approchées assez 

précisément.

Le chantier de restauration des toitures de 

la nef de la cathédrale fi t rebondir la problé-

matique, en mettant au jour quelques tuiles 

médiévales provenant de la couverture de la 

chapelle Saint-Vincent, qui avait conservé 

jusqu’en 1940 une toiture de tuiles poly-

chrome iconographiquement bien docu-

mentée. L’étude, si elle ne fi t pas avancer la 

typologie vu la faiblesse de l’échantillon, put 

ici déboucher sur une reconstitution précise 

du motif et des couleurs, qui servit de point 

de départ à un projet de restitution de la toiture de la cha-

pelle par la Régie des Bâtiments. De même, la présence 

de tuiles colorées a pu être attestée sur la chapelle Saint-

Louis, annexe gothique de la nef de la cathédrale, par des 

mentions dans les archives du Chapitre et des découvertes 

archéologiques lors de l’intervention d’après-guerre. Lors 

de la dernière restauration de cette chapelle, choix fut 

fait de remplacer la couverture d’ ardoises, atteinte de 

vétusté, par une couverture de tuiles polychrome inspi-

rée de celle de la chapelle Saint-Vincent. Les tuiles furent 

produites par l’entreprise BLACHE, sur base des frag-

ments retrouvés in situ, pour respecter le gabarit et les 

tonalités médiévales.

Un lot incomparablement plus vaste fut identifi é sur 

la chapelle Saint-Éleuthère à Esquelmes, à l’occasion 

d’une réfection de la toiture. Le projet prévoyait le 

remplacement intégral des tuiles plates, mais il appa-

rut à l’analyse que la moitié inférieure des versants était 

Détail du versant sud de la chapelle Saint-Éleuthère à 
Esquelmes ; la moitié inférieure est constituée de tuiles 
vernissées médiévales.

Tuile médiévale provenant de la chapelle Saint-Vincent à 
Tournai.

Le dépôt de déchets de chantier tardo-médiéval dans un chéneau désactivé du 
chœur de la cathédrale de Tournai.
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entièrement constituée de tuiles vernissées médiévales 

(environ 8 000), des tuiles modernes couvrant le reste. 

Cette situation semble due à une restauration relative-

ment récente, qui déposa et récupéra un maximum de 

tuiles anciennes, mais en les posant au ciment. Il s’avéra 

impossible d’extraire les tuiles sans les détruire, posant 

ainsi de sévères limites à l’étude typologique. Choix fut 

fait de laisser l’ensemble en place, et de compléter son 

étanchéité de manière prudente et parcimonieuse.

Le dernier lot, encore en cours de traitement, est 

apparu lors d’une fouille préventive menée par le 

CRAN-UCL sous la direction de Raymond Brulet dans 

la cour de l’Hôtel des Anciens Prêtres, adjacent à la 

cathédrale. La structure maçonnée d’un large moule 

à cloche tardo-médiéval y avait été comblée avec les 

débris du four, construit en fragments de tuiles vernis-

sées liées à l’argile (Brulet, 2014). Ces dernières, recuites 

et déformées par cet usage inattendu, ne paraissent pas 

avoir été mises en œuvre antérieurement. Tout porte à 

croire qu’il s’agit de rebuts de cuisson.

À ce stade de l’analyse typologique émerge un modèle 

« standard », essentiellement caractérisé par un mode 

de suspension original, à crochet déporté, et un modèle 

dérivé plus classique, à tenon centré. Leur chronologie 

précise fait encore défaut, au-delà d’une apparition à la 

fi n du 12e siècle au plus tard et d’une utilisation mas-

sive au 13e siècle. Des productions formellement très 

diff érentes émaillent certains de ces ensembles ; elles 

témoignent probablement de la nécessité ponctuelle 

qu’on eut de varier l’approvisionnement des chantiers 

de construction et d’entretien des façades.
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Quentin Goffette, Marceline Denis 
et Wim Wouters

Introduction

Destinée à être rénovée, la Grand’Place de Quaregnon 

a fait l’objet de campagnes de fouilles préventives en 

2008 et 2009. Les vestiges mis au jour comprennent 

les témoins d’un habitat rural, d’un établissement reli-

gieux et de sépultures datant principalement du Premier 

Moyen Âge (7e-11e siècles ; Denis, 2010 ; 2011).

Les diff érents contextes étudiés sont des structures en 

creux – trous de poteaux, fossés, fosses, silos, celliers, 

fonds de cabanes ou tombes – qui ont chacun livré peu 

de matériel faunique. C’est pourquoi les restes récoltés 

par tamisage et à vue seront présentés de concert et les 

diff érents contextes rassemblés pour les interprétations. 

Le tableau 1 reprend l’inventaire des restes fauniques 

en distinguant les deux types de récolte. Par ailleurs, 

quelques contextes plus spécifi ques feront l’objet d’une 

attention particulière. Dans l’analyse développée ci-des-

sous, seuls les restes de la fi n du Premier Moyen Âge 

(9e-11 siècles) sont présentés, les autres périodes ayant 

livré très peu de matériel osseux.

La fi n du Premier Moyen Âge 

(9e-11e siècles)

Le matériel faunique récolté dans les contextes de la fi n 

du Premier Moyen Âge comprend 370 restes récoltés à 

vue provenant de 33 faits et 726 fragments récoltés par 

tamisage provenant de 10 faits. Les échantillons tami-

sés sont de petits volumes de sédiment originellement 

destinés à l’analyse carpologique qui a été menée par 

Marie Derreumaux (2013), mais les restes d’animaux 

qu’ils ont fourni ont également été identifi és.

Les reliefs de consommation

Les déchets de consommation sont largement dominés 

par les animaux de la triade, alors que les équidés attei-

gnent 8 % des restes d’animaux domestiques. Un reste 

de poule indique que de la volaille était élevée, tandis 

qu’un reste d’oie peut provenir d’un individu domes-

tique ou sauvage. Les restes de gibier sont rares et com-

prennent un os de lièvre, un possible reste de sanglier 

Quaregnon/Quaregnon : étude 

des restes fauniques de la fi n du Premier 

Moyen Âge (9e-11e siècles) découverts 

lors des fouilles de la Grand’Place 

en 2008 et 2009

Détail d’une tuile de la chapelle Saint-Éleuthère à Esquelmes.
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et un fragment d’os de caille dont la consommation 

par l’homme est incertaine. En eff et, la surface de cet 

os porte des traces de digestion, on ne peut donc pas 

exclure qu’il ait été consommé par un prédateur sauvage 

avant d’échoir sur le site.

Au sein de la triade, le bœuf est majoritaire (40 % du 

nombre de restes ; 70 % du poids de restes), devant le 

porc (34 % NR ; 20 % PdR) et les caprinés (26 % NR ; 

10 % PdR).

Bien que les données soient peu nombreuses, l’abat-

tage des bœufs semble avoir touché des animaux d’âge 

variable. Certains ont pu être abattus assez jeunes, 

pour la viande (18-30 mois), alors que d’autres étaient 

conservés pour les produits qu’ils fournissent de leur 

vivant : reproduction, force de traction, lait, fumier, etc. 

À ce titre, l’unique phalange de bœuf et les quelques 

fragments de métapodes récoltés ne présentaient pas de 

pathologies marquées relatives à la traction.

Les informations concernant les porcs et les caprinés 

sont encore plus pauvres. Tout au plus peut-on noter, 

chez les caprinés, que l’usure des dents de certaines 

mandibules indique la présence d’individus assez âgés 

(4-6 ans), élevés pour les produits fournis intra vitam 

(lait, laine, reproduction, etc.). Un os d’agneau exempt 

de trace de découpe a été récolté. Les porcs sont quant à 

eux élevés pour la production de viande et sont majori-

tairement abattus avant 2 ans, d’après l’usure des dents 

mandibulaires récoltées. Par ailleurs, les 6 canines infé-

rieures de porc pour lesquelles le sexe a pu être déter-

miné proviennent de mâles.

Des restes d’équidés ont été retrouvés dans 8 faits 

ou sondages et représentent 8 % des restes d’animaux 

domestiques consommés. Au moins 9 individus sont 

présents. D’après la fusion des épiphyses et les âges den-

taires, tous ont plus de 1 an et l’un d’entre eux est mort 

vers 2 ans et demi, un autre vers 5 ans. Pratiquement 

toutes les parties squelettiques sont représentées. Une 

trace de découpe sur la face ventrale de la diaphyse d’un 

fémur suggère la consommation de viande d’équidés. 

Des critères dentaires et ostéométriques indiquent la 

présence du cheval tandis que les dimensions de deux 

phalanges suggèrent celle d’hybrides, mule ou bardot.

Les espèces intrusives

Les animaux non consommés comprennent des restes 

anoures et de petits poissons (cf. infra), quelques restes 

d’insectivores et de rongeurs ainsi qu’un carpométa-

carpe d’un rapace nocturne. Ce dernier est un os de l’aile 

d’une chouette de l’Oural, ce qui en fait une découverte 

particulièrement étonnante. En eff et, cette espèce est 

absente de l’avifaune belge, même à l’état de fossile.

Les témoins d’ acti vités artisanales 

(F 342, F 413, F 487 et F 511)

Comme évoqué précédemment, des témoins d’ acti vités 

artisanales ont été mis au jour. Tous se concentrent 

dans une zone de quelques centaines de mètres carrés 

située dans la partie sud du périmètre de fouille. Une 

cheville osseuse de mouton tranchée, deux plaquettes 

de peigne réalisées dans des côtes de bœuf et un frag-

ment d’os appointé proviennent d’un même fond de 

cabane (F 342). Celui-ci a également livré une lame 

de couteau et du matériel céramique. Par ailleurs, une 

autre cheville osseuse de mouton tranchée (F 487) et des 

fragments de bois de cerf découpés (F 511) sont issus 

de fosses distantes d’une dizaine de mètres de ce fond 

de cabane. Enfi n, un second outil appointé réalisé sur 

une fi bula de porc a été découvert à proximité (F 413). 

M T
AMPHIBIENS
Groupe grenouilles rousses (Rana temporaria /arvalis /dalmatina ) - 2

Grenouille (Rana sp.) - 22

Anoures (Anura) - 168

POISSONS D'EAU DOUCE
Anguille (Anguilla anguilla ) - 1

Vairon (Phoxinus phoxinus ) - 4

Cyprinidés - 6

Loche franche (Noemacheilus barbatulus ) - 5

Épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus ) - 233

Chabot (Cottus gobio ) - 1

OISEAUX
Oie cendrée/domestique (Anser anser  ? f. domestica) 1 -

Caille des blés (Coturnix coturnix ) - 1

Poule (Gallus gallus  f . domestica) - 1

Chouette de l'Oural (Strix uralensis ) 1 -

MAMMIFÈRES SAUVAGES
Taupe (Talpa europea ) 9 1

Musaraignes (Soricidae) - 10

Rongeurs (Rodentia) - 8

Mulot (Apodemus  sp.) - 1

Lièvre (Lepus  europaeus) - 1

cf. Sanglier (cf. Sus scorfa ) 1 -

Cerf (Cervus elaphus )* 2 -

MAMMIFÈRES DOMESTIQUES
Bœuf ( Bos primigenius  f . taurus) 97 -

Porc (Sus scrofa  f . domestica) 82 1

Caprinés (Ovis /Capra ) 61 1

Mouton (Ovis ammon  f . aries) 3 -

Équidés 20 -

TOTAL FRAGMENTS DÉTERMINÉS 277 467
POISSONS INDÉT - 19

OISEAUX INDÉT 3 2

MICROMAMMIFÈRES INDÉT - 35

MACROMAMMIFÈRES INDÉT 32 5

MÉSOMAMMIFÈRES INDÉT 31 -

MAMMIFÈRES INDÉT 27 198

TOTAL FRAGMENTS INDÉTERMINÉS 93 259
TOTAL GÉNÉRAL 370 726

Inventaire des restes fauniques de la fi n du Premier Moyen Âge 
(9e-11e siècles) provenant du site de Quaregnon – Grand’Place 
(M = récolte manuelle, T = récolte par tamisage, * = bois 
de cerf).
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Ces vestiges, peu nombreux mais localisés, évoquent des 

activités artisanales à caractère domestique ou à faible 

production/diff usion.

Un contexte particulier : le silo à l’entrée de 

la chapelle funéraire du Premier Moyen Âge (F 297)

Ce silo était positionné à l’entrée de la chapelle funé-

raire (8e ou 9e siècle), probablement à l’extérieur de 

celle-ci. Il fut remblayé peu avant l’agrandissement 

de l’édifi ce en oratoire (survenu au 9e ou 10e siècle). 

Deux restes de porc, trois de caprinés et quelques 

fragments osseux indéterminés y ont été récoltés à 

vue. L’analyse des échantillons de sédiments prélevés 

dans deux US de ce silo a livré les vestiges d’espèces 

de petite taille. La première (US 2.451) représente la 

phase d’utilisation du silo et s’est avérée stérile en 

restes fauniques. La seconde (US 2.452) correspond 

à la phase de comblement et d’abandon de la struc-

ture et contenait un matériel osseux assez riche. Des 

déchets de consommation sont présents sous la forme 

d’un reste de lièvre, d’un de porc et d’un de capriné. 

Bien que peu nombreux, ils confortent les résultats 

des analyses carpologique et céramologique qui sug-

gèrent une origine domestique des rejets. Toutefois, 

de nombreux ossements d’animaux intrusifs ont 

également été identifi és dans ce silo. Ils compren-

nent 156 restes d’amphibiens juvéniles, 14 restes de 

micromammifères (musaraigne, mulot et taupe) et 

249 fragments de poissons de rivière. Ces restes de 

poissons appartiennent principalement à l’épinoche 

mais l’anguille, le vairon, la loche franche et le chabot 

sont aussi présents. Systématiquement, ils provien-

nent d’individus de très petite taille (10-15 cm pour 

l’anguille, de 1 à 9 cm pour les autres). Leur consom-

mation par l’homme est improbable, à moins qu’ils ne 

soient les constituants d’une sauce de poisson dont la 

fabrication dans le nord-ouest de l’Europe durant le 

Premier Moyen Âge est attestée par des sources écrites 

(Plouvier, 1990 ; Curtis, 1991). Néanmoins, rien dans 

l’analyse carpologique ne vient étayer cette hypothèse 

(Derreumaux, 2013). L’absence de traces de digestion 

et l’abondance des épinoches semblent exclure qu’il 

s’agisse des reliefs du repas d’un mammifère ou d’un 

poisson prédateur. Actuellement, une arrivée naturelle 

semble la plus probable. En eff et, les fossés détectés en 

fouille à proximité immédiate du silo ont pu connaître 

des périodes de débordement et inonder leur envi-

ronnement direct. L’analyse archéozoologique permet 

donc de corroborer l’hypothèse archéologique. Ce silo 

était vraisemblablement situé à l’air libre lors de sa 

phase d’abandon, sans aucune protection, où il a pu 

piéger de petits animaux terrestres ainsi que les petits 

poissons emportés lors d’une crue.

Synthèse

Du point de vue alimentaire, le bœuf est le principal 

fournisseur en viande à la fi n du Premier Moyen Âge, 

devant le porc et les caprinés. Ce pattern est com-

parable à ce qui est observé dans les sites du nord 

de la France à la même époque. Sur ceux-ci, l’éle-

vage s’oriente vers les produits fournis par les ani-

maux intra vitam (Clavel & Yvinec, 2010). Il en va 

de même à Quaregnon où des individus réformés ont 

été consommés. Leur âge assez avancé indique qu’ils 

ont été exploités de leur vivant avant d’être abattus. 

D’autres animaux, principalement des bœufs, ont tou-

tefois été abattus plus jeunes ce qui suggère une sélec-

tion d’animaux destinés à la production de viande. 

Faut-il y voir un argument attestant d’un haut statut 

social ? Pas forcément, Frère & Yvinec (2008) nous 

apprennent que, pour l’Île-de-France, la gestion bovine 

en milieu rural autorise apparemment une consomma-

tion d’individus élevés uniquement pour la viande. Par 

ailleurs, la consommation d’équidés a été mise en évi-

dence à Quaregnon, ainsi que sur d’autres sites belges 

du Premier Moyen Âge, comme à Villers-le-Bouillet 

« A Lohincou » (Goff ette, 2013). Cette pratique est 

aussi régulièrement attestée dans le nord de la France 

durant cette période (Clavel & Yvinec, 2010). Enfi n, 

la poule a pu être utilisée pour la production d’œufs 

et probablement comme appoint dans l’alimentation, 

tandis que la chasse et la pêche ne semblent pas avoir 

été pratiquées de manière régulière.

Quelques restes attestent de l’utilisation de matière 

première d’origine animale dans l’artisanat qui, à 

Quaregnon, devait être de faible ampleur.

Quant à préciser le statut social des consommateurs, 

nous avons vu que l’abattage de bœufs assez jeunes n’est 

pas vraiment révélateur d’un haut niveau de vie. Celle 

d’une sélection de jeunes verrats pour l’alimentation 

pourrait l’être davantage, mais la faible proportion de 

viande de porc ainsi que la quasi-absence de gibier, de 

volaille et de poissons consommés, ne plaide pas pour 

cette hypothèse.

Pour conclure, rappelons encore une fois que le 

nombre restreint de restes récoltés et l’absence de tami-

sage systématique invitent à la prudence.
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avoisinants. Certains plans anciens de la ville, tel celui de 

J. de Deventer (16e siècle ; Bruxelles, Bibliothèque royale 

Albert 1er ; Th omas & Nazet, 1995, p. 88-89, fi g. 7), de 

G. Bodenehr (17e siècle ; Tournai, Bibliothèque de la 

Ville ; Th omas & Nazet, 1995, p. 146-147, fi g. 6) ou de 

J. Blaeu (1574, réédité par Braun & Hogenberg en 1649) 

fi gurent trois tours au niveau du Marché au Jambon, 

dont une qui constitue la porte Ferrain.

Suite aux bombardements destructeurs de 1940, des 

investigations archéologiques ont été menées en 1943 

sur les parcelles situées sur le fl anc sud-est du Marché 

au Jambon. Une importante occupation romaine y a 

été fouillée (Amand, 1946 ; Amand & Eykens-Dierickx, 

1960, p. 114-115). En outre des vestiges de la première 

enceinte communale ont également été mis au jour. Il 

s’agit principalement de murs successifs de courtine et 

d’une tour sise sur la parcelle étudiée (Amand, 1986, 

p. 163-167).

Méthodologie

Les relevés en plan des vestiges de la première enceinte 

réalisés en 1943 sont davantage des croquis et sont situés 

sur le cadastre de l’époque (Amand, 1986, p. 170, fi g. 5), 

ce qui ne facilite pas l’implantation exacte des vestiges 

dans la topographie actuelle. Par ailleurs, la descrip-

tion de la tour publiée se résume en à peine trois lignes 

(Amand, 1986, p. 165) car hélas les notes de fouilles 

prises à l’époque ont disparu en même temps que s’étei-

gnait l’un des fouilleurs, P. Rolland, en 1949 (Amand, 

1986, p. 163, note 4). Une seule photographie de cet 

édifi ce a été relevée dans la photothèque en ligne de 

l’IRPA (Institut royal du Patrimoine artistique ; cli-

ché A33205), même si elle est répertoriée parmi un lot 

d’illustrations référencées comme site archéologique 

gallo-romain au Vieux Marché aux Jambons (objet 

no 10138193).

La difficulté majeure a été l’accès à ces vestiges. 

D’emblée il existait plusieurs inconnues : la profon-

deur à laquelle se situaient ces constructions, leur état 

de préservation/destruction et le remblaiement ou non 

des lieux depuis la guerre. Le terrain était envahi par la 

végétation qui ne laissait entrevoir aucun sol stable. Une 

première visite sur place à travers cette jungle a mis en 

évidence l’existence d’une cave voûtée occupant le fond 

de la parcelle sur une bonne moitié de sa superfi cie. 

L’autre partie en front de voirie off rait un sol chaotique 

à minimum 1,50 m de profondeur et devait receler les 

restes de la tour.

Résultats archéologiques

Après les investigations de 1943, la parcelle, seule non 

bâtie dans cette rue, est restée en état, se comblant 

Tournai/Tournai : redégagement 

d’une tour au Marché au Jambon

Isabelle Deramaix

Un projet immobilier à la rue du Marché au Jambon  

(parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. F, no 48g) a néces-

sité le redégagement d’une tour de la première enceinte 

communale. Cette intervention a été menée par le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) les 

23 et 24 juillet 2013.

Contexte historique

L’appellation Marché au Jambon est relativement 

récente et semble d’usage à la fi n du 19e siècle. S’y tenait 

alors, le Vendredi Saint, un marché de viandes fumées. 

Auparavant l’endroit accueillait le marché au poisson, 

dont il prit le nom au 16e siècle avant de devenir Vieux 

Marché au Poisson vers 1700. Cette activité marchande 

se déroulait jadis sur la Grand-Place en face de l’église 

Saint-Quentin et a été déplacée là en 1532. Pour ce faire 

le fossé de la première enceinte communale qui s’y trou-

vait a été comblé (Bozière, 1864, p. 202).

Cette fortifi cation, érigée entre 1188 et 1202 (Dury & 

Nazet, 1983, p. 223-238 ; Deramaix, Dury & Sartieaux, 

2002), est relativement bien connue dans cette partie 

de la cité tournaisienne, puisque subsistent encore 

tours et courtines en élévation dans les quartiers 
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progressivement au gré des déversements d’immon-

dices par la population et des eff ondrements de terrain. 

Le remblai couvrant les vestiges était donc peu com-

pacté et amoncelé de manière irrégulière. L’arase du 

mur de la tour a été observée à 2,50 m sous le niveau 

du trottoir. Pour des raisons de sécurité, il n’a pas été 

possible de descendre à la même profondeur que les 

fouilles antérieures. Néanmoins, les terrassements réa-

lisés mécaniquement atteignent 3,50 m de profondeur 

depuis le niveau du trottoir.

La tour se trouve sous une autre cave, voisine de celle 

en fond de parcelle et vraisemblablement contempo-

raine. De cette construction il ne subsiste que les murs 

occidentaux (F 004 et F 005) ainsi que le départ de la 

cloison mitoyenne (F 006) avec l’autre cave. Hormis 

cette séparation qui est réalisée en brique, les autres 

maçonneries sont façonnées de moellons équarris 

en calcaire de Tournai. Quelques dalles en pierre de 

Tournai constituant le sol de cette pièce (F 003) ont 

été maintenues depuis 1943 sur l’arase de la tour. Elles 

fi gurent en outre sur le cliché retrouvé dans la photo-

thèque de l’IRPA.

Le mur de la tour (F 001) est en fondation 

et seule sa face intérieure a pu être observée 

sur une hauteur de 1 m. Il est constitué de 

moellons bruts à équarris en pierre calcaire 

de Tournai disposés en appareil irrégulier 

et liés par un mortier beige à base de chaux. 

Le parement interne n’est pas soigné. 

L’épaisseur de cette maçonnerie n’a pu être 

relevée. Elle avait été enregistrée en 1943 et 

atteint 2,10 m (Amand, 1986, p. 165).

La tour est de plan circulaire avec un dia-

mètre interne de 3,50 m. Elle n’est conser-

vée que sur trois quarts de sa circonférence. 

À l’est le mur est arraché et semble reposer 

sur des blocs de roche naturelle aujourd’hui 

remués, mais qui sont bien en place sur le 

cliché de 1943. Au sud-ouest, la maçon-

nerie s’appuie sur la roche qui est plus 

haute de ce coté et inclinée (us 004). Ce 

banc rocheux est maintenu à sa base par 

un mur (F 002) chaîné à celui de la tour. 

Cette construction est formée de moellons 

équarris disposés en appareil assisé.

Sur l’arase du mur de la tour se discerne 

un aménagement installé dans l’épaisseur 

de la maçonnerie (us 002). Il débute du 

côté intérieur de l’édifi ce par une grande 

dalle posée à plat et est marqué ensuite 

par deux alignements de moellons équar-

ris formant un angle. Il pourrait s’agir de 

traces d’un couloir intra-muros tel qu’il en 

existe dans ce type d’architecture (Mesqui, 

1991, p. 263). Auquel cas, la grande dalle constituerait 

le seuil d’accès à ce passage. Cela sous-entend que le 

sol de la salle inférieure de cette construction serait à ce 

niveau. Hélas la stratigraphie ayant été perturbée par les 

recherches antérieures, il est impossible de le vérifi er.

La fondation de la tour a été agencée sur la roche en 

place. Ce banc rocheux descend en pente du sud vers le 

nord. De ce fait, le fondement est plus profond vers le 
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nord. À l’opposé, un mur soutient le banc sur lequel la 

gorge du fl anquement a dû reposer. La présence de la 

cave de ce côté ne permet pas de connaître cette partie 

de la construction. De même il n’est pas permis d’établir 

sa relation avec la courtine. En outre l’existence d’une 

phase antérieure de forme quadrangulaire n’a pu être 

attestée ici. Cette absence peut toutefois s’expliquer. 

En eff et, la tour primitive relevée sur le site des Douze 

Césars et qui sert d’assise au Fort Rouge dispose de 

fondations moins profondes que ce dernier (Deramaix, 

Dury & Sartieaux, 2002, p. 134 ; Deramaix & Sartieaux, 

2007, p. 264). Les maçonneries d’un tel édifi ce auraient 

été détruites lors de l’aménagement des caves.

D’un point de vue chronologique, la forme circulaire 

de la tour la situe dans la deuxième phase d’aménage-

ment de la première enceinte communale généralement 

datée du milieu du 13e siècle (Deramaix, Dosogne & 

Weinkauf, 2010, p. 99).

Les caves ne sont vraisemblablement pas antérieures 

au 17e siècle. D’une part, le fossé le long de l’enceinte 

n’a été comblé qu’en 1532. D’autre part, le rempart 

est encore bien présent sur les plans précédant cette 

période.

La redécouverte de la tour au Marché au Jambon a 

été l’opportunité d’enregistrer une série d’informations 

qui soit n’avaient pas été relevées en 1943, soit n’avaient 

pas été publiées en 1986. Le relevé permet de situer plus 

précisément le tracé de la fortifi cation dans ce quartier 

de la ville et de repositionner les éléments de courtines 

enregistrés en 1943 aux abords de cette tour. Deux murs 

parallèles identifi és comme phases II et III avaient été 

observés dans deux profi ls publiés en 1986 (coupe C/D 

et L/M).
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Tournai/Tournai : relevé 

de la première enceinte communale 

dans la rue des Jardins

Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

Lors de travaux d’impétrants menés par la société 

Ores, un imposant mur a été mis au jour dans la 

rue des Jardins (coord. Lambert  : 80851,511  est/ 

144770,781 nord). Averti par Benoît Dochy, membre 

de la fondation Pasquier Grenier, le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) s’est rendu sur place le 

18 novembre 2013, pour en eff ectuer un relevé.

Le mur est apparu directement sous le radier de fon-

dation du trottoir, dans la tranchée large d’à peine 1 m. 

Il est constitué de moellons de calcaire cimentés dans 

0              20 m

R
ue des Jardins

Rue
 R

oy
ale

Quai Saint-Brice

Rue du Becquerelle

Tour de Monthagu

Tour de Raiusart

Tracé supposé de la première enceinte entre le quai Saint-
Brice et la rue Royale.



Chronique de l’Archéologie wallonne Moyen Âge

120

un mortier à base de chaux. Il a été repéré sur au moins 

2,20 m, mesure qui correspondrait à sa largeur.

De par sa maçonnerie, sa relative épaisseur ainsi que 

son emplacement au sein du quartier, ce mur pourrait 

correspondre à la première enceinte communale érigée 

entre 1188 et 1202 (Dury & Nazet, 1983, p. 223-238 ; 

Deramaix, Dury & Sartieaux, 2002). Si de nombreux 

plans anciens figurent cette fortification dans cette 

partie de la ville, son tracé précis dans la topographie 

actuelle est mal connu. Une tour, celle de Monthagu, 

a été exhumée en 2011 sur le site de l’ancien hôpital 

Saint-Georges (Deramaix, 2013), au quai Saint-Brice, 

situé au sud-ouest de la rue des Jardins. Plus au nord-

est, le plan parcellaire publié par P.-C. Popp renseigne 

l’emplacement de la tour de Raiusart. Le tronçon mis 

au jour en 2013 permet donc d’affi  ner le parcours de 

l’enceinte entre ces deux sites.
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TEMPS MODERNES

Jean Dufrasnes

Des prospections sur le site de la villa romaine de 

Preuscamps à Meslin-l’Évêque, menées à partir de 1984, 

livrèrent de menus objets métalliques. Parmi ceux-ci 

fi gure un crochet en laiton (long. : 6,4 cm).

Lors de sa première publication, il fut relégué dans 

le matériel d’époque indéterminée (Dufrasnes, 1993, 

pl. IV : 6). Il fi gura de nouveau dans un autre article, 

et bien que de forme atypique pour l’époque romaine, 

ce crochet fut attribué à cette période sur base de son 

décor, composé de coquillages et de vulves représentés 

grossièrement (Dufrasnes, 2008, p. 8, fi g. 7-8). En eff et, 

de nombreuses appliques ou phalères en relation avec 

le harnachement du cheval, civil ou militaire, servaient 

de support à de tels symboles apotropaïques. La fonc-

tion pratique de ce crochet au sein d’un tel ensemble 

demeurait cependant obscure.

Au début de l’année 2014, un crochet semblable 

(long. : 5,7 cm) découvert isolément à Saint-Ghislain/

Neufmaison, hors de tout contexte archéologique, 

nous fut communiqué. Ces objets étant fabriqués arti-

sanalement, de légères diff érences dans la réalisation 

de leur décor moulé montrent ici qu’il ne s’agit ni de 

coquillages, ni de vulves, mais bien d’un empilement 

de balustres. Leurs éléments constitutifs s’apparentent 

à ceux ornant certaines pièces en laiton équipant des 

ceintures d’épée datées de la seconde moitié du 16e ou 

du début du 17e siècle (Dufrasnes, 2009, nos 14-15). 

Jusqu’à trois petits crochets, appendus à une plaque 

rivetée en position latérale sur la ceinture, soutenaient 

le fourreau via des courroies (Dufrasnes, 2009, nos 4-5, 

10-16 et 19-20). Un autre crochet de dimensions plus 

importantes, comparable à ceux de Meslin-l’Évêque 

et de Neufmaison, terminait une lanière partant en 

oblique du fourreau et se fi xait à un anneau situé sous 

la boucle de la ceinture, cette dernière étant générale-

ment en forme de « huit ». Une plaque dorsale assumait 

le même rôle que la boucle pour assurer la stabilité du 

fourreau. Les deux pièces dont il est ici question ont 

perdu, en raison de l’usure, le petit anneau terminant 

leur extrémité inférieure. Il permettait de les relier à la 

lanière. Les peintures de l’époque montrent également 

des ceintures d’épée pourvues de systèmes un peu dif-

férents, impliquant parfois des anneaux plutôt que des 

crochets. Ces diverses petites pièces étaient vendues 

sous forme de sets.

Notons que la villa de Meslin-l’Évêque livra un autre 

élément en laiton en rapport avec une ceinture d’épée 

post-médiévale. De dimensions plus modestes et d’un 

autre style que l’autre crochet qui y fut découvert, il 

participait vraisemblablement au système de suspen-

sion du fourreau plutôt qu’à celui contribuant à sa sta-

bilité (Dufrasnes, 2009, p. 104, fi g. 10). Il est possible 

que ces diverses pièces de buffl  eterie soient en relation 

avec une occupation humaine aux 17e-19e siècles attes-

tée par quelques trous de poteaux (Deramaix, 1993, 

p. 89). Proches d’Ath et de la chaussée reliant cette ville 

à Bruxelles, les ruines de la villa durent attirer plus d’un 

militaire durant les nombreux confl its qui secouèrent la 

région. Certains y cherchèrent peut-être refuge.

Cette mise au point semblait s’imposer car un article 

récent, dédié à du matériel gallo-romain, se réfère au 

crochet de Meslin-l’Évêque (Hanut et al., 2012, p. 99 : 3 ; 

101). Notons que le crochet à l’origine de cette com-

paraison n’est pas non plus gallo-romain. Ce modèle 

pourvu d’une petite plaque trapézoïdale à son extrémité 

la plus courte, apparemment sans système de fi xation, 

est resté longtemps énigmatique ; il fut comparé tout 

un temps à des crochets de simpulum (Boucher, 1971, 

nos 376 et 890 ; Bonnet et al., 1989, no 258). Certains 

exemplaires ornés d’un masque à l’antique incitaient à 

les considérer comme gallo-romains. Un site internet, 

Ath/Meslin-l’Évêque : rectifi cation 

à propos d’un crochet gallo-romain orné 

de coquillages et de vulves

Trois crochets de ceinture d’épée. De gauche à droite : Meslin-
l’Évêque, Neufmaison et région de Belœil. Ce dernier, plus 
grand et de style diff érent que les précédents, est encore 
pourvu de l’anneau servant à l’attacher à une lanière.
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aujourd’hui obsolète, relatait la découverte d’un de ces 

crochets dans un contexte daté de 1713, lors de la fouille 

d’une caserne au Canada. Il apparut qu’il s’agissait en 

fait de crochets de suspension de fourreaux d’armes 

blanches françaises, sans doute plus spécialement de 

baïonnettes, des 17e-19e siècles. La plaque trapézoïdale, 

simplement coincée entre le bois du fourreau et son 

gainage de cuir, leur assurait une fi xation toute relative 

alors que les mêmes pièces d’origine anglaise étaient 

pourvues de deux rivets (Dufrasnes, 2004, fi g. 4 : 13).
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Martine Soumoy et Pierre-Philippe Sartieaux

Un projet d’aménagement global de la place Albert 1er à 

Roux a motivé l’inscription d’une clause archéologique 

de suivi dans le permis d’urbanisme. Des contacts ont 

été établis avec la Ville de Charleroi et en janvier 2013, 

Madame Faranna, chef de projet, a informé le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) de la décou-

verte d’un bunker lors du placement de canalisations. 

Comme prévu lors des réunions préalables, les travaux 

ont pu être interrompus pour permettre le relevé de cet 

abri anti-aérien de la dernière guerre localisé dans la 

partie ouest de la place (Charleroi, non cadastré ; coord. 

Lambert 72 : 152163,928 est/ 125288,249 nord).

Construit en béton armé, il est formé de deux rec-

tangles accolés sur la largeur ; un escalier placé contre 

le long côté de l’un d’eux conduit à une première pièce 

(8,9 m × 3,97 m). À l’intérieur de celle-ci, deux cloisons 

en bois de 1,2 m de long délimitent un petit local de 

1,51 m². La seconde pièce (5,71 m × 2,66 m) se termine 

par un édicule de 1,18 m² situé sur la largeur. Ces deux 

Charleroi/Roux : un abri anti-aérien 

sous la place Albert 1er

petits espaces servaient vraisemblablement de toilettes. 

La hauteur interne estimée est de 2 m.

La couverture de l’abri est constituée de voûtes en 

béton et les parois sont couvertes d’enduits.

L’escalier avait été muré au moyen de béton, le sol 

était couvert de terre et de déchets divers.

Vu la nouvelle confi guration de la place avec une 

modifi cation de relief, il a été impossible de conserver 

ce vestige qui a été en grande partie démoli.

Écaussinnes/Écaussinnes-d’ Enghien : 

découverte fortuite d’une construction 

voûtée souterraine

Nicolas Authom

Lors des travaux de réparation d’une conduite d’eau, 

rue Maurice Canon à Écaussinnes-d’ Enghien (coord. 

Lambert : 136397 est/ 140103 nord), a été mis au jour un 

espace voûté souterrain, non comblé. À l’exception de 
Vue de l’abri anti-aérien lors de son dégagement.

Reconstitutions axonométriques de l’abri.
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quelques endommagements modernes (pose d’égout et 

autres canalisations), la construction est bien conservée. 

Elle se présente comme une salle de plan rectangulaire 

(4,80 m × 4,20 m, soit 20 m²) couverte d’une voûte 

en briques ; au centre de la pièce, l’arc de la voûte est 

juché à 2 m de haut alors que le niveau de sol de la salle 

n’est pas connu à cause de déchets de construction qui 

le recouvrent. Les murs des longs côtés, depuis la base 

jusqu’à 1,10 m de haut, sont élevés en pierres calcaires ; 

au-delà commencent les assises de briques qui forment 

l’arc de la voûte. Le mortier utilisé, de couleur beige avec 

des morceaux de chaux, est identique pour les deux 

types de matériaux mis en œuvre. Les extrémités des 

longs côtés sont soulignées par deux bandeaux de voûte 

de pierres calcaires cintrées dessinant parfaitement l’arc. 

L’ensemble forme une construction homogène dont 

l’équilibre est rompu par les élévations aménagées le 

long des petits côtés : au sud, un mur de blocs calcaires, 

maçonnés au mortier blanc, sans assise régulière et, au 

nord, un mur en pierres sèches dans lequel une ouver-

ture large de 1,15 m semble avoir été aménagée avant 

d’être elle aussi emmurée à sec. Ces deux élévations 

ont chacune été accolées contre les bandeaux, sans 

aucune couture, confi rmant qu’elles sont postérieures 

à la structure voûtée. Le mode de construction de l’arc 

et la présence des bandeaux de voûte extradossés per-

mettent d’identifi er la structure avec une quasi-certi-

tude comme un ancien pont qui, passant sous la voirie 

Maurice Canon, facilitait l’accès à la rue du Pont, située 

en contrebas, sur un versant de la Sennette et qui porte 

curieusement bien son nom. Une archive communale 

de1819 retrouvée par M. Pierre Desgain, historien local, 

mentionne l’existence d’un pont près de l’église Saint-

Rémy sous lequel dévalent les eaux de pluie et pour 

lequel des travaux de réfection sont nécessaires. Une fois 

ce pont abandonné pour des raisons que nous ignorons, 

l’espace voûté semble avoir trouvé une autre aff ecta-

tion en tant que salle souterraine ; les deux murs qui 

bouchent les bandeaux d’arc isolent la pièce de l’exté-

rieur et des infi ltrations de terre. Quelques témoignages 

recueillis font état d’un quartier d’habitat, situé juste au 

nord, où une maison aurait pu annexer la salle aména-

gée de la sorte en cave.

Morlanwelz/Morlanwelz-Mariemont : 

découverte fortuite d’une salle enterrée 

au pied du mur de clôture du domaine 

de Mariemont

Nicolas Authom

Lors des travaux de restauration du mur de clôture 

du domaine de Mariemont, une pièce voûtée enter-

rée a été découverte au pied de celui-ci (parc. cad. : 

1re Div., Sect. A, no 123t6 ; coord. Lambert : 140352 est/ 

128154 nord). En l’absence de la responsable d’opé-

ration, Marie Demelenne, qui assurait le suivi pour le 

musée royal de Mariemont, la fouille et l’enregistre-

ment de la structure ont été eff ectués par le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) avec l’aide des 

opérateurs de la société Be Company en charge de la 

restauration du mur.

La canalisation ayant percé la voûte du pont ; à l’arrière, le 
mur de pierre qui bouche l’ouverture du pont vers le sud.

Détail des blocs calcaires cintrés qui forment le bandeau de 
voûte contre lequel un mur de pierre a été accolé.
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Pour des raisons de sécurité, la pièce enterrée n’a 

été que partiellement explorée mais les dimensions et 

l’organisation interne ont pu être globalement appré-

hendées. La salle est de plan rectangulaire (5,70 m × 

2,90 m), avec une superfi cie interne de 16,53 m². L’état 

de conservation est variable : la moitié sud de la pièce 

présente des murs larges de 0,24 m dont l’élévation est 

conservée sur 0,70 m à 1,80 m alors que la moitié nord 

est préservée dans son entièreté, couverture comprise. 

Les murs sont en briques, maçonnées en assises régu-

lières mais sans appareillage soigné ; les briques utilisées 

sont de tailles diverses, de formes irrégulières suggé-

rant qu’elles proviennent de récupération. Elles sont 

maçonnées avec un mortier assez sableux, de couleur 

gris-beige, friable et humide.

De rares aménagements internes ont été observés : 

côté nord, une niche (± 0,40 m de large) qui n’a pu 

être approchée pour des raisons de sécurité et, côté sud, 

deux ouvertures rectangulaires énigmatiques (hauteur : 

0,38 m et 0,48 m ; largeur : entre 0,10 m et 0,15 m). 

Elles sont parallèles, positionnées à 0,30 m de haut par 

rapport au sol et traversent l’épaisseur du mur jusqu’au 

limon en place.

Dans le moitié nord de la pièce, une ouverture rompt 

la voûte de couverture et se prolonge à travers la paroi 

est. Il pourrait s’agir d’un soupirail ou d’une ouverture 

ve  rs une seconde salle hors emprise.

Le sol est composé d’un pavement de briques posées 

à plat et liées au mortier de chaux jaune-beige. La jonc-

tion entre le sol et les parois est marquée par une rigole, 

également aménagée en briques ; elle est large de 0,10 m, 

profonde de 0,02 m et possède un fond plat.

La couverture de la pièce se composait à l’origine de 

deux voûtes de tailles diff érentes : une première, dans la 

moitié sud, dont seul un départ d’arrondi est conservé 

le long de la paroi ouest mais qui suggère vraisembla-

blement un berceau en plein cintre, et une seconde dans 

la moitié nord, entièrement conservée, plus étroite, en 

arc surbaissé (sa fl èche est inférieure à la moitié de la 

portée soit 1,45 m).

L’accès à la pièce s’eff ectue depuis le sud par un esca-

lier interne en briques dont les cinq dernières marches 

sont conservées. Si le massif de l’escalier atteint 2,44 m 

de long, l’emmarchement n’est pas connu car l’escalier 

quitte l’emprise de fouille du côté est (la longueur obser-

vée varie entre 0,40 m et 0,55 m). Le giron correspond 

à une longueur de brique posée de chant, c’est-à-dire 

0,22 m, alors que la hauteur de marche est de 0,18 m. 

Au centre des marches, quelques briques présentent 

un biseau au niveau de l’angle débordant. Un départ 

de voûte, en bordure du sondage, côté est, suggère une 

couverture voûtée pour l’escalier, perpendiculaire aux 

voûtes de la salle principale.

La salle est presque entièrement comblée par un rem-

blai hétérogène comprenant un mélange de briques 

et de terre principalement, avec des déchets domes-

tiques (matériel céramique, métallique et organique). 

Notons la présence sur les marches d’une fi ne couche de 

mélange sableux, gris-beige clair homogène, qui semble 

avoir dévalé l’escalier depuis l’extérieur.

Identifi cation et interprétation 

chronologique

L’identifi cation de cette salle comme une cave ne fait 

aucun doute ; quant à sa datation, l’analyse de cartes 

anciennes offre une quasi-certitude quant à une 

construction d’époque contemporaine sans lien aucun 

avec les occupations remontant à l’Ancien Régime 

(malgré la proximité du palais de Charles de Lorraine). 

La cave est localisée à l’emplacement d’un bâtiment 

fi guré sur le plan parcellaire de Morlanwelz dressé par 

P.-C. Popp (1842-1879). Par contre, aucun édifi ce n’est 

représenté sur la carte de Ferraris (1771-1778), ni sur les 

plans militaires du Dépôt de la Guerre (1831-1878), ni 

sur les cartes de l’IGN. Cette cave devait donc vraisem-

blablement être en fonction dans la première moitié du 
L’escalier interne construit en briques.

La cave depuis le sud.



Chronique de l’Archéologie wallonne Époque contemporaine

126

19e siècle avant son remblaiement et la destruction du 

bâtiment qui l’abritait.

Sources

  ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 

plan parcellaire de la commune de Morlanwelz.

  ■ Demelenne M., 2013. Contribution historique et archéologique 

à l’étude du mur de clôture du Domaine de Mariemont (Ht). 

Rapport préalable à la restauration. 9 avril 2013, rapport inédit.

Détail du plan parcellaire de P.-C. Popp (1842-1879). Dans le 
cercle en pointillé, le bâtiment qui renfermait la cave (en noir).
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TOUTES PÉRIODES

Isabelle Deramaix et Adrien Dupont

Depuis 1998, le quartier de l’Esplanade à Ath fait 

l’ objet d’une attention archéologique toute particulière 

car il recèle de nombreux témoins des enceintes de la 

ville. S’y succèdent la seconde enceinte, érigée entre 

1359 et 1400 (Dugnoille & de Waha, 1983, p. 183) et 

la fortifi cation française construite par Vauban de 

1668 à 1674 (Cannuyer & Depluvrez, 1984, p. 6-7 ; 

Dugnoille & de Waha, 1983, p. 186 ; Muller, 1954) 

et rétablie sous le régime hollandais au début du 

19e siècle (Dugnoille & de Waha, 1983, p. 186-189). 

Dès le début du 17e siècle, la porte d’ Enghien appar-

tenant à la seconde enceinte est défendue par un bas-

tion très ouvert à la gorge et aménagé de l’autre côté 

du fossé (Cannuyer & Depluvrez, 1984, p. 8-9). Au 

milieu de ce même siècle, elle est dotée alors d’un nou-

veau bastion agrémenté d’une demi-lune (Cannuyer 

& Depluvrez, 1984, p. 10-11). Ces ouvrages externes 

ont conditionné l’orientation de la rue du Gazomètre 

(Deramaix & Dupont, 2008, p. 176).

La porte d’ Enghien a été exhumée en 2004 dans la par-

tie haute de la rue du même nom (Deramaix & Dupont, 

2008). La porte de Bruxelles et les courtines attenantes 

construites par Vauban ont été mises au jour de part et 

d’autre de la rue Defacqz sur le site de l’ancienne cli-

nique en 1998 (Deramaix & Sartieaux, 1999) et sous le 

parking de l’Esplanade en 2000 (Deramaix & Sartieaux, 

2000). La création d’un parking sous l’Esplanade a livré, 

en 2004, une des casernes qui bordaient cette porte 

(Deramaix, 2006) et, en 2005, une galerie sous la cour-

tine (Dasseler, Deramaix & Sartieaux, 2007). La seconde 

caserne a été repérée en 2007 dans la rue du Gazomètre 

(Deramaix & Sartieaux, 2009). Enfi n un témoin de la 

contrescarpe a été relevé durant les travaux de réha-

bilitation de la brasserie Wincqz en 2005 (Dasseler, 

Deramaix & Sartieaux, 2007). Sur chacun de ces sites, 

les vestiges sont relativement bien conservés en fon-

dation et souvent ils affl  eurent sous les sols modernes 

(Deramaix & Dupont, 2008, p. 176).

Toutes ces découvertes laissaient supposer que la 

démolition d’un immeuble situé à l’angle de la rue 

d’ Enghien et de l’Esplanade (parc. cad. : Ath, 1re Div., 

Sect. D, no 954h) pourrait livrer des informations com-

plémentaires sur ces fortifi cations, dont notamment les 

ouvrages externes du 17e siècle.

L’intervention archéologique s’est déroulée le 

12 décembre 2013 et a été menée par le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine). Elle a consisté 

en un suivi des terrassements eff ectués par l’entreprise 

sur place. Ceux-ci ne dépassent pas 1 m de profondeur 

en moyenne sur l’ensemble de la surface.

Deux murs réalisés en pierre et brique cimentées dans 

un mortier à base de chaux ont été mis au jour lors de 

ces travaux. Ils sont observés sur une cinquantaine de 

centimètres de hauteur. L’un d’eux se situe en fond de 

parcelle sous les fondations de la bâtisse démolie et a 

été suivi sur 3,75 m de long. L’autre lui est 

chaîné et part perpendiculairement vers le 

nord-ouest. Il n’est conservé que sur 3 m de 

long et mesure 0,75 m de large. Des briques 

témoignant de l’eff ondrement d’une voûte 

longent le mur en fond de parcelle. Cette 

couverture est aussi attestée par son arra-

chement sur la face nord-est du deuxième 

mur. Ces maçonneries sont donc les ves-

tiges d’une cave d’une ancienne habitation.

Les constructions relevées sur le site 

appartiennent au bâti installé sur le fossé 

médiéval de la seconde enceinte. Ce fossé 

est comblé lors de la création de l’esplanade 

à la fi n du 17e siècle pour les fortifi cations 

de Vauban, comme en attestent les plans 

de cette époque.

Ath/Ath : suivi de démolitions à l’angle 

de l’Esplanade et de la rue d’ Enghien

Ath, quartier de l’Esplanade : vue des murs exhumés et de la voûte eff ondrée.
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Sur les plans des sièges de 1697 et de 1706 (Archives 

de la Ville d’Ath, cartes et plans, no 464 et no 41), l’ali-

gnement du bâti est fait dans l’axe de la porte d’ Enghien 

et de la courtine de la seconde enceinte. Un plan de la 

ville en 1746 (Vincennes, Archives de l’Inspection du 

génie, art. 14 ; no 15) confi rme encore cette situation. 

Pourtant, en 1740, le Conseil des Finances de Bruxelles 

et le magistrat d’Ath décident d’aliéner une partie des 

remparts et la fausse porte d’ Enghien. Cette dernière est 

démolie avant 1742, car à cette date les canonniers, qui 

occupaient partiellement l’édifi ce pour y ranger armes 

et ustensiles, réclament la construction d’un nouveau 

local en compensation. Avant 1770, des petites mai-

sons sont bâties sur les vestiges de cette porte à la rue 

d’ Enghien (Deramaix & Dupont, 2008, p. 171-173).

Le ruage de 1770 (Archives de la Ville d’Ath, Fiscalité, 

F 5.) fait référence à un bloc de neuf maisons sur l’espla-

nade avant la rue du Bouchain. La première appartient 

à J.-B. Dubois et les autres à l’Abbaye Notre-Dame du 

Refuge. La dernière maison de la rue d’ Enghien, pro-

priété des hoirs de Nicolas Vigneron et à laquelle est 

accolée celle de J.-B. Dubois, est sise faisant face à la 

porte de Bruxelles et le coin de ladite rue d’ Enghien.

Sur le plan parcellaire publié par P.-C. Popp (vers 

1860-1866), la rue est complètement lotie ; dans l’ atlas 

des chemins vicinaux (années 1850), elle l’est sur une 

grande partie de l’espace compris entre les rues du 

Bouchain et du château Bourlu. Sur ce document, sept 

maisons sont recensées entre la rue d’ Enghien et la rue 

du Bouchain. Deux de ces demeures sont scindées sur 

le plan Popp, dont celle qui nous occupe. L’un des murs 

mis au jour correspond à ce découpage.

Les notices rédigées dans le Patrimoine monumental 

de la Belgique indiquent que les demeures de la rue de 

l’Esplanade ont été édifi ées entre la fi n du 18e siècle et le 

milieu du 19e siècle (Berckmans, Stassens & Vanhove, 

1988, p. 110-112). Elles précisent aussi, pour la bâtisse se 

trouvant à l’angle de la rue d’ Enghien et de l’Esplanade, 

qu’elle fait partie d’un ensemble de maisons construites 

vraisemblablement d’une seule venue dans la 2e moitié du 

18e siècle, mais largement remaniées aux 19e et 20e siècles  

(Berckmans, 1988).

Les découvertes archéologiques témoignent donc que 

la demeure a été édifi ée à cet endroit durant le 3e quart 

du 18e siècle et plus précisément entre 1746 et 1770. Cet 

immeuble a été arasé pour faire place durant la première 

moitié du 20e siècle à celui démoli en 2013.

En outre, les vestiges des ouvrages externes de la 

seconde enceinte de la ville, datés du 17e siècle, n’ont 

pas été observés dans cette parcelle.
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Boussu/Boussu : fouilles préventives 

dans le périmètre de l’ancienne 

basse-cour du château

Caroline Rossez

La pose d’impétrants sur le site du château de Boussu 

s’inscrit dans le cadre du projet de restauration et de 

réaff ectation du châtelet d’entrée en espace muséal, 
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mis en œuvre depuis 2011. Elle a occasionné une inter-

vention archéologique préalable menée par l’asbl Gy 

Seray Boussu, également maître d’ouvrage des travaux. 

Les fouilles se sont notamment concentrées dans le 

secteur de la basse-cour seigneuriale, à l’entrée du 

parc, où une tranchée étroite (T2) a été ouverte entre 

mars et avril 2013 (parc. cad. : Boussu, 1re Div., Sect. A, 

no 238v ; coord. Lambert : 109358 est/ 125230 nord). 

Celle-ci est localisée directement au nord des vestiges 

dégagés lors des travaux d’aménagement du parking, 

ayant fait l’objet d’un suivi en 2012 (T1 ; Rossez, 2014). 

Longue de 39 m, elle a permis la mise au jour par-

tielle de plusieurs structures appartenant à diff érentes 

phases d’aménagement allant du 16e siècle à l’époque 

contemporaine.

La basse-cour du château renaissant

D’après la gouache d’Adrien de Montigny et le plan 

de 1690 (Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 1998, 

p. 32 et 46, fi g. 11 et 24), la basse-cour se développait en 

trois ailes de bâtiments disposées en U et s’élevait sur 

trois niveaux dont un étage sous comble. 

Elle était comprise entre la rue du Moulin, 

ancienne « cauchie Roissou », et le ruis-

seau Reauwe. Né d’un bras de la Haine, 

celui-ci contournait le château au sud, au-

delà des douves. Bien que l’emprise au sol 

des constructions n’ait, à ce jour, pas été 

déterminée avec précision, l’aile est devait 

s’étendre à front de rue depuis l’entrée 

actuelle du parc jusqu’à l’ancienne bras-

serie du château fondée en 1827, soit sur 

120 m de long approximativement. Encore 

debout en 1967, cette aile a été détruite, en 

grande partie du moins, lors de la création 

de nouveaux lotissements et de la redis-

tribution des parcelles le long de la voirie 

entre 1970 et 1985.

L’étude archéologique révèle que l’aile 

méridionale a, quant à elle, vraisembla-

blement été rasée avant la construction 

de l’orangerie au 19e siècle. Elle est maté-

rialisée par deux tronçons de maçonnerie 

parallèles, distants de 5,30 m et orientés 

ouest/ est. À ce jour, ce sont les struc-

tures les plus anciennes dégagées dans 

ce secteur. D’après leur position et leurs 

caractéristiques, il s’agirait des murs de 

façade nord et sud (respectivement A et 

B). Arasés aux cotes 26,47 m et 26,03 m 

d’altitude respectivement, soit 0,66 m à 

0,96 m sous la surface actuelle, ils sont 

conservés essentiellement en fondations. 

Une diff érence de niveau de 0,30 m entre ces dernières 

a été enregistrée, celui-ci étant moins élevé au sud. 

Appréhendées sur un peu plus de 4 m de long cha-

cune, les maçonneries sont larges de 0,80 à 1 m et sont 

constituées de pierres noyées dans un mortier blanc 

à base de chaux. Leur base n’a pas pu être atteinte en 

raison de la faible profondeur des sondages, n’excé-

dant pas 0,60 m sous la limite de fond de coff re éta-

blie à 0,90 m de profondeur. Les élévations ne sont 

conservées que sur quelques assises. La face intérieure 

du mur nord est appareillée sur boutisses et en léger 

retrait par rapport à la fondation sous-jacente. Quant 

au mur sud, une première assise de briques semble 

supporter l’élévation dont la face extérieure est égale-

ment en retrait de 0,10 m.

À 11 m de distance au nord-est du mur nord a été 

mis en évidence un troisième tronçon de maçonnerie, 

orienté nord/sud (C). Il coïncide avec la face ouest 

de l’aile orientale de la basse-cour qui est reprise 

sur le plan Popp (1842-1879) et le plan du domaine 

dressé en 1834 (Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 

1998, p. 54, fi g. 35). Ceux-ci se superposent presque 
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Boussu, site du château : plan de situation des vestiges du château renaissant et de 
la basse-cour par rapport au tracé approximatif du Reauwe, avec la localisation des 
tranchées de 2012 (T1) et 2013 (T2) dans le secteur de la basse-cour seigneuriale 
(DAO Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1 et asbl Gy Seray Boussu).
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parfaitement au cadastre actuel. La partie visible du 

mur s’étire sur moins de 1 m de long. Son épaisseur 

totale n’a pas été établie avec certitude mais pourrait 

avoisiner 1,40 m. Si sa base n’a pas été atteinte, son 

élévation interne a pu être observée sur une hauteur 

de 0,47 m. Elle présente un appareil mixte de briques 

et de pierres de taille liées au mortier de chaux de 

teinte crème. Le niveau d’arasement, enregistré à la 

cote 26,65 m d’altitude, correspond à un seuil en pierre 

bleue d’une longueur minimale de 65 cm (D). Ce der-

nier borde ce qui peut être apparenté à un niveau de sol 

en briques intérieur en mauvais état de conservation 

(E). Ces aménagements off rent les premiers résultats 

relatifs aux niveaux de circulation dans ce secteur. Au 

point d’accès identifi é, le sol se serait situé 0,80 m plus 

bas que celui du porche d’entrée du châtelet.

Sur base de ces découvertes, une autre restitution en 

plan des bâtiments que celle proposée jusqu’à présent 

doit être envisagée. L’orientation des portions de murs 

découvertes tend à infi rmer l’hypothèse selon laquelle 

les deux ailes auraient été en retour d’équerre. Il faut 

sinon admettre le fait que l’aile sud ait été caracté-

risée dans son développement par un changement 

d’axe d’environ 10° vers le nord. Cette configura-

tion, à laquelle renvoie précisement un plan de 1746 

(Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 1998, p. 52, 

fi g. 33), s’intègre bien dans l’environnement paysager 

au sein duquel le Reauwe, l’allée reliant la chapelle 

funéraire des Seigneurs vers le sud et l’axe autour 

duquel s’ordonne le château lui-même apparaissent 

comme autant d’éléments structurants. L’existence 

supposée de deux parties distinctes est, par ailleurs, 

appuyée par le plan de 1690. Celui-ci attribue eff ec-

tivement une largeur moins importante à la section 

occidentale de l’aile. La partie observée en fouilles (A et 

B), large de 7 m extra-muros, irait dans ce sens, si l’on 

considère que la section orientale devait présenter la 

même profondeur que celle de l’aile orientale, estimée 

à 9,50 m environ sur base des vestiges découverts en 

fouilles, d’une part, et de ceux conservés en élévation, 

d’autre part.

Les structures rencontrées vers l’est subdivisent 

l’ espace intérieur de l’aile orientale de la basse-cour. 

Un premier espace, voûté, se développe d’ouest en est 

(F). Sa voûte prend naissance à peine 0,10 m plus bas 

que le sol précité (E). Le mur contre lequel elle s’ appuie 

au nord a été partiellement exhumé en 1993 en même 

temps que deux autres maçonneries en briques suivant 

la même orientation et distantes entre elles de 2 m 

approximativement.

Les réaménagements ultérieurs

L’arasement des murs de l’aile sud accompagne 

vraisemblablement la construction de l’orangerie au 

début du 19e siècle. Les fouilles ont permis d’observer 
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Boussu, site du château : plan général des vestiges mis au jour en 2012 (T1) et 2013 (T2). 1. Vestiges de la basse-cour seigneuriale ; 
2. Vestiges de l’orangerie (sud) et de la citerne (nord) du début du 19e siècle ; 3. Fragments de sols associés aux constructions du 
19e siècle ; 4. Aménagements du 20e siècle (?) ; 5. Limites des sondages archéologiques (DAO Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1 
et asbl Gy Seray Boussu).
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la superposition des structures. Une partie du nouvel 

édifice, de même que les aménagements extérieurs 

qui lui sont associés, s’installe sur les murs arasés de 

l’aile sud sans pour autant en reprendre l’orienta-

tion. Les fondations de l’angle nord-ouest du pavillon 

occidental (G) reposent directement sur l’arase du 

mur sud, comme l’a laissé percevoir l’effondrement 

des terres de la paroi sud de la tranchée T2, survenu 

peu de temps avant la pose des impétrants en 2014. 

Elles mettent en œuvre un lit de pierres de taille non 

maçonnées dont un moellon en grès, utilisé comme 

pierre d’angle, et des éléments architectoniques en 

pierre calcaire. Un niveau de briques fragmentaires 

recouvre celui-ci et supporte six assises de briques 

liées à l’aide d’un mortier de teinte beige. Celles-ci, 

à l’exception des deux dernières, sont caractérisées 

par des joints dégueulants.

L’existence d’une citerne d’eau (H) accolée au 

mur de façade nord de ce pavillon a été confi rmée. 

Partiellement dégagée, cette construction en briques 

présente un plan rectangulaire de 3,83 m de long sur 

2,84 m de large pour 1,81 m de haut intra-muros. Elle 

est accessible par un puits d’accès aménagé à son angle 

nord-est. Contemporaine de l’orangerie, la citerne a 

été maçonnée en fosse. Au sein du matériel recueilli 

dans les remblais accumulés à l’aplomb du puits d’accès, 

citons un révolver de poche « British Bull Dog », fabri-

qué par l’usine Forehand and Wadworth entre 1872 et 

les années 1890.

L’orangerie est implantée perpendiculairement, 

semble-t-il, aux bâtiments de l’aile est. Notons que le 

plan Popp, antérieur à 1860 si on se base sur le tableau 

indicatif joint à la matrice cadastrale et mentionnant 

le nom de Léonard Robette, exploitant de la brasserie 

jusqu’à cette date, s’éloigne sur ce point du plan de 

1834 (Capouillez, De Jonge & Van de Vijver, 1998, 

p. 54, fi g. 35) puisqu’il reprend une orientation proche 

de celle qu’adoptait la partie de l’aile méridionale mise 

au jour. Il n’est dès lors pas impossible que l’ancien 

axe ait été pérennisé par la limite parcellaire jusqu’au 

remembrement opéré dans la seconde moitié du 

20e siècle. Aux abords immédiats du bâtiment, plu-

sieurs niveaux de circulation ont été mis en évidence. 

Une terrasse dallée (I) surmonte la citerne ; elle est 

établie une quinzaine de centimètres plus haut que 

les fragments de sol en briques localisés en façade du 

corps central de l’orangerie (J).

L’aménagement d’un accès pavé (K) au nord-est sur-

vient ultérieurement. Un terminus post quem est fourni 

par des carreaux de carrelages en terre cuite réfractaire 

produits par la fi rme Louis Escoyer à partir de 1923. Des 

transformations sont apportées à l’aile orientale avec, 

entre autres, la projection d’un nouvel espace, large de 

2,70 m (L), contre sa façade ouest qui fait aussi l’objet de 

modifi cations. Le liant utilisé par les nouvelles maçon-

neries est un mortier broyeur. La vocation des lieux et 

la datation de ce dernier état n’ont pas été défi nies  au 

stade actuel des recherches.

En dépit des contraintes inhérentes aux circons-

tances de l’intervention, celle-ci a permis un pre-

mier phasage des structures découvertes. En plus de 

confi rmer et d’évacuer certaines hypothèses relatives 

à l’ implantation de la basse-cour seigneuriale, d’une 

part, et l’organisation de l’orangerie et de ses abords, 

d’autre part, elle tend à montrer que le niveau de cir-

culation dans ce secteur a été sensiblement le même 

depuis le 16e siècle au moins jusqu’à la destruction 

des derniers bâtiments dans la seconde moitié du 

20e siècle, au plus tard. L’examen détaillé des données 

archéologiques à venir, complété par l’étude du maté-

riel, approfondira certainement ces premiers résultats. 

De nouvelles pistes de recherche ont d’ores et déjà 

été ouvertes. L’achat de l’ancienne brasserie Pécher 

par la commune devrait off rir prochainement, nous 

l’espérons, l’opportunité de fouiller davantage le sujet 

par le biais d’une étude du bâti.
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Dolores Ingels

Contexte historique

Les travaux de fortifi cation de Chièvres commencent 

en 1366, initiés par Aubert de Bavière, alors régent 

du comté de Hainaut (de Waha & Dugnoille, 1983 ; 

de Waha, 2010). À travers certains comptes, il appa-

raît que la majeure partie des ouvrages défensifs est 

édifi ée entre 1366 et 1388. Deux des trois portes de la 

ville, Notre-Dame et Saint-Jean, sont achevées dans les 

années 1388-1390 (Arnould, 1954). Après une période 

faste, Chièvres connaît un 15e siècle diffi  cile marqué par 

une épidémie de peste et trois incendies. Des problèmes 

fi nanciers s’ensuivent et l’entretien des remparts s’en res-

sent (Arnould, 1954). Dans les années 1740, la Guerre de 

Succession d’Autriche incite les autorités à restaurer les 

portes et à remettre en eau les fossés (Bauwens, 1972). Ce 

sont les derniers grands travaux avant le démantèlement 

de la place forte sous Joseph II. La porte Notre-Dame 

est démolie en 1796 (Van Haudenard, 1923). Sur le plan 

dressé par Jacques de Deventer entre 1550 et 1565, le nord 

de la ville, qui nous intéresse plus particulièrement ici, 

est défendu par un fossé particulièrement large alimenté 

par la Hunelle. La porte Notre-Dame occupe une position 

avancée par rapport à la courtine et empiète légèrement 

sur le fossé tandis qu’un avant-poste défend l’autre rive. 

Entre les portes Notre-Dame et Saint-Martin (à l’est, sur 

l’actuelle rue des Grands-Viviers), la courtine est équi-

pée de deux tours dont l’une est redécouverte lors d’une 

fouille archéologique menée dans le jardin de l’hôtel de 

ville en 1996 (Ingels, 1997).

En 2008, la société IPALLE introduit auprès du SPW 

une demande de permis d’urbanisme relative à la pose 

d’un collecteur d’eaux usées sur le territoire de la com-

mune de Chièvres. Vu le tracé pressenti, notamment dans 

le fossé défensif, et l’impossibilité de modifi er celui-ci, 

l’administration régionale impose la réalisation de son-

dages archéologiques préalables dans certains secteurs 

et la surveillance avec potentialité d’arrêt de chantier 

dans d’autres. Les premières interventions du Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) se déroulent en 

décembre 2013.

Porte Notre-Dame

Côté gauche de la rue du Moulin lorsqu’on pénètre 

en ville, une maçonnerie importante est mise au jour 

peu avant le pont sur la Hunelle (coord. Lambert  : 

110411 est/ 142070 nord). Son orientation correspond 

à celle de la voirie. La construction n’est observée que 

sur 3,6 m de long en fonction de l’emprise du chantier. 

Sa fondation (larg. : 1,66 m ; haut. : 2,10 m) est consti-

tuée d’un mélange de blocs bruts de pierre calcaire et de 

mortier de chaux beige particulièrement résistant. La face 

ouest, non parementée, est marquée par deux encoches 

verticales (pour la plus complète, haut. : 0,75 m ; larg. : 

0,27 m ; prof. : 0 ,12 m) dans lesquelles des restes de bois 

sont encore visibles. Elles peuvent être l’empreinte d’un 

coff rage soutenant le blocage au moment de sa mise en 

place. La partie inférieure de l’élévation (larg. : 1,43 m ; 

haut. : 0,82 m) est en retrait de 0,13 m par rapport à la fon-

dation. Côté ouest, elle présente un appareillage irrégulier 

utilisant des matériaux identiques à ceux employés pour 

la base de la construction. Il en est de même pour la partie 

supérieure de l’élévation (larg. : 1,24 m ; haut. conservée : 

0,38 m) dont il ne subsiste qu’une seule assise. Celle-ci 

se trouve également en retrait de 0,14 m par rapport à la 

partie basse. La face est de la maçonnerie forme un seul 

plan vertical. Fondation comme élévations montrent le 

même appareillage assisé, aux blocs souvent équarris de 

pierre calcaire laissant des joints généralement gras et 

creux malgré le mortier de chaux beige clair encore pré-

sent par endroits. Le soin apporté ici à la construction 

indique que celle-ci devait être visible, contrairement à 

l’autre face. La position occupée par la maçonnerie sur 

la voirie ancienne, sa robustesse et sa fi nition trahissent 

un élément important en lien avec la porte Notre-Dame.

Les courts profi ls perpendiculaires réalisés à l’aplomb 

du mur confi rment cette hypothèse. En eff et, ils mon-

trent un limon humifère gris très foncé caractéristique 

des dépôts en fond de rivières, de fossés humides, voire 

de marécages. Le niveau supérieur de la strate correspond 

approximativement à la jonction fondation-élévation, 

légèrement au-dessus du ressaut. Sa base n’a pu être 

atteinte. Côté est, trois pieux en bois assez courts sont 

encore plantés à la verticale dans cette couche. D’autres 

éléments du même type sont présents à proximité 

mais ne semblent plus en place. Cet ensemble pourrait 

Chièvres/Chièvres : les remparts, de la 

surveillance au sauvetage archéologique

Remparts de Chièvres  : vue de la stratigraphie et de la 
maçonnerie (face est) en rapport avec la porte Notre-Dame.
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appartenir à un système de régulation des eaux. Le rem-

blai supérieur, appuyé contre l’élévation, est peu homo-

gène ; il est à mettre en rapport avec le démantèlement 

des fortifi cations. Le fossé, déjà laissé à l’abandon faute de 

fi nancements, est dès lors partiellement comblé à l’aide, 

notamment, de débris provenant de la destruction des 

courtines, des tours ou des portes.

Deux autres poteaux de bois, particulièrement massifs, 

sont prélevés par l’entreprise en charge des travaux sans 

que le Service de l’ archéo logie n’en soit averti. La des-

cription donnée indique qu’ils étaient bien en place au 

moment de leur dégagement et à situer entre la rive nord 

du fossé et la porte Notre-Dame. Ils pourraient apparte-

nir au pont, voire au pont-levis.

Entre les portes Notre-Dame 

et Saint-Martin

Trois éléments maçonnés, appartenant à la fondation 

d’un même édifi ce, apparaissent lors des travaux à envi-

ron 45 m à l’est de la rue du Moulin (parc. cad. : Chièvres, 

1re Div., Sect. D, no 25V ; coord. Lambert : 110441 est/ 

142020 nord). Ils se composent d’un blocage de pierres 

calcaires mêlées de mortier friable de chaux et de sable. 

L’état de conservation est médiocre et les problèmes de 

stabilité rencontrés en cours de fouille ne permettent pas 

d’approfondir les recherches. L’un des éléments corres-

pond à une portion d’arc de cercle ; l’ensemble rappelle le 

plan en fer à cheval de la tour de Gavre (15e siècle), l’une 

des seules structures en dur encore bien conservées des 

fortifi cations. Sur base des informations en notre pos-

session, l’édifi ce découvert ici mesurerait approximati-

vement 5 m sur 5. Son emplacement correspond plus 

ou moins à une tour visible sur le plan de J. de Deventer 

(Atlas des Villes, 1884-1924, 18 : Chievre), celle qu’il res-

tait à découvrir sur le tracé de la courtine reliant les portes 

Notre-Dame et Saint-Martin.

Dans le même secteur, parallèlement au rempart, 

s’ observe un alignement de pieux. Ces pièces massives de 

bois, plantées à la verticale à distance irrégulière, contri-

buent probablement à maintenir en place la rive sud du 

fossé défensif.

Un caniveau s’étire également non loin de là, perpen-

diculairement à la courtine. Visible sur 3 m de long et 

large de 0,8 m, il présente une maçonnerie de pierres 

calcaires liées au mortier de chaux. Son sol et sa couver-

ture se composent de dalles plates du même matériau. Ce 

caniveau permet l’évacuation dans le fossé défensif des 

eaux de pluie provenant du rempart ou des eaux usées 

d’édifi ces situés intra-muros.

En conclusion

La pose du collecteur d’eau usée à une profondeur 

variant de 4 à 6  m dans la zone des portes Notre-

Dame et Saint-Martin est une catastrophe sur le plan 
Fondation de la tour en cours de nettoyage.

Caniveau.
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archéologique. De nombreuses données ont pu être 

collectées grâce au suivi du chantier mais d’autres 

sont irrémédiablement perdues. La réalisation d’une 

coupe stratigraphique perpendiculaire à la courtine est 

cependant toujours possible mais nécessiterait la mise 

en œuvre de moyens considérables. La profondeur à 

atteindre pour apprécier l’ensemble de la structure est 

égale ou supérieure à 6 m. Les remblais sont instables, 

l’eau monte rapidement et il faut encore tenir compte 

de la Hunelle qui s’écoule dans la zone non remblayée 

du fossé. Concernant la porte Notre-Dame, seule une 

partie de la maçonnerie repérée lors de cette interven-

tion a pu être dégagée. Le reste, dont la conservation 

n’est pas menacée par le collecteur, est toujours en place 

et peut encore faire l’objet d’une étude archéologique.
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Ces fouilles se sont principalement concentrées sur le 

fond de la parcelle, c’est-à-dire sur le tracé de l’enceinte 

et sur certains aménagements contigus intra-muros, 

notamment les vestiges d’habitations autrefois adossées 

à l’enceinte, dont une basse-fosse de latrines.

Édifié directement sur le rocher entaillé, le mur 

d’ enceinte, de 2,20 m de large, a été suivi sur une lon-

gueur de 9,80 m. Aucune trace d’aménagement anté-

rieur n’a été observée. Rien n’a malheureusement permis 

de cerner l’époque d’édifi cation de cette enceinte. Les 

modes de construction des parties conservées en élé-

vation semblent dater, d’après le mode de construction 

local, des 14e-15e siècles. Une rigole aménagée dans le 

mur permettait d’évacuer des eaux vers le fossé.

L’espace du côté intérieur de l’enceinte, non bâti 

comme en attestent plusieurs représentations de la ville 

vers 1600, fut occupé par un habitat de plus en plus dense 

jusqu’au 18e siècle. La destruction de l’enceinte et le com-

blement du fossé, vers le milieu de ce siècle, furent suivis 

par la création de nouveaux immeubles, dès lors alignés 

sur la place Mont-Joly, établie à l’emplacement supposé 

de l’ancienne voirie qui longeait la contrescarpe.

Pour des raisons de sécurité, le projet a dû être revu. 

Les prochains terrassements à l’emplacement du fossé 

feront l’objet d’observations archéologiques.
Chimay/Chimay : fouilles préventives 

place Mont-Joly

Frédéric Chantinne 
et Benjamin Van Nieuwenhove

L’immeuble sis au no 4 de la place Mont-Joly, situé sur le 

tracé de l’enceinte médiévale de la ville, avait fait l’objet 

d’une évaluation à l’automne 2010, en prévision de sa 

démolition pour faire place à des logements sociaux. 

Vu les résultats positifs, une fouille préventive de six 

semaines a été eff ectuée durant l’hiver 2013 par le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine), en collaboration 

avec l’asbl Recherches et Prospections archéologiques. 

Mons/Mons : creusement du parking 

nord lié à l’aménagement de la nouvelle 

gare

Cécile Ansieau et Marceline Denis

Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) est 

intervenu suite aux importants décaissements réalisés 

par la SPAQUE sur une surface de plus de 17 500 m² 

Vue des vestiges de l’enceinte depuis le sud, avec sur la gauche 
les structures accolées intra-muros.
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et sur une profondeur variant entre 3,70 m et 4 m, en 

vue de l’aménagement d’un parking souterrain au nord 

de la gare de Mons.

Seuls le niveau de fond de coff re atteint et les parois 

de l’excavation ont pu être analysés au cours des diff é-

rentes interventions. Les vestiges relevés se déclinent 

sous plusieurs formes : négatifs de vastes creusements, 

remblais de diverses natures, pertuis, assemblages de 

pieux, alignement de souches d’arbres ainsi que du 

mobilier archéologique varié d’époques diff érentes. Le 

sol géologique n’a été repéré à aucun endroit malgré 

l’importance des décaissements opérés.

La partie orientale de la zone décapée est essentielle-

ment couverte d’un remblai limoneux dans lequel un 

alignement de trous de poteaux orienté nord-ouest/ 

sud-est a été mis en évidence sur une quarantaine 

de mètres de long, parallèle à une rangée de racines 

d’arbres. Probablement sont-ils à mettre en relation 

avec les terrées extra-muros des fortifi cations hollan-

daises à moins qu’ils ne soient liés aux aménagements 

d’une des enceintes antérieures. Les quelques tessons de 

céramique mis au jour datent des 16e-17e siècles.

Des dépôts de terres visiblement déversés depuis l’est 

et chargés en matériaux et objets des 19e et 20e siècles 

comblent la partie occidentale du décaissement. Ces 

apports massifs de déchets d’industrie verrière et de 

hauts fourneaux (?) pourraient correspondre au rebou-

chage progressif de l’important fossé creusé au pied des 

fortifi cations du 19e siècle voire d’un bassin lié au canal 

de Mons à Condé mis en service en 1818. Une impor-

tante concentration de tuiles en forme de feuilles mar-

quées Josson et Delangle (19e siècle) y ont été récoltées.

Quatre pertuis en briques d’époques différentes 

ont été perturbés par les excavations profondes ; tous 

orientés grosso modo est/ ouest, ils sont répartis sur 

l’ensemble du site, à des profondeurs variées. Seul l’un 

d’entre eux a pu faire l’objet d’une description plus 

détaillée au cours de l’intervention.

L’extrémité sud du site a révélé les vestiges d’une 

étroite terrée large de 12,80 m constituée au centre 

d’un limon argileux et renforcé par un empierrement 

de 1,20 m sur son fl anc sud. La présence d’un espace 

aquatique ouvert se manifeste au contact de ce dernier 

aménagement par un comblement organique de teinte 

noire et des coquilles de moules présentes en abon-

dance. Qu’elle soit liée au système de fortifi cations du 

17e siècle et/ou intégrée dans l’équipement du disposi-

tif du canal et des bassins, cette terrée était encore en 

fonction lors de la démolition des fortifi cations à la fi n 

du 19e siècle voire à la fi n de l’utilisation du canal dans 

les années 1970.

Enfi n, le plan d’un vaste bâtiment (100 × 65 m au 

moins) datant du 19e siècle, lié à la gare, a été reconnu 

par la présence de fondations dans les parois du 

creusement et de très nombreux poteaux assemblés 

par 2 ou 4 sur le fond. Ceux-ci ont été plantés sans 

sabot de fer, dans les remblais comblant les profonds 

fossés des fortifi cations hollandaises. La mise en œuvre 

des assemblages de madriers et de troncs de conifères, 

pour la plupart, a pu être observée dans une des parois 

du décaissement.

Bien que les terrassements n’ont pu être suivis par les 

archéologues, les vestiges mis au jour sur une surface 

aussi vaste et une telle profondeur témoignent une fois 

de plus de l’importance des témoins enfouis du passé 

de la ville de Mons, qu’ils soient relatifs à sa défense ou 

à l’ archéo logie industrielle.

Mons/Mons : fouille préventive en 

contexte urbain sur le site du Mundaneum. 

Vestiges médiévaux et modernes liés 

à l’habitat et aux espaces verts

Sophie Loicq et Caroline Sornasse

Suite à un projet d’aménagement au Mundaneum 

(espace d’exposition et centre d’archives), le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4  / Département du patrimoine) et l’asbl 

Recherches et Prospections archéologiques (RPA) ont 

entrepris conjointement, de novembre 2013 à février 

2014, la fouille d’une parcelle sise rue des Passages à 

Mons (emprise de la fouille : 490 m² ; parc. cad. : Mons, 

3e Div., Sect. G, no 127h ; coord. Lambert : 120700 est/ 

127485 nord). Le terrain est localisé au pied du versant 

nord-est de la colline de Mons, en périphérie du centre 

historique, le long d’un axe qui relie la Grand-Place et 

la porte de Nimy.

Les documents cartographiques révèlent que la 

parcelle est englobée dans un îlot construit depuis 

Mons, Mundaneum : vue générale du site depuis l’est.
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le 16e siècle ; elle est représentée comme un espace 

ouvert et de la végétation y est parfois fi gurée (plan 

J. van Deventer, 1550-1565 ; levé Braun & Hogenberg, 

1581 ; levé Goff aux, 1828 ; plan Popp 1842-1879).

La fouille a livré plus de 300  vestiges d’habitat 

construits et fossoyés recoupant une succession de 

couches dites « terres noires » empêchant parfois une 

lecture claire de la stratigraphie. Leur analyse, ainsi 

que l’étude du matériel, permettra d’en déterminer 

l’origine et de confi rmer certains liens stratigraphiques 

(étude en cours, O. Collette, Direction de l’ archéo-

logie et Y. Devos, CReA-Patrimoine, ULB). La stra-

tigraphie du site ainsi qu’une première approche du 

mobilier archéologique ont permis de dégager trois 

phases chronologiques, s’échelonnant du 14e siècle à 

nos jours, dont la première est développée en trois 

thématiques.

La première phase

Parcellaire

À la première phase, dès le 14e siècle, on observe un 

alignement ouest/ est de douze trous de poteaux, sub-

divisant la parcelle en deux espaces distincts, proba-

blement une délimitation du parcellaire. Les trous de 

poteaux sont de section quadrangulaire ou circulaire 

irrégulière de 0,18 m à 0,32 m de côté. Leur profi l est 

soit à fond plat à parois verticales, soit en cuvette. Ils 

sont conservés sur une profondeur moyenne de 0,42 m à 

0,92 m. Le remplissage est généralement constitué d’un 

limon sableux brun foncé. Certains pieux, de section 

quadrangulaire et à fond plat, sont matérialisés par un 

limon de teinte gris foncé contenant quelques particules 

de terre rubéfi ée et de charbon de bois.

Parallèle à cet alignement, plus au nord, une fosse rec-

tiligne de grande dimension (8,60 m × 0,30 m) présente 

un profi l en « U » à parois légèrement évasées (prof. 

0,44 m). Elle est comblée d’un limon sableux brun à gris 

avec des inclusions de nodules d’argile jaune, de craie 

et de charbon de bois. L’orientation identique à l’ali-

gnement de poteaux et son éloignement d’à peine 1 m 

induit un lien étroit avec cette limite parcellaire, la fosse 

succédant aux poteaux. En eff et, le matériel céramique 

issu de celle-ci tend à la dater du début du 15e siècle.

Espaces verts

Du 14e jusqu’au 17e siècle, la parcelle est occupée par de 

très nombreuses fosses, réparties en deux catégories sur 

la base de leur plan et de leur remplissage.

La première catégorie comprend soixante-sept 

fosses rectilignes de tailles et de profondeurs variables 

(1,70 m × 0,30 m), au profi l en « U » à parois évasées. 

Elles ont toutes un remplissage caractéristique, com-

posé d’un limon sableux brun à gris mêlé à des nodules 

d’argile jaune verdâtre avec des inclusions de craie, de 

charbon de bois et de terre cuite. On observe que ces 

fosses augmentent au fi l du temps, et bien que leur 

fonction reste encore à déterminer, elles semblent liées 

à l’organisation de jardins. Dans la subdivision sud 

de la parcelle, les structures excavées sont perpendi-

culaires au parcellaire, selon un axe nord/sud, tandis 

qu’au nord, elles adoptent une orientation ouest/ est. 

Leur organisation semble attester du maintien de 

l’orientation parcellaire, avec un décalage progressif 

vers le nord. Le matériel confi rme la pérennité de ces 

fosses du 14e au 17e siècle.

La seconde catégorie, présente sur l’ensemble de la 

parcelle, regroupe septante fosses aux plans et com-

blements divers. Les fosses sont soit de plan ovoïde, 

soit quadrangulaire ; leur comblement est constitué de 

limon sableux brun à gris, de remblais de destruction ou 

de rejets charbonneux. D’après une première approche 

céramologique, la qualité du mobilier et la diversité des 

décors traduisent un niveau de vie relativement aisé 

(Challe, 2014).

Vestiges construits

Marquant la fi n de cette première phase, deux tron-

çons de murs sont conservés, orientés sur le parcellaire 

(ouest/ est et nord/sud). Ils sont constitués de blocs de 

tuff eau de Ciply et de briques. La mise en œuvre de ces 

vestiges permet d’avancer une fourchette chronologique 

s’étalant de la fi n du 16e à la fi n du 17e siècle.

Profi l ouest/ est. Vue générale des fosses rectilignes (14e-17e siècles).
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La deuxième phase : urbanisation

Cette deuxième phase est marquée par l’urbanisation 

de la parcelle. Cet état se traduit par trois noyaux de 

vestiges construits sans lien apparent : une portion de 

mur d’angle, l’angle d’une pièce interprétée comme 

une cave et les murs d’une citerne. Ils sont construits 

en briques liées au mortier cendreux ou de teinte ver-

dâtre et sont orientés selon un axe ouest/ est et nord/

sud. Les vestiges de la citerne sont à associer à une 

petite bâtisse dont le négatif du pignon est visible sur 

le mur mitoyen délimitant le côté sud de l’emprise 

de la fouille et visible sur le plan Popp (1842-1879). 

On note également la présence de dix-sept fosses de 

plan irrégulier comprenant soit un remplissage char-

bonneux ou des remblais de destruction (briques et 

mortier).

La mise en œuvre des murs ainsi que le mobilier céra-

mique (faïence, porcelaine décorée) présent dans les 

remblais d’abandon permettent de dater cette phase 

du 18e au 19e siècle.

La troisième phase : entrepôts

La troisième et dernière phase témoigne d’une trans-

formation du parcellaire et d’un changement dans l’uti-

lisation de l’espace. Au début du 19e siècle, la place à 

Chien visible sur le plan Popp disparaît et fait place à 

la prolongation de l’actuelle rue des Passages. La rue 

des Trois Boudins passant au centre des casernes fran-

çaises et hollandaises est réorientée afi n de construire la 

caserne Léopold. Ce projet de modifi cation des voiries 

visait à assainir les quartiers populeux situés à proximité 

des casernes (Denis, 2011)

Les témoins de cette troisième phase sont matérialisés 

par les vestiges de trois bâtiments rectangulaires datés 

du début du 20e siècle à nos jours.

Les résultats du suivi archéologique réalisé en 2014 

par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 

devraient compléter nos connaissances du site.
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Mons/Mons : la chapelle du couvent des 

Ursulines superposée à l’ancien quartier 

d’habitat, intervention en urgence

Cécile Ansieau

Le projet de restauration de la chapelle fait suite à la 

rénovation et à la réaff ectation de l’ancien couvent des 

Ursulines auquel elle est attenante et qui a fait l’objet 

d’observations archéologiques ponctuelles et limitées en 

2009 (Denis, 2009 ; parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. E, 

nos 696v et 696s ; rue Claude de Bettignies, 3). Elle sera 

transformée en Artothèque, centre de conservation, 

de réserves et d’étude des collections communales 

non exposées dans les autres musées montois. Seules 

les parties classées du bâtiment – les façades et les toi-

tures – ont fait l’objet d’une procédure de certifi cat de 

patrimoine.

L’intervention archéologique a eu lieu suite à l’ appel 

lancé par J.-C.  Scaillet (DGO4  / Département du 

patrimoine) présent aux réunions de chantier heb-

domadaires, lequel prévient le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) de la réalisation de ter-

rassements profonds sur presque l’ensemble de la sur-

face de la chapelle, mettant en évidence des niveaux de 

sol anciens et des vestiges construits. Étalée du 12 au 

19 juin 2013, l’opération archéologique a pris plusieurs 

formes en fonction de la nature des vestiges mis au jour : 

sépultures, fondations, maçonneries, caniveaux…

La zone sud de la chapelle a livré d’une part quelques 

sépultures en place, en mauvais état de conservation 

suite aux terrassements, et d’autre part des fosses com-

munes appartenant vraisemblablement à deux phases 

distinctes d’enfouissement, bien qu’elles peuvent être 

rapprochées dans le temps. Les premiers restes osseux 

ont été retrouvés à moins de 1,50 m de la surface de 

travail arasée et aménagée pour les travaux à l’intérieur 

de la chapelle (S1 et S2).

Dans la couche sous-jacente, une fosse commune 

(FC1) rassemblait 5 à 6 individus placés côte à côte ; l’un 

d’eux était recouvert de chaux blanche, signe évident de 

la volonté d’éviter toute propagation d’infection due à 
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une maladie contagieuse. Une troisième série de restes 

humains (FC2) a été mise en évidence entre les murs 

arasés de la zone méridionale ; ils sont situés à une pro-

fondeur plus importante que la fosse décrite plus haut 

(FC1). Cependant, le fond de coff re étant atteint, il n’a 

pas été possible de fouiller de manière plus approfondie 

cet espace où de nombreux corps constituent, avec les 

vestiges dans lesquels ils sont mêlés, une réserve archéo-

logique. Les ossements semblent parfois en connexion 

anatomique partielle et traduisent le dépôt des corps 

tête-bêche. Les mauvaises conditions de fouille n’ont 

pas permis d’établir des relations dans cette accumula-

tion d’ossements enchevêtrés.

Des vestiges d’habitat ont été repérés sur l’ensemble 

des décaissements. Ils se déclinent sous la forme 

d’élévations arasées, de fondations, de caniveaux et 

d’une construction massive et imposante ; cette der-

nière, conservée sous le niveau de sol de la chapelle, a 
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Plan de la chapelle du couvent des Ursulines et position des vestiges mis au jour (infographie P.-P. Sartieaux, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Hainaut 1).
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complètement été démantelée par les machines durant 

notre intervention.

Les élévations arasées se situent dans la zone sud de 

la chapelle. Une pièce longue de 11,65 m sur 3,85 m de 

large (A) est délimitée par des murs en briques liées 

au mortier de chaux et dont l’arasement est inégal. Un 

niveau de sol en carreaux de terre cuite associé aux 

murs a été observé à près de 3,50 m plus bas que la 

zone de travail aménagée à l’intérieur du bâtiment. 

Le retour du mur nord de la pièce présente une partie 

concave qui suggère un aménagement de cheminée bien 

qu’aucune trace de foyer ne soit formellement identi-

fi ée. À l’ exception du mur méridional qui sert d’assise 

partielle aux fondations postérieures, les autres portions 

de murs semblent avoir été démontées au moment de 

l’installation de celles de la chapelle. Un mur de refend 

sépare cette grande pièce en deux espaces.

Au niveau du chœur de la chapelle, des constructions 

de nature variée ont été mises en évidence ; orientées 

nord/sud ou est/ ouest, elles forment les bases de pièces 

d’une habitation antérieure à l’installation des Ursulines 

dans le quartier (B). Les mises en œuvre diff èrent prati-

quement pour chacune des fondations, amenant ainsi à 

entrevoir une évolution du bâtiment. Les espaces situés 

entre celles-ci sont constitués de remblais de nature 

anthropique et à aucun endroit le sol en place n’a été 

observé. Les sondages profonds de 0,50 m n’ont pas 

permis d’atteindre la base de ces aménagements et n’ont 

recoupé aucun niveau de sol ; ils ont toutefois permis 

la récolte de mobilier archéologique, essentiellement 

de quelques fragments de céramique et de verre datant 

de la fi n du 16e ou du début 17e siècle. Les niveaux de 

sol entrevus au moment même de leur démolition et 

situés plus haut dans la stratigraphie n’ont pas pu faire 

l’objet de relevés.

Une construction d’un tout autre genre a été observée 

et systématiquement démontée par l’entreprise. Visible 

dès l’enlèvement du revêtement de sol de la chapelle, 

elle présente une épaisseur variant entre 2,80 et 3,40 m ; 

son tracé courbe démarre au niveau du départ du chœur 

pour tourner en direction du sud-est (C). Il n’a pas été 

possible de connaître la suite de son orientation. Elle 

est constituée d’imposants blocs de pierre dite de Ciply 

disposés en lits alternés avec des briques sur toute la 

largeur. Le parement occidental est constitué exclusi-

vement de ces pierres tandis que le quart de l’épaisseur 

du mur est constitué de briques formant également le 

parement oriental. Aucune tranchée de fondation n’est 

visible le long du parement occidental. 

Deux pertuis ont été identifi és lors des terrassements. 

L’un (P1), orienté est/ ouest, est localisé dans la par-

tie orientale du chœur et n’était que très partiellement 

observable (1 m max.) d’une part suite aux terrasse-

ments qui l’ont endommagé et d’autre part du fait de 

la présence des piliers d’un ascenseur qui ont amené à 

sa destruction. Par contre, l’autre caniveau en briques 

(P2) est visible au niveau des fondations occidentales 

de la chapelle et traverse de part en part le sous-sol 

de celle-ci ; sa construction a nécessité de perforer la 

construction massive. On retrouve le pertuis à l’est for-

mant un coude puis partant en direction de la rue C. 

de Bettignies. Constitué uniquement de briques tant 

pour le fond et les côtés que pour la voûte cintrée, il 

présente une largeur de 1 m et ses côtés sont composés 

de murets de matériaux identiques. Le pendage semble 

suivre le profi l général du quartier d’est en ouest ainsi 

qu’en atteste la descente soudaine de la voûte au niveau 

des fondations occidentales de la chapelle ; le pertuis 

étant partiellement comblé sur sa hauteur, et plus par-

ticulièrement à l’ouest, il n’a pas été possible de le suivre 

dans cette direction au-delà des murs de la chapelle.

Si l’histoire de l’implantation de la congrégation des 

Ursulines dans ce quartier depuis 1648 est connue, il 

n’en va pas du tout de même pour l’habitat qui lui est 

antérieur, hormis les mentions d’achats et dons de mai-

sons à l’avantage des religieuses. Les cartes du milieu du 

16e siècle (de Deventer ; Braun & Hogenberg) montrent 

la présence de nombreuses maisons dans la rue.

L’intervention archéologique de courte durée au 

moment même des décaissements peut être qualifi ée 

de fouille de sauvetage vu les conditions et les délais 

d’intervention. En effet, bon nombre de structures 

avaient déjà été détruites par les terrassements à notre 

arrivée. La bonne coordination avec l’entreprise aura au 

moins permis d’identifi er la présence de plusieurs ves-

tiges antérieurs à l’édifi cation de la chapelle. Les cartes 

et documents anciens attestent d’un quartier d’habitat, 

ce qui correspond aux structures mises au jour ; cepen-

dant la base des fondations et le sol en place n’ont pas 

été atteints et aucun niveau de sol ne leur était associé.

La fonction de l’épais massif en arc de cercle n’a pas pu 

être déterminée ; sa mise en œuvre est à rapprocher de 

celle des fortifi cations hollandaises du 19e siècle (pierres 

et briques) cependant aucune n’est attestée dans la ville 

à cet endroit et n’a de raison de s’y trouver. Si la pré-

sence des deux inhumations en pleine terre peut éven-

tuellement être mise en relation directe avec la chapelle, 

les fosses communes dans l’ancien bâtiment arasé pose 

toujours question. Probablement s’agit-il de dépôts suite 

à une épidémie et datant forcément d’avant la construc-

tion de la chapelle et une fois les murs de la grande pièce 

rendue inutilisable. Seule une recherche en archives per-

mettrait de mieux documenter les phases antérieures à 

l’installation du couvent et à l’édifi cation de la chapelle ; 

elle permettrait aussi d’expliquer la présence des très 

nombreuses inhumations groupées ou non.

La profondeur importante des vestiges déjà observée 

lors de l’intervention de 2009 montre quant à elle que 
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les témoins du Mons médiéval sont bien conservés sous 

environ 3 m de remblais du moins dans cette zone de 

la ville.
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développée autour du château. Cette enceinte, de plus 

ou moins 1 km de long, est communément appelée 

« enceinte comtale ». À la fi n du 13e siècle, Mons s’étant 

fortement développée et les confl its armés étant récur-

rents dans la région, les autorités de la ville sont ame-

nées à construire une nouvelle enceinte englobant les 

nouveaux quartiers : l’enceinte communale. Les travaux, 

débutés en 1290, sont terminés près d’un siècle plus 

tard. Dans un de ses articles, l’ingénieur Bruno Van Mol 

(2006, p. 175) distingue deux phases de construction. La 

première consiste en l’aménagement d’un fossé extra-

muros et d’un rempart surmonté d’une palissade de 

pieux où seules les portes sont construites en matériaux 

pérennes. La seconde phase, qui débute vers la moi-

tié du 14e siècle, voit la palissade en bois petit à petit 

remplacée par un mur d’enceinte en pierres dont des 

tours ponctuent le tracé. L’enceinte communale a connu 

durant toutes ces années de nombreux aménagements, 

principalement extra-muros. Bien qu’en grande partie 

en ruine, cette enceinte a été conservée jusqu’en 1816, 

date de la construction de l’enceinte hollandaise qui fi t 

table rase du passé. L’enceinte hollandaise sera démolie 

peu de temps plus tard, en 1861, transformant Mons 

en ville ouverte.

Principaux vestiges rencontrés 

lors du suivi

L’enceinte communale (13e-14e siècles)

Le tronçon de l’enceinte communale observé lors du 

suivi est situé dans une plaine alluviale alimentée par la 

Trouille et la Haine. L’aménagement du rempart com-

munal (A), probablement à la fi n du 13e siècle comme 

nous l’indiquent les sources historiques, est le premier 

fait marquant d’une activité anthropique sur le site. Un 

sondage à la tarière a permis d’établir qu’il est conservé 

sur 1,86 m de haut. Une coupe transversale de 1 m de 

haut, réalisée dans la partie supérieure du rempart, 

montre la présence de sable taluté sur une largeur de 

19 m. Vu sa hauteur totale, le rempart devait s’étendre 

sur plus de 20 m de large. Le type de substrat utilisé pour 

son édifi cation varie suivant les secteurs où il a été perçu 

et est directement lié à la nature du sol environnant. 

Dans le secteur est, le rempart se compose de deux types 

de sable. L’un est fi n, homogène et dépourvu d’inclu-

sions, le second est granuleux et contient notamment 

des fragments de grès glauconieux et de phtanite. Une 

couche de composition similaire à ce dernier type a été 

observée in situ lors d’un sondage profond indiquant 

l’origine locale de ce matériau. Dans ce même secteur, 

le sens du talutage a pu être identifi é, il s’eff ectue de 

l’intérieur de la ville vers l’extérieur. Dans le secteur 

ouest, le rempart est composé à 80 % d’argile pour 20 % 

Mons/Mons : premiers résultats du suivi 

archéologique du chantier de la nouvelle 

gare, apports à la connaissance 

du système défensif de la ville

Véronique Moulaert et Christophe Leduc

Un suivi archéologique a été réalisé à l’emplacement de 

la future gare de Mons, au sud des voies de chemin de 

fer (parc. cad. : Mons, 2e Div., Sect. A, feuille 4, no 249 ; 

coord. Lambert centrées sur l’ancienne gare : 119712 est/ 

127093 nord). La connaissance de vestiges datant de la 

dernière enceinte de la ville (19e siècle) et la possibilité 

de rencontrer les vestiges de l’enceinte médiévale ont 

amené le Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patri-

moine) à planifi er ce suivi. Il s’est déroulé de juin à 

octobre 2013 et a été mené conjointement par l’asbl 

Recherches et Prospections archéologiques (RPA) et le 

Service public de Wallonie. L’intervention a amplement 

été justifi ée par la découverte et le relevé d’une portion 

de l’enceinte du 19e siècle mais également par la locali-

sation du rempart médiéval et la découverte d’une tour 

en fer à cheval du 14e siècle.

Bref historique du système défensif 

de Mons

La première fortifi cation connue à Mons, une muraille 

de 325 m de long entourant le château comtal et ses 

dépendances, est construite à la fi n du 9e siècle. Ce n’est 

qu’en 1150, sous l’impulsion de Baudouin IV, que la 

première enceinte à proprement parler est construite. 

Elle est destinée à protéger l’agglomération qui s’est 
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seulement de sable. À nouveau cette composition refl ète 

celle du sol en place environnant. Conjointement au 

rempart, deux fossés, l’un intra-muros (B) et l’autre 

extra-muros (C), ont été aménagés. Concernant le fossé 

défensif, seule l’escarpe a pu être observée, la contre-

escarpe étant située en dehors de l’emprise de la fouille. 

Malheureusement, les premières couches qui comblent 

respectivement ces deux fossés ont livré très peu de 
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matériel céramique. De ce fait, seul un terminus ante 

quem pourra être proposé grâce au matériel provenant 

des comblements plus récents.

La découverte d’une tour en fer à cheval (D) permet 

quant à elle de corroborer les sources historiques rela-

tives à la succession de diff érentes phases dans l’aména-

gement de l’enceinte communale. Un rapide regard au 

plan général permet d’observer une avancée du rempart 

dans le fossé au niveau de la tour. Il semble donc que 

pour son édifi cation on recharge localement l’escarpe 

du fossé extra-muros afi n d’élargir le rempart. En coupe 

cette distinction est diffi  cilement repérable, le substrat 

utilisé étant le même que précédemment. Néanmoins, 

la présence d’une couche de sable granuleux réduite de 

teinte turquoise au sein de la terrée correspond proba-

blement à une première mise en eau du fossé antérieure 

à l’édifi cation de la tour, et marque donc l’emplacement 

de l’escarpe d’origine. La tranchée de fondation de la 

tour recoupe le sable du rempart, la couche réduite et 

le sable de la recharge.

La tour mesure 5,15 m de large sur 6,4 m de long, 

mesures intérieures. La maçonnerie repose sur un 

radier en bois construit dans le fond de la tranchée de 

fondation. Ce radier est composé de deux niveaux de 

poutres de section rectangulaire liées par des barres 

métalliques de 3 cm de diamètre. La présence de pieux 

battus à l’aplomb des barres métalliques a été exclue 

après vérifi cation.

La tour est maçonnée en moellons de tuff eau ébau-

chés. Quelques blocs de silex et des briques servent 

occasionnellement de blocage. Le tout est lié par un 

mortier de chaux blanc, contenant des nodules calcaires. 

Le mur présente une largeur variant de 2,35 m, aux 

extrémités du fer à cheval, à 2,20 m. Cependant, une 

succession de ressauts dans le parement extérieur, à 

l’avant de la tour, augmente la largeur du mur au fur 

et à mesure que l’on s’approche du fond de coff re. Un 

système d’étayement des parois de la tranchée de fon-

dation, composé d’un clayonnage, a été observé dans le 

mortier, ainsi que l’empreinte de pieux servant proba-

blement de guides verticaux. La tour ayant été dérasée 

en dessous du niveau du sol de l’époque, aucun amé-

nagement interne n’a pu être observé.

La succession des couches formant l’escarpe du 

fossé extra-muros atteste de diff érentes phases où le 

fossé a connu des mises en eau et des phases sèches. 

Les diff érents remblais qui comblent les fossés intra- et 

extra-muros ont livré du matériel anthropique (tessons, 

ossements, etc.) qui est toujours en cours d’étude.

Un mur parcellaire

Un mur orienté nord-est/ sud-ouest, de 1,4 m de large 

au niveau de sa fondation et d’au moins 50 m de long, 

a été relevé à l’extrémité sud-est du secteur oriental 

(E). Il a été recoupé à l’est par l’édifi cation du rem-

part du 19e siècle. Le mur se compose d’une fondation 

en tuff eau surmontée d’une élévation constituée de 

briques de gros calibre. Aucun mur de refend ne lui est 

associé. Cette caractéristique, en plus de sa situation à 

la limite entre le rempart et les premiers jardins de la 

ville, permet d’avancer l’hypothèse d’un mur parcel-

laire séparant la zone urbanisée de la ville de la zone 

à usage militaire.

L’enceinte hollandaise, Royaume-Uni des Pays-Bas 

(19e siècle)

Le tracé de l’enceinte dite hollandaise (F) est à peu près 

connu grâce aux plans conservés au Musée royal de 

l’Armée et d’Histoire militaire, à Bruxelles. Néanmoins, 

aucun tronçon n’avait été jusqu’ici observé par une 

équipe d’ archéo logues. Le suivi a permis la localisation 

de deux bastions (nos 13 et 14 suivant la numérotation 

des plans hollandais) ainsi que d’une portion du mur de 

courtine 14-1 et l’intégralité du mur de courtine 13-14. 

Les matériaux de mise en œuvre utilisés sont le tuff eau, 

la pierre bleue et la brique. Une série de contreforts 

construits en intra-muros renforcent le mur d’escarpe. 

Son parement extérieur, appareil réglé constitué de 

blocs taillés en tuff eau bouchardés au centre et relevés 

au ciseau sur le pourtour, présente un fruit de 9°. La 

hauteur des assises varie de 24 à 33 cm de haut. Seules 

les pierres d’angle, d’épaule et de fl anc sont en pierres 

bleues. Elles sont travaillées de la même manière que 

le reste des blocs du parement mais diff èrent par leur 

hauteur qui équivaut à peu près à celle de deux assises. 

Le cœur de la maçonnerie est constitué d’une alternance 

irrégulière d’assises de moellons de tuff eau équarris et 

de briques.

Une poterne est aménagée au milieu de la cour-

tine 13-14 (G). Les deux larges murs de la poterne 

sont en briques parées de tuff eaux taillés. Ces blocs 

Secteur ouest : la tour en cours de fouille.
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présentent la même fi nition que ceux du parement du 

mur d’escarpe. Un très large fossé défensif a été creusé 

à la même époque que l’enceinte, détruisant toutes les 

couches anthropiques antérieures (H). Les vestiges du 

Moyen Âge et des Temps modernes décrits plus haut 

ont été épargnés car ils se situent dans l’emprise des 

deux bastions hollandais.

Un imposant bâtiment (fi n19e-début 20e siècle)

Un large bâtiment d’au moins 70 m de long et de 20 m 

de large marque la première réaff ectation du site après 

le démantèlement de l’enceinte hollandaise en 1861 

(I). Les deux murs gouttereaux ainsi que l’unique mur 

de refend observé possèdent une fondation sur piles. 

Un mur parallèle au mur gouttereau a été construit à 

l’extérieur du bâtiment au sud-est. La quasi-absence 

de fondations permet de supposer qu’il s’agit vrai-

semblablement d’un muret, peut-être en lien avec 

la présence d’un appentis. Le bâtiment est pourvu 

de deux canalisations orientées nord-ouest/ sud-est. 

Elles sont maçonnées en briques et possèdent encore 

par endroits leur couverture composée de dalles de 

schiste.

Conclusion

L’intervention archéologique sur le site de la future 

gare de Mons souligne une fois de plus l’importance 

des suivis de chantier, notamment en milieu urbain. Si 

on peut se douter que d’importantes structures comme 

l’enceinte hollandaise et la tour auraient été remarquées 

et épargnées un temps par les entrepreneurs, il est cer-

tain que des vestiges tels que le rempart médiéval et les 

diff érents fossés seraient passés inaperçus.
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patrimoine) avait préconisé un suivi archéologique lors 

de la procédure de certifi cat de patrimoine (bâtiment 

classé le 27/07/1983). En eff et, le sous-sol de cette vaste 

parcelle (Mons, 1re Div., Sect. H, no 1116e) allait plu-

sieurs fois être atteint par des interventions de natures 

diff érentes (décapage, pose d’ impétrants et de tirants, 

creusement pour égouttage…).

Une première recherche en archives, menée bénévo-

lement par M. François Collette, atteste que le quartier 

est occupé dès le Moyen Âge par des habitations de 

ce côté de la rue et de même que vers la Croix-Place, 

et par des activités de tannerie du côté de la Trouille 

(aujourd’hui voûtée, détournée et devenue rue de la 

Trouille) vers le sud de l’îlot. Plusieurs maisons appar-

tenant à des particuliers sont installées le long de la 

rue ainsi qu’un hôtel particulier, achevé en 1418 par 

Gérard d’ Enghien, seigneur d’Havrech. En 1523, tou-

jours dénommée « Ostel d’Havrech », la propriété est 

composée d’une maison et d’un jardin. Entre 1553 et 

1554, le bâtiment appartient au sénéchal du Haynau 

et semble être devenu un vaste domaine qui s’étend 

au-delà de la Trouille. En 1647, la communauté des 

Carmes déchaussés achète « l’hôtel des Seigneurs 

d’Havré » afi n de s’y installer, après avoir loué une 

maison à la place du Parc depuis 1628. Plusieurs mai-

sons sont acquises entre la maison principale et le cou-

vent des Sœurs noires établi plus à l’ouest. En 1680 (ou 

1682), une église est construite à front de rue suite à 

l’achat de plusieurs parcelles situées à l’est cette fois de 

l’hôtel particulier. Les bâtiments du nouveau couvent 

sont construits à partir de 1701.

Avec le mouvement révolutionnaire, en 1796, les scel-

lés sont posés sur l’église et le couvent est supprimé. La 

destruction de l’ensemble a lieu vers 1822-1823 pour 

faire place à l’édification de la caserne d’infanterie 

Guillaume entre 1824 et 1827.

Le suivi archéologique

Il s’est étalé de juin à décembre 2013 en fonction de 

l’avancée des travaux.

Dans l’espace de la cour centrale, plusieurs tronçons 

de murs ont été mis au jour, dont le départ d’une voûte 

de cave appartenant très probablement à l’aile méridio-

nale du couvent des Carmes déchaussés.

D’autres portions de fondations en briques liées au 

mortier de chaux, révélées par les travaux, ont été posi-

tionnées mais ne peuvent être interprétées. Les nom-

breuses perturbations dues à la présence d’un important 

pertuis orienté nord/sud datant du 19e siècle et d’impo-

santes citernes circulaires ont oblitéré bon nombre de 

vestiges. Plus au sud de la cour, le décapage peu profond 

n’a pas livré de traces d’éventuelles activités artisanales, 

à l’exception d’un puits en briques.

Mons/Mons : rue des Sœurs noires, suivi 

archéologique à la caserne Guillaume

Cécile Ansieau et Geneviève Yernaux

Dans le cadre de travaux relatifs à l’aménagement du sol 

et du parvis de la caserne Guillaume (ou Major Sabbe) 

ainsi qu’à la pose d’une couverture mobile au dessus de la 

cour centrale, le Service de l’ archéo logie de la Direction 

extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du 



Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

144

Le parvis donnant sur la Croix-Place a, quant à lui, 

livré des vestiges certes partiels mais très nombreux et 

témoignant d’une occupation variée du sol. Des fonda-

tions de parcellaires en tuff eau de Ciply ont été recon-

nues perpendiculairement à la voirie sur une longueur 

de plusieurs mètres. Des murs de caves tant en blocs de 

tuff eau que maçonnés en briques ont été repérés à une 

certaine distance de la rue, témoignant de la présence 

de maisons juxtaposées. Le niveau de fond de coff re peu 

profond n’a pas autorisé une investigation plus poussée 

dans les espaces cavés.

Les épaisses fondations de l’église érigée à la fi n du 

17e siècle, bien que fortement arasées, ont été mises en 

évidence. D’autres fondations en briques et des cani-

veaux recoupant les murs plus anciens des maisons 

appartiennent au couvent des Carmes construit à par-

tir de 1701.

Les travaux de la partie centrale du parvis, perturbée 

par la présence du pertuis principal, n’ont pas pu être 

suivis, aussi, les fondations de l’hôtel d’Havré n’ont pas 

pu être repérées.

Une découverte singulière a toutefois suscité l’intérêt 

du public et de la télévision locale dont les locaux sont 

situés dans la caserne, à l’aplomb du parvis. Une sépul-

ture isolée a été mise au jour perpendiculairement à la 

rue et le long d’un mur de maison. Elle contenait les 

restes d’un individu amputé de la jambe 

gauche. Le défunt repose en décubitus 

dorsal et a été inhumé dans un cercueil 

cloué, il est possible qu’il ait été enterré 

dans un contenant souple ou peut-être 

vêtu. La tombe a été ultérieurement per-

turbée au niveau de la tête par la construc-

tion d’un caniveau au 17e siècle (?).

La position de cette sépulture isolée 

interpelle d’autant plus qu’elle se situe en 

contexte d’habitat. Il ne s’agit nullement 

d’une tombe liée à la fonction conventuelle 

de la parcelle : en eff et, elle n’est pas située 

dans l’espace présumé du jardin du cloître 

ni au niveau de l’église érigée plusieurs 

mètres à l’est. De plus, la perturbation est 

antérieure à la construction du couvent ! 

Il ne semble pas, non plus, s’agir d’une 

sépulture d’abandon liée à un méfait car 

le défunt a été inhumé dans un cercueil et 

a donc fait l’objet de gestes funéraires. Il 

paraît peu vraisemblable également que ce 

soit une personne de statut élevé, la tombe 

se trouverait probablement dans un endroit 

plus approprié. Peut-être l’appartenance 

à une autre religion a-t-elle amené à un 

enterrement hors de zones de cimetière 

chrétien de la ville ?

L’étude des restes osseux

Le squelette est partiellement représenté, le crâne, la 

mandibule une partie des os des mains et du pied droit 

sont absents. Il s’agit d’un homme d’après la morpho-

logie du bassin (Bruzek, 2002). Il subsiste encore un 

peu de cartilage de conjugaison au niveau des cla-

vicules et des tibias, ce qui situerait l’âge au décès 

entre 20 et 30 ans (Schaeff er, Black & Scheuer, 2009). 

D’après les mesures eff ectuées sur les os longs, il devait 

mesurer environ 170 cm ± 3,5 cm (Olivier & Aaron, 

1978). Il existe une légère diff érence de longueur entre 

les os de latéralité droite et ceux de latéralité gauche : 

le fémur gauche est plus court que le droit de 7 mm.

Parmi les quelques pathologies relevées sur cet 

homme, la plus spectaculaire est une amputation du 

membre inférieur gauche, juste sous le genou (il ne sub-

siste que 8,5 cm du tibia et 6,4 cm de la fi bula). Les deux 

os ont été coupés à l’aide d’une scie, ils présentent des 

stries dues à l’amorce des dents et d’autres qui témoi-

gnent du sens de la découpe. Le tibia semble avoir été 

amputé en premier de la face médiale vers la face latérale 

externe, car il subsiste encore un petit éperon osseux 

du coté latéral. La fi bula a été coupée de la face latérale 

vers la face médiale. Il existe un léger décalage entre 

Vue de la partie ouest du parvis de la caserne Guillaume avec enchevêtrement de 
fondations, murs de caves, impétrants et position de la tombe isolée (infographie 
C. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).
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les deux os qui s’explique par le fait qu’ils n’ont pas été 

sciés d’une seule traite. Ils ne présentent aucune trace 

de cicatrisation, ce qui atteste d’une amputation péri-

mortem qui est fort probablement à l’origine du décès. 

Les études montrent qu’après une semaine aucun signe 

de cicatrisation n’est visible sur les os, ce n’est qu’après 

14 jours qu’un cal osseux commence à se développer 

(Aufderheide & Rodriguez-Martin, 1998). D’un point 

de vue historique, Ambroise Paré (1510-1590), chirur-

gien de quatre rois de France, supprime la cautérisation 

sur les champs de bataille et remet à l’honneur la liga-

ture des vaisseaux sanguins. Cette opération se déroulait 

à vif, ce n’est qu’au 19e siècle que les premières inter-

ventions se sont déroulées sous anesthésie (Désiron, 

2002). Ces interventions devaient être très rapides pour 

éviter une hémorragie fatale et les risques de septicémies 

étaient très élevés.

L’humérus gauche témoigne aussi d’un traumatisme : 

un petit objet métallique bien oxydé, de forme et de sur-

face très irrégulières (2 cm de long sur 1,5 cm d’épais-

seur) est légèrement enfoncé dans la face postérieure 

de l’os, lequel présente une légère déformation volu-

métrique. Les docteurs François et Philippe Masy ont 

interprété les radiographies et le scanner de cet os : Les 

examens ont montré que la masse métallique a pénétré 

d’environ 2 mm dans l’os et qu’en périphérie, il y a eu un 

phénomène de cicatrisation qui a succédé à une légère 

réaction infl ammatoire. Cela atteste qu’un certains laps 

de temps s’est écoulé entre le traumatisme et le décès. 

La nature et l’origine de cet objet n’ont pas encore été 

identifi ées.

Certains os (notamment ceux du carpe et de la cla-

vicule) montrent de petites altérations et des atteintes 

arthrosiques qui pourraient peut-être attester d’une 

activité particulière.

Au niveau des vertèbres, il y a un peu d’arthrose 

sur les cervicales, et de légers écrasements du corps 

au niveau des deux dernières vertèbres thoraciques 

et des trois premières lombaires. L’arthrose est une 

dégénérescence du cartilage articulaire s’associant 

presque toujours à un remodelage osseux au cours 

de son évolution. Les principaux facteurs de risques 

sont variés : l’usure due à l’âge, l’excès de poids, des 

changements hormonaux, la répétition de certains 

traumatismes faibles ou importants, des vices archi-

tecturaux congénitaux…

Le sacrum est asymétrique et les variations et patho-

logies rencontrées au niveau du tronc (vertèbres thora-

ciques, lombaires, sacrées, clavicules) sont peut-être à 

mettre en relation avec la diff érence de longueur obser-

vée entre les fémurs et qui existait peut-être aussi entre 

les tibias. Cette asymétrie gauche-droite a pu générer 

des compensations au niveau du maintien et ainsi s’ins-

crire dans le squelette. On ne peut pas non plus exclure 

une activité particulière comme un travail impliquant 

le port de charges lourdes qui auraient pu accentuer 

ces anomalies.

Il ressort que le décès du sujet est probablement dû à 

l’intervention médicale. Il est possible aussi que le trauma-

tisme de l’humérus et celui qui a nécessité l’ amputation 

soient liés. Le processus de cicatrisation de l’humérus 

était déjà en cours lors du décès et l’amputation n’a dû 

Surface d’amputation du tibia gauche avec les traces laissées 
par la scie (photographie et infographie L. Bruzzese, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Humérus gauche avec son inclusion métallique. Les clichés 
scanner et radio ont été réalisés par le docteur F. Masy à la 
clinique Reine Astrid de Malmedy (photographie et infographie 
L. Bruzzese, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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être envisagée qu’en dernier recours. Une analyse de 

l’objet métallique apportera certainement d’intéressantes 

informations sur sa provenance.

Conclusion

Le suivi de ce chantier apporte des informations 

certes partielles et lacunaires et en même temps inté-

ressantes quant à l’occupation du quartier depuis le 

Moyen Âge, à la présence de parcellaire, de fondations 

anciennes en tuff eau de Ciply et de caves à l’arrière 

des habitations plutôt qu’à front de rue. La position 

de plusieurs puits a été mise en évidence, la partie sud 

de la parcelle est couverte de dépôts afi n de niveler le 

terrain en pente vers la rivière aujourd’hui détournée, 

les éventuels vestiges d’artisanat connus s’y trouvent 

encore probablement.

Enfin, un pilastre encastré du transept de l’église 

des Carmes déchaussés est toujours visible sur le mur 

extérieur de l’aile occidentale du bâtiment situé dans la 

parcelle jouxtant la caserne Guillaume. Cet immeuble 

est considéré comme les restes du couvent des Carmes 

déchaussés et devenu par la suite le mess des offi  ciers 

(Rue des Sœurs noires, 1975). Un suivi archéologique 

a été réalisé en 2012 durant les travaux de rénovation 

en vue de sa transformation en Centre du Design dans 

le cadre de Mons 2015.

Il va de soi que les résultats de cette intervention 

jumelés à ceux engrangés pour le futur Centre du 

Design et augmentés de recherches archivistiques plus 

fournies permettront de mieux appréhender l’évolution 

de ce quartier qui a connu plusieurs vocations depuis 

le Moyen Âge jusqu’au 20e siècle.
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Mons/Mons : rue d’Havré, 

interventions archéologiques à l’église 

Saint-Nicolas-en-Havré

Cécile Ansieau et Marceline Denis

Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) a été 

sollicité en fi n d’année 2013 dans le cadre de la restau-

ration de l’église Saint-Nicolas-en-Havré (monument 

classé le 15/04/1939) ; en eff et, l’un des sondages réali-

sés par l’entreprise sous les marches du parvis afi n de 

déterminer la nature et la qualité du sol avait mis au jour 

quelques ossements humains. Dans un premier temps, 

l’intervention archéologique s’est limitée à redresser 

les parois et approfondir le sondage afi n de vérifi er la 

présence de sépultures à cet endroit. Il s’est rapidement 

avéré que les restes osseux étaient épars ; en revanche, la 

présence d’un angle de fondations en tuff eau de Ciply, 

d’un ressaut et de la première assise d’une élévation 

directement sous le niveau des marches démontre l’ara-

sement d’habitat à cet endroit. Le dépôt sondé dans 

l’angle des deux murs a livré une couche de nature très 

organique contenant des tessons de céramique de teinte 

noire, sans couverte, d’époque médiévale. Le second 

sondage a livré des portions de maçonneries en briques.

Il est convenu avec l’auteur de projet et l’entreprise de 

réaliser un suivi archéologique au moment de l’aména-

gement du parvis prévu pour l’année 2014.

Le quartier et la paroisse Saint-Nicolas-en-Havré 

se développent dès le 13e siècle autour de l’hôpital du 

même nom qui possède un cimetière et une chapelle. 

Cette dernière sera remplacée par une église de style 

gothique dont la construction débute en 1416 et com-

plétée par une tour en 1424. L’édifi ce, à l’exception de la 

tour, sera complètement détruit par un incendie en 1664 

et la reconstruction d’une église baroque commencera 

la même année ; elle sera inaugurée en 1702. De petites 

maisons sont accolées à la façade dès la fi n du 17e siècle 

et seront détruites deux cents ans plus tard.

Si les constructions en briques mises au jour appar-

tiennent probablement aux maisons accolées, les fon-

dations appareillées en tuffeau de Ciply trahissent 

vraisemblablement la présence de l’habitat primitif du 

quartier.

Parallèlement à cette intervention en sous-sol, le 

Service a été appelé pour la mise au jour de pierres 

sculptées et taillées retrouvées dans le blocage lors du 

percement d’un accès aux orgues, situé au premier 

niveau, entre la tour et le jubé. La découverte majeure 

réside dans le parement d’une arcade en briques à cla-

veaux de pierre bleue et reposant sur un chapiteau pré-

sentant des ornements en style gothique. La partie basse 
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du mur en briques est encore couverte par endroits d’un 

enduit portant des traces de peinture gris bleuté.

Cet élément architectural en place constitue le dernier 

vestige de l’élévation de l’église gothique du 15e siècle ; il 

a été noyé dans le blocage des murs de l’édifi ce recons-

truit à partir de la même année et dont les travaux s’éta-

leront sur plusieurs décennies. Sa découverte permet de 

positionner l’emplacement des arcades occidentales de 

la nef médiévale dont le plan n’est pas connu. Aucune 

trace d’incendie n’a été repérée sur ce parement.

Associés aux relevés des murs de la tour du 15e siècle 

où des arcades et baies rebouchées sont visibles, ces 

éléments permettront d’obtenir quelques informations 

complémentaires sur le bâtiment disparu. Ils ont fait 

l’objet de relevés manuels par le Service de l’ archéo logie 

et au scanner 3D par l’auteur de projet, ils ont ensuite 

été démolis par le creusement du passage.

Bien qu’une étude archéologique du bâti de la tour 

et des éléments intérieurs n’a été envisagée ni au 

moment du dépôt du projet ni lors des travaux, les 

résultats engrangés lors de ces interventions apportent 

néanmoins des informations inédites quant à l’église 

gothique, aux éléments de maisons accolées à la façade 

du monument dès la fi n du 17e siècle mais également à 

des habitats antérieurs.

Isabelle Deramaix

L’église Sainte-Marguerite est désaff ectée et inoccupée 

depuis 1968 (Dupont & Roucou, 2011, p. 154 ; Pycke & 

Jacques, 2008, p. 66), date à partir de laquelle elle s’est 

considérablement dégradée. Depuis 2011, le site et ses 

abords font l’objet d’un vaste projet immobilier en vue 

d’une réaffectation par la société Immatick. Un suivi 

archéologique de terrassements à l’emplacement du 

cimetière a d’ailleurs été réalisé en 2012 (Deramaix, 2014).

En juillet 2013, le propriétaire fait tomber la cou-

verture de l’église par mesure de sécurité. Le poids des 

décombres a engendré l’eff ondrement de la voûte d’une 

crypte jusqu’alors inconnue. Prévenu par un membre 

de la fondation Pasquier Grenier, le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) s’est rendu sur place le 

19 juillet 2013 afi n de relever cette construction enfouie. 

L’entreprise a profi té de la présence du Service de cette 

administration pour terrasser la surface de l’église sur 

en moyenne 1 m de profondeur, voire plus par endroits. 

N’ayant pas prévu ces travaux et vu la rapidité de leur 

exécution, l’équipe a seulement pu éviter la destruc-

tion de nombreux murs qui sont apparus au sein de 

l’édifi ce. En fi n de journée, les archéologues ont été 

avertis que ces creusements étaient illicites puisque le 

permis d’urbanisme n’avait pas été délivré. Le mal était 

fait… et pire, il s’est avéré qu’une série de démolitions 

avaient déjà été réalisées dans l’église. L’entreprise a été 

sanctionnée pour ses travaux anticipés. Le Service de 

l’ archéo logie quant à lui a continué ses investigations 

du 22 au 30 juillet inclus.

Historique

Une chapelle dédiée à sainte Marguerite existe déjà au 

13e siècle dans ce quartier. En 1288, une paroisse est créée 

autour de cet édifi ce (Dupont & Roucou, 2011, p. 153). 

Il est alors nécessaire d’ériger une nouvelle église. Les 

travaux seront réalisés en plusieurs étapes durant le 

14e  siècle (Bozière, 1864, p.  397 ; Casterman, 2008, 

p. 2-5 ; Dumoulin, 1993, p. 273 ; Dupont & Roucou, 2011, 

p. 153). Au 15e siècle elle se dote d’œuvres de grands 

peintres et artisans de l’époque tel que Robert Campin et 

Roger de le Pasture (Casterman, 2008, p. 5 ; Dumoulin & 

Pycke, 1993 ; Dumoulin, 1993, p. 271 et 276-277). Toute 

cette décoration disparaît le 23 août 1566 lorsque les ico-

noclastes saccagent en quelques heures les églises de la 

ville (Casterman, 2008, p. 5 ; Dumoulin & Pycke, 1993, 

p. 279 ; Dumoulin, 1993, p. 265).

Tournai/Tournai : sauvetage de l’église 

primitive Sainte-Marguerite

Parement de l’arcade mise au jour lors du percement du 
passage.
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Entre 1636 et 1673, l’église connaît de nombreux 

réaménagements mentionnés dans les inventaires des 

décisions capitulaires conservés aux archives de la 

bibliothèque de la cathédrale de Tournai (Dupont & 

Roucou, 2011, p. 172).

À la fi n du 17e siècle, les chanoines réguliers de Saint-

Médard sont contraints de quitter leur abbaye située 

dans le quartier Sainte-Catherine, pour faire place à 

la citadelle de Louis XIV. Ils obtiennent, en 1674, de 

l’évêque Gilbert de Choiseul, l’autorisation d’occuper 

l’église Sainte-Marguerite comme abbatiale ainsi que 

le presbytère et leurs annexes. Le roi consignera cette 

attribution le 28 février 1676 (Bozière, 1864, p. 397 ; 

Jacques, 2010, p. 10 ; Pycke & Jacques, 2008, p. 39). 

Dès juillet 1675, de nouveaux bâtiments conventuels 

sont construits. Durant la nuit du 23 décembre 1733, 

un incendie détruit complètement l’abbatiale hormis 

sa fl èche. Les travaux de reconstruction d’une nouvelle 

église ne débuteront qu’en 1756 (Jacques, 2010, p. 10 ; 

Pycke & Jacques, 2008, p. 41).

Les chanoines réguliers de Saint-Médard quittent cet 

ensemble monastique en 1779 pour rejoindre l’ancien 

collège des jésuites, dans la rue du même nom (Dupont 

& Roucou, 2011, p. 153 ; Jacques, 2010, p. 11 ; Pycke 

& Jacques, 2008, p. 44 et 51). Ils en restent néanmoins 

encore les propriétaires. L’abbatiale retrouve son statut 

d’église paroissiale la même année (Jacques, 2010, p. 11 ; 

Pycke & Jacques, 2008, p. 67).

Les recherches de 2013

Divers murs en fondation ont été observés au sein de 

l’édifi ce. Les conditions de fouilles ont entravé la lecture 

stratigraphique précise entre ces constructions. On relève 

néanmoins plusieurs ensembles. Le premier comprend 

deux murs orientés légèrement diff éremment des autres 

maçonneries et disposés parallèlement à une distance 

de 4,5 m. Le premier compte encore quelques assises en 

pierre calcaire de Tournai cimentées dans un mortier 

ocre. Le second ne constitue plus qu’une semelle de mor-

tier contenant encore quelques pierres. Ils pourraient 

appartenir à la chapelle primitive ou à la demeure de Jean 

de Popuelles qui a été remplacée par l’église paroissiale 

en 1288 (Dupont & Roucou, 2011, p. 153).

Le deuxième ensemble correspond vraisemblable-

ment à l’église paroissiale. Il témoigne de phases suc-

cessives d’aménagement qui se sont échelonnées entre 

la fondation de cet édifi ce et son incendie. Il comprend 

deux alignements parallèles de maçonneries, orientés 

nord-ouest/ sud-est, qui semblent limiter la nef centrale 

et ses collatéraux. Ils sont principalement constitués de 

massifs de maçonneries et de murs de chaînage, réalisés 

pour la plupart en pierre, contemporains ou non entre 

eux.

L’alignement occidental compte trois massifs dont 

un plus large et plus profond que les autres. Celui-ci, 

du côté nord-est, est doté d’une cavité limitée sur trois 

faces par une maçonnerie soignée et à l’est par des 

dalles posées l’une au-dessus de l’autre à la verticale. 

Quatre dalles superposées ont été dégagées. La profon-

deur de cet aménagement n’est pas connue, il descend 

à au moins 3 m dans le sol en place constitué à cet 

endroit de limon jaune surmontant des limons jaune 

moutarde. L’hypothèse qu’il s’agisse d’un conduit 

d’évacuation d’un lavabo doit encore être approfondie. 

Mur de façade de l’église paroissiale, au niveau du transept 
de l’abbatiale.

Vue des vestiges de l’église primitive de l’église Sainte-
Marguerite prise depuis la fl èche gothique.
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Hormis ce massif et un mur, toutes les maçonneries 

ne comptent que deux à trois assises reposant sur un 

limon jaune-brun non homogène.

Le second alignement comprend six massifs de 

maçonneries qui descendent assez profondément dans 

le substrat (au moins 2 m). Comme pour l’autre ali-

gnement, les murs ne sont conservés que sur quelques 

assises installées sur des limons non homogènes.

Au niveau du transept de l’abbatiale actuelle, un mur 

est aménagé perpendiculairement contre l’un des mas-

sifs. Il est observé sur près de 1 m de hauteur et sa base 

n’a pas été atteinte. Il présente deux phases d’aména-

gement. La seconde montre le réemploi de plusieurs 

pierres de taille.

À l’ouest des deux alignements a été repéré, dans le 

transept actuel de l’abbatiale, un mur pouvant corres-

pondre à la façade de l’église paroissiale. Il connaît une 

phase de reconstruction renfermant des fragments de 

pierres de taille et de lames funéraires. Ce mur ne se 

poursuit pas vers le nord au-delà du transept actuel. 

En outre, les murs de l’abbatiale s’appuient dessus. Sa 

profondeur n’est pas connue.

La base des fonts baptismaux de l’église paroissiale a 

également été observée au sein de ces vestiges. Enfi n cet 

édifi ce disposait vraisemblablement d’une crypte dont 

quelques aménagements ont été intégrés dans la crypte 

mise au jour lors des travaux. Il s’agit notamment des 

murs du couloir d’accès et du sol.

La seconde crypte appartient à l’abbatiale actuelle. 

De plan carré, elle mesure 2,60 m de côté. Son accès au 

sud-est a été condamné à une période indéterminée. 

Des fragments de planches de bois ont été observés sur 

l’une des parois, témoignant de la présence de cercueils. 

Les murs sont réalisés en moellons équarris et briques 

liés par un mortier blanchâtre à l’instar des fondations 

de l’abbatiale. La voûte semble avoir été façonnée en 

brique. Le sol de cette pièce est formé de celui de la 

crypte initiale augmenté de matériaux divers.

Les vestiges mis au jour mettent en évidence 

l’ importance du volume de l’église paroissiale Sainte-

Marguerite. Un examen approfondi des archives dis-

ponibles permettra peut-être de mieux comprendre les 

phases successives d’aménagement enregistrées.
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Tournai/Tournai : suivi de terrassement 

entre la rue Saint-Piat et la rue de Bève

Isabelle Deramaix et Dolores Ingels

La réhabilitation de deux maisons situées en bordure 

de la rue Saint-Piat et dont les annexes se prolongent 

sur la rue de Bève (parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. H, 

nos 558n, 558s, 562 et 565 ; coord. Lambert : 80973 est/ 

144148 nord) a fait l’objet d’un suivi archéologique 

durant l’été 2013. Cette intervention a été menée par le 

Crypte de l’abbatiale réaménagée sur l’accès de la crypte 
primitive.
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Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) de 

manière ponctuelle au gré des terrassements.

Un espace cavé a été mis en évidence lors de la réali-

sation des travaux dans les annexes accolées aux bâti-

ments. La fosse est parée irrégulièrement de blocs bruts 

de pierre calcaire liés au mortier de chaux et de sable et 

voûtée en plein cintre. Elle était partiellement remblayée 

au moment de sa découverte et l’une de ses extrémités 

était détruite. Les dimensions intérieures sont 1,50 m de 

long au minimum, 1,20 m de large et 1,21 m de haut. La 

fonction reste indéterminée ; les éléments permettant de 

constater s’il s’agit d’une cave, d’une citerne ou autre se 

trouvaient dans le secteur détruit. La datation, médié-

vale ou post-médiévale, ne peut être précisée.

Les démolitions et terrassements à l’arrière des mai-

sons n’ont livré aucune structure archéologique. Ce 

secteur est particulièrement sensible, vu le passage pré-

sumé de la première enceinte communale à l’arrière de 

la rue de Bève. Cette fortifi cation pourrait se situer dans 

la future zone de jardins au nord des travaux, qui est 

encore recouverte d’une dalle en béton au moment de 

la rédaction de cet article.

devant accueillir les nouveaux immeubles est voisine du 

site de la Madeleine où des fours de potiers médiévaux 

ont été mis au jour en 1996 et 1999 (Henton, 1996-1997 ; 

Deramaix & Sartieaux, 2000). Les interventions menées 

par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du Patrimoine) 

ont été ponctuelles au gré des travaux de terrassements.

Deux nouveaux bâtiments étaient prévus au projet, 

l’un au sein de l’îlot, dans le prolongement d’une bâtisse 

existante du côté de la rue de la Madeleine, et l’autre en 

bordure de la rue Frinoise. Les terrassements destinés à 

l’implantation du premier bâtiment n’atteignaient pas 

plus de 0,70 m de profondeur et n’ont mis en évidence 

qu’une couche de poussier récent.

Le bâtiment qui longe la rue Frinoise se situe aussi 

dans une zone remblayée avec du poussier. Ce remblai 

atteint en moyenne 1,30 m d’épaisseur et le futur radier 

des travaux ne dépasse pas cette profondeur. Le creu-

sement de pieux de fondation a toutefois mis au jour 

un puits. Ce dernier est légèrement décalé par rapport 

à l’emprise du pieu. Il est arasé au même niveau que 

la base du remblai moderne. D’un diamètre de 1 m en 

moyenne, il est constitué d’assises en pierre. Sa pro-

fondeur est inconnue. L’eau y est présente à moins 4 m 

depuis le niveau des voiries de la rue Frinoise.
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Tournai/Tournai : suivi de terrassements 

à l’ancienne brasserie Saint-Yves

Nicolas Authom, Isabelle Deramaix 
et Michèle Dosogne

La construction de logements sociaux sur le site de 

l’ancienne brasserie Saint-Yves, entre la rue Frinoise 

et la rue de la Madeleine (parc. cad. : Tournai, 1re Div., 

Sect. E, no 731k) a fait l’objet d’un suivi archéologique 

durant le second semestre de l’année 2013. La parcelle 

Ancienne brasserie Saint-Yves : vue du puits.

L’espace cavé, au moment de sa découverte.
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Wanze, le site du golf Naxhelet : tombe romaine de la fi n du 1er siècle apr. J.-C. en cours de 

dégagement (photo C. Goffi  oul, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Cette livraison peut paraître bien semblable aux précédentes avec son lot d’évaluations positives, ses recensements 

de ramassages de surface scrupuleux, ses rares opérations programmées, ses pertinentes actions de conservation et 

avec ses grands chantiers de recherches préventives qui s’étalent sur plusieurs saisons.

La première surprise vient de ces derniers. À Wanze, Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau, Villers-le-Bouillet et 

Baelen, les larges surfaces appréhendées au fi l des ans nous livrent des informations à la fois totalement nouvelles et 

des plus variées. Vous découvrirez combien ces découvertes se moquent de nos inventaires, combien notre territoire 

regorge de potentiels insoupçonnés. Cette mise en évidence éloquente de l’importance du patrimoine menacé de 

destruction justifi e pleinement de donner la priorité aux actions d’archéologie préventive et de mettre en réserve ce 

qui, aujourd’hui, n’est pas susceptible d’être atteint ou détruit. La parcimonie induite par ce dernier postulat ne suffi  t 

pas néanmoins à museler le lot des interventions nécessaires, ce qui nous entraîne dans la spirale de la suractivité 

sur terrain.Voilà qui peut aller à l’encontre de la saine logique qui consiste à publier, à mettre en évidence, à faire 

connaître… Malgré cette tendance forcée par l’importance de ce dont nous avons aujourd’hui conscience, c’est à la 

recherche d’un équilibre entre « terrain » et « diff usion » que nous nous attelons. Ainsi, outre la participation aux 

colloques, outre les nombreux articles, certes succincts (quelque 53 titres et plus de 200 pages en 2013), plusieurs 

monographies sont sur le métier qui verront le jour dans les prochains mois. 

Deux événements ponctuels sont aussi à souligner : la mise en ligne de la base de données Scabinatus 4000 fondée 

sur un dépouillement de sources historiques liégeoises fort utiles pour la gestion de l’archéologie locale et, par ailleurs, 

la découverte de structures à caractère urbain, modernes pour certaines, sans doute médiévales pour d’autres, au 

cœur de Verviers. 

Jean-Marc Léotard
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Fragment de terre cuite vernissée décorative (architecturale ?) d’environ 6 cm de hauteur représentant un petit personnage portant un 
chaperon coiff é en bonnet avec cornette pendante et un pourpoint (costume en vogue vers 1450). Il provient d’une fosse située au sud 
de la place du Marché à Verviers dont le remplissage était en grande partie constitué de fragments de torchis rougis par la cuisson et 
de tessons de poteries attribués à la fi n du Moyen Âge (responsable de l’opération archéologique C. Bauwens, photo J.-M. Léotard et 
infographie A. Mélon, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Baelen/Baelen : découverte d’une fl èche 

à Honthem

PRÉHISTOIRE

Joseph Köttgen, Benoît Pelzer 
et Francis Polrot

Dans un champ labouré (coord. Lambert : 261700 est/ 

148780 nord ; alt. : 274 m), Joseph Köttgen a ramassé 

une fl èche à pédoncule et ailerons en silex patiné blanc. 

La retouche est couvrante. Les côtés sont droits et régu-

liers, les ailerons asymétriques. Ses dimensions sont de 

30 × 18,1 × 4,2 mm.

et le débitage appuient l’hypothèse du passage sans 

installation de populations préhistoriques à fl anc d’un 

coteau bien orienté au sud permettant une vue dégagée 

sur le vallon qui descend de Henrister sur Soiron, à 

l’ouest. Le matériel est majoritairement en silex gris 

bleuté même si quelques pièces intéressantes sont en 

silex plus brun ou plus foncé ; il est datable de la fi n du 

Mésolithique et du Néolithique, sans plus de précision 

vu le peu de pièces.

Les champs de « Le Haumont » est (H-E), que nous 

avons parcourus eux aussi, sont stériles.

« Le Haumont » centre (H-C)

La partie arrière d’une hache polie y a été ramassée 

(coord. Lambert : 251790 est/ 144220 nord ; alt. : 247 m). 

Le talon plat est en bon état ; les bords plats convergent 

vers le talon (37 × 35 × 19 mm). Le silex est gris-brun 

clair et présente de nombreuses traces de fossile ; la pré-

sence de cortex et des traces de rouille sont observées.

Deux briquets ou retouchoirs en silex ocre (33 × 32 × 

18 mm et 34 × [30] × 12 mm) étaient éparpillés dans les 

champs. Une autre pièce triangulaire et épaisse montre 

qu’un côté et un demi-côté, retouchés, ont été utilisés, 

le troisième côté présentant des retouches inverses. Une 

pointe est cassée. Le silex est patiné blanc ; les retouches 

sont gris clair, sauf les retouches inverses, partiellement 

patinées (46 × 38 × 15 mm).

Notons aussi le glanage d’un peu de galène (sulfure 

de plomb) et d’un fossile en silex (90 × 35 mm).

Herve/Grand-Rechain : artefacts en silex 

à « Le Haumont »

Francis Polrot et Benoît Pelzer

« Le Haumont » a déjà fait l’objet d’une visite rapide de 

notre part (Polrot & Pelzer, 2011). Plusieurs champs 

ayant été ouverts en 2010, nous sommes retournés sur 

le site les 13 et 14 juin 2012 et le 30 juin 2013.

Très peu d’artefacts, pas même une centaine épar-

pillés sur une dizaine d’hectares, et un rapport proche 

de 1:4 entre les pièces utiles (outils, armature, hache) 

Flèche à pédoncule et ailerons.

Grand-Rechain « Le Haumont » : localisation des trouvailles.
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« Le Haumont » ouest (H-O)

Du nord au sud, ce secteur a livré une lamelle en silex 

gris-bleu foncé et sept silex dont une longue lame tron-

quée marquée d’une encoche (68,2 × 24,5 × 10,5 mm). 

La troncature pourrait avoir servi de grattoir en bout 

de lame. En outre, au sud de la concentration de scories 

répérée et déjà signalée (Polrot & Pelzer, 2011), cinq 

silex débités dont un gros éclat allongé utilisé ont été 

récoltés.

Dans le champ voisin, nous avons glané neuf artefacts 

en silex. À part deux éclats et deux nuclei, ce sont tous 

des outils : un grattoir étroit et épais dont le front est 

partiellement abîmé (34 × 17 × 11 mm), un grattoir 

sur éclat dont le front est lui aussi partiellement abîmé 

(37 × 32 × 10 mm), un éclat bordé, un gros fragment 

de galet en silex foncé dont l’extrémité a été utilisée 

pour marteler, écraser ou percuter et dont le fl anc a été 

surcreusé en deux bandes parallèles, dont une est peu 

visible, car l’essentiel de la pièce a disparu ([83] × [64] × 

[55] mm), un objet oblong en silex à section subtrian-

gulaire (couteau ?) à retouches et traces d’utilisation 

(107,5 × 38 × 20 mm).

Notons aussi la présence d’un galet en grès brun, 

dont les deux extrémités portent des traces de percu-

tage (85 ×55 × 34 mm).

« Le Haumont » sud (H-S)

Sur le fl anc de coteau, un petit replat suivi d’une courte 

pente abrupte a été labourée de façon peu systématique. 

En rupture du replat, quelques silex ont été glanés. Ce 

sont des éléments de débitage, un éclat bordé, une lame 

utilisée et cinq outils en silex gris-bleu peu patinés : un 

grand grattoir sur éclat large (46 × 44 × 8 mm), un petit 

grattoir sur éclat de la même facture que le précédent 

(31 × 24 × 0,5 mm), la partie inférieure d’une arma-

ture ([21] × [16] × [4] mm), un éclat retouché et utilisé 

(poinçon ?) et un éclat peut-être retouché pour former 

deux pointes.

Dans le vallon, quelques silex en général « naturels » 

avec cupules de gel ont été laissés dans les sillons des 

champs. Néanmoins, cinq silex peuvent être considé-

rés comme étant des pièces débitées, dont trois sem-

blent avoir été utilisées : une grosse pièce à cassure très 

ancienne (racloir ?), un lame épaisse et un large éclat 

aménagé.

Bibliographie
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Pepinster/Pepinster et Soiron : récolte 

de matériel archéologique aux alentours 

du lieu-dit « Croix Maga »

Francis Polrot

Quelques champs visibles sur Google Earth (cliché de 

2009) mais pas encore exploités lors de l’établissement 

de la carte IGN 1999 ont fait l’objet d’une première 

visite en 2012 qui a permis de récolter quelques dizaines 

d’artefacts. Nous y sommes retournés en 2013 pour élar-

gir l’échantillonnage de ces petites stations.

Plus à l’est sur la même crête de Cornesse, des champs 

voisins ont livré du matériel archéologique à l’occasion 

du suivi de la pose d’un gazoduc de Distrigaz (Dudant, 

1994). Toutefois nous n’avons pas trouvé de référence 

à d’éventuelles découvertes faites dans la zone qui 

nous concerne ici et, par ailleurs, celle-ci n’a pas non 

plus été visitée par Lequeux et Sladden (1924) ni par la 

Commission des Recherches de Pepinster (J. Leclercq, 

communication orale).

Les champs du côté nord de la route de Croix-Maga 

sont situés sur le territoire de l’ancienne commune de 

Soiron, aux lieux-dits « Aux Trois Journaux » et « Bois 

d’Olne », les autres à Cornesse, aux lieux-dits « Croix-

Maga » et « Nerhez ». L’usage désigne sous le toponyme 

« Croix-Maga » l’ensemble de la zone. En première lec-

ture, les sites s’apparentent plus au Néolithique qu’au 

Mésolithique : absence de microlithes, outils souvent 

peu soignés, éclats utilisés à peine retouchés, présence 

de nombreux fragments de haches polies.

Sauf désignation contraire, tout le matériel est en 

silex. Généralement gris bleuté plus ou moins foncé, 

Talon de hache polie.
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avec parfois des plages tirant sur le brun, c’est un silex 

caractéristique des sites régionaux. Les fragments de 

grandes lames sont en silex gris clair mat, certainement 

importé.

« Aux Trois Journaux »

Ce champ exploité depuis peu d’années a fait l’objet 

de deux glanages en mai 2012 et d’un en mai 2013 

(parc. cad. : 3e Div., Sect. A, no 486a ; coord. Lambert : 

249670 est/ 142110 nord ; alt. : 281 m). Ont été récoltés 

650 artefacts dont 117 outils de fond commun (6 grat-

toirs, 10 burins…), des outils sur éclats ou lames, des 

pièces retouchées ou utilisées, des percuteurs. L’absence 

de microlithes, la présence de 9 éclats d’objets polis, 

certainement des haches, et le caractère peu soigné 

du matériel et du débitage pourraient dater le site du 

Néolithique. Signalons une fl èche tranchante, une fl èche 

à pédoncule de mauvaise facture et un percuteur.

« Bois d’Olne »

C’est le seul champ ouvert sur une pente orientée 

au nord (parc. cad. : 3e Div., Sect. A, no 490c ; coord. 

Lambert  : 249390  est/ 141980  nord ; alt.  : 277  m), 

implantation peu favorable mais dont le replat précé-

dant la pente nous a livré un peu de matériel en 2012 

et 2013 : 58 pièces dont 2 grattoirs, 2 grosses masses de 

silex à peine desquamées trouvées quasi l’une à côté 

de l’autre, et 17 artefacts retouchés ou utilisés parmi 

lesquels 2 fragments d’objets polis, certainement des 

haches, dont 1 tranchant en grès noir.

« Croix-Maga »

Ce champ (parc. cad. : 2e Div., Sect. A, no 11 ; coord. 

Lambert  : 249400 est/ 141860 nord ; alt.  : 277 m) a 

livré une petite vingtaine d’artefacts dont 1 nucleus et 

quelques outils peu caractéristiques (percuteur, retou-

choir, éclats retouchés).

« Nerhez » 1

Ce grand champ à pente orientée au sud (parc. 

cad. : 2e Div., Sect. A, nos 7a, 8 et 9 ; coord. Lambert : 

249300 est/ 141740 nord ; alt. : 268 m) est parsemé de 

cailloutis calcaires de remblai. Il n’a été visité qu’une 

seule fois en 2012, étant retourné à l’état de pré l’an 

suivant. Le peu de matériel glané était assez éparpillé 

au-dessus d’une pente plus forte qui se révéla vierge. 

Nous avons parcouru minutieusement la zone, juste 

avant le renforcement de la pente, pour ne récolter 

qu’une trentaine de pièces dont 1 petit grattoir en bout 

de gros éclat et 2 fragments de grandes lames à bords 

abattus en silex gris clair.

« Nerhez » 2

Ce champ en pente orientée au sud (parc. cad.  : 

2e Div., Sect. A, nos 4 et 5 ; coord. Lambert : 249070 est/ 

141720 nord ; alt. : 268 m) est stérile hormis une très 

petite concentration en limite de plateau où nous avons 

glané une petite vingtaine d’artefacts en silex.
Percuteur de Soiron « Aux Trois Journaux ». Diam. : 5,8 cm.

Tranchant de hache polie en grès noir de Soiron « Bois 
d’Olne ». Long. : (4,8 cm) ; larg. : 3,5 cm ; ép. : (0,9 cm).

Flèche à pédoncule de Soiron « Aux Trois Journaux ». Long. : 
3,5 cm ; larg. : 2,8 cm ; ép. : 0,8 cm.
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PROTOHISTOIRE

Claire Goffioul

Suite à l’introduction d’un permis d’environnement 

pour la construction d’une porcherie, le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure de Liège  1 

(DGO4 / Département du patrimoine) est intervenu rue 

du Bosquet à Les Waleff es (coord. Lambert au centre : 

208639 est/ 148401 nord). L’emprise concernée, d’une 

superfi cie de 2,7 ha, longe un chemin de remembrement 

menant à la RN69, localement dénommée « chaussée 

romaine ». Le propriétaire avait très justement fait réa-

liser une étude d’incidence qui concluait que le site de 

construction de la nouvelle porcherie est repris en zone 

archéologique sensible de par sa proximité avec la voie 

romaine Bavay-Tongres (EurECO sprl, 2011, EIE no 63). 

Outre les vestiges romains tout proches, l’inventaire 

des sites archéologiques nous renseigne également la 

proximité de sites datant des périodes pré- et proto-

historique. Sur base de ces indices, une intervention 

archéologique préalable s’imposait. Elle fut réalisée au 

début du mois d’octobre 2012, entre deux cultures, et 

dura 8 jours ouvrables.

Dans un premier temps, des sondages d’évaluation 

espacés de 20 m ont été opérés. Dès l’apparition de 

vestiges archéologiques, datant de la fi n de l’Âge du 

Bronze ou du début de l’Âge du Fer, le maillage a été 

resserré et les tranchées ont été eff ectuées tous les 

10 m. L’attribution chronologique du site, rapidement 

identifi ée, a guidé la suite de notre intervention. En 

Hesbaye, ces périodes se révèlent par des vestiges dis-

persés traduisant un habitat assez lâche. Afi n de déter-

miner le potentiel d’un tel site, un décapage extensif 

de 10 m autour de chaque structure a été réalisé. Il 

fallait également évaluer le degré de conservation des 

vestiges. En eff et, dans la région hesbignonne où les 

sites archéologiques sont omniprésents, il est indis-

pensable de déterminer quels seront les mieux conser-

vés et les plus pertinents. Les structures mises au jour 

ont dès lors été fouillées dans la foulée de l’évaluation 

archéologique.

Quatre secteurs archéologiques ont été identifi és.

Dans le secteur 1, trois fosses se concentrent au nord-

est du décapage. En surface, elles ont été colmatées par 

un sédiment gris-brun très homogène. La fosse la plus 

profonde (F2) est conservée sur 80 cm d’épaisseur. Son 

fond plan présente de nombreuses petites irrégularités 

qui pourraient être la trace de coups d’outils. Vers le 

nord, sa paroi est creusée par paliers de 20 à 25 cm. La 

dynamique de comblement de cette fosse est imper-

ceptible car les sédiments rejetés, presque exempts de 

charges détritiques, ont été dénaturés et décolorés par 

la présence importante d’eau. Les deux autres fosses 

(F1 et F4) atteignent des profondeurs de 20 et 40 cm et 

accusent un profi l en cuvette. Seule la fosse F1 comporte 

sur son fond un rejet détritique traduisant la proximité 

d’une zone d’habitat. À une vingtaine de mètres au sud-

ouest des fosses, un trou de poteau (F11) pourrait être 

associé à cette occupation. Son comblement limoneux 

gris est similaire au comblement sommital des fosses. 

Conservé sur à peine 20 cm de profondeur et doté 

d’un important phénomène annexe de compression, il 

semble être le seul témoin d’un bâtiment.

Dans le secteur 2, le fond d’une fosse (F8) a été décou-

vert en position apparemment isolée. Le fond présente 

deux niveaux plans, respectivement à 10 et 15 cm de 

profondeur. Un important fragment de vase de stockage 

était posé sur le fond du niveau inférieur. Le comble-

ment de cette fosse est identique au sédiment colmatant 

les fosses du premier secteur.

Faimes/Les Waleff es : vestiges 

hallstattiens, rue du Bosquet

Rue du  Bosquet
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Les Waleff es, rue du Bosquet : plan de localisation des vestiges. 
1. Limite de l’emprise évaluée ; 2. Vestiges archéologiques ; 
3. Puits de phosphate (infographie F. Giraldo-Martin, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Deux fosses (F12 et F13) occupent le secteur 3. En sur-

face de décapage, leur contour en plan est très ondulant 

et l’ensemble semble dessiner les vestiges d’une grande 

fosse polylobée d’une envergure d’au moins 8,60 m de 

longueur sur 2,65 m de largeur. En coupe, le creuse-

ment des fosses se limite généralement à la base de la 

couche de limon. Une seule incursion a été tentée dans 

les couches pédologiques sous-jacentes, plus sableuses 

et sans doute impropres à l’utilisation. Le secteur 3 cor-

respond ainsi à une zone d’extraction de limon couvrant 

une superfi cie de plus de 20 m².

Une unique fosse (F18) occupe le secteur 4, à l’extrême 

sud de l’évaluation. Elle accuse un profi l en cuvette sur à 

peine 50 cm de profondeur. Le comblement supérieur 

de cette fosse est identique au sédiment colmatant les 

fosses des deux premiers secteurs.

Du matériel archéologique, essentiellement constitué 

de fragments de céramique, a été mis au jour dans cha-

cun des secteurs. Le corpus, très homogène, est attri-

buable à la période du Hallstatt B/C.

En conclusion, le site de la rue du Bosquet, mal 

conservé, livre les vestiges d’une occupation hallsta-

tienne de la fi n de l’Âge du Bronze ou du tout début de 

l’Âge du Fer. Étant donné l’érosion conséquente qui 

aff ecte le site, aucune étude archéologique plus appro-

fondie n’a été programmée ultérieurement.

Notre plus profonde gratitude va à Monsieur et 

Madame Cartuyvels, propriétaires du site, qui ont fait 

le pari de jongler entre le développement rapide de leur 

projet et le respect des valeurs patrimoniales. Cette 

parfaite collaboration a permis de mener les investiga-

tions archéologiques dans des délais compatibles avec 

le calendrier des cultures et des travaux.

élevée proche de la saturation, non seulement pour sta-

biliser leur contenu en eau mais également pour limiter 

les phénomènes d’évaporation consécutifs au renou-

vellement de l’air sur le site. Ces derniers engendrent 

une dessiccation et une induration problématiques 

pour l’exploration et l’étude de ces structures dépo-

sées, et pour la réalisation des analyses scientifi ques 

complémentaires.

Pour réduire l’assèchement, les urnes et les dépôts dits 

« en pleine terre » sont précautionneusement embal-

lés et stockés dans des contenants de type bacs Fami 

et Tubtrug en matériau neutre et non périssable. En 

complément de ces mesures, un monitoring est ins-

tauré et les résultats de ce dernier, relatifs à la teneur 

en eau des sédiments mesurée par l’intermédiaire d’une 

sonde Th etaprobe ML2x de Delta-T Devices, démon-

trent que ces précautions sont insuffi  santes. Des actions 

complémentaires sont alors mises en place dont une 

ré-humectation ponctuelle des dépôts, décidée en fonc-

tion de la plasticité des couches limono-argileuses qui 

les composent. Cette intervention permet également de 

contrecarrer les eff ets de la gravité et des forces de la 

pesanteur qui génèrent un transfert de l’eau résiduelle 

ou rapportée vers les parties basses de la structure, 

entraînant un assèchement superfi ciel. En hiver, on 

procède également à une couverture saisonnière des 

dépôts à l’aide d’une bâche de type Tyvek Pro en poly-

propylène tissé pour les protéger du ruissellement de 

l’eau de condensation qui se développe ponctuellement 

sur le plafond. Ensuite, en été, une bâche plastique est 

placée pour limiter l’évaporation qui à cette période 

de l’année est supérieure en raison de l’élévation des 

températures. Les contenants sont également déplacés 

le long des murs. Il apparaît que cette situation améliore 

le comportement hydrique des dépôts en relation avec 

plusieurs phénomènes physiques, dont notamment une 

accentuation des phénomènes de condensation sur les 

parois en plastique, en étroite relation avec le rayonne-

ment thermique froid du mur profondément enterré.

Défi nition de la dynamique climatique

Les conditions climatiques de ce vaste espace sont sur-

veillées par l’intermédiaire d’un data-logger et les résul-

tats sont parfaitement conformes à ceux enregistrés 

les années précédentes. En 2013, l’analyse des données 

confi rme la persistance d’un faible gradient thermique 

qui s’échelonne entre 8° C et 17° C tandis que l’onde 

thermique suit les tendances climatiques extérieures. La 

moyenne annuelle de la température s’élève à 12,36° C en 

2012 contre 11,87° C en 2013, tandis que pour l’ humidité 

relative on obtient un taux de 98,5 % similaire à celui de 

l’ année précédente. Les valeurs cible doivent se situer 

entre 5 et 15° C pour la température, tandis que pour 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 

conservation de dépôts funéraires 

provenant d’un champ d’urnes

Nancy Verstraelen

Les dépôts issus de la nécropole de type champ d’urnes 

mise au jour sur le site du Trilogiport (Marchal et al., 

2012 ; 2013) bénéfi cient d’un programme de conser-

vation préventive depuis leur extraction mécanique 

en 2012. Ils sont entreposés dans une glacière dont 

les conditions de conservation off rent de nombreux 

avantages, dont notamment l’absence de lumière et des 

conditions climatiques stables nécessaires pour assurer 

leur stabilité hydrique. Les conditions d’ambiance doi-

vent impérativement s’orienter vers une hygrométrie 
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l’humidité relative elles s’échelonnent entre 95 % et 

100 %. Les taux de conformité par rapport à ces plages 

sont de 80 % pour la température en raison du réchauf-

fement estival et de 99,7 % pour l’humidité relative. Les 

fl uctuations quotidiennes sont de très faible amplitude, 

soit une moyenne annuelle de 0,05° C pour la tempéra-

ture et de 0,01 % pour l’humidité relative. Les taux de 

conformité par rapport à ces variations quotidiennes sont 

supérieurs à 95 % pour ces deux paramètres.

Les concentrations de radon mesurées sont très 

variables et parfois élevées (entre 509 et 1741 Bq/m³) ; 

on note notamment des résultats plus faibles en hiver 

ce qui signifi e que durant cette période, le renouvelle-

ment de l’air est supérieur, probablement en relation 

avec les fl ux thermiques liés aux propriétés physiques 

de l’air froid qui descend dans la glacière.

Conclusion

La conservation d’un nombre aussi conséquent de struc-

tures déposées est à ma connaissance sans précédent. Le 

défi  est de taille, la tâche est complexe de par le type et le 

nombre de dépôts prélevés mais aussi et principalement 

par la durée de cette intervention initiée en 2012.

La stabilité climatique de cette construction souter-

raine est particulièrement favorable à la préservation 

des structures qui y sont entreposées, néanmoins il 

apparaît que ces conditions naturelles ne suffi  sent pas. 

Une surveillance et une prise en charge permanentes 

sont nécessaires afi n d’optimiser leur état de préserva-

tion en vue de leur exploration future.
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Introduction

Les fouilles du site d’Hermalle-sous-Argenteau (coord. 

Lambert : 242500 est/ 157200 nord), réalisées en 2010 et 

2011 par le Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure de Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine), 

ont livré une vaste nécropole de type champ d’urnes 

attribuable à l’Âge du Bronze fi nal. Cent cinquante-

huit sépultures à incinération y ont été découvertes. 

Ces tombes ont été prélevées en bloc, pour ensuite être 

décapées fi nement en laboratoire par des techniciens 

sous un contrôle anthropologique permanent (Marchal 

et al., 2012 ; 2013 ; 2014a ; 2014b).

Fin 2013, quarante-cinq sépultures ont été fouillées 

et sept d’entre elles ont déjà fait l’objet d’une ana-

lyse anthropologique approfondie (HSA 28, 30, 65, 

66, 128, 144 et 270). Ces sept tombes sont de typolo-

gie diff érente : cinq s’apparentent à des dépôts de type 

Knochenlager (HSA 28, 30, 66, 128 et 270), dont trois 

sont recouverts par une dalle de schiste (HSA 28, 30 et 

128). Les deux autres proviennent de vases, complet 

(HSA 65) ou partiel (HSA 144), démontés et restaurés 

préalablement à l’étude anthropologique.

Objectifs et méthodes

Les buts de l’analyse anthropologique sont d’estimer 

le nombre minimum d’individus (NMI) par tombe, de 

déterminer l’identité biologique des défunts (âge au 

décès, sexe, état sanitaire, pathologies), ainsi que les 

températures approximatives de crémation. En outre, 

la répartition stratigraphique et l’analyse pondérale 

des ossements revêtent une importance particulière, 

car elles permettent de décoder certains aspects des 

pratiques funéraires, comme l’ordre dans lequel les 

diff érentes parties du corps ont été prélevées sur le 

bûcher. L’estimation de l’âge au décès et du sexe des 

individus se réalise selon les méthodes traditionnelles 

de l’anthropologie (Duday, Depierre & Janin, 2000). 

Cependant, cette évaluation est nettement compliquée 

par la fragmentation des ossements. La détermination 

du NMI repose sur une analyse pondérale des ves-

tiges : au-delà de 2 kg dans une tombe, plusieurs sujets 

sont généralement présents (Ancel, 2012). En outre, 

l’observation de la présence de doublons d’ossements, 

ainsi que la robustesse ou le degré de maturation des 

diff érents vestiges osseux permet également de pré-

ciser le NMI.

Les méthodologies utilisées tant pour la fouille que 

pour l’analyse de ces incinérations sont en constante 

évolution. La fouille est réalisée par des passées suc-

cessives de 2 cm d’épaisseur. Dans un premier temps, 

les vestiges ont été prélevés par carrés de 4 × 4 cm et 

ceux qui étaient identifi ables ont été notés sur des pho-

tographies zénithales (Marchal et al., 2014a ; 2014b). 

Toutefois, l’analyse anthropologique a révélé que l’utili-

sation de ce carroyage était non seulement extrêmement 

longue et fastidieuse, mais aussi qu’elle n’apportait que 

très peu d’informations complémentaires. Pour ces rai-

sons, cette technique a été abandonnée pour privilégier 

une étude par « type d’os ». Ainsi, chaque fragment, 

passée par passée, est nettoyé, pesé, mesuré, identifi é 

et reporté dans un tableur créé par Duday, Depierre & 

Janin (2000).

Premiers résultats

L’étude anthropologique s’est focalisée sur des sépul-

tures de typologie et de taille diff érentes (de deux à 

dix passées). S’il est encore trop tôt pour émettre des 

hypothèses précises sur les pratiques funéraires, plu-

sieurs constatations ont déjà pu être eff ectuées. Ainsi, 

trois tombes (HSA 28, 128 et 270) ont révélé les osse-

ments de deux individus, un adulte et un enfant. Deux 

autres ont livré les restes d’un seul adulte (HSA 66 et 

144). Dans une autre structure funéraire, les vestiges 

osseux d’un enfant ont été mis au jour (HSA 30). Enfi n, 

l’identité biologique du ou des défunts n’a pu être 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 

étude anthropologique préliminaire 

de  sept sépultures à incinération 

de l’Âge du Bronze

Hermalle-sous-Argenteau : tombe HSA 28 en cours de fouille.
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déterminée dans un cas (HSA 65), car les ossements 

ont été en partie détruits.

L’âge au décès des individus, bien que diffi  cile à éta-

blir, a pu être précisé dans plusieurs cas grâce à la pré-

sence de la crête iliaque (HSA 66, plus de trente ans), 

de la surface pré-auriculaire du coxal (HSA 28, entre 

trente et quarante-neuf ans), de la partie sternale de 

la clavicule (HSA 270, plus de trente ans) ou encore 

d’une molaire lactéale (HSA 30, infans II de six à douze 

ans). La détermination du sexe des individus matures, 

en revanche, n’a jamais pu être réalisée en raison de la 

grande fragmentation des os coxaux.

En ce qui concerne les pathologies et les indicateurs 

de l’état sanitaire, un sujet adulte porte des traces d’arth-

rose du coude et un bec ostéophytique sur une vertèbre 

lombaire (HSA 270). Un autre adulte (HSA 128) pré-

sente de légères enthésopathies, c’est-à-dire des inser-

tions ligamentaires qui s’ossifi ent, sur la ligne âpre du 

fémur.

De prime abord, l’analyse de sépultures à incinération 

peut sembler rébarbative en raison de la fragmentation 

et de la déformation des ossements. En réalité, certains 

restes osseux se révèlent relativement bien conservés, 

comme des fragments de crânes, de dents, d’os longs 

identifiables, de phalanges, de corps vertébraux ou 

encore de patellas. On notera également la bonne conser-

vation de l’oreille interne. Dans cinq des sept sépultures 

analysées, toutes les parties du corps sont représentées 

(tête, thorax, bassin, membres supérieurs et inférieurs). 

Dans les deux autres cas, la représentation des vestiges 

osseux s’avère biaisée : seules deux passées sont conser-

vées dans un cas (HSA 30) et le contenu de la tombe a 

été en grande  partie détruit dans l’autre (HSA 65).

Les incinérations étudiées à ce jour sont homogènes, 

comme l’atteste la coloration uniforme des ossements 

qui sont souvent blancs. Cette couleur traduit des 

températures de crémation d’au moins 600-800° C 

(Depierre, 2014, p. 50). Les parties spongieuses, comme 

les vertèbres ou les extrémités des os longs, apparaissent 

légèrement plus brunes.

Pour ces sept tombes, aucun reste faunique n’a été 

identifi é. Elles ne contenaient donc pas d’off randes ani-

males. En revanche, certaines sépultures contenaient du 

silex (HSA 28, 30 et 144), de la céramique (HSA 66), du 

charbon (HSA 66, 128 et 144) ou des galets (HSA 66 

et 270).

Conclusion

Les premiers résultats de l’analyse laissent présager 

d’ intéressantes perspectives d’étude anthropologique 

du champ d’urnes d’Hermalle-sous-Argenteau. Lorsque 

davantage de dépôts funéraires auront été étudiés, il sera 

possible de mieux appréhender la composition et les 

caractéristiques de la population. Il sera en outre utile 

de confronter les résultats de l’étude biologique avec les 

diff érents types de tombes. Si certains gestes funéraires 

semblent d’ores et déjà transparaître, la poursuite des 

recherches devrait permettre de mieux appréhender la 

nature des pratiques funéraires mises en œuvre sur ce 

site à l’Âge du Bronze fi nal.
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Fragment d’une ulna gauche avec légères traces d’arthrose sur 
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Tombe HSA 270, fragment de crâne (photo J. Eloy, AWEM).
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L’exploration de la zone directement menacée par les 

travaux (1) a révélé la présence d’un habitat assez lâche 

comprenant une maison, une aire de combustion et de 

profondes fosses d’extraction de limon. L’évaluation de 

la seconde concentration de vestiges (2) laisse présager 

le développement de l’occupation hallstattienne vers 

le centre et l’est du plateau et dont les limites restent à 

découvrir. Un premier examen de la céramique nous 

informe que l’ensemble du matériel mis au jour dans les 

deux zones est très homogène et se rattache à une seule 

et même période. Les éléments typo-chronologiques 

concordent tous pour dater l’occupation protohisto-

rique de ce secteur au Hallstatt C, c’est-à-dire entre 800 

et 620 av. J.-C. Parmi les éléments caractéristiques de 

cette période, retenons quelques assiettes ou écuelles 

tronconiques à lèvre aplatie saillante (I : 1), les bols à 

haut col légèrement évasé et panse arrondie (I : 2-3), 

un bol à lèvre simple rentrante au profi l complet (I : 4) 

et une coupelle tronconique ou coquetier (I : 5). La 

vaisselle d’usage culinaire est représentée par quelques 

fragments de pots à ouverture évasée (I : 6). De manière 

générale, on constate la quasi-absence de tessons déco-

rés. Les quelques parois éclaboussées en céramique de 

fabrication grossière présentent un décor à faible relief 

et d’aspect beaucoup moins brut que celui rencontré 

dans les habitats laténiens.

Le secteur B

Dans la partie sud-ouest du site, l’évaluation du sec-

teur B a permis la mise au jour de reliquats d’implanta-

tions protohistoriques, médiévales et post-médiévales.

Les zones protohistoriques 3 et 4  ont fait l’objet 

d’ examens approfondis en 2013  : un enclos circu-

laire (3), isolé par rapport à trois occupations (4) aux 

Wanze/Wanze : trois occupations 

protohistoriques sur le site du golf 

Naxhelet. Bilan 2013

Claire Goffioul, Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Frédéric Hanut, Denis Henrard 
et Jean-Philippe Marchal

Initiée en septembre 2012, l’intervention archéologique 

préalable à l’aménagement du golf Naxhelet s’est pour-

suivie à Wanze, menée par le Service de l’ archéo logie de 

la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine).

Le secteur A

Dans la partie nord-est du golf Naxhelet, l’évaluation 

du secteur A avait permis la mise au jour de plusieurs 

reliquats d’occupations hallstattiennes dispersées sur 

le bord nord-est du plateau (Goffioul et al., 2014). 

L a  M e h a i g n eL a  M e h a i g n e
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Wanze, golf Naxhelet : plan de localisation des vestiges par 
période. 1. Hallstatt C fouillé ; 2. Hallstatt C sondé ; 3. Bronze 
moyen ; 4. La Tène ancienne ; 5. Zone restant à explorer 
(infographie F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).
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structures fossoyées diverses et occupant la limite sud-

est de notre évaluation et de l’emprise du golf.

La zone 3

L’enclos circulaire pourrait être le vestige le plus ancien. 

Une datation 14C réalisée sur un échantillon de charbon 

de bois découvert au fond du fossé attribue cet enclos à 

l’Âge du Bronze moyen, vers 1610-1460 av. J.-C. (RICH-

20787 : 3271 ± 29 BP). Le fossé délimite un espace de 

27 m de diamètre. Il est conservé sur une profondeur 

d’à peine 50 cm. Son profi l en U est comblé 

d’une succession de dépôts d’averses sans 

qu’aucune couche anthropique ne vienne 

attester de la proximité d’une occupation. 

Des tests de phosphates ont été réalisés à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos mais 

sans résultat positif. Un silo, jouxtant le 

bord du fossé, comprenait dans son rem-

plissage un petit fragment d’un pot à bord 

aminci droit attribuable au Bronze fi nal ou 

au Hallstatt C. Plus à l’est, l’unique fosse 

conservait un fragment de poterie du Haut 

Moyen Âge.

La zone 4

Trois décapages extensifs (a, b et c) ont été 

ouverts à l’extrême sud de l’emprise du 

golf. Les occupations reconnues du Second 

Âge du Fer semblent appartenir à un seul 

et même site.

En a, deux concentrations de vestiges semblent 

limitées par un réseau de fossés. Côté ouest, de larges 

fosses d’extraction de limon ont été comblées dans 

leur partie supérieure avec des rejets domestiques 

importants, témoignant de la proximité d’un habi-

tat. Des fosses allongées, de même orientation et de 

profil identique, ont été creusées jusqu’à atteindre 

le substrat argileux chargé en cailloutis. Leurs rem-

plissages sont exempts de charge anthropique et 

attestent d’un comblement rapide. Toujours dans 

la même zone de fouille, côté est, sont conservés 
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Wanze, golf Naxhelet, zone 4 : plan général des vestiges du Second Âge du Fer. 
1. Structures en creux ; 2. Fossés ; 3. Chemin médiéval (infographie F. Giraldo-
Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).

I : sélection de poteries issues de la zone d’occupation hallstattienne (dessins F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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les vestiges d’un petit bâtiment sur quatre poteaux 

et probablement un silo.

Dans la partie b, trois tronçons de fossé limitent 

un espace rectangulaire. Des entrées de dimensions 

variables sont ménagées dans les angles. De profi l en 

V, ils sont apparus très diffi  cilement repérables en sur-

face de décapage. La dynamique de comblement nous 

informe que les fossés avaient une fonction drainante : 

les dépôts d’averses sont entrecoupés de couches grises 

témoignant d’une activité anthropique à proximité. 

L’espace intérieur comporte quelques fosses détritiques 

mal conservées à l’exception d’une fosse allongée et pro-

fonde, vierge de matériel anthropique, et identique à 

celles découvertes en a.

Dans la partie c, il semble que nous abordons l’habitat 

proprement dit. Plusieurs bâtiments sur poteaux, un 

foyer et quelques fosses détritiques ont été d’emblée 

reconnus et semblent s’aligner sur un réseau de fossés. 

D’autres traces de poteaux paraissent suivre des axes 

diff érents et pourraient être les vestiges de bâtiments 

s’alignant sur d’autres réseaux fossoyés. En périphé-

rie de cet habitat se dispersent plusieurs larges fosses 

d’ extraction et au moins deux silos. Ceux-ci ont été 

recoupés par des creusements d’extraction de limon 

argileux. Plusieurs phases existent donc dans le déca-

page c et doivent sans doute être mises en relation avec 

certains réseaux de fossés. Même si certains fossés accu-

sent la même orientation et semblent correspondre à un 

réaménagement d’un tracé directeur existant, d’autres 

ont un axe clairement diff érent. L’ensemble de ces fossés 

n’a pas livré de matériel de datation. Un chemin médié-

val sert de terminus car il les recoupe tous.

1 2

3

4
5

6 7
0 3 cm

II

II : sélection de céramiques issues de la fouille des secteurs datés de La Tène ancienne (dessins F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Liège 1).
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Bien que nous n’ayons pas pu examiner l’ensemble 

du matériel mis au jour dans ces trois décapages, en 

cours de nettoyage, il semble que nous sommes en pré-

sence d’une seule et même occupation qui comprend 

plusieurs phases. Les vestiges mis au jour dans les déca-

pages a et b datent clairement de la période de La Tène 

ancienne. Les formes de la céramique correspondent 

à une fourchette de datation comprise entre 450 et 

350 av. J.-C. (La Tène A2 et B1). Certaines structures 

ont livré des quantités impressionnantes de mobilier 

céramique. Le répertoire des poteries présente des cor-

respondances étroites avec la culture marnienne de la 

fi n du 5e siècle av. J.-C. (fi n La Tène A2). Retenons de 

nombreux exemplaires d’écuelles carénées à col ren-

trant et petite lèvre en bourrelet (II : 1), un petit vase 

miniature sur piédestal rainuré (II : 2), des terrines 

carénées à paroi éclaboussée (II : 3), des vases situ-

liformes avec décor au peigne sous la carène (II : 4), 

des gobelets tronconiques (II : 5) et des pots à lèvre 

rentrante, pourvue ou non d’impressions au doigt, et 

aux parois éclaboussées. Les écuelles ou assiettes caré-

nées ont une surface externe lissée, elles portent parfois 

un décor d’incisions courbes tracées au peigne sous la 

carène. Enfi n, des indices d’un artisanat textile sont 

illustrés par la découverte d’une fusaïole intacte (II : 6) 

et de la partie supérieure d’un peson pyramidal (II : 7). 

L’examen des poteries récoltées dans le décapage c 

n’en est qu’à ses débuts car le mobilier est en cours de 

traitement, il est donc diffi  cile de donner une chrono-

logie précise aux structures mises au jour. Parmi les 

profi ls de vases datés du Second Âge du Fer, nous avons 

une grande jarre à lèvre évasée décorée d’incisions au 

peigne et d’une frise horizontale de chevrons (III : 3) 

et une jatte au profi l sinueux (III : 1). La céramique de 

fabrication grossière compte de nombreux fragments 

de poteries laténiennes avec décor éclaboussé (III : 2).

Conclusion

Les fouilles réalisées en 2013 confi rment l’importance 

archéologique du site. Les vestiges d’au moins trois 

périodes protohistoriques distinctes occupent le pla-

teau. La construction du golf se poursuit et concernera 

dans les années à venir le centre du plateau (5) qui 

pourrait conserver l’extension d’au moins deux des 

occupations protohistoriques attestées. L’intérêt scien-

tifi que du site cumulé aux impératifs économiques 

implique donc la mise en œuvre d’une planifi cation 

de nos interventions ultérieures sur les espaces non 

explorés.
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III : sélection de céramiques du Second Âge du Fer (dessins F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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ÉPOQUE ROMAINE

Heike Fock, Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Denis Henrard et Olivier Collette

La fouille du site de Nereth  2 (parc. cad.  : Baelen, 

1re Div., Sect. A, no 441F) a été entamée en 2013, du 

15 mai au 12 décembre. Pour rappel, l’évaluation de la 

parcelle eff ectuée dans le cadre de l’extension de la zone 

d’ acti vité économique East Belgium Park avait révélé 

une occupation gallo-romaine s’étendant sur plus de 

7 000 m² et jouxtant l’habitat germanique de Nereth 1 

(Fock & Collette, 2013 ; Hanut, Goffi  oul & Goemaere, 

2012). Sur les environ 1 700 m² décapés jusqu’à présent, 

plus de 270 faits archéologiques ont été enregistrés et 

231 d’entre eux, recoupés. Ils défi nissent au moins deux 

occupations successives, séparées par un hiatus chro-

nologique qui ne pourra être défi ni qu’après étude du 

matériel. Cet article livre une première interprétation 

basée sur les données de terrain.

Contextes naturel, géo-pédologique 

et métallurgique

Les terrains aff ectés par l’extension de la ZAE se situent 

dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse, dans l’arrière-pays du pla-

teau de Herve. Bordé au sud-est par le haut plateau des 

Fagnes, le territoire présente un relief ondulé marqué par 

une ligne de crêtes culminant vers 320 m d’altitude. L’East 

Belgium Park est localisé dans la zone amont du ruisseau 

de Baelen (affl  uent de la Vesdre) où la topographie prend 

la forme d’une cuvette entourée de crêtes peu élevées. 

À l’emplacement des sites mis au jour depuis 2011, ce 

vallon présente un profi l asymétrique, avec un versant 

exposé au nord-ouest plus pentu (> 10 %) que celui exposé 

au sud-est. D’après les cartes anciennes (Ferraris ; Vander 

Maelen), le ruisseau, actuellement canalisé et enterré, 

devait prendre sa source en contrebas de la route reliant 

Eupen à Welkenraedt, au sein d’une tête de vallon peu 

marquée. Il longeait ensuite le chemin de Nereth dans un 

talweg dont la largeur varie entre 10 et 100 m.

La géologie régionale est marquée par la présence 

des terrains dévono-carbonifères appartenant au 

Synclinorium de Verviers. Ce vaste ensemble tectonisé 

lors de l’orogenèse varisque est composé de diff érents 

blocs déplacés en écailles le long de failles de charriage 

principalement orientées sud-ouest/ nord-est. C’est le 

bloc désigné Massif de la Vesdre qui occupe le territoire 

de Baelen. Ses terrains s’organisent en un synclinal sui-

vant une direction nord-est/ sud-ouest, appelé Synclinal 

de Goé-Baelen.

Les sites fouillés sur la ZAE se trouvent sur le fl anc nord 

de ce Synclinal, dans une zone de fracture parallèle à la 

faille de Walhorn. On y rencontre principalement des 

terrains détritiques famenniens et les dolomies viséennes. 

Ainsi, le haut du versant sud du vallon est occupé par 

des séries calcaires tandis que le bas et le talweg, où se 

situe le site de Horren (Fock et al., 2014), sont occupés 

par des grès et des épisodes silteux. Quant au versant 

nord, siège du site de Nereth 2, il comprend une faille qui 

traverse le vallon de biais, mettant en contact discordant 

des terrains détritiques et carbonatés. Le secteur fouillé en 

2013 a principalement révélé des dolomies accompagnées 

d’argile rougeâtre de décalcifi cation.

Au point de vue pédologique, le type de sol diff ère 

selon l’emplacement dans la vallée. Sur le versant sud, à 

l’endroit du site de Horren, se trouvent des sols limono-

caillouteux à charge calcaire et quelques plages de limon 

homogène, peu épais et relativement érodés. En témoi-

gnent les colluvions abondantes accumulées en bas de 

pente, associées à des alluvions dans le fond du vallon. 

Sur le versant nord, par contre, le site de Nereth 2 est 

implanté sur une large plage de sol limoneux homo-

gène globalement moins aff ecté par l’érosion. Le subs-

trat calcaire associé à des argiles de décalcifi cation y est 

sub-affl  eurant dans la partie nord du terrain tandis que, 

dans la partie sud, le substrat schisteux altéré n’apparaît 

qu’en profondeur (> 2,5 m).

Le contexte géologique du Synclinorium de Verviers 

est connu pour ses minéralisations métalliques. Ce sont 

essentiellement des gisements plombo-zincifères, sou-

vent associés à des oxydes de fer, dont l’exploitation est 

documentée pour les périodes historiques. La majorité 

des gisements est constituée par des fi lons logés dans 

des failles et encaissés dans les formations carbonatées 

du Dinantien. Ces fi lons sont greff és d’amas localisés au 

contact stratigraphique et/ou tectonique de formations 

lithologiquement distinctes. Le contexte géologique du 

vallon de Baelen semble dès lors propice à la présence 

de minéralisations. En eff et, le contact discordant entre 

les grès et les dolomies par le biais d’une faille est sus-

ceptible de contenir des amas minéralisés.

Baelen/Baelen : atelier 

paléométallurgique et établissement rural 

sur le site de Nereth 2
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Première phase d’occupation

Au départ, le site de Nereth 2 accueille un centre de 

paléosidérurgie qui a dû prospérer vers le milieu du 

2e siècle, soit à la même époque que l’atelier de Horren 

situé sur le versant opposé du vallon.

Le minerai réduit était vraisemblablement prélevé sur 

place. En eff et, la prochaine campagne de fouille devra 

permettre d’appréhender trois grandes fosses circulaires 

apparues en bordure nord-ouest de la fouille et assimi-

lées en l’état de la recherche à des puits d’extraction. 

Une longue tranchée ouverte perpendiculairement à ce 

chapelet de fosses, et aussi à la faille qui traverse le vallon 

de biais, a déjà permis de reconnaître des concentrations 

importantes d’oxydes de fer, sans toutefois livrer des 

traces de gisements métallifères à proprement parler.
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Site de Nereth 2. Plan général du secteur fouillé en 2013 : a et b. Phase 1, structures métallurgiques ; c. Phase 2, établissement rural ; 
d. Bâtiment probablement postérieur à la phase 2 ; e. Perturbations liées à l’aménagement de la ZAE ; f. Fosses et trous de poteaux 
(infographie H. Fock et A. Mélon, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Les autres maillons de la chaîne opératoire de la 

réduction du fer ont été repérés. La fosse de grillage 

165 (3,60 m × 2,5 m conservés) mise au jour dans l’angle 

méridional du site était scellée par des rejets lités de 

poussières de minerai grillé et de charbon de bois, attei-

gnant 0,50 m d’épaisseur. S’étalant sur plus de 45 m² en 

aval de la fosse, vers la bordure du ruisseau de Baelen, 

ces rejets témoignent d’un travail intense de concas-

sage du minerai grillé. Parmi le mobilier lithique se 

trouvent des galets et des blocs de grès rubéfi és par des 

oxydes de fer ayant servi d’outils (percuteurs et meules 

dormantes).

Jusqu’à présent, quatre bas fourneaux (80, 160, 197, 

248) dont deux superposés (80 et 248) ont pu être locali-

sés. Ils se répartissent sur trois aires de travail distinctes, 

dont apparemment une seule était dotée d’une couver-

ture permanente. La distribution des poteaux plantés 

y défi nit un abri qui se distingue uniquement par une 

largeur moindre (6,50 m contre 7,60 m) de celui de 

l’aire B du site de Horren.

L’arasement des bas fourneaux rend leur reconsti-

tution problématique. On note toutefois leurs orien-

tations cohérentes – cuve au sud, fosse d’évacuation 

au nord – ainsi qu’une implantation systématique, et 

atypique, du fond de la cuve en contrebas de la fosse 

d’évacuation. L’accumulation de scories 

internes (fonds de four) que cette dispo-

sition devait nécessairement entraîner se 

refl ète dans le matériel scorifi é récupéré 

sur le site : la scorie restée piégée y est net-

tement prépondérante, au détriment de la 

scorie coulée.

La découverte du foyer de forge 261, dans 

un contexte de réduction attestée, constitue 

une première pour le district métallurgique 

de l’est de la Wallonie. De plan subrectan-

gulaire (1,25 à 1,50 m de large pour 0,90 m 

de long), il était conservé sur une profondeur maximale 

de 0,15 m. Les bords et le fond plat n’étaient que faible-

ment et localement rubéfi és, sauf à l’emplacement du 

souffl  et, situé à mi-longueur de la paroi septentrionale, 

où l’argile en place a pris une teinte gris bleuté sous 

l’infl uence des températures atteintes. La localisation du 

bas foyer à quelques pas du bas fourneau 197 suggère 

un travail d’épuration et de compactage des masses de 

fer brut. Il faudra attendre l’analyse de tous les déchets 

prélevés pour savoir si la post-réduction eff ectuée sur 

place s’arrêtait au stade du produit semi-fi ni, ou si elle 

s’étendait, peut-être occasionnellement, à une activité 

de forge comme la présence de scories en forme de 

calottes semble l’indiquer.

Deuxième phase d’occupation

L’érosion des structures situées sur le versant et l’accu-

mulation, en bas de pente, d’un niveau d’abandon épais 

d’une trentaine de centimètres montrent que le site reste 

un certain temps à l’abandon avant d’être réinvesti par 

un établissement rural. La surface actuellement décapée 

révèle un ensemble de trois bâtiments disposés de part 

et d’autre d’une cour délimitée par un fossé formant 

enclos. La superposition du bâtiment C et de l’enclos 
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Profi l de la vallée du ruisseau de Baelen, d’après le Modèle numérique de Terrain 
(MNT) extrait du projet ERRUISSOL SPW-DGO3 (infographie A. Mélon, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Site de Nereth 2. Bâtiment A. Mode de construction des poteaux, vue en coupe (F 103) et en plan (F 164).
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indique d’ores et déjà une évolution progressive de 

l’ habitat que l’étude devra préciser.

La construction sur poteaux A s’implante perpendi-

culairement à l’axe de la vallée. Le plan régulier déter-

mine un bâtiment mononef à entraits composé de six 

travées. Avec une longueur de 16,60 m pour une largeur 

de 8,80 m, soit un rapport global de 1:2, il off rait une 

superfi cie de 140 m². La plupart des trous de poteau 

placés en façades permettent encore de reconnaître le 

mode de construction des supports : les poteaux étaient 

plantés dans des fosses de plan subquadrangulaire com-

prenant des éléments de calage et scellées par une plage 

de blocs calcaires. Deux poteaux internes dépourvus de 

cet aménagement signalent une division entre les deux 

tiers orientaux de l’édifi ce, que la présence d’un foyer 

circulaire (152) désignerait comme partie résidentielle, 

et le tiers occidental (étable ?).

Comme le fossé (186-182-236) qui délimite la cour 

face au ruisseau de Baelen ne réapparaît pas au sud du 

bâtiment A, ce dernier semble matérialiser l’angle méri-

dional de l’établissement. Un premier accès est d’ailleurs 

aménagé à la jonction entre l’édifi ce et le fossé ; trois 

autres ouvertures d’ampleur variable, dont deux enca-

drées par des couples de poteaux, lui succèdent plus 

au nord-est. Large d’environ 0,40 m pour une profon-

deur maximale conservée de 0,45 cm, le creusement 

n’a fourni aucun indice permettant de conclure à la 

présence d’un fossé palissadé. Avec le segment nord-

est (21), dont l’extrémité septentrionale a été gommée 

par l’érosion, l’enclos encadre un espace long de 32 m.

S’inscrivant de manière cohérente dans les axes direc-

teurs de l’enclos, le petit bâtiment annexe B (5,50 m × 

5,40 m), plutôt assimilable à une infrastructure de type 

grenier, est sans doute contemporain du bâtiment A. 

Les deux foyers (44, 38) également répartis entre ce 

bâtiment et le fossé 21 devraient également s’inscrire 

dans cette phase d’aménagement. En eff et, dépourvus 

de toute trace de scorifi cation et n’ayant livré que des 

fragments erratiques de déchets métallurgiques, ces 

structures de combustion correspondraient plutôt à 

des foyers domestiques. Par ailleurs, leur implanta-

tion à trop grande proximité de la façade sud du bâti-

ment C semble exclure une éventuelle coexistence avec 

ce dernier.

Le bâtiment C (7 m × 5,40 m) se démarque par une 

orientation divergente de 6° vers l’est et, bien entendu, 

par son implantation à cheval sur le tracé du fossé 21. 

Seule construction aussi à utiliser des tuiles comme élé-

ments de calage, elle se distingue en outre par le dou-

blement du poteau montant de fond qui, dans chaque 

pignon, soutenait la panne faîtière.

Enfin, il reste à évoquer l’alignement de trous de 

poteau (65, 58, 179, 172, 170, 175, 18 et 20) orienté 

perpendiculairement au fossé 21. Formé d’une série 

de négatifs de poteaux conservés sur une trentaine de 

centimètres et logés dans des fosses d’installation sin-

gulièrement vastes, il est prolongé, au sud-ouest, par 

un chapelet de vestiges de pieux. Il serait tentant d’y 

voir une réplique de la façade nord de la maison-étable 

germanique découverte à environ 60 m au nord-est, sur 

le site de Nereth 1. Des vestiges de poteaux pouvant 

compléter le plan d’un pareil édifi ce semblent pourtant 

faire défaut.
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Clavier/Bois-et-Borsu : évaluation 

archéologique au « Tièr Laurent » 

dans le hameau d’Odet

Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Denis Henrard, Olivier Collette 
et Frédéric Hanut

Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine) remit, 

en 2009, un avis demandant l’application d’une clause 

d’évaluation archéologique dans le permis d’urbanisa-

tion pour un projet de lotissement au « Tièr Laurent » à 

Odet (parc. cad. : 3e Div., Sect. C, no 62b ; coord. Lambert 

au centre du terrain : 217057 est/ 120023 nord). Dans 

le courant du mois de mars 2011, une découverture 

partielle du sol fut pratiquée par la DGO3 en vue de 

sondages géologiques sur une portion de ce terrain. Du 

matériel archéologique fut recueilli à la suite de cette 
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intervention. Le Service de l’ archéo logie introduisit dès 

lors une déclaration de découverte fortuite et procéda à 

l’évaluation archéologique du 31 mai au 14 juin 2013.

Le hameau d’Odet est établi dans une zone du 

Condroz qui fut rarement investiguée bien que les 

volumes du Bulletin de l’Institut archéologique liégeois 

foisonnent de signalements archéologiques lapidaires 

pour cette région. Diverses mentions indiquent la pré-

sence d’une « grande villa romaine » au lieu-dit « Tièr 

Laurent ». Ces substructions auraient été découvertes 

avant 1900-1901 par M. Firmin Hénaux. Ce dernier a 

d’ailleurs fait don au musée Curtius des objets recueillis 

au cours de ses recherches. Durant ses investigations, 

il aurait également découvert des sépultures rattachées 

à la période dite « franque » au milieu des décombres 

de la villa (Halkin, 1899, p. XXVII-XXVIII ; De Puydt, 

1900, p. XXI ; Renard, 1903, p. 96 ; Renard-Grenson, 

1911, p. 256-257).

La voie romaine reliant Arlon à Tongres est loca-

lisée à 3,5 km à l’est d’Odet. Le terrain concerné par 

l’ évaluation est situé sur le Tièr Laurent, chemin de crête 

reliant le hameau d’Odet au village de Bois-et-Borsu. 

Cette chaussée est traditionnellement assimilée à un 

diverticule de la voie Tongres-Arlon.

En 1902, lors de la construction d’une maison à Borsu, 

une grande sépulture de 6,25 m de diamètre dotée de 

36 objets fut découverte puis fouillée complètement en 

1907 (Hénaux, 1907). D’autre part un tumulus s’élevait 

à Fontenoy aux abords de la route de Bois-et-Borsu 

à Verlée, à 1,5 km au sud-ouest du hameau d’Odet. 

Il fi t également l’objet d’une fouille en 1908 (Renard-

Grenson, 1908, p. 369-370).

Le contexte naturel

Le terrain est établi au sein du moyen plateau du vrai 

Condroz sur le sommet d’un petit tige orienté sud-

ouest/ nord-est. Celui-ci est recoupé par les vallonne-

ments du Hoyoux supérieur dont le vallon du ruisseau 

de Rigole au sud. Le site occupe une étendue plane à 

la cote 308 sur une largeur d’environ 250 m. La zone 

sommitale du tige est bordée de pentes moyennes vers 

le sud (7-10 %) et de pentes fortes vers le nord (> 10 %).

Le sous-sol est marqué par la présence de terrains 

houillers dotés de grès et de schistes accompagnés d’un 

peu de houille. Ils forment le cœur d’un petit synclinal 

dont les versants sont formés de calcaires viséens.

Les sols du terrain sont constitués de limon peu épais, 

caillouteux à charge schisteuse (GbBf2). Le développe-

ment de profi l indique la présence d’un horizon struc-

tural. Ceci peut être l’indice d’une érosion des sols. 

Le drainage y est globalement favorable mais devient 

défi cient à l’extrémité sud-est du terrain. La limite des 

terrains houillers en contrebas du tige est marquée par 

Situation des vestiges romains localisés et reconnus autour du hameau d’Odet. En blanc : emplacement de la parcelle évaluée. 
En hachuré : chemin de crête.
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l’apparition de sources alimentées par de 

petites nappes retenues par les terrains 

schisteux imperméables. Bien que les sols 

caillouteux et superficiels du terrain ne 

soient pas favorables à la culture, les cartes 

anciennes (Ferraris ; Vandermaelen) indi-

quent la présence de champs.

Une veine de houille partant d’Atrin 

jusqu’à Odet fut exploitée de manière 

artisanale dès 1686 et ce jusqu’en 1817. 

La concession minière fut ensuite vouée 

à l’industrie de 1817 à 1859. En 1923, la 

Compagnie minière de Liège renonça défi -

nitivement à l’exploitation cette houille 

suite à la médiocrité de la veine. D’après la 

documentation conservée par l’administra-

tion des Mines, un seul puits fut creusé sur 

la limite nord-est de la parcelle entre 1807 

et 1808. Au cours du décapage, un des son-

dages géologiques de la DGO3 et des traces 

circulaires noires ont été observés. L’une de 

ces traces a été sondée par Olivier Collette 

jusqu’à 3,25 m de profondeur sans toucher 

le fond. Le remplissage observé, exclusive-

ment constitué de houille, correspondrait 

plus probablement au comblement d’un 

puits d’exploitation plutôt qu’au sommet 

d’une veine houillère subverticale.

L’absence de colluvions et les indices pédologiques 

laissent envisager la disparition d’horizons superfi ciels 

probablement liée aux décapages de surface lors de la 

prospection et de l’exploitation houillère.

L’évaluation

La surface occupée par le projet de lotissement couvre 

2,77 ha. L’évaluation a été effectuée sur l’ensemble 

du terrain par la réalisation de tranchées parallèles 

implantées tous les 10 m. La découverture réalisée est 

de 3 600 m² soit 13 % de la surface totale.

Les vestiges dégagés lors de cette opération com-

prennent un fossé, une structure de combustion, seize 

négatifs de poteau, cinq fosses et une section de drain.

Le fossé (F1) délimite au sud les aménagements gallo-

romains. Il a été localisé sur une longueur de 160 m 

suivant un axe nord-est/ sud-ouest. Sa largeur est com-

prise entre 1,1 m et 1,4 m. Son creusement, préservé sur 

une profondeur moyenne de 60 cm, accuse un profi l 

conique à fond plat. Le comblement de la structure se 

subdivise en deux couches de sédiments limono-argi-

leux, ne montrant pas d’indices de stagnations d’eau 

prolongées. Sept tessons recueillis dans le remplissage 

fi nal du fossé situent globalement son abandon dans le 

courant des 2e et 3e siècles de notre ère.

Il est tentant de relier entre eux, à titre d’hypothèse 

de travail, les sept négatifs de poteau localisés dans 

les tranchées 1, 2 et 3, soit selon le plan d’un quadri-

latère dont les côtés outrepasseraient 20 m soit selon 

un plan rectangulaire de 20 m sur 10 m en excluant, 

dans ce cas, le pilier le plus méridional. Les dimen-

sions des fosses d’installation de ces supports varient 

entre 0,9 m et 1,5 m. Leurs profondeurs conservées 

sont comprises entre 65 cm et 95 cm. Le matériel céra-

mique associé à l’abandon de deux de ces poteaux se 

réduit à trois tessons attribuables au 2e siècle. Dans 

ce secteur, une trace circulaire (F3) a priori implantée 

de manière cohérente avec les traces de poteau, s’est 

révélée à la fouille être une fosse liée à l’exploitation 

de la houille.

Dans les tranchées 6 et 7, deux vestiges de supports 

massifs (F20-F21) témoignent de la présence d’un 

second bâtiment. Leurs diamètres respectifs sont de 

1,2 m et 1,5 m. Leurs profi ls dessinent un cône sur 

pointe d’une profondeur préservée de 90 cm. Le rem-

plissage des trous de poteau marquant l’abandon du 

bâtiment est principalement constitué de blocs de cal-

caire bruts (dont de la dolomie) noyés dans un sédiment 

humifère. Les quatre tessons récoltés lors du décapage 

de ces poteaux placent l’abandon de l’édifi ce entre le 

3e siècle et 320 de notre ère.

Odet, « Tièr Laurent » : implantation des sondages d’évaluation et des vestiges 
mis au jour.
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Eu égard à la nature partielle de l’intervention, il 

apparaît illusoire d’établir un schéma directeur entre 

ces vestiges de constructions, pour lesquelles aucun plan 

intelligible ne peut être présenté et qui semblent ne pas 

avoir été démantelées à la même époque.

Sept négatifs de poteau aux dimensions plus modestes 

ainsi que cinq fosses peu profondes ont été repérés sur 

l’ensemble du site. Un segment de drain (F33) a éga-

lement été repéré dans la tranchée 11. Cette structure 

est formée de blocs de grès plus ou moins calibrés et de 

fragments de tuiles.

Une structure de combustion de forme semi-circu-

laire, F16, a été dégagée à l’est des supports F20-F21. Les 

dimensions de ce four sont de 1,8 m de long sur 1,4 m 

de large. L’entrée, établie à l’est, est encadrée par deux 

dalles de grès posées à plat. Le négatif de la paroi semi-

circulaire est comblé de tuiles mêlées à des blocs de 

dolomie et à du sédiment humifère. Cette paroi encadre 

la sole formée d’un apport de limon. La structure est 

installée à la limite sud d’un banc de schiste et est exca-

vée dans sa partie orientale dans un remblai humifère 

contenant quelques tessons datés du 3e siècle.

De manière générale, l’occupation gallo-romaine 

mise au jour au « Tièr Laurent » semble se déployer 

entre le 2e siècle et le début du 4 e siècle. Les structures 

découvertes sont peut-être à mettre en relation avec 

des bâtiments d’exploitation liés à l’existence de la villa 

du « Tièr Laurent » dont la localisation exacte n’est 

pas connue. Notons à ce titre que le toponyme « Tièr 

Laurent » coïncide, sur le plan cadastral primitif (Bois-

et-Borsu, 1825) avec les parcelles localisées de l’autre 

côté du chemin de crête.

Bien que l’évaluation se soit avérée positive, il a été 

décidé de ne pas élargir les recherches archéologiques. 

En eff et, la disposition des futures constructions et du 

tracé de la nouvelle voirie ne menace pas directement 

le site. Il faudra cependant garder en ligne de mire les 

terrains entourant celui-ci, sur lesquels sont venues 

se greff er des habitations modernes au cours des der-

nières années.
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Wanze/Wanze : étude pluridisciplinaire 

de la tombe romaine sur le site du golf 

Naxhelet

Claire Goffioul, Alexandre Chevalier, 
Koen Deforce, Frédéric Hanut, 
Sylviane Lambermont et Fabienne Pigière

En octobre 2012, une tombe romaine (1) a été découverte 

et fouillée lors de l’évaluation archéologique préalable à 

l’aménagement du golf Naxhelet (Goffi  oul et al., 2014a ; 

2014b). La tombe est éloignée d’environ 350 m d’une vaste 

occupation romaine (2) datant de ± 50-150 apr. J.-C. et 

occupe un des emplacements les plus élevés du plateau, 

off rant une vue panoramique sur les points culminants 

des vallées de la Meuse et de la Mehaigne.

La tombe

Il s’agit d’une fosse rectangulaire de 1,70 m de long sur 

1,40 m de large, conservée sur 0,20 m de profondeur, 

aux parois verticales et à fond plat. La présence de clous 

en fer aux quatre coins de la fosse indiquerait l’existence 

d’un caisson en bois. Ce type d’aménagement rappelle 

Structure de combustion semi-circulaire F16.
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la chambre en bois sans plancher placée dans la fosse 

sépulcrale (ou caveau) des tumulus de Hesbaye.

Lors de la fouille in situ, le sédiment comblant la fosse 

sépulcrale a été prélevé dans sa totalité afi n d’initier 

une étude pluridisciplinaire en laboratoire. Des rejets 

de bûcher, mêlant charbon de bois, esquilles osseuses 

et tessons de poteries brûlées, se concentraient dans la 

moitié méridionale de la tombe. Ces résidus ont pu être 

jetés directement au-dessus des off randes. L’hypothèse 

la plus vraisemblable serait qu’ils ont été versés au- dessus 

du coff rage en bois. Ensuite, l’eff ondrement des terres 

dans la tombe a fait redescendre ce sédiment à l’inté-

rieur de celle-ci.

Le mobilier

Le mobilier funéraire comprend huit poteries (off randes 

secondaires) déposées complètes sur le fond de la fosse. 

Il s’agit d’une assiette et de deux coupes en terre sigillée, 

de deux grandes cruches à une anse dont le goulot a 

disparu, de deux pots biconiques en terra nigra et d’un 

pot à cuire en céramique commune sombre. Les impor-

tants espaces vides entre les vases pourraient suggérer 

l’existence d’off randes organiques (textiles, végétaux, 

fl eurs, etc.) qui n’ont pas laissé de trace. Le pot à cuire 

globulaire en céramique commune sombre se trouvait 

en position isolée dans l’angle nord-ouest de la tombe. 

La fouille ultérieure en laboratoire révéla qu’il avait été 

utilisé comme vase ossuaire. Le reste du mobilier appar-

tient à la vaisselle de table et symbolise les instruments 

du banquet funéraire. Les huit vases ont été prélevés 

dans leur intégralité en vue de les fouiller minutieuse-

ment en laboratoire. Du charbon de bois, un petit clou 

de chaussure et deux tessons d’une cruche brûlée ont 

été mis au jour dans un des pots biconiques. Parmi les 

rejets de bûcher, signalons aussi cinquante tessons, brû-

lés pour la plupart. Ces vases très fragmentaires étaient 

des off randes placées sur le bûcher (off randes primaires) 

ou appartiennent à la vaisselle du banquet funéraire, 

brisée rituellement et jetée sur le bûcher.

L’étude des provenances de la céramique révèle des 

sources variées : la Gaule méridionale pour les trois 

vases en sigillée, la Rhénanie pour le vase ossuaire et 

les deux grandes cruches, et la cité des Nerviens pour 

les pots en terra nigra. Enfi n, parmi les tessons brûlés 

mêlés aux restes du bûcher, nous identifi ons une cruche 

en pâte de Tirlemont et un pot non tourné, décoré au 

peigne, originaire de la zone calcaire (Calestienne) qui 

s’étend de l’Entre-Sambre-et-Meuse à la Famenne (de 

Chimay à Aywaille).

Des artefacts métalliques brûlés sur le bûcher étaient 

mêlés aux restes humains dans l’ossuaire. Divers élé-

ments étaient agglomérés les uns aux autres : quatre à 

cinq clous en fer à tige carrée et tête plate circulaire, un 

rivet en alliage cuivreux, un anneau en alliage cuivreux 

L a  M e h a i g n eL a  M e h a i g n e
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Wanze, golf Naxhelet  : plan de localisation des vestiges 
romains. 1. Habitat ; 2. Tombe ; 3. Zone restant à explorer 
(infographie F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).

Vases composant le mobilier funéraire, après restauration (photo R. Gilles, Dir. archéologie).
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avec patte de scellement en fer, des fragments de la tige 

circulaire d’une spatule ou d’une épingle à cheveux 

en alliage cuivreux et la tête d’une fi bule en fer avec 

ressort de huit spires à corde externe et griff e. Cette 

fi bule, qualifi ée de « gauloise simple », est un modèle 

précoce apparu au début de la période augustéenne. Son 

usage devient sporadique après le milieu du 1er siècle 

apr. J.-C. L’anneau et le rivet appartiennent à une pièce 

de mobilier, probablement un coff ret en bois. La pré-

sence éventuelle d’une épingle à cheveux et d’un coff ret 

sont des éléments caractéristiques des tombes à cré-

mation féminines. Comme nous le verrons ci-dessous, 

l’analyse anthropologique va dans le même sens. Les 

rejets du bûcher retrouvés à l’intérieur de la tombe 

comportaient de nombreux clous mais également un 

nécessaire de toilette du type C d’Andrei Miron (1989, 

p. 47, fi g. 4) apparaissant à la période laténienne mais 

dont les trouvailles les plus récentes datent du milieu 

du 1er siècle apr. J.-C.

L’étude anthropologique

Le vase ossuaire a été fouillé en laboratoire, par couches 

de 2 cm d’épaisseur, à l’aide de fi ns outils en bois et 

de pinceaux. Les couches supérieures du remplissage 

étaient stériles, les fragments osseux n’apparaissant 

qu’à partir du sixième et surtout septième niveau 

de décapage pour se terminer au onzième, au fond 

du vase. Une série de fragments de charbon de bois 

accompagnaient les restes incinérés dans l’urne. Après 

examen, il s’avère que le dépôt osseux est complet, et il 

semble bien que tous ces restes proviennent d’un seul 

défunt. Il s’agit clairement d’un adulte, apparemment 

de sexe féminin au vu de la gracilité des fragments 

conservés et de diverses mesures anthropologiques. 

Tous les restes identifi ables relèvent du crâne, de la 

ceinture scapulaire (scapula et clavicule), du tronc 

(côtes, vertèbres) et des membres supérieurs (radius, 

phalanges de main), voire du bassin. Aucun fragment 

des membres inférieurs n’a été identifi é. Cette absence, 

renforcée par le faible poids de l’ensemble du dépôt, 

semble plaider pour une sélection des parties des osse-

ments brûlés conservés dans l’urne. Il ne semble pas 

davantage y avoir de diff érence de distribution des 

fragments anatomiques par niveau, en d’autres termes 

pas de concentration évidente d’une région anato-

mique dans un niveau ou dans des niveaux contigus. 

Les fossoyeurs n’ont donc pas déposé successivement 

les diff érentes parties de ce qui restait du corps après sa 

crémation, mais les ont ramassés en un seul tas qui fut 

alors déversé dans l’urne. La sélection des fragments 

pourrait bien correspondre à un geste funéraire tout 

à fait intentionnel. La température de crémation n’a 

pas été très élevée, guère plus de 500° C.

Les sédiments extraits de la tombe et des vases ont 

été tamisés en laboratoire. Des ossements, des charbons 

de bois et des macro-restes ont été récoltés et analysés. 

La majorité des ossements sont humains. La couleur 

blanche à blanc bleuté ainsi que la petite taille des frag-

ments laissent supposer que la température de créma-

tion a été plus élevée que celle des ossements déposés 

dans le vase ossuaire. On peut penser que ces os ne font 

pas partie du même bûcher, ou qu’ils ont été conservés 

plus longtemps au cœur du bûcher.

Les études anthracologique 

et des macro-restes

Peu de restes fauniques ont été mis au jour dans ces 

tamisages. Un seul fragment de coquille d’œuf a été 

retrouvé dans le remplissage inférieur du pot qui a servi 

de vase funéraire. Il peut s’agir du reste d’une off rande 

alimentaire placée sur le bûcher, car il était mêlé aux 

ossements humains incinérés.

L’analyse des charbons de bois montre que le bûcher 

était principalement composé de bois de chêne. Ce 

résultat est en concordance avec d’autres analyses de 

tombes à crémation romaines en Wallonie et dans les 

autres régions du nord de la Gaule (Deforce, 2014). 

Quelques fragments de branches carbonisées de pin syl-

vestre et d’if ont encore été mis en évidence. La présence 

de ces deux arbres, qui sont considérés comme étant 

très rares dans la végétation naturelle durant l’époque 

romaine, est une indication importante de la sélection 

des essences de bois pour des raisons symboliques ou 

rituelles dans les pratiques funéraires romaines.

L’étude du contenu des céramiques est très pauvre, 

et évoque essentiellement la fl ore locale. Les analyses 

des parois des céramiques retrouvées dans la tombe 

indiquent qu’elles n’ont pas contenu d’off randes ali-

mentaires solides ou liquides. Aucun phytolithe dia-

gnostique connu ni grain d’amidon n’étaient présents 

Vase ossuaire en cours de fouille en laboratoire (photo 
L. Bruzzesse, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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sur et dans les parois des vases. Cette absence implique 

qu’aucun élément végétal ou préparation contenant 

des plantes n’est resté suffi  samment longtemps dans 

ces récipients pour s’y déposer de manière durable, ni 

n’a pu s’y décomposer pour être inclus ensuite dans 

les parois. En eff et, s’il y a avait eu des off randes dépo-

sées dans l’assiette ou dans les coupes, nous aurions 

forcément dû retrouver des indices de blé (ou de 

céréales), plante à la base de l’alimentation romaine 

et qui est attestée en contexte funéraire. L’absence de 

grains d’amidon, mais surtout la présence éparse de 

phytolithes cassés, érodés, et de certains phytolithes 

diagnostiques inconnus qui proviendraient de plantes 

alimentaires encore non étudiées, suggèrent par 

ailleurs que ces récipients n’étaient pas d’utilisation 

courante lors la vie du défunt, mais correspondraient 

plutôt à des objets de prestige utilisés dans le cadre de 

banquets, entre autres le banquet funéraire qui a dû 

précéder la crémation du corps.

Conclusion

Nous sommes en présence d’une tombe féminine pri-

vilégiée, datée par l’étude céramologique entre 50 et 

80 apr. J.-C., soit sous le règne de Néron ou durant 

les premières années du règne de Vespasien, au tout 

début de la période flavienne. Plusieurs éléments 

nous permettent de penser que la défunte était d’un 

rang socio-économique supérieur : la position de la 

tombe dans le paysage, le mode de construction de la 

tombe avec chambre funéraire en bois et la qualité des 

off randes céramiques. Aujourd’hui complètement ara-

sée, la tombe était peut-être à l’origine couverte d’un 

petit tertre. Elle pourrait alors compter parmi les plus 

anciennes sépultures sous tertre de Hesbaye, une pra-

tique qui se développe surtout à partir du dernier tiers 

du 1er siècle apr. J.-C.

L’étude pluridisciplinaire a en outre permis d’iden-

tifi er plusieurs éléments du rituel funéraire. En eff et, 

seule la partie supérieure du corps féminin a été déposée 

dans le vase ossuaire. Le bûcher était quant à lui com-

posé essentiellement de bois de chêne. La présence de 

quelques fragments de branches carbonisées de pin syl-

vestre et d’if, symboles d’éternité, pourrait être un geste 

funéraire à valeur hautement symbolique. A contrario, 

aucun indice ou symbole évident d’off randes alimen-

taires et/ou du banquet funéraire n’ont été identifi és. 

La vaisselle de table, riche et diversifi ée, a peu ou pas 

servi et n’a jamais contenu de dépôts d’aliments solides 

ou liquides. Bien que cette tombe ait bénéfi cié d’une 

stratégie d’échantillonnage des restes bioarchéologiques 

adéquate, peu de restes fauniques ou botaniques ont été 

mis au jour et semblent être des indices insuffi  sants pour 

évoquer les off randes ou le banquet funéraire.

Cette sépulture et l’exploitation agricole toute proche 

sont sans doute liées. À ce stade, la découverte d’une 

seule tombe est un indice trop faible pour permettre 

de conclure à la présence d’une nécropole associée à 

l’habitat occupant le fl anc est du plateau. Découverte 

et fouillée lors de l’évaluation, cette tombe se situe dans 

une zone qui, au demeurant, reste à explorer de manière 

extensive dans les prochaines années (3), au fur et à 

mesure de l’extension du golf.
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Catherine Péters

Les vestiges de la léproserie des Grands Malades de 

Huy sont classés comme monument depuis 1989. Ils 

sont situés au 54 quai de Compiègne, le long de la rue 

Dessart et de la chaussée de Liège (parc. cad. : Huy, 

2e Div., Sect. A, nos 143m, 143n et 143p ; coord. Lambert : 

211835 est/ 135891 nord). Un projet d’aménagements 

multiples est à l’origine d’un certifi cat de patrimoine et 

de fouilles préventives. Sont prévus d’une part la res-

tauration et la réaff ectation des vestiges classés en habi-

tat et espace polyvalent, d’autre part la construction 

de deux immeubles neufs sur les terrains adjacents.

La léproserie des Grands Malades est le plus ancien 

hospice de Huy ; sa première mention date de 1160 

(Joris, 1959, p. 388) et il en est question dans la Vita 

Juettae écrite vers 1230 dont sont tirées ces quelques 

informations : Juette, jeune veuve hutoise, fi lle du rece-

veur du prince-évêque de Liège, décide de consacrer sa 

vie et ses biens à la charité et se retire à la léproserie de 

sa ville, dont elle fait reconstruire l’église et les habi-

tations vers 1200 (Cochelin, 1989, p. 398 et 408-409). 

Elle vit en recluse sur le site jusqu’à sa mort en 1228.

Les bâtiments des Grands Malades sont installés à 

environ 1,5 km de la ville, en aval, sur la rive gauche de 

la Meuse. Au Moyen Âge, ils étaient longés d’un côté 

par la voie menant à Amay et Liège, et par un chemin 

de halage et le fl euve de l’autre. Il y avait là une petite 

terrasse dominée par le fl anc sud-est du Mont Falise 

planté de vignes.

Au milieu du 13e siècle la léproserie des 

Grands Malades appartient à la paroisse 

de Saint-Étienne-au-Mont. Elle constitue 

une limite du ressort de l’échevinage de 

Huy-Petite (Joris, 1959, p. 184 et 193).

Aux 16e et 17e siècles, les épidémies de 

peste s’enchaînent et les hospices, proches 

des îles de Meuse où sont parfois isolés 

les malades, prennent en charge cet autre 

fl éau (Dubois, 1910, p. 380).

À la fi n du 18e siècle, les bâtiments sont 

démantelés par les hospices civils qui les 

ont récupérés après la Révolution, et sont 

adaptés pour des activités industrielles : 

la faïencerie Deliège s’y installe, rem-

placée par la distillerie Dessart en 1823 

(Dubois, 1910, p. 388-390). Ils ont subi 

d’importantes destructions et ont été adaptés à cet usage 

industriel. Le seul volume médiéval conservé est marqué 

par de grosses transformations qui datent peut-être de 

cette période, notamment la subdivision horizontale 

du volume unique initial par des planchers, l’abaisse-

ment de certains arcs et l’adjonction d’un haut bâtiment 

contre le mur-pignon sud-ouest.

Le bâtiment a été photographié en 1943 par l’IRPA 

(Institut royal du Patrimoine artistique), mais s’est 

encore fortement dégradé lorsqu’il est classé en 1989 : 

sa toiture a disparu ainsi qu’un étage de fenêtres du 

mur latéral nord. Aujourd’hui subsistent quelques 

vestiges de murs dont l’observation permet de com-

prendre l’organisation initiale : des arcades et fenêtres 

condamnées, des arcs aveugles, évoquent un bâtiment 

de grande hauteur, d’axe nord-est/ sud-ouest, formé de 

trois nefs séparées par deux fois quatre piliers ; les deux 

volumes latéraux construits en appentis ont disparu. 

Une fenêtre haute est centrée dans le pignon sud-ouest 

et des fenêtres hautes latérales éclairent la nef centrale 

au-dessus des cinq arcades ; tous les arcs sont en plein 

cintre sauf une arcade ogivale conservée au sein de la 

propriété voisine dans le prolongement du mur nord-

est de l’édifi ce. Le corps des maçonneries est constitué 

en majorité de moellons de grès tandis que les piliers, 

pilastres et arcs sont en calcaire.

Avant les travaux de 2013, un seul côté du monu-

ment était visible de l’extérieur, vers la colline, le reste 

étant dissimulé par des habitations adossées et même 

MOYEN ÂGE
Huy/Huy : première intervention autour 

de la léproserie des Grands Malades

La léproserie des Grands Malades à Huy : vue du monument classé dégagé des 
constructions récentes.
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incrustées dans son volume au cours de la seconde 

moitié du 20e siècle. La construction accolée au mur 

sud-ouest est en ruines et laisse réapparaître le haut 

du pignon médiéval, en partie conservé jusqu’aux cor-

beaux de la corniche. Il devait porter la croupe de la 

toiture, encore visible sur la photographie de 1943.

La première intervention archéologique a eu lieu 

entre mai et juillet 2013 après la démolition des loge-

ments récents. Elle a consisté en une fouille préalable à 

la construction du parking semi-enterré prévue sur une 

bonne partie du terrain à l’extérieur du monument.

Sous plusieurs niveaux de remblais de rehaussement 

liés aux phases industrielles et à l’aménagement des rives 

du fl euve sont apparus les restes de fondations médiévales 

et d’un cimetière qui peuvent se classer en entités struc-

turelles distinctes dont les relations chronologiques ne 

sont pas encore totalement connues. En eff et, l’instabilité 

des ruines dégagées et leur mauvais état n’ont pas encore 

permis de dégager les structures à leur pied.

Néanmoins, la fouille au plus près du monument du 

côté est a confi rmé l’hypothèse qui s’était imposée à 

la lecture des vestiges classés. À l’extrémité est de la 

fondation du bas-côté (F3) se greff e celle, un peu plus 

large, d’une absidiole avec deux contreforts (F4) liée à 

la fondation d’une seconde abside plus vaste (F7) qui 

fermait le vaisseau central et constituait le chœur d’une 

église de type basilical. Seule une partie de la maçon-

nerie du chœur a pu être dégagée et correspond, si on 

regarde l’élévation récemment dévoilée du mur nord-

est du bâtiment, à une série de claveaux de grès alignés 

suivant une courbe, accostés de quelques longs blocs de 

tuff eau jaune et surmontés d’un arrachement de maçon-

nerie triangulaire. Ces éléments, stabilisés par un arc de 

briques postérieur, semblent témoigner de l’existence 

d’une voûte d’arête au-dessus du chœur, dans un style 

qui semble cohérent avec l’arc brisé mentionné plus 

haut. Selon le plan reconstitué par symétrie, cet arc 

brisé séparait la dernière travée de l’absidiole dans la 

nef latérale nord. Le style roman de la majeure partie 

de l’édifi ce côtoie donc le style gothique présent dans la 

partie orientale. En l’absence de charpentes, il reste fort 

peu de chances pour que la dendrochronologie nous 

précise la datation de ces phases.

Un sondage très réduit a pu être fouillé dans le bas-

côté sud. Un sol de béton (F17) est coulé sur un lit 

régulier de plaquettes de grès et sa surface est conso-

lidée par de la brique pilée. Le lambeau dégagé semble 

avoir été recoupé par le mur de l’absidiole. Si c’est bien 

le cas, il témoigne de l’existence d’au moins deux états 

de cette partie du bâtiment, phasage déjà suggéré par le 

raccord visible entre la fondation de l’absidiole et celle 

du mur gouttereau du bas-côté. Le béton rougi, seul 

sol en place découvert jusqu’à présent, est aussi entaillé 

par le creusement de sépultures dont le comblement a 

livré les restes de sols de pavés de terre cuite glaçurés. 

Ils ont diff érents formats ; les plus grands, estampés 

du motif du lion dressé, sont sans doute 

les plus anciens, datés du 13e siècle par 

comparaison avec d’autres sites, comme 

l’église Saint-Mort sur l’autre rive. À 

l’ouest de l’absidiole se trouve la base d’une 

embrasure et un seuil ajouté à un moment 

indéterminé lors de l’ouverture d’une baie 

de porte donnant accès au terrain lon-

geant la Meuse. À l’ extérieur de l’église 

subsiste, au niveau du ressaut de fonda-

tion, la base de la couche de construction 

des murs. Elle a été recoupée par les fosses 

de sépultures puis arasée. Elle se présente 

sous la forme d’un empierrement d’éclats 

de grès, éparpillés au sommet d’un épais 

limon alluvionnaire dans lequel se trou-

vent disséminés des déchets hors contexte 

de l’époque gallo-romaine (fragments de 

tuiles et rares tessons). Cet empierrement 

se retrouve, plus ou moins conservé, dans 

tous les sondages. Il est limité en bord de 

Meuse par un mur de clôture (F9) qui 

semble contemporain, puisque sa couche 

de construction constitue un empierre-

ment équivalent en stratigraphie, mais 
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plus dense, plus épais, peut-être pour estomper la 

pente du terrain vers le fl euve.

Au sud-est, plusieurs fondations de même orienta-

tion que l’église sont pour la plupart arasées au niveau 

de leur couche de construction constituée d’éclats de 

grès, de schiste et de petites zones de chaux, et étalée 

au sommet du limon alluvionnaire. Aucun sol tassé ne 

subsiste au sommet de cet empierrement dont nous 

n’avons pas pu dégager le contour.

Les parties de murs trouvées jusqu’à présent per-

mettent l’ébauche d’un plan extrêmement lacunaire 

comprenant trois structures distinctes. Un angle de 

maçonnerie est formé de deux murs larges de 1,30 m 

avec un contrefort à l’est (F37 et F50). Une fonda-

tion (F36) large de près de 2 m, sans retour lié, est 

perpendiculaire à l’axe de l’église ; contre elle vient 

s’ appuyer un mur plus étroit (F35), portant, à la jonc-

tion, l’ empreinte d’un poteau équarri. Enfi n vers l’est, 

le F35 fait partie d’une structure enfouie de plan qua-

drangulaire, ayant conservé les départs d’une voûte 

et, latéralement, les trous d’ancrage de trois poutres 

horizontales, supports du coff rage de construction. Les 

maçonneries les plus larges sont très massives, consti-

tuées de gros blocs de grès ; les plus grands sont placés 

aux angles, bien agencés avec des joints très minces 

contenant peu de mortier.

Entre le mur le plus large et la structure voûtée se 

trouvait peut-être un petit bâtiment en pans de bois 

dont le niveau de sol a disparu. L’élément profond n’a 

pas pu être entièrement fouillé en 2013, car le niveau de 

la nappe phréatique est très haut. Il est donc impossible 

aujourd’hui de déterminer sa fonction : citerne, pui-

sard ou latrines ? Les bâtiments dont le plan est esquissé 

au sud de l’église ne peuvent pas encore faire l’objet 

d’ interprétation, les hypothèses ne manquent pas, mais 

devraient être étayées par la fouille de la zone de contact 

avec l’église et par une extension des recherches vers 

l’ouest. Il est donc prématuré de les énoncer ici.

Le cimetière situé au sud-est de l’église semble plus 

tardif que les entités décrites jusqu’à présent : l’église, 

le mur de clôture et les bâtiments extérieurs à l’église. Il 

semble limité par le mur de clôture. Il est postérieur à la 

construction de l’église mais est bien sûr lié à cette der-

nière à une certaine époque. Il est également postérieur 

à la destruction des bâtiments situés au sud de l’église 

dont les fondations arasées sont recoupées par certaines 

sépultures et postérieur au comblement de la « citerne » 

puisque deux tombes y ont été installées. On peut donc 

supposer que le cimetière a été installé à cet endroit 

lors d’une restructuration de l’espace ; c’est peut-être à 

cette occasion qu’un accès a été ouvert dans le mur du 

bas-côté sud. Les quelques tombes repérées étaient des 

sépultures en pleine terre, sans matériel, tant d’adultes 

que d’ enfants avec quelques très petits squelettes décelés 

le long du mur de l’église. N’ayant pas l’opportunité de 

fouiller ces tombes dans les règles de l’art, nous avons 

choisi d’y renoncer.

Les très rares tessons découverts en lien avec les 

maçonneries sont médiévaux et peuvent appartenir 

aux 12e et 13e siècles. Le comblement de la « citerne » 

contient du matériel datable des 13e et 14e  siècles, 

céramiques et pavés de terre cuite glaçurés trouvés 

parmi les déchets issus de la destruction de la voûte. 

Les bâtiments situés au sud de l’église semblent donc 

avoir déjà disparu au Moyen Âge, peut-être dans le 

courant du 14e  siècle. Mais à quand remonte leur 

construction ? Étaient-ils là avant l’église ? Sont-ils 

contemporains d’une église antérieure ? Ces questions 

trouveront peut-être une réponse lors de la prochaine 

campagne de fouille. Enfi n, notons que les activités de 

distillerie et de faïencerie n’ont livré aucun vestige lors 

de cette première phase de fouille.
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Olivier Collette

Introduction

Les fouilles de la place du Marché à Verviers ont mis 

en évidence l’installation de celle-ci sur une ancienne 

terrasse de la Vesdre. Les indices historiques et archéo-

logiques laissent supposer qu’elle pourrait correspondre 

à un des éléments fondateurs de la cité. Les analyses 

conjointes du contexte géomorphologique et de la 

structure urbaine de Verviers apportent un éclairage 

particulier et viennent supporter cette hypothèse.

Situation géomorphologique

Verviers se trouve le long de la Vesdre. La rivière prend 

sa source sur le plateau des Hautes Fagnes et s’écoule 

au sein d’une vallée encaissée et sinueuse jusqu’à sa 

confl uence avec l’Ourthe, à Chênée. La rivière forme 

la frontière entre les plateaux de l’ Ardenne et les reliefs 

du Pays de Herve. Elle se caractérise par un régime 

torrentiel (Elsen, 2000). Les inondations sont fré-

quentes et dévastatrices bien que de courtes durées. 

L’encaissement de la vallée diminue à la faveur d’un 

épisode schisteux dans un contexte géologique prin-

cipalement calcaire. À cet endroit, la plaine alluviale 

s’élargit considérablement (> 500 m). Elle accueille 

latéralement les vallons du ruisseau de Dison en rive 

droite et du ruisseau de Mangombroux en rive gauche. 

Cet élargissement n’est que local car la vallée se rétrécit 

rapidement et redevient encaissée sur le restant de son 

parcours.

La vallée présente un profi l asymétrique, son versant 

septentrional en rive droite est élevé (> 200 m) et raide, 

tandis qu’en rive gauche le versant méridional est moins 

élevé, peu incliné, et s’étage en paliers. Les terrasses, 

présentes sur les deux versants, correspondent aux 

restes d’anciens lits de la rivière. Elles résultent de la 

succession de phases de creusement et de périodes de 

stabilisation aux époques antérieures.

La Vesdre coule en décrivant des sinuosités. Au sein 

de l’élargissement elle longe la rive droite, au pied d’un 

versant raide. Des chenaux secondaires empruntent la 

rive gauche puis rejoignent le cours principal devant 

Hodimont. Leur parcours anastomosé a façonné une 

succession de petits îlots. La plaine comprise entre la 

Vesdre et ses chenaux secondaires se trouve 

ainsi isolée en une large île bordée d’un 

chapelet d’îlots concentrés en rive gauche.

Dans la partie convexe d’un méandre 

de la Vesdre, en aval du ruisseau de 

Mangombroux, un replat apparaît vers la 

cote 174 et s’étend sur environ 8 ha. Il s’agit 

des vestiges d’un cône de déjection venant 

du ruisseau de Mangombroux et résultant 

de l’accumulation de débris transportés par 

des eaux torrentielles au débouché du ruis-

seau, au cours des épisodes périglaciaires 

de l’ère quaternaire. Ce cône de déjection 

a été ensuite surbaissé, puis ré-entaillé par 

l’encaissement du lit de la Vesdre. Sa sur-

face peu inclinée domine la plaine alluviale 

d’environ 10 m. Sa limite nord est marquée 

par un talus et latéralement elle est bordée 

de pentes plus faibles.

Verviers/Verviers : la place du Marché 
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Installation de la ville

Les paramètres géomorphologiques décrits sont favo-

rables à l’installation d’une occupation humaine. C’est 

leur convergence qui a permis l’émergence d’un noyau 

urbain.

En premier lieu, l’élargissement localisé de la vallée a 

facilité l’occupation des lieux. Cet élargissement lié au 

contexte géologique profi te également de la présence 

de vallons latéraux.

Au niveau de la circulation, les vallons laté-

raux constituent des axes naturels entre le Pays de 

Herve et l’ Ardenne. Les chemins anciens profi taient 

des pentes plus faibles de ces vallons pour relier le fond 

de la vallée principale aux plateaux. De plus, les zones 

de confl uence, contenant des charges alluvionnaires 

supplémentaires, permettent des franchissements plus 

aisés.

La présence du cône de déjection venant du ruis-

seau de Mangombroux joue un rôle déterminant dans 

l’ installation d’une occupation humaine. Les eaux tor-

rentielles du vallon dévalant une pente plus forte que 

celle de la Vesdre ont entraîné des matériaux abondants 

et grossiers. Ces alluvions, gros galets et blocs de roche 

(observés en fouille), se sont déposées à la confl uence et 

ont encombré le lit de la rivière. Leur présence a reporté 

son cours en rive droite. Cet apport sédimentaire a 

contribué à la formation d’une structure anastomosée 

de la rivière et a facilité la formation de gués.

La traversée de la rivière est facilitée par la présence de 

chenaux latéraux et d’îles. Le chemin de franchissement 

supposé venait du vallon de Dison, traversait la Vesdre 

à Hodimont, parcourait l’axe de la plaine sur quelques 

centaines de mètres puis franchissait les chenaux 

secondaires au pied du cône de déjection avant de 

regagner le versant sud par le vallon de Mangombroux.

La circulation sur la Vesdre est hypothétique. Le 

régime très variable de la rivière et les abords peu pra-

ticables ne sont pas favorables au transport par bateaux. 

Même si cette activité est restée aléatoire et assurément 

occasionnelle, la présence de chenaux latéraux, à l’écart 

des brusques variations de régime, a permis l’installa-

tion de zones de débarquement pour les marchandises. 

Ces zones ont été aménagées de préférence dans les 

parties concaves permettant des accotements plus aisés 

(eau profonde).

En plus du chemin de franchissement de la Vesdre, 

une voie ancienne longeant la rive gauche est attestée 

par des sources historiques. Elle reliait Pepinster et 

Th eux vers le sud et Limbourg ainsi qu’Eupen vers le 

nord.

Le croisement de voies terrestres près d’un cours d’eau 

(occasionnellement navigable) a engendré l’échange de 

marchandises et a donc favorisé des marchés. On peut 

supposer que la proximité d’une plateforme dominant 

la plaine de quelques mètres, à l’écart des inondations, 

est à l’origine d’un marché permanent. C’est l’empla-

cement actuel de la place du Marché.

Ces activités d’échange ont été accompagnées 

d’une stabilisation et de l’émergence d’une vie locale. 

Progressivement, un noyau urbain est apparu au départ 

du marché primitif. La présence d’une halle est attestée à 

l’époque médiévale qui, en plus de son rôle économique, 

servait également de cour de justice. Avec le dévelop-

pement de ce carrefour d’échange, diff érents niveaux 

de pouvoirs ont marqué leur présence. Quelques-uns 

d’entre eux sont connus de source historique ou se 

retrouvent encore noyés dans le tissu urbain actuel. Il 

s’agit notamment de l’église Saint-Remacle 

installée sur la place et du moulin banal 

construit en contrebas du talus, tous deux 

disparus, et de la maison du Prince voisine 

du moulin. L’hôtel de ville actuel a rem-

placé l’ancien bâtiment du pouvoir civil.

Conclusion

L’analyse du contexte géomorphologique 

a permis de mettre en évidence certains 

paramètres qui ont pu provoquer l’émer-

gence de la ville de Verviers. Il s’agit entre 

autres de l’élargissement local de la vallée, 

de sa connexion avec les plateaux par deux 

vallons latéraux, de l’installation de zones 

de confluence favorisant les passages à 

gué, de la présence d’un cône de déjection 

offrant de bonnes conditions d’échange 

et d’installation. La place du Marché fut 
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établie au lieu de convergence de ces paramètres et 

pourrait correspondre à l’élément fondateur de la ville 

de Verviers.

Ces observations, concentrées dans ce cas sur les 

conditions d’apparition de la ville, pourraient s’appli-

quer au développement de certains artisanats qui ont 

fait la renommée de la cité.
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bâtiments, zones d’ acti vités spécifi ques etc.) permettant 

d’appréhender l’organisation interne du site, ainsi que 

son évolution par phases archéologiques signifi catives 

(Henrard, 2012).

Récemment, la périodisation de l’occupation du 

Haut Moyen Âge « A Lohincou » a pu être approchée 

plus fi nement grâce à des études céramiques et des 

datations radiocarbone complémentaires (Henrard, 

de Longueville & Hanut, 2014). Des prélèvements sédi-

mentaires destinés aux études archéo-environnemen-

tales ont été eff ectués lors des dernières campagnes de 

fouille (2008, 2009 et 2010).

Alors que l’on ne dispose encore que de peu de don-

nées bioarchéologiques en Wallonie pour cette période, 

les récents résultats des recherches archéobotaniques 

et archéozoologiques à Villers-le-Bouillet permettent 

d’appréhender l’économie de subsistance, les pratiques 

agricoles et le milieu environnant, mais aussi de carac-

tériser plus précisément la fonction des structures. 

L’intégration des études archéo-environnementales 

nous renseigne ainsi sur le quotidien des populations 

rurales du Haut Moyen Âge.

Dans cet article, nous nous proposons d’exposer les 

premiers résultats archéobotaniques obtenus à partir 

des analyses carpologiques et palynologiques.

Résultats généraux

En carpologie, les analyses ont porté sur une quinzaine 

de structures, datées principalement entre les 9e et 

10e siècles. La plupart des contextes correspondent à 

des couches associées à l’utilisation de structures de 

combustion. Elles ont livré une très grande quantité 

de restes carpologiques, majoritairement sous forme 

carbonisée. En eff et, ce mode de préservation favorise 

les semences en contact avec le feu et liées aux activités 

quotidiennes.

Le nombre de restes carpologiques s’élève à 

12 902 restes (nombre minimum d’individus, NMI = 

8 516). La diversité taxinomique est grande avec un 

ensemble de 120 taxons identifi és. Sur les 14 structures 

étudiées en carpologie, 7 d’entre elles se sont avérées 

très riches pour des structures de combustion, avec des 

densités oscillant entre 540 et 80 restes par litre contre 

moins de 50  r/L enregistrés habituellement (Ruas, 

2009). Sur l’ensemble des restes botaniques identifi és, 

le résultat le plus notoire est la dominance des deux 

catégories végétales que sont les céréales et les plantes 

sauvages associées à leurs cultures.

On note une grande diversité dans les céréales avec la 

présence de l’avoine, de l’épeautre, de l’orge vêtue, de 

l’amidonnier, de l’engrain, du seigle et des blés nus (fro-

ment, blé dur ou blé barbu). Pour la plupart d’entre elles, 

les grains (caryopses) ainsi que les enveloppes des grains 

Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet : 

une occupation rurale du Haut Moyen 

Âge au lieu-dit « A Lohincou » : 

premiers résultats archéobotaniques

Sidonie Preiss et Mona Court-Picon

Introduction

Suite au diagnostic archéologique eff ectué dans le parc 

industriel de Villers-le-Bouillet en 2001 et à plusieurs 

campagnes de fouille (2002, 2008, 2009 et 2010), une 

occupation datée du Haut Moyen Âge a été mise en 

évidence au lieu-dit « A Lohincou ». La fouille a livré 

les vestiges traditionnellement associés aux occupations 

rurales de la période considérée tels que des fosses, 

fossés, fonds de cabanes, structures de combustion, 

empreintes de poteaux et a révélé la présence au sein de 

l’habitat d’un groupe funéraire d’au moins 22 individus 

(Henrard, 2011a ; 2011b).

Dans l’état actuel des recherches, l’analyse spatiale 

des vestiges n’off re que peu de clefs de lecture (plans de 
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et les fragments d’épillets (la balle) ont été identifi és. Les 

céréales indéterminables sont abondantes ; la carbonisa-

tion est trop forte pour permettre une identifi cation au 

genre ou encore à l’espèce de ces restes. Sur l’ensemble 

du site, c’est le seigle qui domine largement. Viennent 

ensuite les blés nus et l’orge vêtue. Cette dernière est 

vraisemblablement l’espèce à deux rangs. En eff et, dans 

l’échantillon de la structure F84, les grains d’orge ont été 

retrouvés encore en connexion, sous forme d’épillet. Leur 

identifi cation est bien l’orge à deux rangs ou paumelle. Il 

s’agit d’une variété d’orge de printemps très productive, 

moins sensible au froid que d’autres variétés. Le seigle 

et les blés nus sont des céréales d’hiver et la majorité des 

plantes sauvages identifi ées sont des messicoles, espèces 

liées à ces cultures d’hiver.

Bien qu’en moindre quantité, les légumineuses sont 

également diversifi ées. On retrouve la féverole, la len-

tille, le pois et la vesce cultivée.

Le lin cultivé est présent dans 2 structures (F84 et 

F128) ; sa culture locale est possible.

Bien que le plus souvent peu représentés ou seulement 

sous forme de coques de noix et noisettes, les restes de 

fruitiers sont présents dans 6 structures. Deux d’entre 

elles contenaient de la fraise sauvage, des pommes et/ou 

poires, des mûres de ronce et/ou des framboises ainsi 

que du sureau noir.

Les analyses palynologiques ont quant à elles été réa-

lisées sur 5 structures dont les datations s’échelonnent 

du 7e au 10e siècle ; 4 d’entre elles correspondent à des 

contextes également étudiés en carpologie. La majorité 

sont des fosses et creusements circulaires de type puits 

ou trous perdus, dont la fonction et/ou le mode d’utili-

sation reste encore à préciser. Le contenu des structures 

de combustion n’a en revanche pas ou peu été prélevé, 

le processus de combustion engendrant souvent des 

problèmes de conservation des grains de pollen.

Les échantillons sont assez riches en matériel sporo-

pollinique pour des sédiments archéologiques miné-

raux, les concentrations absolues atteignant parfois près 

de 1 million de grains de pollen par gramme de sédi-

ment. Les spectres polliniques obtenus sont tous fi ables 

et diversifi és avec des sommes polliniques allant de 489 

à 1 963 grains de pollen comptés par échantillon pour 

un total de 90 taxons polliniques identifi és, complétés 

par 50 microfossiles non polliniques.

Globalement, l’analyse pollinique identifi e les mêmes 

taxons reconnus par la carpologie et dans des propor-

tions comparables. Céréales et mauvaises herbes des 

cultures enregistrent ainsi des valeurs importantes dans 

la plupart des assemblages palynologiques. Parmi les 

autres plantes cultivées et/ou potentiellement cultivées, 

de faibles quantités de légumineuses et fruitiers sont 

observées, ces derniers pouvant néanmoins parfois pré-

senter une belle diversité (jusqu’à 7 taxons diff érents). 

À noter enfi n la présence du chanvre et du genévrier, 

deux taxons qui ne sont pas identifi és par la carpologie, 

mais dont les proportions laissent toutefois envisager 

une culture locale pour le premier et une favorisation 

de par les pratiques agropastorales du site, voire même 

une exploitation spécifi que, pour le second.

L’exemple de la structure F88, 

un foyer particulier

Pour illustrer les résultats carpologiques de Villers-le-

Bouillet, nous avons pris l’exemple de la structure F88, 

pour laquelle des analyses carpologiques et palynolo-

giques conjointes ont pu être menées. Cette structure 

est défi nie comme étant un foyer en fosse, de forme 

subquadrangulaire, de 70 cm × 50 cm et conservée 

sur une quinzaine de centimètres de profondeur. Les 

récentes datations radiocarbone datent cette structure 

des 8e et 9e siècles.

C’est la structure qui a livré le plus grand nombre de 

restes carpologiques sur le site de Villers-le-Bouillet avec 

une densité de 543 restes par litre. C’est également celle 

qui présente la richesse pollinique la plus élevée avec près 

de 2 000 grains de pollen comptés, soit 987 463 grains 

par gramme de sédiment (hors spores et autres palyno-

morphes). Côté carpologie, on note une large majorité de 

céréales avec la dominance du seigle et très peu de balle. 

Les résultats palynologiques livrent également des valeurs 

élevées pour les céréales (plus de 20 %), un quart étant 

représenté par le seigle. Dans les deux cas, les plantes 

sauvages, enregistrées en grand nombre (plus d’un tiers 

des assemblages), décrivent un environnement fortement 

cultivé, exploité pour l’ alimentation du bétail et très rudé-

ralisé. Les herbacées des habitats perturbés abondent et le 

groupement carpologique des Secalietea qui rassemblent 

les plantes sauvages liées aux cultures des céréales d’hiver 

sont majoritaires.

Ces données pourraient suggérer l’existence de larges 

parcelles intensément cultivées en céréales à proximité 

immédiate du site. Cependant, les céréales (à l’excep-

tion du seigle) étant autogames cléistogames (auto-

fécondation intra-fl orale) et donc ne dispersant que 

très peu leurs grains de pollen, de telles valeurs ne sont 

jamais atteintes dans les enregistrements polliniques 

de prélèvements au voisinage direct ou au sein même 

des champs céréaliers (Heim, 1970 ; Diot, 1999). Il 

faut donc voir ici dans ces taux très importants le refl et 

d’une pratique humaine spécifi que, et non pas (ou pas 

seulement) une image de l’environnement local autour 

du site ; des taux supérieurs à 20 % sont, par exemple, 

régulièrement enregistrés pour des zones de battage ou 

de stockage des céréales, au sein des litières animales et 

matelas rembourrés, mais aussi dans les fosses d’aisance, 

latrines ou égouts (e.g. Greig, 1994 ; Diot, 1999).
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Dans le contexte de la structure F88, la densité excep-

tionnelle en restes de céréales de cet échantillon, tant au 

niveau carpologique que palynologique, ainsi que leur 

association avec des plantes sauvages qui accompagnent 

leur culture, permet d’assigner à ce foyer une fonction 

dans le traitement thermique des récoltes, que ce soit en 

vue d’assurer la conservation des grains ou pour prépa-

rer leur consommation ou leur mouture.

Discussion et premières conclusions

Le site de Villers-le-Bouillet s’avère exceptionnel à deux 

principaux titres.

D’une part, pour ses structures de combustion 

qui sont diversifi ées et exceptionnellement riches en 

céréales, en produits de décorticage des céréales et en 

adventices associées. Elles étaient vraisemblablement 

dédiées aux activités pastorales.

Le traitement thermique des récoltes peut être eff ec-

tué dans plusieurs buts :

– faciliter le décorticage des épillets ;

– éliminer les barbes des céréales vêtues ;

– sécher les récoltes avant stockage (pour l’assainis-

sement, et pour éviter la germination, le pourrissement 

des grains etc.) ;

–  griller les grains avant leur consommation ou 

mouture.

L’ensemble de ces gestes semblent avoir été pratiqués 

sur le site de Villers-le-Bouillet.

D’autre part, le site livre des données très informa-

tives et nouvelles pour la Wallonie. Bien que sept sites 

du Haut Moyen Âge avaient déjà fait l’objet d’études 

archéobotaniques au cours des quinze dernières années 

(Huy, place Saint-Jacques ; Huy, Sous-le-Château ; 

Huy, place Saint-Rémy ; Berloz, Crenwick ; Liège, 

place Saint-Lambert ; Liège, esplanade Saint-Léonard 

et Quaregnon, Grand’Place), un seul l’avait été de 

manière approfondie (Quaregnon) sans toutefois four-

nir d’autres résultats que ceux de la carpologie. C’est 

donc, à Villers-le-Bouillet, la première fois qu’un site 

est étudié de manière aussi complète et en interdisci-

plinarité (diff érentes disciplines de l’archéobotanique, 

archéozoologie, …).
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Jean-Marc Zambon et Dimitri Preud’homme

L’église Saint-Pierre

L’église de Hollogne-aux-Pierres est située dans le 

fond d’un petit vallon qui découpe le versant nord de 

la Meuse liégeoise, traversé depuis le 19e siècle par la 

route qui relie Jemeppe-sur-Meuse à Bierset. L’église 

est le fruit de trois principales phases de construction. 

La tour, présumée romane, est construite en moellons 

de silex locaux ; des percements d’origine ne subsiste 

semble-t-il que la baie géminée en façade ouest. Les 

travées de la nef, élevées en brique et calcaire sur un 

soubassement de grès, appartiennent à la phase de 

reconstruction de l’édifi ce entreprise de 1755 à 1757. 

Le transept et le chœur ont été construits en 1895 sur 

les plans de l’architecte Edmond Jamar (1853-1929), 

qui profi tera du chantier pour remodeler la tour et lui 

annexer une tourelle d’escalier.

Description du beff roi de cloches

Le beff roi de charpente est composé de deux parties 

distinctes : un niveau d’assise ancré dans la maçonnerie 

et un bâti de cloches proprement dit. L’ensemble est 

assemblé par entailles simples en queue d’aronde, s’il 

faut en croire l’oblique des angles visibles.

L’élément principal de l’assise est constitué de trois 

poutres vigoureuses qui pénètrent dans les pans de 

maçonnerie est et ouest de la tour (perpendiculaire-

ment au balancement des cloches), où elles posent libre-

ment sur une pierre de taille en calcaire. Leur section 

varie de 31 × 37 cm (poutres externes) à 37 × 41 cm 

(poutre centrale). Les trois poutres sont déchargées à 

leurs extrémités par des poteaux qui reposent sur deux 

sablières elles-mêmes portées par une série de corbeaux 

en quart-de-rond.

Le bâti de cloches proprement dit est composé de 

trois puissants pans de bois orientés nord/sud, élevés 

sur deux niveaux et liaisonnés entre eux par un système 

d’entretoises et de croix de saint André. Chaque pan est 

composé de deux arbalétriers posés sur sablière, réunis 

à mi-hauteur par un fort entrait et, au sommet, par une 

sablière supérieure. Chaque arbalétrier présente un fruit 

léger, tel que leur sommet est déporté d’une quinzaine 

de centimètres vers le centre de la tour, de manière 

à ne pas toucher les parois intérieures de la maçonne-

rie lorsque le mouvement imprimé aux cloches les fait 

osciller, et aussi pour présenter une plus grande résistance 

à l’action de va-et-vient de ces cloches mises en branle 

(Viollet-le-Duc, 1867). Au premier étage, les arbalétriers 

sont doublés sur leur face intérieure.

Chaque étage est déchargé par une imposante croix 

de saint André, traversée en son centre d’un poteau 

vertical formant un assemblage « à tiers bois » en étoile 

maintenu par une forte cheville en fer forgé bloquée 

par clavette. Quatre aisseliers, qui forment autant de 

« pseudo-croix » avec les branches de la croix maîtresse, 

renforcent la triangulation. Au premier étage, le pan 

central diff ère subtilement : le poteau intermédiaire 

interrompt les branches de la grande croix, qui dispa-

raît ainsi au profi t de quatre petites.

TEMPS MODERNES
Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 

Hollogne-aux-Pierres, le beff roi 

de cloches de l’église Saint-Pierre. 

Première approche

Église Saint-Pierre. Vue générale de la tour depuis le sud-ouest.
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Ces trois pans sont réunis par des entretoises et par 

des étrésillons obliques, assemblés en croix de saint 

André par un chevillage double. Au premier étage, le 

système est doublé au niveau des arbalétriers de ren-

fort, off rant une superposition qui a pu passer pour une 

reprise postérieure, alors qu’il s’agit bien d’une concep-

tion originale. Au deuxième étage, dans l’axe central, les 

liens sont absents pour libérer la zone de volée.

Les sablières supérieures, portant les cloches, sont 

armées par doublement des pièces : la pièce du haut, 

plus courte et plus mince, est engagée dans l’épaisseur 

de la pièce du bas à laquelle elle est rivée par deux che-

villes métalliques à clavette, comparables à celle décrite 

plus haut. Certaines conservent les coussinets métal-

liques anciens, qui recevaient les axes du mouton. Dans 

l’angle sud-ouest, deux petites potences en bois, qui 

portaient sans doute une cloche de dimension réduite, 

surmontent le beff roi.

Une roue en bois de manœuvre de 

cloche, en bon état semble-t-il, est conser-

vée coincée entre le beff roi et la paroi nord 

de la tour.

Mise en œuvre

Le beffroi de cloches de Hollogne-aux-

Pierres surprend par sa conception élabo-

rée et sa mise en œuvre soignée. L’ampleur 

du niveau d’assise, le doublement des liens 

au premier étage, la qualité des assemblages 

témoignent de la maîtrise d’un charpen-

tier capable de se jouer de la complexité 

d’un tel ouvrage. Le choix d’un système de 

marquage hors norme et la présence d’une 

dédicace calligraphiée permet d’ailleurs de 

penser que, dès l’origine, commanditaires 

et artisans ont eu conscience de la singu-

larité de ce travail.

Marques d’assemblage

Le système de marques d’assemblage du beffroi de 

Hollogne, unique à ce jour sur le territoire des anciens 

Pays-Bas méridionaux (mais pour rappel très mal docu-

menté sur cette question), est constitué de minuscules 

gothiques et de chiff res arabes. Chacun de ces carac-

tères est calligraphié, dans un style évoquant la textualis 

formata.

Au niveau d’assise, les groupes [a b] et [c d] assurent 

la latéralisation est et ouest des éléments de charpente. 

La sablière sur corbeau et le poteau central portent les 

lettres appairées ; les pièces secondaires sont marquées 

à gauche de la première (a ou c), à droite de la seconde 

(b ou d). Le marquage du bâti supérieur est tout diff é-

rent : les éléments principaux sont marqués d’une lettre, 

les pièces secondaires d’un chiff re. Le pan central est 

ainsi identifi é par le couple a / 1 ; le pan ouest par b / 2 ; 

Détail du premier étage du pan nord, vestige d’une roue de 
manœuvre.

Coupe des pans ouest (à gauche) et nord (à droite).

Échantillon des marques d’assemblage.
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le pan est par c / 3. Au premier niveau, le pan central 

présente également une latéralisation supplémentaire 

à l’aide des lettres s et t.

Si aucun système de marques d’assemblage de qualité 

équivalente n’a pu être identifi é jusqu’ici, en Belgique 

ou ailleurs, il faut toutefois signaler le cas anglais de 

l’église St Helen à Abingdon, Oxfordshire, où les chiff res 

arabes utilisés comme marques d’assemblage sont très 

similaires. Ces marques ont été datées par dendrochro-

nologie de ca 1391 (Buxton, 2007, p. 205).

Inscription

Une dédicace règne le long des deux entretoises sommi-

tales du pan nord. La partie gauche a malheureusement 

été brulée puis bûchée. La partie droite en revanche 

est complète et off re le texte suivant : factu[m] ist[u]d 

pr[æ]sens opus de manu Reneri Rolandi carpe[n]tatorum 

(« Le présent ouvrage [fut] réalisé de la main de Renier 

Roland (Renerus Rolandus) [de la corporation] des 

charpentiers »). L’inscription est remarquable d’abord 

par le soin apporté à la taille, à l’instar des marques 

d’assemblage. Ensuite parce qu’elle nous livre le nom 

du charpentier : Renier Roland.

Datation et provenance des bois

Une analyse du beff roi a été réalisée en octobre 2013 

par le laboratoire de dendrochronologie de l’Insti-

tut royal du Patrimoine artistique (Fraiture, Cremer 

& Weitz, 2013). Les échantillons synchronisés, dont 

l’un avait conservé le cambium, indique que les arbres 

employés pour élever le beff roi de cloche ont été abattus 

en 1452-1453. Cette datation confi rme la date présumée 

au moment de la commande, déduite de la typologie et 

de l’épigraphie.

L’analyse a permis également de conclure que les chênes 

mis en œuvre sont probablement d’origine locale, les résul-

tats dendrochronologiques désignant le bassin (rhéno-)

mosan moyen comme zone de provenance générale.

Comparaisons

En Région  wallonne comme presque partout ailleurs – à 

l’exception notable de l’Angleterre –, la production des 

beff rois de cloches est un champ d’investigation large-

ment inexploré. Les monographies d’églises et les études 

campanaires sont avares de cette matière. Le beff roi 

sur corbeaux est un dispositif répandu et constant du 

Moyen Âge à l’époque moderne. En revanche, le niveau 

d’assise du beff roi de Hollogne, ancré à la maçonne-

rie par l’intermédiaire de trois poutres supérieures 

déchargées sur les corbeaux, est un dispositif élaboré 

qu’il n’a pas encore été possible d’observer ailleurs. Un 

dispositif similaire, mais inversé, existe à la cathédrale 

Saint-Étienne de Sens, dans l’Yonne (France) : le bef-

froi de la tour sud possède un niveau d’assise dont les 

éléments supérieurs sont soutenus par des corbeaux et 

les éléments inférieurs reposent sur deux ressauts de 

maçonnerie. Ce beff roi est daté de 1530 (Beff rois de 

charpente, pl. 5543 et ss.).

En partie supérieure, le doublement de la structure au 

premier niveau et les assemblages « à tiers bois » sont 

deux éléments d’une mise en œuvre soignée qui ne 

trouvent guère de comparaison. Le beff roi de la cathé-

drale Saint-Paul à Liège, fortement remanié en 1812, 

présente des assemblages similaires qui appartiennent 

vraisemblablement à la partie médiévale de la structure. 

Ils apparaissent toutefois plus massifs et moins soignés 

que ceux de Hollogne.

Conclusion

Le beff roi de cloches de l’église Saint-Pierre à Hollogne-

aux-Pierres est remarquable, sinon unique, à divers 

titres : haute qualité de la mise en œuvre, dédicace du 

charpentier, marques d’assemblage en lettres gothiques 

et chiff res arabes, datation du milieu du 15e siècle, excel-

lent état de conservation et d’intégrité (particulièrement 

rare pour les beff rois médiévaux). Il se pose comme 

un témoin crucial pour l’histoire de l’architecture. En 

particulier, il constitue un jalon vital pour la connais-

sance de ces structures, dont l’évolution reste à écrire 

pour notre région.

Bibliographie

  ■ Beff rois de charpente, s.d. Beff rois de charpente. Études de struc-

tures. Du xiie au xviiie siècle, Paris.

  ■ Bolly J.-J., 1978. Province de Liège. Canton de Grâce-Hollogne, 

Bruxelles (Répertoire photographique du mobilier des sanc-

tuaires de Belgique), p. 39-42.

  ■ Buxton J., 2007. A Medieval Base Cruck Hall at Westcourt 

Farmhouse, Shalbourne, Wiltshire Studies, 100, p. 203-207.

  ■ Hewet C.A., 1982. Church Carpentry. A Study based on Essex 

examples, London – Chichester.

Dédicace et photo d’un détail.



Chronique de l’Archéologie wallonne Temps modernes

190

  ■ Hoffsummer P., 1999. Les charpentes de toitures en Wallonie, 

Namur (Études et Documents, Monuments et Sites, 1).

  ■ Hoffsummer P. (dir.), 2002. Les charpentes du xie au xixe siècle. 

Typologie et évolution en France du Nord et en Belgique, Paris 

(Cahiers du Patrimoine, 62).

  ■ Jeunehomme L., 1912. Hollogne-aux-Pierres. Contribution à 

son histoire, Liège, p. 95-112 et passim.

  ■ Marshall P. & Miles D., 2003. Arabic assembly marks; car-

penters marks found in the roof of Salisbury Cathedral, CfA 

News, 6, p. 5.

  ■ Moreau C., 1995. La construction d’un beff roi de cloches à 

la collégiale d’Amay au xve siècle, Annales du Cercle hutois des 

Sciences et Beaux-Arts, 49, p. 61-95.

  ■ Viollet-le-Duc E., 1867. Dictionnaire raisonné de l’architec-

ture française du xie au xvie siècle, t. II, Paris, p. 186-200.

Sources

  ■ Fraiture P., Cremer S. & Weitz A., 2013. Beff roi de cloche, 

église Saint-Pierre Hollogne-aux-Pierres (Grâce-Hollogne), 

I.R.P.A., rapport d’analyse dendrochronologique (inédit).

  ■ Preud’homme D. & Zambon J.-M., 2013. Le beff roi de cloche 

de l’église Saint-Pierre à Hollogne-aux-Pierres. Première approche, 

SPW-DGO4, rapport inédit.

Royaume (2004-2007), est cogéré depuis 2008 par les 

deux premières institutions mentionnées – plus spéci-

fi quement désormais, en ce qui concerne la seconde : 

Transitions. Département de recherches sur le Moyen 

Âge tardif & la première Modernité. Pendant les six 

premières années, cet ambitieux projet a reçu du 

Fonds de la Recherche fondamentale collective (FNRS/

FRFC 2.4544.04F) un soutien scientifi que et fi nancier 

intégral, à raison des trois mandats de deux ans de cher-

cheur temporaire légalement autorisés. Depuis 2010, 

le Service public de Wallonie via son Département du 

patrimoine et sa Direction de l’ archéo logie en assume 

seul le fi nancement.

Pour la genèse et les développements méthodolo-

giques de ce programme de recherches, nous renvoyons 

à la bibliographie existante. Toutefois, rappelons qu’il 

est né d’une longue réfl exion initiée par le Service de 

l’ archéo logie de Liège, à la suite de la création des cer-

tifi cats de patrimoine en 1999 et de la multiplication 

des études en archéologie des bâtiments. Dans une 

perspective pluridisciplinaire, il a semblé souhaitable 

et logique d’y inclure des recherches historiques en 

archives afi n de documenter non seulement l’évolution 

intrinsèque des édifi ces étudiés, mais aussi de saisir le 

contexte général dans lequel ceux-ci ont été édifi és. Si 

cette nouvelle démarche, suscitée par les archéologues, 

constituait une aubaine pour raviver l’intérêt envers 

la recherche historique sur le tissu urbain ancien de 

Liège, les moyens pour y parvenir restaient indéter-

minés. En eff et, la principale source écrite disponible 

pour la reconstitution du tissu urbain ancien et, au-delà, 

pour la connaissance du paysage socio-économique de 

la ville et de sa démographie depuis le Moyen Âge tar-

dif jusqu’à la fi n de l’Ancien Régime est incontestable-

ment le fonds des œuvres des Échevins de la Souveraine 

Justice de Liège. Illustrant essentiellement des tran-

sactions immobilières de droit réel entre vifs (ventes, 

échanges, donations en héritage, hypothèques…), ce 

fonds constitue l’équivalent de notre Enregistrement 

contemporain. Or, cette volumineuse documentation 

composée de 1 750 registres d’actes originaux cou-

vrant la période allant de 1409 à 1797 – chaque registre 

contient environ 700 actes manuscrits – souff re d’une 

lacune intrinsèque à la source, à savoir l’absence de 

répertoire ou d’index permettant d’entreprendre une 

recherche valable sans passer par le dépouillement fas-

tidieux, « page après page », de chaque registre, avec, en 

corollaire, l’impossibilité de retrouver a posteriori un 

élément omis ou oublié et de devoir recommencer tout 

le dépouillement à chaque nouvelle recherche. C’est sur 

la base de ce constat, et avec la volonté de faire aboutir 

des études unissant histoire et archéologie urbaines, 

que fut élaboré le projet de créer un outil informatique 

autorisant enfi n un accès analytique aux œuvres des 

Liège/Liège : du manuscrit à l’internet, 

Scabinatus 4000 ou la nouvelle clé 

d’accès et de navigation dans les 

registres aux œuvres des Échevins 

de la Souveraine Justice de Liège

Geneviève Coura, Sylvie Boulvain 
et Alain Marchandisse

Genèse et développement

Derrière l’ap pellation un peu sibylline Scabinatus 4000 

se cache un patient travail de création et de mise en ligne 

d’une base de données informatique alimentée grâce au 

dépouillement exhaustif d’un fonds d’archives des plus 

importants pour l’historiographie liégeoise : les registres 

aux œuvres des Échevins de la Souveraine Justice de 

Liège. Cet outil constitue notamment un répertoire 

onomastique et toponymique permettant d’entrer dans 

la source originale et d’y naviguer effi  cacement.

Initié en 2004 par le Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine) avec le soutien du Département du 

patrimoine, ce travail d’équipe, fruit d’un premier par-

tenariat avec le Département des Sciences historiques 

de l’Université de Liège et les Archives générales du 
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Échevins. Scabinatus 4000 constitue donc l’unique outil 

valable pour entrer et naviguer dans ce précieux fonds 

d’archives.

Dès sa conception, la base de données s’affichait 

comme l’équivalent des tables et répertoires de notre 

Enregistrement contemporain. Le but étant aussi de 

créer un corpus aussi vaste que possible quantitative-

ment, le principe de présenter une analyse complète des 

actes fut rejeté : il s’agissait d’éviter que l’encodage soit 

un simple calque informatique. Ainsi, bien que tous 

les actes originaux font l’objet d’une lecture exhaustive 

et que les champs du masque de saisie de la base de 

données incluent le plus d’informations possibles, ne 

sont repris du manuscrit que les éléments utiles à une 

sélection précise des actes pertinents à une étude don-

née (date et natures juridiques des contrats, personnes 

en présence avec tous les détails de leur identifi cation 

ainsi que toutes les informations topographiques des 

biens immobiliers énumérés) tout en off rant les réfé-

rences utiles pour retourner aux documents originaux.

Au 30 novembre 2013, la base de données permet 

aux chercheurs d’atteindre rapidement et facilement 

les données encodées relatives à 73 150 actes originaux 

conservés dans les 165 premiers registres de la collec-

tion, lesquels couvrent la période 1409-1546.

Mise en ligne

Dans un souci d’intérêt général, rendre Scabinatus 4000 

consultable par un public le plus large possible était 

une étape logique et fondamentale pour les deux ins-

titutions partenaires. Cette base de données présente 

certes un intérêt pour le Service public de Wallonie 

(notamment la DGO4) mais, d’une manière beaucoup 

plus large, pour les agents des pouvoirs publics (Villes 

et Communes), pour le privé (architectes, urbanistes, 

entrepreneurs, notaires, asbl…), pour le monde des 

chercheurs, universitaires ou non (historiens, histo-

riens de l’art, toponymistes…) ainsi que pour tous les 

citoyens amateurs d’histoire, de généalogie ou autres.

Actuellement, sur les 165  registres encodés, les 

153 premiers, soit environ 68 300 actes qui se succè-

dent de 1409 à 1543, sont consultables sur le site inter-

net de l’Université de Liège, via celui de Transitions. 

Département de recherches sur le Moyen Âge tardif & 

la première Modernité, à l’adresse http://web.philo.ulg.

ac.be/transitions/scabinatus. Ce travail de mise en ligne 

a été eff ectué par les informaticiens du Centre informa-

tique de Philosophie et Lettres (CIPL).

L’écran de saisie mis à la disposition des chercheurs 

est un calque conforme au masque utilisé pour ali-

menter la base de données. Il présente cinq rubriques 

permettant des recherches simples ou combinées à par-

tir d’éléments généraux (date précise ou non, natures 

juridiques, références connues d’actes), des identités des 

parties en présence (nom, prénom, cognomen, liens de 

parenté, domiciliation, statut social et/ou profession) 

et des renseignements sur les biens immobiliers. Pour 

ceux-ci, sont pris en compte les éléments d’ordre topo-

graphique (entités géographiques, lieux-dits, paroisses, 

quartiers et rues) et la situation précise du bien en rap-

port avec ses mitoyennetés (joindants) lorsque celles-

ci sont remarquables dans le paysage (monuments, 

rivières, chemins…) ou présentent un caractère plus 

immuable (maisons enseignées, terres appartenant aux 

institutions ecclésiastiques ou à la noblesse). Enfi n, 

sont retenus les détails les plus spécifi ques (enseignes, 

état sanitaire du bien, nouvelle construction, anciens 

propriétaires…).

Afi n de faciliter les recherches, a été uniformisée et 

modernisée l’orthographe des prénoms et des topo-

nymes encore en usage de nos jours, sur la base des 

cartes IGN et de la bibliographie toponymique. Par 

contre, la graphie des patronymes et des noms de 

lieux disparus ou non repérés dans la documentation 

moderne a été conservée. La sélection affi  chée selon les 

critères de recherche indiqués permet au chercheur de 

faire un choix (panier virtuel) et d’imprimer les actes 

retenus.

Perspectives de recherches

Comme déjà évoqué précédemment, le projet 

Scabinatus 4000 a été initialement conçu pour enrichir 

les études archéologiques du Service de l’ archéo logie de 

Liège, tant en sous-sol qu’en archéologie des bâtiments, 

au même titre que les études issues des autres sciences 

partenaires (dendrochronologie, anthropologie, pédo-

logie, palynologie, analyses diverses de matériaux ou 

supports…), et tenter de reconstituer l’ancien parcel-

laire de la Cité ardente. Désormais, cet outil unique 

d’accès et de navigation dans la partie la plus ancienne 

d’un fonds d’archives des plus précieux permet, dans 

le cadre des missions qui incombent aux Services de 

l’ archéo logie en matière d’urbanisme et de patrimoine, 

de documenter les avis à remettre dans les permis et les 

certifi cats de patrimoine. Il facilite ainsi l’intégration des 

opérations archéologiques dans les procédures légales. 

Ensuite, il off re à la recherche la possibilité d’investi-

guer dans de multiples directions jusque-là négligées 

par l’historiographie liégeoise médiévale et moderne. 

Au-delà du tissu urbain, les perspectives de recherches 

touchent évidemment à l’histoire démographique, 

sociale et économique de la cité. Mais, si l’on quitte le 

cadre urbain liégeois au sens strict, étant donné que 

la juridiction scabinale liégeoise agissait comme cour 

suprême, c’est tout un territoire, celui de l’ancienne 

Principauté de Liège – soit des parties des provinces de 
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Namur, Brabant, Hainaut et Luxembourg sans omettre 

celles des Limbourg belge et néerlandais – qui se voit 

reconsidéré non seulement sur le plan de l’ aménagement 

du territoire et du patrimoine en matière d’ archéo logie 

mais aussi sur les plans institutionnel (fonctionnement 

du tribunal échevinal…), juridique (droit immobi-

lier…), lexicologique (étude des termes juridiques), 

prosopographique, toponymique, onomastique… Si 

la perspective pluri- et interdisciplinaire est privilégiée 

à bon droit par la recherche actuelle, le riche corpus 

des toponymes anciens issus de documents originaux 

des 15e et 16e siècles est aussi un outil précieux pour 

enrichir l’inventaire des sites archéologiques dont la 

tenue et la mise à jour sont inscrites dans le Code  wallon 

de l’ Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE, art. 233).

Scabinatus 4000, par la voie de l’internet, inscrit 

donc notre région dans la dynamique développée, ces 

dernières années, chez nos voisins européens (France, 

Pays-Bas, Royaume-Uni…), en archéologie et en his-

toire urbaines, aux confi ns du Moyen Âge et des Temps 

modernes, mais aussi dans le domaine crucial actuel 

de l’aménagement du territoire wallon voire européen.
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Sophie de Bernardy de Sigoyer 
et Denis Henrard

Dans le courant du mois d’août 2013, le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure de Liège  1 

(DGO4 / Département du patrimoine) a été contacté 

par les propriétaires d’un terrain établi route de Ramelot 

(parc. cad. : Clavier, 6e Div., Sect. A, no 35c2). Suite à 

des travaux de drainage et de remblais liés à un permis 

d’urbanisme, la découverture du terrain adjacent à leur 

habitation a mis au jour une structure empierrée. Une 

intervention du Service de l’ archéo logie s’est avérée 

nécessaire préalablement à la poursuite des travaux.

Le terrain est situé le long de la route reliant le village 

de Ramelot à celui de Terwagne. Cette dernière est sou-

vent improprement dénommée « Chaussée romaine ». 

La voie romaine Tongres-Arlon, telle qu’attestée par les 

recoupements archéologiques (Witvrouw, 1983-1984), 

est établie à 500 m à l’ouest.

La structure empierrée découverte est orientée sui-

vant un axe grosso modo nord/sud. Elle comporte deux 

bordures en blocs calcaires non équarris. Son assise est 

constituée de fragments et d’éclats de calcaire posés 

horizontalement dans une matrice limoneuse. La lar-

geur totale de ce qui apparaît comme un tronçon de 

route est de 3,05 m et la section dégagée a été mise au 

jour sur une longueur de 12,46 m. L’intervention s’est 

limitée à un dégagement sommaire et à un relevé topo-

graphique des vestiges. Aucun mobilier datant n’a été 

récolté lors de l’intervention.

La carte des Pays-Bas autrichiens établie par le comte 

Joseph de Ferraris (1771-1778) et la carte de Philippe 

Vander Maelen (1846-1854) montrent que la route de 

Ramelot s’infl échissait vers l’ouest avant de rejoindre la 

chaussée vers Liège (actuelle rue de la Station) en lon-

geant un bâtiment de ferme en carré, toujours existant. 

TOUTES PÉRIODES
Clavier/Terwagne : découverte fortuite 

route de Ramelot

Vue de la route empierrée correspondant au tracé ancien de 
la route de Ramelot.

Situation de l’ancien tracé de la route de Ramelot. Extrait de 
la carte de Ferraris, Marchin, pl. 154, © Bibliothèque royale 
de Belgique.

Tracé de la voie romaine Tongres-Arlon et situation de la 
découverte fortuite (triangle noir).
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Sur le plan parcellaire de P.-C. Popp (1842-1879), la 

trajectoire de la route de Ramelot est modifi ée et cor-

respond à sa disposition actuelle.

Les vestiges découverts correspondent à l’ancien tracé 

de la route de Ramelot. La variation de trajectoire s’est 

opérée durant la seconde moitié du 19e siècle entre 

l’ édition de la carte de Vander Maelen (1846-1854) et 

celle de Popp (1842-1879).
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les murs de refend alors qu’au centre de la construction, 

de courts murets sont directement posés sur le substrat. 

Par endroits, les faces internes des murs ont conservé 

des traces d’enduits fi ns. Leurs faces extérieures sont 

au contraire enduites d’un mortier identique à celui de 

la maçonnerie, selon un procédé dit de « beurrage ».

Aux pieds des murs, l’enduisage externe s’interrompt 

à la surface des empierrements qui bordent l’édifi ce sur 

ses quatre faces. Ces niveaux de circulation extérieurs 

sont situés à environ 0,4 m au-dessus du niveau du sol 

intérieur du bâtiment. Ce niveau de sol interne corres-

pond au sol du chantier de construction, mais il a aussi 

recueilli les matériaux (moellons, déchets de mortier et 

d’enduits muraux) éboulés après la ruine de l’édifi ce. La 

stratigraphie et quelques encoches observées sur les faces 

des murs de refend conservés en élévation suggèrent la 

présence de planchers dans toutes les pièces de l’édifi ce.

Les niveaux de sol utilisés lors de la construction ou 

de la destruction du bâtiment, tant à l’intérieur qu’à 

sa périphérie, ont livré de très nombreux petits clous 

(348 exactement pour les trois campagnes de fouilles) : 

leur longueur atteint environ 4 cm et ils sont tous iden-

tiques. Leur grand nombre et leur typologie autorisent 

à y reconnaître les éléments de fi xation d’une toiture 

constituée de bardeaux dont l’existence est mentionnée 

dans les sources écrites carolingiennes.

La campagne de fouille de 2013 a aussi fourni plu-

sieurs structures chronologiquement indépendantes de 

l’édifi ce carolingien. Ainsi les tranchées de fondation 

du bâtiment traversent une couche de terre humique 

plus ancienne qui a fourni du matériel céramique du 

Haut Moyen Âge et quelques restes fauniques. Ces 

éléments sont à mettre en relation avec l’occupation 

des phases précédentes de la résidence aristocratique 

(7e et 8e siècles). D’autre part, l’un des murs de l’édifi ce 

recoupe une fosse protohistorique (F) d’un diamètre de 

3 m environ pour une profondeur maximale de 0,4 m 

sous le niveau de la surface du substrat géologique. Une 

fouille partielle de la fosse a livré du matériel (céra-

mique et outillage en silex) de La Tène ancienne. Enfi n, 

l’ extrémité nord-est de l’édifi ce carolingien a été pertur-

bée par une inhumation tardive (S), sans doute contem-

poraine du cimetière le plus récent (10e-11e siècles) 

découvert à l’emplacement de l’église de la résidence 

carolingienne. Il s’agit ici d’une sépulture féminine sans 

mobilier implantée en pleine terre.

La fi n de la campagne de fouilles a été consacrée à 

l’ exploration des empierrements successifs qui bordent 

le fl anc nord-est de l’édifi ce carolingien : l’empierrement 

carolingien y est recouvert par un autre plus récent que 

l’on peut dater du 17e siècle. Il a en eff et fourni des 

fragments de céramique de cette période ainsi qu’une 

monnaie du prince-évêque de Liège Maximilien-Henri 

de Bavière (1650-1688).

Engis/Hermalle-sous-Huy : 

campagne de fouilles 2013 sur le site 

du « Thier d’Olne »

Jacques Witvrouw, Gianni Gava, 
Robert Désert, Richard Bit, 
Jean-Claude Marchal, Didier Bricteux 
et André Jaminon

En 2013, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz a 

terminé l’étude de l’extrémité nord-est d’un bâtiment 

appartenant à la dernière phase de construction de la 

résidence aristocratique carolingienne (8e-9e siècles) 

sur le site du « Thier d’Olne » (parc. cad.  : Engis, 

3e Div., Sect. A, no 183p ; coord. Lambert : 218620 est/  

137950 nord).

En trois campagnes de fouilles (2011-2014), l’édifi ce 

dénommé bâtiment 3 (Witvrouw et al., 2013) a été 

entièrement exploré : il s’agit d’une construction rec-

tangulaire de 25 m de longueur sur 10 m de largeur. 

Son espace intérieur est subdivisé en huit pièces selon 

un plan complexe (Witvrouw et al., 2014). Tous ses 

murs étaient maçonnés. Cependant, plusieurs tronçons 

dont les matériaux ont été entièrement récupérés sont 

réduits à de simples tranchées de fondation. La pro-

fondeur de celles-ci varie suivant la fonction des murs : 

environ 0,4 m pour les murs périphériques, 0,2 m pour 
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Enfin, deux tranchées périphériques ont permis 

de recouper le vaste enclos palissadé carolingien (8e-

9e siècles) et d’en préciser le tracé qui avait déjà été 

repéré lors des campagnes de 2011 et 2012. Les données 

actuellement disponibles indiquent un enclos palissadé 

de forme sub-rectangulaire, mesurant environ 95 m sur 

80 m.
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La prairie, explorée depuis août 2000, 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 

(parc. cad. : Grâce-Hollogne, 2e Div., Sect. C, no 314k ; 

coord. Lambert : 227820 est/ 148245 nord).

Durant toute cette année, les fouilles ont tenté de défi -

nir les limites sud-est du bâtiment qui a été décrit dans 

les numéros précédents de la Chronique de l’ Archéo logie 

 wallonne (Gémis, 2014).

Pour rappel, cette bâtisse est édifi ée en bordure d’une 

dépression de terrain, sans doute d’origine anthropique, 

d’un diamètre moyen de plus ou moins 40 m pour une 

profondeur de 2,07 m. Construite en longueur selon un 

axe nord-ouest/ sud-est, l’habitation est composée, dans 

l’état actuel de nos connaissances, de trois pièces acco-

lées les unes aux autres. La plus grande de ces pièces, 

d’une étendue de 49 m², est délimitée par deux murs 

parallèles (F4 et F6), de direction nord-est/ sud-ouest et 

distants de 4,30 m, élevés à l’aide de moellons de grès 

houiller. Possédant des fondations moins profondes 

que F4, F6 est fl anqué de deux contreforts (F5 et F7), 

construits en même matériau. Perpendiculaires à F4, 

F5, F6 et F7, deux murs (F8 et F20) alignés, également 

en moellons de grès, liés par du mortier blanc ou jaune, 

ferment cette pièce vers le sud-ouest. Vers le nord-est, 

cette dernière est délimitée par le mur 36. Une partie du 

sol de cette construction est recouverte de deux types de 

pavements. Le premier (F2) se compose de plaquettes 

de grès posées sur chant (djètes), tandis que le second 

(F1) est constitué de grandes dalles lisses de calcaire. 

Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 

le site de l’« ancien château » 

de Hollogne-aux-Pierres

Philippe Gémis

En 2013, la petite équipe de l’asbl Les Chercheurs de la 

Wallonie a continué les fouilles entreprises sur le site où, 

d’après un historien local (Jeunehomme, 1912, p. 32), a 

été construit l’ancien château de Hollogne-aux-Pierres.

Le « Thier d’Olne » : vue générale du bâtiment carolingien à l’issue des campagnes de fouilles 2011-2013, avec, en F, l’emplacement 
de la fosse protohistorique et, en S, celui de la sépulture tardive (photo réalisée à l’aide d’un drone, © cybo-drone).
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Le premier dallage indique la présence d’un âtre d’une 

superfi cie de 2,50 m × 1,10 m.

Au nord-ouest de ce que nous appellerons désormais 

la cuisine, une seconde pièce est délimitée par les murs 

F6 (avec ses contreforts F5 et F7), F10 et F11, et, vers le 

nord-est, par F21. Peu profond et de faible épaisseur, 

F10, parallèle à F4 et F6, a sans doute, vu le nombre 

important de morceaux de terre cuite parfois calcinés 

mis au jour de part et d’autre, supporté une cloison de 

pisé. Contre F11 vient s’appuyer, vers le sud-ouest, la 

base d’un contrefort en forme de demi-cercle et com-

posée de gros moellons de grès (F12).

La cuisine est bordée, au sud-est, par une autre pièce 

qui n’avait pas encore pu être délimitée avant la cam-

pagne de fouilles de 2013. Aujourd’hui, nous pouvons 

affirmer que cette pièce, de 21,30 m² de superficie, 

est de forme trapézoïdale, qu’elle est circonscrite par 

quatre murs construits en moellons de grès et qu’elle 

abritait un âtre délimité par des pierres calcaires (F22) 

et partageant le même conduit de cheminée que celui 

de la cuisine. Bien que légèrement plus étroite que cette 

dernière vers le sud-ouest, cette pièce partage avec elle, 

vers le nord-ouest, un mur d’une longueur de 5,50 m 

pour une largeur variant entre 0,30 m et 0,55 m et une 

hauteur de 0,70 m (F4). Le mur qui la délimite vers le 

sud-ouest, beaucoup plus abîmé que les trois autres, 

n’est conservé que sur 2,20 m de long, 0,30 m de large et 

0,20 m de hauteur (F17). Au nord-est, un bel ouvrage de 

maçonnerie (F37 et F39), construit en deux phases, suit 

parfaitement la pente de la dépression décrite ci-dessus, 

sur une longueur de 5,17 m pour une largeur qui varie 

de 0,38 m à 0,53 m et une hauteur de 0,45 m. Vers le 

sud-est, la structure de moellons qui délimite la pièce 

est beaucoup plus épaisse que les trois autres (F35 et 

F40). Il s’agit en fait du prolongement d’une muraille 

qui ceinture la cuvette. Cette maçonnerie est postérieure 

au creusement de cette dernière car sa construction en 

épouse parfaitement la déclivité. Conservée sur une 

longueur de 5,53 m, une hauteur variant de 0,50 m à 

0,80 m et une épaisseur allant de 0,88 m à 0,95 m, elle a 

sans doute fait offi  ce de solin car, à son pied, gisaient les 

restes calcinés d’un pan de bois (F62). Des prélèvements 

de terre cuite et de bois brûlé ont été réalisés en vue de 

datations archéomagnétique et 14C.

Après dix ans de fouilles sur le site pré-

sumé de l’ancien château de Hollogne-aux-

Pierres, il reste bien diffi  cile d’affi  rmer que 

le bâtiment découvert est celui qui a abrité, 

pendant cinq siècles, les membres de la 

noblesse locale.

Tant la confi guration des pièces mises au 

jour que la faible épaisseur des murs déga-

gés, une trentaine de centimètres en géné-

ral, ne sont guère caractéristiques des places 

fortes telles qu’elles étaient construites dès 

le 13e siècle.

Beaucoup d’éléments nous amènent à 

penser que nous avons plutôt aff aire à un 

habitat rural type de la Hesbaye liégeoise 

avec développement du logis en longueur 

(Genicot et al., 1996, p. 99-106). La suc-

cession de trois pièces selon un axe nord-

ouest/ sud-est en est un indice probant. Si 

tel est le cas, le bâtiment exhumé est un des 

rares témoins de l’architecture rurale anté-

rieur au 19e siècle. En eff et, si l’architecture 

des célèbres fermes hesbignonnes en carré 

est relativement bien connue, il en va tout 

autrement des exploitations agricoles plus 

modestes.

Le futur devrait nous permettre de dépla-

cer nos fouilles dans d’autres secteurs de 

la prairie explorée. Cela nous permettra, 

à coup sûr, de compléter le plan du bâti-

ment en cours de fouille, et ainsi de mieux 

connaître le mode de vie, au Moyen Âge et 

Plan des trois pièces du bâtiment rural fouillé sur le site présumé du château de 
Hollogne-aux-Pierres.
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à l’époque moderne, dans une zone située à la frontière 

entre la banlieue liégeoise et la Hesbaye.
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surface horizontale à l’extrémité sud puis une rupture 

de pente et un versant peu incliné. La pente du ter-

rain, relativement constante, ne dépasse pas 5 %. Elle 

est orientée vers le nord-ouest. Les sols sont majoritai-

rement constitués de limons homogènes épais et bien 

drainés. Une plage de colluvions recoupe latéralement 

la partie nord du terrain.

Le travail de terrain a permis d’observer des taches 

sombres aff ectant la partie supérieure de l’horizon pédo-

logique d’accumulation argileuse B
t
. Il s’agit d’amas 

limono-argileux brun-noir aux contours relativement 

diff us associés étroitement à du limon silteux blanc. Au 

décapage horizontal ces taches sombres apparaissent de 

façon relativement constante. Cependant, leur suivi le 

long des tranchées d’évaluation a mis en évidence des 

concentrations ainsi que des « vides », des zones sans 

taches. Une campagne de mesures topographiques a 

permis de cartographier ces variations à l’échelle du 

terrain.

Observations de terrain

La répartition spatiale des taches montre des espaces 

vides plus ou moins connectés les uns aux autres. Une 

première aire vide se situe dans la partie supérieure à 

la rupture de pente entre le plateau et le versant. De 

forme grossièrement circulaire, elle atteint 100 m de 

diamètre. Elle coïncide avec une concentration de struc-

tures archéologiques. Le versant est traversé par d’autres 

aires vierges. La principale dessine une sorte de couloir 

courbe large d’environ 50 m suivant la pente. On peut 

la suivre sur 250 m de long puis sa forme s’élargit et se 

perd en intégrant de petites concentrations de taches 

sombres. On constate qu’une partie importante de ce 

couloir coïncide avec un axe de drainage secondaire. 

Une autre aire sans tache se trouve en bas du versant. 

Traversant latéralement l’aire d’évaluation, elle se place 

également dans un axe de drainage majeur.

Hannut/Hannut : extension de la ZAE. 

Les traces de Bdark au service 

de l’ archéo logie ?

Olivier Collette

Introduction

Hannut se localise au sein des bas-plateaux limo-

neux de Hesbaye, plus particulièrement en Hesbaye 

liégeoise. Ceux-ci présentent globalement un relief 

monotone, mollement ondulé, dont la surface est 

doucement inclinée vers le nord. La Hesbaye liégeoise 

se caractérise par un réseau hydrographique très peu 

développé, ce qui lui vaut le nom de « Hesbaye sèche ». 

Un réseau de faibles dépressions aff ecte la surface du 

plateau, les dénivellations sont faibles, elles varient de 

5 à 10 m. Les pentes avoisinent les 3-5 %.

Le sous-sol est constitué par des tuff eaux et des sables 

fi ns argileux. Ceux-ci appartiennent à la partie infé-

rieure de la Formation de Hannut. Des dépôts hété-

rogènes d’origine continentale reposent localement 

sur cette formation. Ils sont composés de sables fi ns, 

d’ argiles noires à lignites et de grès blancs, et compo-

sent la Formation de Dormaal. Le sous-sol est recouvert 

d’une épaisseur importante de lœss dont la partie supé-

rieure est développée en sol brun lessivé.

Les sols limoneux sont épais et les horizons pédolo-

giques sont en général bien conservés. Cependant, le 

réseau de dépressions est colmaté de colluvions. Par 

endroits, la bordure des dépressions contient des sols 

érodés.

Contexte local

Le terrain d’évaluation se place en bordure de plateau, 

sur un interfl uve délimité par de petits affl  uents de la 

Petite Gette. La topographie du terrain consiste en une 

Hannut, ZAE : localisation du terrain dans le relief et de la 
coupe topographique.
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Discussion

Les taches sombres observées dans la partie du B
t
 sont 

communément appelées Bdark. Bien qu’elles se rencon-

trent assez régulièrement dans les limons de Moyenne 

Belgique et du nord de la France, il n’existe que peu 

de littérature les concernant et aucune cartographie à 

l’échelle de la Wallonie ne permet d’en prévoir la pré-

sence. D’après Kai Fechner (communication orale) 

ces taches correspondraient aux vestiges d’un horizon 

ancien datant du début du Tardiglaciaire. Il s’agirait 

des reliquats d’un sol de type chernozem sur lequel se 

seraient surimposés les horizons des sols bruns lessivés 

de nos régions. D’après Duchaufour (2001) ces sols de 

type chernozem ne sont conservés en Europe occiden-

tale que dans certaines zones abritées des vents humides 

et sur matériau favorable. Lorsqu’ils n’ont pas disparu 

ou été comme chez nous modifi és, ils ont conservé leur 

grande fertilité primitive.

La présence de ces reliquats dans le terrain 

du futur zoning de Hannut et plus générale-

ment sur le plateau limoneux de la Hesbaye 

sèche pourrait s’expliquer par l’existence de 

conditions favorables. En eff et, le sous-sol 

perméable, des sols peu érodés et un réseau 

hydrographique peu abondant pourraient 

avoir permis la conservation au moins par-

tielle du Bdark. À l’opposé, les aires vides 

au sein des zones à taches résulteraient de 

conditions locales défavorables à la conser-

vation du Bdark. On peut ainsi supposer 

que l’augmentation des infi ltrations le long 

des axes de drainage ferait disparaître les 

taches. Cela pourrait expliquer les vides 

rencontrés le long du versant. Par ailleurs, 

la surface vide en bordure de plateau – celle 

coïncidant avec la concentration de struc-

tures archéologiques – pourrait résulter de 

la disparition du Bdark par modifi cation de 

l’équilibre chimique des sols ou leur dispa-

rition mécanique du fait d’une occupation 

humaine.

En définitive, bien que ces traces de 

Bdark soient d’origine pédologique et sans 

relation directe avec l’ archéo logie, leur 

observation pourrait aider à la découverte de vestiges 

anciens. Il est supposé que la présence de vides au sein 

de zones à taches pourrait être liée à une occupation 

humaine ancienne si elle n’est pas expliquée par des 

infi ltrations naturelles. Ceci n’est qu’une hypothèse qui 

doit encore être éprouvée avec d’autres observations. 

Il faut espérer que la fouille faisant suite à l’évaluation 

apportera quelques éclaircissements à ce sujet.

Quoi qu’il en soit la correspondance entre les vides au 

sein des zones à Bdark et la présence de structures archéo-

logiques mérite une attention particulière. Elle témoigne 

une nouvelle fois des relations étroites qui peuvent exister 

entre l’ archéo logie et les sciences de la terre.

Remerciements à Vincent Ancion, arpenteur de ter-

rain inlassable, pour ses mesures topographiques, et à 

Kai Fechner, collègue pédologue à l’INRAP, pour sa 

lecture et ses conseils.
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Claire Goffioul

Dans le cadre de l’extension du parc d’ acti vité écono-

mique de Hannut, une évaluation archéologique préa-

lable a été initiée en 2012, de part et d’autre des rues de 

France et d’Italie. En accord avec la SPI+, gestionnaire 

du parc, l’opération a été réalisée en deux phases en 

fonction du développement progressif du zoning. Au 

sud et à l’ouest de la rue de France, une zone de 7,8 ha 

directement menacée par les premières constructions 

a été rapidement sondée au mois d’avril 2012 (sec-

teur 1). La seconde phase d’évaluation s’est opérée en 

décembre 2013 sur une superfi cie de 11,6 ha (secteur 2). 

Les tranchées d’évaluation ont été espacées de 15 ou 

20 m sur base de l’étude géomorphologique prélimi-

naire mais aussi des délais de mise à disposition des 

parcelles. L’intervention archéologique visait également 

à reconnaître et étudier les diff érents horizons pédolo-

giques de la région de Hannut. Tous les sondages ont 

atteint le substrat pédologique non anthropique, livrant 

des informations géomorphologiques surprenantes et 

essentielles pour la compréhension du site (cf. notice 

supra).

Le secteur 1 conserve les traces d’un ancien chemin 

bordé de fossés récents ne nécessitant aucune étude 

archéologique ultérieure.

Le secteur  2 renferme deux zones de vestiges. 

À l’extrême sud-est, plusieurs structures témoignent 

d’une occupation ancienne (A). Trois 

fosses (F4, F6 et F7) se concentrent sur 

la partie la plus haute de l’emprise éva-

luée, à la limite de la zone d’apparition 

de l’horizon Bdark et enfouies sous 20 

à 60 cm de colluvions. Une fosse (F6) a 

été fouillée afin de vérifier le caractère 

anthropique des vestiges mais aussi d’en 

déterminer l’état de conservation. Cette 

fosse, au fond plat et aux parois verticales 

à obliques, est conservée sur 40 cm de 

profondeur. Son comblement comporte 

deux rejets principaux : un remblai rapide 

limoneux dans la moitié inférieure et un 

remplissage similaire aux colluvions sus-

jacentes mais contenant des charbons de 

bois et du matériel céramique et lithique 

dans la moitié supérieure. Directement 

dans la pente en contrebas de ces fosses, 

de nombreux éclats taillés en silex ont été 

récoltés à la limite entre l’horizon Bdark et 

les colluvions. Le matériel archéologique 

est attribuable aux périodes pré- ou pro-

tohistorique sans plus de précision. Un 

poteau (F5) situé plus au nord ainsi qu’un 

fossé (F13) mis au jour plus au sud, tous 

deux découverts dans un contexte strati-

graphique similaire aux fosses, pourraient 

également appartenir à cette occupation. 

Une étude archéologique ultérieure sera 

nécessaire pour préciser l’importance du 

site. D’ores et déjà, sur base des indices 

anthropiques et géomorphologiques, la 

zone d’occupation pré- ou protohistorique 

repérée dans le secteur 2 appartient sans 

doute à une vaste occupation à découvrir 

dans les parcelles voisines et situées à l’est 

du zoning.

Hannut/Hannut : extension de la ZAE, 

évaluations positives
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Hannut, ZAE  : plan général. 1.  Structures archéologiques ; 2.  Chemin et 
fossés modernes ; 3. Bdark ; 4. Limite de l’emprise évaluée ; 5. Remblai récent 
(infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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L’extrême nord de l’emprise évaluée renferme des 

vestiges plus récents (B). Une fosse (F9) et un trou de 

poteau (F10), enfouis à 1,50 m de profondeur sous une 

épaisse couche de colluvions, témoignent d’une occu-

pation moderne datée entre les 17e et 19e siècles. Plus 

au sud, un ancien chemin bordé de fossés (F3 et F20) 

pourrait avoir été utilisé à la même époque. Dans cette 

zone, aucune étude archéologique n’est prévue, la pro-

fondeur d’enfouissement des vestiges étant supérieure 

à celle atteinte généralement par les fondations d’un 

hall industriel.

L’évaluation archéologique de l’extension du parc 

d’ acti vité économique de Hannut fournit des données 

archéologiques importantes dans une zone peu docu-

mentée. Deux zones d’occupation ont été repérées. La 

découverte d’un site antérieur à la période romaine est 

en outre inédite pour ce côté du territoire hannutois. 

De plus, les apports géomorphologiques sont essentiels 

pour évaluer le plus justement possible toute éventuelle 

intervention archéologique ultérieure. Cette interven-

tion permet aussi à la SPI+ de gérer aux mieux la vente 

des parcelles et de prévenir le plus en amont possible les 

futurs acquéreurs des éventuelles contraintes archéolo-

giques préalables aux travaux de construction. Le résul-

tat tend vers une meilleure collaboration permettant 

de cumuler les intérêts scientifi ques et les impératifs 

économiques d’un site.

caniveau maçonné recouvert de dalles épaisses dont ne 

subsistent parfois que peu de traces. Malgré les rema-

niements décelés, il est possible que cette structure 

soit la construction initiale, même si la maçonnerie 

du chenal observé en 2009 au sein de la fondation 

de la fontaine est plus élaborée (Péters, 2011). Déjà 

repérée en 2011 rue Mottet (Péters, 2013), la position 

de la conduite d’adduction est désormais connue en 

plusieurs points rue des Tanneurs sur une longueur 

de 200 m environ aux deux tiers de son parcours. La 

rue longe le Hoyoux, elle est très étroite et comprend 

plusieurs carrefours. Pour ces raisons, il n’était pas 

possible de fouiller préalablement l’entièreté des 200 m 

concernés par les travaux, ni d’épargner le chenal et 

la conduite après repérage. Un simple suivi avec de 

courtes interruptions aurait été trop compliqué pour 

l’entreprise et aurait demandé de notre part une mobi-

lisation aléatoire pendant six mois au moins, ce qui 

n’était pas envisageable. L’option a été prise de fouiller 

une partie de la rue avant la pose des installations 

d’égouttage, intervention qui a eu lieu en mars 2013.

Une tranchée a été eff ectuée à partir d’un point de 

passage connu de la conduite, à la hauteur du no 43 

de la rue des Tanneurs, à l’angle de la rue Léopold II. 

L’intention de dégager le chenal sans enlever les dalles 

de couverture a été contrariée par le mauvais état de 

cette protection. En eff et, quelques dalles de couver-

ture ont été replacées, d’autres ont disparu ou ont été 

retrouvées en désordre dans le remblai. Les murets et 

les dalles de fond ont parfois été recoupés, notamment 

par un fi let d’eau installé le long du Hoyoux en bord 

de voirie, ou même par la pose d’autres conduites en 

sous-œuvre. On constate dans tous les cas que le tuyau 

lui-même a été épargné ou remplacé, mais que le fonc-

tionnement du système a été assuré. La maçonnerie du 

caniveau est arasée sur toute la longueur dégagée, une 

assise de moellons subsiste, d’une hauteur de 20 cm 

environ. Il est possible que, en plus de la couverture, 

il manque une assise de moellons et que la profondeur 

initiale du chenal ait été plus importante. Quelques 

dalles épaisses et relativement irrégulières, en grès, 

reposaient bien à plat sur les murets au moment du 

dégagement, certainement replacées après une restau-

ration de la conduite. Bizarrement, elles sont installées 

par groupes de deux distants de 3 à 4 m. La présence 

de cette couverture interrompue est soit due au hasard, 

soit une solution minimaliste destinée à maintenir la 

conduite entre les murets lors du remplacement du 

tuyau. Les murets sont constitués de moellons de 

grès en partie équarris pour composer deux parois 

bien alignées et parallèles. Les blocs sont posés sur 

de minces dalles de grès occupant toute la largeur du 

chenal, murets compris ; posées à plat, bien jointives 

mais sans mortier, elles forment un fond régulier. Les 

Huy/Huy : fouille de prévention sur 

le site de la conduite d’adduction 

du bassinia, rue des Tanneurs

Catherine Péters

Les travaux d’épuration du centre de Huy ont débuté 

en 2011 sur la rive droite de la Meuse et ont fait l’objet 

d’un protocole d’accord de suivi archéologique passé 

entre l’A.I.D.E. (Association Intercommunale pour 

le Démergement et l’Épuration des communes de la 

Province de Liège) et le Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine). En octobre 2012, le site du parcours 

du chenal de la fontaine de la Grand-Place était pro-

tégé durant l’enquête publique ouverte à l’occasion 

de sa demande de classement. L’entreprise chargée 

de réaliser des repérages avant les travaux prévus rue 

des Tanneurs a rencontré la conduite à trois reprises. 

Un bref nettoyage dans les tranchées étroites a permis 

de prendre des photos, de faire des croquis et de rele-

ver la position exacte du tuyau. Il est installé dans un 
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Plan et coupe du tronçon de chenal dégagé en 2013 rue des Tanneurs (infographie F. Taildeman, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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blocs des parties les mieux conservées sont liés par un 

mortier au sable jaune pâle et à la chaux, de dureté iné-

gale, très friable par endroits et fort semblable à celui 

de la fondation de la fontaine. Au dos des murets, de 

part et d’autre du caniveau, sont placés de petits blocs 

non liés, ayant pour fonction probable de stabiliser les 

parois dans la tranchée creusée pour son installation. 

Sous les dalles de fond, des plaquettes de grès schisteux 

sont installées à plat, en plusieurs niveaux irréguliers 

au sein d’un remblai brun roux de sable, de gravil-

lons et d’argile, coloré par les migrations d’oxydes. Cet 

aménagement peut être destiné à drainer, niveler et 

stabiliser la fondation du chenal. La tranchée n’ayant 

pas pu être élargie, nous n’avons pas vérifi é une autre 

hypothèse possible : il pourrait s’agir d’un empierre-

ment de voirie antérieur à la pose de la canalisation. Ce 

remblai n’a livré que peu de céramique médiévale très 

fragmentaire, diffi  cile à dater précisément, et quelques 

fragments d’os d’animal.

Le tuyau de plomb est constitué de tronçons régu-

liers de 3,70 m soudés entre eux, il ne présente aucun 

défaut d’étanchéité et est toujours fonctionnel, malgré 

un faible débit d’eau. Il ne repose pas directement sur 

les dalles du fond mais dans un comblement de sable 

beige foncé par endroits, jaune vif à d’autres, homo-

gène, pur. En 2009, nous avions pu examiner le tuyau 

dans le conduit de pierre intégré aux fondations de la 

fontaine. À cet endroit, il semble reposer sur le fond 

du chenal qui n’est pas comblé de sable. Notons que 

la diffi  culté d’accès, l’étroitesse des lieux et la présence 

d’un dépôt de calcite à la surface des blocs du chenal 

et sur le sol n’ont pas permis à l’époque de déterminer 

s’il y avait là aussi des dalles de fond, ni quel matériau 

(grès ou calcaire) en constituait les parois. Il est pos-

sible que le premier tuyau ait été posé sur le fond du 

caniveau tout le long du parcours et que la position 

actuelle dans une couche de sable résulte d’aména-

gements ultérieurs, de réfections du système installé 

dans la chaussée, travaux dont témoignent les comptes 

de la Ville dont le dépouillement est en cours. Installé 

dans la voirie publique, le système devait être soumis 

aux agressions des passages de charrois. D’autant que 

les dalles de couverture étaient peut-être à l’origine au 

niveau du sol de circulation, visibles.

Lors de nos travaux, nous nous attendions à un tracé 

plus rectiligne, recoupant les tournants de la rue. Mais 

le trajet suivi par le chenal est surprenant, franche-

ment courbe sur la partie dégagée, et n’est pas parallèle 

à la rivière, dont les perrés ont pu subir des modifi -

cations au fi l du temps, ni aux façades des maisons 

pourtant relativement anciennes qui longent la rue. 

Il semble qu’il refl ète le cheminement d’une voie qui 

était probablement bordée par d’autres constructions 

sans doute moins nombreuses et notamment liées à 

la porte du rempart, aujourd’hui détruite. C’est en 

eff et par cette voie qu’on accédait à la ville en passant 

par la porte dite de Noulette, de Constantinople ou 

de la Brasse, cette dernière appellation venant d’un 

moulin situé contre la porte, où était moulu le braz, 

grain servant à la fabrication de la bière (Dubois, 1910, 

p. 134 et 646). La superposition du cadastre actuel et 

du cadastre primitif (1823) montre les modifi cations 

importantes apportées à cette voirie en deux siècles. 

On peut penser qu’elle a aussi évolué entre 1406, année 

probable de l’installation de la conduite, et 1823. Le fait 

que le parcours de la conduite ne se soit pas adapté à 

la structure de la rue semble confi rmer le fait que ce 

chenal de pierre est bien la structure d’origine installée 

vers 1406.
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Nancy Verstraelen

Suite aux diff érents constats mis en avant dans le cadre 

du monitoring instauré depuis 1998 et à la défi nition 

des conditions d’ambiance nécessaires pour améliorer 

l’état de préservation des vestiges, une évaluation des 

capacités et du fonctionnement de la centrale climatique 

de l’Archéoforum de Liège a été réalisée en 2012 et 2013 

par un bureau d’étude spécialisé.

Le rapport d’analyse met en évidence une série de 

dysfonctionnements importants, notamment au niveau 

du groupe frigorifi que basé sur un prélèvement d’eau à 

14° C dans la nappe phréatique pour refroidir le site en 

été et le réchauff er en hiver. Outre le fait que ce système 

avait été fortement déconseillé lors des études préalables 

en raison de son probable impact sur les niveaux piézo-

métriques du site, il apparaît également que le manque 

de disponibilité de l’aquifère en période estivale est pro-

blématique, car il génère une mise en sécurité quasi 

quotidienne de la pompe. Ce phénomène compromet 

le rafraîchissement indispensable de l’atmosphère de 

la réserve archéologique. De plus, la nappe phréatique 

doit rester suffi  samment élevée et supérieure aux sables 

et graviers de Meuse afi n d’assurer la frange capillaire 

indispensable pour imprégner les limons jusqu’en sur-

face. La stabilité de son niveau est garante de la pré-

servation des artéfacts encore enfouis dans la réserve 

archéologique, or il apparaît que la mise en fonctionne-

ment de la pompe entraîne un abaissement du niveau 

et des variations néfastes pour les vestiges.

L’audit met également en avant un sous-dimension-

nement du groupe frigorifi que installé dont la puissance 

s’élève à 58 Kw contre 84 Kw nécessaires pour assurer le 

refroidissement des trois zones (boutique, salle d’expo-

sition et réserve archéologique). Il souligne également 

une défaillance de l’humidifi cateur qui entraîne une 

production de vapeur en dents de scie. Ces dysfonc-

tionnements accentuent les variations quotidiennes de 

l’humidité relative et de la température qui s’avèrent 

dommageables pour les matériaux hygroscopiques. De 

plus, sa régulation, orientée pour éviter les problèmes de 

condensation sur la dalle de béton, limite l’apport d’eau 

de l’air insuffl  é dans la réserve archéologique.

Les conclusions du rapport révèlent également 

d’ importantes incohérences au niveau de la régulation 

dont le fonctionnement est complexe voire aberrant, 

ainsi qu’au niveau conceptuel et ce notamment par rap-

port à la programmation de la roue enthalpique, qui non 

seulement génère des surcoûts énergétiques signifi catifs, 

mais perturbe également la dynamique climatique de 

la réserve. En eff et, de par sa rotation, elle augmente la 

température de l’air à son contact de près de 2° C, or cet 

air doit ensuite être rafraîchi pour être diff usé sur le site. 

Sa programmation actuelle ne permet pas de bénéfi cier 

des températures fraîches nocturnes et hivernales. Par 

son fonctionnement, elle accentue les variations quoti-

diennes et augmente la température ambiante du site.

Actuellement, la centrale climatique fonctionne au 

maximum de ses possibilités au niveau du traitement de 

l’air (refroidissement et humidifi cation). Sa conception 

et ses capacités techniques ne permettent pas d’atteindre 

les consignes préconisées pour améliorer l’état de pré-

servation des dépôts, soit une température stable de 

15° C et une humidité proche de la saturation. Sur le dia-

gramme psychrométrique, on observe que ces valeurs 

cible sont très proches de la saturation et que dans ces 

conditions, l’air ne peut se charger que de maximum 

1 g d’eau supplémentaire par Kg/air tandis que sa tem-

pérature de condensation est légèrement supérieure à 

14° C. Si ces conditions climatiques vont permettre de 

limiter l’assèchement du site, il ressort également qu’en 

regard de la conception de la dalle de couverture non 

isolée, des phénomènes de condensation importants 

vont apparaître lorsque la température de la dalle sera 

inférieure à la température ambiante, soit au minimum 

durant toute la période hivernale et vraisemblablement 

une partie de l’automne et du printemps. Les conditions 

d’ambiance hétérogènes du site nécessiteront également 

des aménagements ponctuels particuliers tels que des 

brumisateurs pour les zones moins bien ou peu desser-

vies par le réseau des gaines de ventilation.

De toutes ces remarques, il apparaît que des interven-

tions conséquentes sont indispensables afi n d’adapter 

les équipements actuels pour atteindre une ambiance 

climatique appropriée à la conservation des dépôts 

archéologiques. Toutefois, ces modifi cations clima-

tiques ne seront pas sans incidence et plusieurs possi-

bilités peuvent être envisagées avec plus ou moins de 

répercussions sur la préservation des vestiges archéo-

logiques dont l’état alarmant nécessite une prise de 

décision rapide et raisonnée.

L’adaptation des paramètres climatiques orientés 

vers une température stable de 15° C et une humidité 

proche de la saturation va générer, dans les conditions 

actuelles c’est-à-dire sans isolation de la dalle de cou-

verture, des phénomènes de condensation signifi catifs, 

un ruissellement d’eau sur les vestiges, une accumu-

lation de sels issus du béton ainsi que la réactivation 

de développements biologiques conséquents (cham-

pignons, moisissures…) qui vont recoloniser les bois 

de coff rage ainsi que les vestiges eux-mêmes, tout en 

diff usant dans l’atmosphère des spores néfastes pour 

la santé des visiteurs et du personnel travaillant sur le 

Liège/Liège : conservation préventive 

et curative des vestiges de l’Archéoforum 

en 2012
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site. Ces phénomènes présents durant une bonne par-

tie de l’année sont incompatibles avec la muséographie 

actuelle et les installations électriques appliquées sur 

le plafond.

Si l’option était prise d’isoler la dalle en sous-œuvre, 

au-delà du coût de cette intervention et du fait que la 

hauteur sous plafond limitée et localement insuffi  sante 

ne permet pas d’appliquer le matériau parfaitement 

adapté pour enrayer complètement ces phénomènes, il 

faudrait également envisager le démontage de l’intégra-

lité des aménagements muséographiques et électriques, 

ce qui implique des solutions alternatives concernant 

la remise en place ou le déplacement de matériel. Cette 

situation complexe et diffi  cilement compatible avec les 

enjeux économiques, touristiques, sociaux, politiques… 

actuels nécessite néanmoins un rééquilibrage de tous 

ces pôles pour remettre au centre des préoccupations 

la protection du site et sa pérennité.

Conclusion

La conservation et la protection de biens patrimo-

niaux passent inévitablement par la détermination 

des conditions idéales basée sur une réfl exion générale 

et une connaissance environnementale approfondie 

et préalable du site. Le monitoring relatif à l’évolu-

tion climatique, hydrogéologique, physico-chimique 

du site… instauré depuis de nombreuses années est 

riche d’enseignements. Il démontre notamment à quel 

point la moindre modifi cation du contexte naturel ou 

la déviance par rapport au respect d’une consigne peut 

avoir non pas une, mais une série de répercussions dom-

mageables pour la préservation du bien. Les paramètres 

discriminants sont interdépendants, modifi er l’un d’eux 

perturbe inévitablement le diffi  cile équilibre qui doit 

permettre d’assurer au mieux la pérennité de l’ensemble. 

Les libertés prises par rapport aux recommandations 

des diff érents spécialistes formulées dans le cadre des 

études préalables ont considérablement aggravé la situa-

tion. De plus, les contingences spécifi ques du site, non 

initialement prévues pour assurer la préservation de 

biens patrimoniaux sont contraignantes, peu modu-

lables, irréversibles et parfois en totale contradiction 

avec les objectifs fi naux de conservation.

Si l’ambiance microclimatique appropriée à la préser-

vation des dépôts archéologiques et sédimentaires est 

diffi  cilement conciliable avec l’enveloppe architectu-

rale héritée, il apparaît qu’elle l’est aussi avec les choix 

muséographiques, l’ouverture du site au public mais 

aussi et principalement avec le contexte socio-écono-

mique actuel.

Comment relever ce défi ? L’enjeu est de taille et 

transite inévitablement aussi, outre les budgets élevés 

mais indispensables, par une remise en question et le 

cas échéant par une révision globale du projet afi n de 

défi nir la solution la plus adaptée pour assurer la pré-

servation de ces vestiges réellement en sursis.

Liège/Liège : conservation préventive 

et curative des vestiges des anciens 

bâtiments claustraux de l’ abbaye 

Saint-Jacques en 2012

Nancy Verstraelen

Un programme de conservation et de maintenance 

est instauré depuis 2002 dans les bâtiments nos 9 et 10 

de la place Émile Dupont afi n de préserver l’intégrité 

des vestiges archéologiques dans l’attente des travaux 

d’aménagement, durant ceux-ci et lors de leur ouverture 

à un public ciblé.

Conformément aux années précédentes et en relation 

avec l’absence d’aménagements nouveaux ou de travaux 

sur le site, le fonctionnement climatique est sensible-

ment similaire. Les légères divergences mises en avant 

résultent essentiellement de l’évolution du climat exté-

rieur annuel. Les courbes thermo-hygrométriques des 

diff érents locus sont globalement très proches excepté 

pour le bief dont la dynamique, en relation avec ses 

conditions d’enfouissement, la présence de soupiraux 

et d’eau stagnante, est spécifi que.

Si la stabilité thermo-hygrométrique est globalement 

satisfaisante au niveau du rez-de-chaussée et du premier 

étage, cette situation se détériore à mesure qu’on s’élève 

dans le bâtiment, pour plusieurs raisons. La qualité 

médiocre des parements extérieurs et des châssis, les 

propriétés physiques de l’air, l’exposition des façades… 

sont autant d’éléments qui favorisent les échanges dyna-

miques avec le climat extérieur dont les variations sont 

signifi catives et néfastes pour la plupart des matériaux. 

La stabilité de la température et de l’humidité relative est 

garante de la préservation de l’ensemble des biens patri-

moniaux. Néanmoins, en l’absence de dispositifs tech-

niques spécifi ques, ces objectifs s’avèrent impossibles 

à respecter et actuellement, les vestiges archéologiques 

subissent des contraintes mécaniques et physico-chi-

miques permanentes.

Une campagne de consolidation de certains décors 

et enduits a d’ailleurs dû être réitérée en raison de 

l’ apparition de nouvelles altérations dont notamment 

un écaillage des couches picturales constaté dans cer-

taines pièces dont le « salon bleu », le théâtre et l’étude 

du notaire, ainsi qu’un léger manque d’adhésion de 

l’ enduit sur son support dans la chambre côté façade, la 
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cage d’escalier, le garage, l’étude du notaire, le théâtre et 

la chambre côté jardin. Dans le « salon bleu », l’ensemble 

des panneaux présentaient d’importants soulèvements 

de la couche picturale. Si les altérations observées dans 

la plupart des autres pièces restent minimes, elles tra-

hissent néanmoins une évolution défavorable en rela-

tion notamment avec l’inadéquation et la variabilité des 

paramètres thermo-hygrométriques.

Certains aménagements ou interventions ont des 

répercussions particulièrement défavorables sur les 

conditions climatiques internes de l’édifi ce et il importe 

dans le cadre de sa future mise en valeur de prendre en 

compte l’ensemble des facteurs de détérioration poten-

tiels afi n d’y remédier de manière défi nitive. Il s’agit 

notamment de la problématique du chauff age, de l’isola-

tion des combles, de l’état des charpentes, de la présence 

du lanterneau, de la qualité médiocre des châssis et de 

la présence d’une terrasse bitumée au deuxième niveau. 

Ces diff érents éléments perturbent notablement l’inertie 

thermique du bâtiment et accentuent dans une certaine 

mesure la cinétique des échanges avec le climat extérieur 

dont l’amplitude des phénomènes et leur variabilité nui-

sent à la préservation des biens patrimoniaux.

structures sous la forme de trous de poteaux creusés 

dans le rocher. Ceux-ci se situaient sous une puissance 

de sédiments humifères (UF [168], seule présente au-

dessus du rocher) comprise entre 10 et 25 cm. Le pre-

mier trou de poteau (Str 33) prenait la forme d’une 

ouverture irrégulière dans le rocher de 36 à 46 cm de 

section pour une profondeur conservée sous la surface 

du rocher d’environ 20 cm. À l’intérieur se trouvait 

une dalle de grès posée sur chant, tenant probablement 

lieu de pierre de calage. Pour sa part le second trou 

de poteau (Str 34) présentait une ouverture circulaire 

d’environ 40 à 45 cm de diamètre pour une profondeur 

de 27 cm. À l’heure actuelle, leur position ne permet 

pas de les relier avec assurance à d’autres structures 

similaires dans les zones avoisinantes. Leur datation 

elle-même demeure incertaine, eu égard au peu de 

matériel retrouvé dans leur comblement respectif.

Le matériel de cette zone, dans la lignée des précé-

dents secteurs explorés sur le site, caractérise les trois 

phases d’occupation, à savoir le Néolithique moyen, 

La Tène ainsi que la période tardo-carolingienne. 

Parmi les éléments remarquables de la période la 

plus ancienne, mentionnons de multiples fragments 

céramiques dégraissés avec du quartz ainsi qu’avec 

des éléments végétaux, quelques outils de silex dont 

un fragment de hache polie retaillée, un percuteur 

sphérique, un grattoir sur éclat et un nucléus repris 

en percuteur. L’Âge du Fer est notablement moins 

représenté, ne totalisant que quelques tessons épars et 

de faible calibre. Enfi n, pour la période carolingienne, 

seuls quelques bords de pots à cuire et un fond annelé 

se distinguaient de la masse des tessons. Dans la lignée 

de la zone 10 – explorée en 2012 (Delye, 2013) – le 

nombre de scories est demeuré relativement important 

sur la surface de fouille (49 pièces distinctes pour une 

masse totale de 1 220 kg). Leur datation reste cepen-

dant toujours sujette à caution. Une future étude sera 

probablement à même d’associer leur production à 

la phase laténienne ou carolingienne. L’ensemble du 

mobilier est de façon générale assez fragmenté. Afi n 

de rendre exhaustif ce rapide panorama du matériel 

mis au jour, nous pourrions encore ajouter la décou-

verte de plusieurs éléments modernes témoignant de 

la fréquentation occasionnelle du site durant les siècles 

derniers.

La zone 8, dont la fouille fut entamée en 2011 (Delye, 

2013), a également été fi nalisée cette année par le retrait 

des dernières couches sédimentaires présentes dans le 

pendage de la roche en place. Cette opération nous a 

livré les derniers vestiges en place des couches de l’Âge 

du Fer ainsi que d’une importante couche d’épandage 

du Néolithique particulièrement riche en matériel 

archéologique, dans la continuité des observations 

eff ectuées au sein des zones 4, 5 et 7.

Modave/Vierset-Barse : campagne 

de fouilles 2013 sur le site du « Rocher 

du Vieux-Château » à Pont-de-Bonne

Yorick Lucon, Amandine Schaus 
et Emmanuel Delye

La dixième campagne de fouille a pris place durant l’été 

2013 sur le site du « Rocher du Vieux-Château » à Pont-

de-Bonne (parc. cad. : Modave, 2e Div., Sect. C, nos 211C 

et 210F2). À cette occasion fut pratiquée l’ouverture d’une 

nouvelle zone de fouille (zone 11), située à l’arrière du 

rempart sud et couvrant une superfi cie d’un peu plus 

de 50 m². Son but premier était de contrôler la reprise 

éventuelle – et subséquemment le tracé – d’une tran-

chée néolithique devant accueillir une palissade. Cette 

dernière fut originellement mise au jour dans la zone 9 

(Str 23). Cet élément n’a cependant pas été découvert 

malgré la mise à nu complète du rocher calcaire. Ce fait 

nous laisse supposer que la reprise du fossé – si reprise 

il y a – doit plutôt se situer dans l’espace compris entre 

les zones 8, 9 et 11 (Delye, 2013), non fouillé à ce jour. 

C’est entre autres sur la vérifi cation de cette hypothèse 

que se penchera la future campagne 2014.

Bien que n’ayant pas révélé les éléments attendus, 

cette nouvelle ouverture nous a livré deux nouvelles 
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Pont-de-Bonne « Rocher du Vieux-Château » : plan des structures et implantation des zones de fouille.



LiègeToutes périodes

207

La campagne 2013 fut également l’occasion de prati-

quer le remblayage et la consolidation d’une partie des 

fortifi cations de la porte d’entrée du site dans sa moitié 

sud (zone 5 ; Delye & Schaus, 2012). Ces mesures furent 

réalisables grâce au soutien technique de la commune 

de Modave. Dans l’objectif futur d’une restauration 

et d’une mise en valeur des vestiges, seule la partie 

arrière des murs dégagés fi t l’objet d’un comblement 

de stabilisation en accord avec le programme établi par 

Amandine Schaus et soumis à la commune de Modave 

(Schaus, 2013). Dans la foulée de ces opérations, les 

machines sont également intervenues dans le rem-

blayage de la zone 8 dont l’étude venait d’être achevée.
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en novembre 2012, en attente de l’expropriation des 

parcelles restantes situées de part et d’autre de la rue 

Delwaide reliant Hermalle-sous-Argenteau à Visé, en 

bordure de la Meuse.

Une fois ces dernières libérées, une ultime campagne 

de recherches a pu être entamée en août 2013 sur un peu 

plus de 12 ha, aux lieux-dits « A la Gaioule », « Haute 

Prehy » et « Au Chemin de Prehy » ; elle devrait s’achever 

vers la mi-2014. L’intervention eff ectuée en 2013 a été 

consacrée à l’évaluation du potentiel archéologique de 

ce secteur, la phase de fouille proprement dite devant se 

dérouler au cours de la première moitié de 2014, ainsi 

qu’à la suite de l’étude géologique des sédiments de plaine 

alluviale. À la diff érence de la campagne précédente, les 

recherches en cours coïncident avec le début des travaux 

de l’aménageur, ce qui a conduit à adapter le planning 

de l’intervention archéologique à celui de l’entrepreneur.

Deux secteurs se sont particulièrement distingués par 

la richesse et la variété des contextes archéologiques 

et stratigraphiques. Le premier se positionne dans la 

partie sud-est du chantier contigüe à la rue Delwaide. 

Décapé sur une surface totale d’environ 1  650  m2, 

96 structures potentielles y ont été mises au jour. Elles 

consistent essentiellement en des fosses, de formes et de 

dimensions variables, et en une vingtaine d’empreintes 

de poteaux dont l’authenticité devra être confi rmée par 

la fouille. Quoi qu’il en soit, la dispersion aléatoire de 

ces derniers exclut d’ores et déjà de pouvoir restituer le 

plan d’un quelconque édifi ce dans ce secteur.

Une quinzaine de fosses réparties sur l’ensemble de la 

surface ont été ouvertes en 2013. Elles apparaissent très 

faiblement excavées (une trentaine de centimètres de 

profondeur en moyenne, sous la surface de décapage) 

et n’enregistrent généralement qu’un seul niveau de 

comblement. À ce stade de l’intervention, ces structures 

semblent devoir être rapportées à au moins deux phases 

d’occupation, soit au Néolithique ancien rubané et à la 

Protohistoire (vraisemblablement la transition Ha B/C).

Le second secteur se trouve à l’extrémité nord du 

chantier. Il se caractérise par la présence de traces 

d’occupation des périodes mésolithique, néolithique 

et gallo-romaine. Les artefacts mésolithiques, exclusi-

vement en roche, apparaissent dès la base du niveau 

de découverture mécanique ; ils sont mêlés à des arte-

facts attribués à un Néolithique « post-rubané » et sont 

localement remaniés par l’occupation gallo-romaine. 

Toutefois, un petit secteur d’une vingtaine de mètres 

carrés semble présenter un ensemble de pièces mésoli-

thiques plus cohérent. Les conditions à l’origine de cette 

meilleure homogénéité doivent encore être précisées 

mais l’on peut prudemment proposer l’hypothèse de 

vestiges piégés dans une « fosse dendrogénétique ». À ce 

stade de la recherche, les quelques armatures trouvées 

plaident pour rattacher ce matériel à une phase assez 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 

occupations mésolithique, néolithique, 

protohistorique et romaine sur le site 

du futur Trilogiport

Jean-Philippe Marchal, Pierre van der Sloot, 
Paul Spagna et Stéphane Pirson

La mise en œuvre du projet de plateforme multimodale 

Trilogiport, sur le territoire de l’ancienne commune 

de Hermalle-sous-Argenteau, a conduit le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure de Liège 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) à procéder dès 

le début de l’année 2010 à l’évaluation et à la fouille de 

terrains localisés dans la plaine alluviale de la Meuse, 

entre le fleuve et le canal Albert (coord. Lambert  : 

242500 est/157200 nord). Dans un premier temps, 

une cinquantaine d’hectares (sur un total de 110 visés 

par le projet), situés aux lieux-dits « Le Potay » et « Au 

Buisson », ont ainsi fait l’objet d’une approche archéo-

logique et géologique de grande envergure. L’opération 

archéologique fut momentanément interrompue 
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ancienne du Mésolithique, probablement antérieure à 

la chronozone atlantique. Quant à l’occupation gallo-

romaine de ce secteur, elle est matérialisée par la pré-

sence de trois tombes à incinération dont il est probable 

qu’elles appartiennent à une nécropole plus vaste qu’il 

conviendra de circonscrire ultérieurement.

Basée sur la réalisation et la description d’une soixan-

taine de sondages profonds, l’étude géologique des sédi-

ments de plaine alluviale a permis d’affi  ner la séquence 

stratigraphique proposée précédemment à l’emplace-

ment des lieux-dits « Au Potay » et « Au Buisson ». 

Plusieurs niveaux de limons plus ou moins argileux et 

sableux ont, par exemple, pu être diff érenciés au sein 

des limons de couverture.

La succession lithologique « type » de cette zone 

débute sous l’horizon de culture actuelle par des limons 

brunâtres fortement bioturbés typiques de crues de 

débordement relativement récentes. Sous ces limons, 

et fréquemment séparé de ces derniers par un niveau 

de galets, se trouve un autre limon, sableux, plus clair 

et beaucoup plus compact que le premier. Vers sa 

base, des lentilles sableuses centimétriques puis déci-

métriques apparaissent, avant de laisser la place à des 

couches sableuses clairement fl uviatiles, puis aux galets 

de Meuse pléistocènes.

Les âges de ces diff érents limons et sables ne sont pas 

encore connus. Les artefacts mésolithiques et néoli-

thiques semblent cependant se concentrer au niveau de 

l’interface limon brun bioturbé/limon sableux compact 

et, localement, être remaniés vers le bas jusqu’aux pre-

mières lentilles sableuses. Des échantillonnages anthra-

cologiques sont programmés début 2014 afi n de tenter de 

dater précisément ces niveaux. La réalisation de plusieurs 

tranchées profondes continues et perpendiculaires est 

également envisagée pour ce début d’année 2014. Elles 

permettront de reconstruire au mieux la géométrie des 

corps sédimentaires présents dans cette zone, et de les 

comparer avec ceux décrits précédemment afi n d’obtenir 

une reconstitution environnementale intégrée du site.
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Verviers/Verviers : place du Marché

Catherine Bauwens

Des investigations archéologiques ont été menées de 

mars à septembre 2013 sur la place du Marché par le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Liège 1 (DGO4 / Département du patrimoine), dans le 

cadre d’une demande de permis d’urbanisme pour le réa-

ménagement de la place. L’implantation d’une tranchée 

d’axe nord/sud a été conditionnée par les contraintes liées 

à la circulation automobile et à la présence d’ impétrants 

(coord. Lambert : 256090 est/ 143560 nord).

La zone à investiguer se situe devant l’actuel hôtel 

de ville, au sommet d’une petite butte réputée être le 

noyau autour duquel la ville s’est développée. À l’est se 

trouvait, jusqu’en 1882, l’église primitive dédiée à saint 

Remacle. Le potentiel archéologique de cette zone était 

donc très important. L’objectif de cette intervention 

était, d’une part, de retrouver des vestiges de l’ ancienne 

maison de ville servant également de halle et remplacée 

en 1775 par l’hôtel de ville actuel et, d’autre part, de 

mettre au jour d’éventuelles traces liées à une occupa-

tion plus ancienne, peut-être romaine comme le men-

tionnent certains historiens.

Un des premiers constats établi est que l’arasement 

de cette partie de la ville a été très important. Olivier 

Collette (Direction de l’ archéo logie) a réalisé diff érentes 

observations lors de la fouille. Selon son interpréta-

tion, la place du Marché est installée sur une ancienne 

terrasse de la Vesdre qui surmonte la plaine alluviale 

actuelle d’environ 10 m et sa surface a été nivelée afi n 

d’obtenir une aire relativement horizontale. La « butte » 

primitive devait donc marquer le paysage de manière 

plus forte qu’aujourd’hui.

Une fondation circulaire d’environ 4,60 m de dia-

mètre a été mise au jour au sud de la place. Constituée 

de gros moellons de grès, elle servait à asseoir la fon-

taine publique. Elle a reçu des aménagements en briques 
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probablement pour accueillir la fontaine-perron en 

1732 (Pirenne, 1927, p. 163-166) ; celle-ci sera déplacée 

pour faire face, aujourd’hui encore, à l’hôtel de ville.

Au nord de cette fondation a été mis au jour un sol 

constitué d’une épaisse couche de chaux avec des traces 

rubéfi ées éparses. Cette surface de circulation corres-

pond à un espace intérieur aménagé dans le substrat. 

La couche de chaux formant sol tapisse aussi les parois 

verticales de l’espace ainsi creusé déterminant un plan 

probablement subquadrangulaire d’environ 13 m de 

côté (trois côtés ont été identifi és) avec au sud un pan 

coupé. Cette surface de circulation pourrait appartenir 

à l’ancienne halle.

Au nord de la place, au sommet du Mont du Moulin, 

une structure complexe a été découverte. La partie mise 

au jour se présente sous la forme d’un U ouvert vers le 

nord. Elle est constituée d’épaisses maçonneries (envi-

ron 1,40 m pour la portion située à l’est) à la mise en 

œuvre originale. Le parement composé de petits moel-

lons équarris disposés régulièrement et liés au mortier 

est en eff et élevé par endroits de part et d’autre d’une 

« tranche » découpée dans le substrat en place qui joue 

le rôle de fourrure entre ces parements. Cette âme exis-

tante avant parement est compensée dans le haut de la 

structure, au-dessus du substrat, par un véritable blo-

cage composé de cailloux et mortier.

Ces observations ont été corroborées par Olivier 

Collette : Dans la partie observée, les pierres de la face 

orientale du mur sont posées directement contre le 

substrat en place. On peut donc envisager le creusement 

des alluvions grossières en vue de dégager un espace en 

contrebas de la place et de façonner une structure de 

mur. Les pierres de la face occidentale ne se trouvent pas 

directement contre le substrat. Un vide d’environ 10 cm 

a été comblé de remblais caillouteux de nature similaire 

au substrat (Collette, 2014, p. 2).

Le caractère massif de ces éléments, leur position 

(dans l’axe d’une ancienne artère principale), leurs 

dimensions et leur morphologie indiquent qu’il pour-

rait s’agir des fondations d’une porte liée à une enceinte 

primitive. Cette portion de clôture était inconnue. Elle 

aurait protégé le premier noyau qui aurait compté, selon 

les sources historiques, une église ou chapelle – attestée 

dès le 9e siècle (Buchet, 1976, p. 40-41) –, une halle et 

un marché.

Par la suite, ce dispositif probablement médiéval a 

servi d’appui à un habitat. L’épaisse muraille a été récu-

pérée comme mur de séparation de la cave de la maison 

qui est venue s’édifi er sur les anciennes structures ainsi 

réaménagées.

L’analyse de la morphologie de cette zone, des don-

nées et du matériel récolté devrait encore donner des 

informations complémentaires.

Bibliographie

  ■ Buchet A., 1976. Monographies historiques des communes de 

l’arrondissement de Verviers. II. Verviers, des origines jusqu’à 

son érection en ville, Bulletin de la Société verviétoise d’ Archéo-

logie et d’Histoire, 58.

  ■ Pirenne M., 1927. Les constructions verviétoises du xve au 

xxe siècle et trois monographies : l’ancien hôtel de ville, le perron, 

l’hôtel de ville actuel, Verviers.

Sources

  ■ Collette O., 2014. Verviers – Place du Marché. Contribution 

géomorphologique. Notes de terrain du 12/04/2013, du 30/04/2013 

et du 14/08/2013, rapport inédit.

Vue générale du site depuis le sud avec en avant-plan les bases 
de l’ancienne fontaine.

Cave moderne implantée sur l’enceinte présumée.
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Arlon, découverte d’un vase à provision dans le fond d’une cave (photo D. Henrotay, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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L’année 2013 a été marquée par plusieurs importantes opérations d’ archéo logie préventive. Deux d’entre elles se 

sont déroulées sur le territoire communal de Marche-en-Famenne. Il s’agit de la redécouverte de l’enceinte urbaine 

médiévale, mise en valeur lors de l’opération de rénovation urbaine du boulevard du Nord, mais aussi, dans une zone 

industrielle proche de la ville actuelle, de la mise au jour d’un habitat rural datant du 11e siècle. Le troisième grand 

chantier a été ouvert à Arlon sur l’emprise du futur éco-quartier Les Terrasses du Luxembourg situé à l’emplace-

ment des halls industriels des anciens Établissements Acier Genin, rue de la Semois. Cet espace, de près de 1,5 ha, 

sera bientôt occupé par 180 logements et par une résidence-service. L’endroit est proche des vestiges de l’ancienne 

agglomération gallo-romaine découverte ces dix dernières années. Durant trois mois, une première partie du site a 

été explorée avec succès. Elle a révélé une nouvelle fois la présence de bâtiments mixtes abritant à la fois de l’habitat 

et de l’artisanat. Les maisons sont installées le long de la voie en provenance de Reims.

Un autre fait important mérite d’être signalé. L’asbl Segnia qui fut fort active sur le terrain dans les communes de 

Gouvy et Houff alize durant les années 1960 et 1970 nous a confi é sa collection archéologique. Celle-ci est constituée 

de mobilier provenant de sites d’habitats et de nécropoles gallo-romaines mais aussi d’habitats ruraux et de châteaux 

médiévaux. Ces lots sont très importants pour la connaissance archéologique ardennaise. Citons les villas gallo-

romaines de « Meresval » et de « Fin de Ville » à Houff alize/Mont, et la villa de Houff alize/Nadrin. Les cimetières de 

Remagne, Remagne-Rondu et Sainte-Marie-Laneuville qui ont été fouillés sur le territoire de Libramont-Chevigny 

Éditorial

Habay-la-Vieille

Autelbas

Marche-en-Famenne
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sont une référence pour la céramique gallo-romaine de la province du Luxembourg. Le Moyen Âge est richement 

illustré avec le château des « Moudreux » à Gouvy/Cherain, l’établissement rural de Gouvy/Bovigny mais aussi le 

matériel découvert par J. Mertens dans l’église Saint-Martin à Houff alize/Tavigny confi é anciennement par le Service 

national des Fouilles au cercle d’ archéo logie Segnia. Les diff érents lots ont été conditionnés dans des contenants 

adaptés à leur bonne conservation. Ce type d’action de protection et de sauvegarde fait partie des missions de la 

Direction de l’ archéo logie.

Denis Henrotay

Arlon, relevé des vestiges du uicus.



LuxembourgÉpoque romaine

213

Arlon/Arlon : découverte d’habitations 

gallo-romaines en bordure de la rue 

de la Semois

ÉPOQUE ROMAINE

Denis Henrotay

Dans le cadre du réaménagement d’un ancien site 

industriel, une opération d’ archéo logie préventive a 

été menée dès le mois de septembre 2013 sur une sur-

face de 2 000 m2. Cette portion de terrain était la seule 

disponible immédiatement, le reste (9 500 m2) étant 

recouvert de grands halls industriels encore à démo-

lir. Le secteur est sensible puisque l’endroit est situé 

dans le prolongement de la voirie et des quatre habi-

tations gallo-romaines mises au jour en 2005 le long 

de l’actuelle rue de la Semois (Henrotay, 2007). Cette 

campagne de fouille 2013 a permis la poursuite de la 

découverte du quartier antique. Le site a été découvert 

à très faible profondeur, une trentaine 

de centimètres tout au plus. Désormais 

l’ extension du uicus est attestée à plus de 

300 m à l’ouest des premières habitations 

révélées sur le site Neu en 2003.

La rue correspond à la voie en prove-

nance de Reims. Elle est implantée selon 

un axe est/ ouest dans l’alignement par-

fait de la portion dégagée en 2005. Cette 

route longe un rebord de plateau alluvial 

de la Semois et domine la rue actuelle de 

2,30  m. Les bâtiments ont été unique-

ment découverts au nord de la voie. La 

zone sud en contrebas de celle-ci n’a pas 

été bâtie. Le décapage limité par la pré-

sence des hangars contemporains n’a pas 

encore permis l’observation de la partie 

arrière des bâtiments antiques. La voie 

présente une largeur de 6  m ainsi que 

plusieurs niveaux de fi nition. Le dernier 

est réalisé en grès ferrugineux qui est la 

roche locale la plus résistante. Des traces 

de réparation utilisant des fragments de 

grès blanc rendent perceptibles des traces 

d’ornières. Un aménagement traverse per-

pendiculairement la route. Il est formé de 

deux alignements de pierres légèrement 

en saillie par rapport à l’assiette de la voie. 

Il correspond à une évacuation des eaux 

pluviales et provient de l’espace libre entre 

deux parcelles. Le plateau s’est affaissé 

sous l’action de l’eau s’infi ltrant dans le 

substrat géologique sableux sous-jacent aux anciennes 

alluvions de la Semois, entraînant une profonde défor-

mation de la voie dans sa section ouest. Deux couches 

de réfections ont été observées à cet endroit, la pre-

mière est constituée de pierres de grès ferrugineux de 

dimensions bien supérieures aux petits blocs observés 

ailleurs. La seconde est caractérisée par l’apport de 

très gros blocs du même matériau disposés de manière 

régulière en bordure de plateau. Ce dispositif était des-

tiné à retenir des terres rapportées.

Le plan des maisons est identique à ceux déjà révélés 

à Arlon, c’est-à-dire des constructions rectangulaires 

du type Streifenhäuser (Henrotay & Warzée, 2010). 

De nombreux fragments d’ardoises indiquent le mode 

Arlon, rue de la Semois : vue aérienne du chantier (photo Skygaume).
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de couverture utilisé. Cette fois, seules les fondations 

très frustes des murs ont pu être dégagées. Les parties 

excavées sont quant à elles bien mieux conservées. 

Chaque habitation possède une cave en façade à rue du 

côté ouest comme observé en 2005. Trois caves ont été 

mises au jour. Toutes ont subi plusieurs transforma-

tions. Leurs maçonneries sont constituées de pierres 

de réemploi d’origines géologiques diverses et sont 

liées à l’argile. Un fragment de chapiteau a été utilisé 

dans la construction du mur de façade de la cave 1. Sa 

face retaillée a subi l’action des fl ammes lors de la des-

truction du bâtiment. La disposition des escaliers a été 

systématiquement modifi ée. Les accès primitifs sont 

parallèles aux petits côtés à l’arrière des caves. L’accès 

longitudinal longeant le mur gouttereau a été privilégié 

dans la reconstruction des caves 1 et 2. Les 

murs de ces deux caves sont construits au 

moyen de pierres de récupération portant 

la trace d’un incendie antérieur. Un enduit 

blanc de fi nition a été apposé afi n de dissi-

muler la médiocre qualité des matériaux. 

Celui-ci a également reçu un décor de faux 

joints réalisé à la dague. Si les caves 2 et 

3 sont suffi  samment profondes pour per-

mettre la station debout, ce n’est pas le 

cas de la cave 1. La diff érence de niveau 

entre la rue et le fond de la cave est de 

1,10 m, ce qui implique qu’au moins une 

partie du bâtiment était bâti sur un vide 

ventilé. Tous les niveaux de sol des caves 

présentent des traces circulaires indiquant 

le stockage des amphores le long des 

parois. La nature sableuse du sous-sol n’a 

pas exigé l’aménagement de banquettes 

comme c’était le cas ailleurs dans le uicus. 

Un silo circulaire a été découvert dans le 

fond de la cave 1. Il contenait les restes 

intacts d’un pot à provision sans anse 

(urceus) du type Gose 430-431 et de son 

couvercle. Sa taille relativement réduite (20,3 cm) et 

sa forme sont compatibles avec celles présentes dans 

les ensembles trévires de la seconde moitié du 3e siècle 

(Hanut & Henrotay, 2006). Les deux céramiques sont 

issues des ateliers locaux comme l’atteste le type de 

pâte du groupe lorrain à surface claire, cuite en atmos-

phère oxydante. Une inscription réalisée après cuisson 

indique le poids en livres du récipient : L XVIII. Une 

seconde ligne écrite en cursive doit encore être com-

plètement déchiff rée.

Le fond du second état de la cave 2 a révélé quelques 

bonnes surprises. Celle-ci a également été incendiée. 

Plusieurs éléments remarquables sont à signaler. Il 

s’agit des restes carbonisés d’un grand tonneau. Le 

fond du récipient a été réalisé au moyen de trois 

larges planches et présente un diamètre de 0,90 m. 

Les douves eff ondrées dans l’angle nord-est de la cave 

dissimulaient des restes de plomb et d’alliage cuivreux 

fondus mais aussi ceux d’une statuette en bronze 

représentant le dieu Mercure. L’objet a été altéré 

par l’action du feu. Le bras gauche et les membres 

inférieurs sont manquants. Le dos s’est aff aissé dans 

l’espace intérieur creux de l’objet moulé. Le dieu est 

nu et coiff é du pétase muni de deux ailettes bien dessi-

nées. La chevelure est ondulée sur le front. Les oreilles 

sont fortement marquées. Une large natte lui couvre 

la partie droite du dos. L’état de conservation avant 

restauration ne permet pas d’affi  rmer avec certitude 

la présence d’une chlamyde sur l’épaule gauche. La 

hauteur conservée de la pièce est de 10,3 cm. Il est à 

Graffi  ti sur le pot à provision.

Statuette du dieu Mercure découverte dans le fond d’une cave incendiée.
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remarquer que la représentation de cette divinité a été 

découverte à plusieurs reprises dans d’autres habita-

tions du uicus sous la forme de statuettes en alliage 

cuivreux mais aussi sur une intaille en pâte de verre. 

La popularité de ce dieu est une tendance largement 

observée dans la région.

Les trois caves ne sont pas alignées sur un même front 

par rapport à la voirie. La cave 2 est plus en retrait et 

ménage un plus grand espace à l’avant de l’habitation. 

L’examen des élévations est et ouest de la cave 3 indique 

que celle-ci a subi un agrandissement dans un second 

temps. L’alignement primitif est également confi rmé 

par un mur de façade également en retrait dans la qua-

trième parcelle.

Aucune structure artisanale n’a été mise au jour. 

Cependant la quatrième parcelle située à l’ouest du 

chantier est délimitée par quelques traces de murs et 

ne possède pas de cave. Le niveau de sol intérieur est 

recouvert d’une fi ne couche de scories argilo-sableuses 

concassées. La cave 3 est mitoyenne avec cette quatrième 

parcelle. Son comblement contenait plusieurs kilos de 

culots de forge intacts. Quelques-uns adhèrent encore à 

des fragments de parois de four. Ceux-ci forment un lot 

homogène et sont typiques de la fi n de la chaîne opéra-

toire de la métallurgie du fer. Certains sont du type gris 

dense et indiquent le travail d’élaboration d’objets à par-

tir de lingots. D’autres sont argilo-sableux et refl ètent 

la fi nition des objets partiellement protégés dans une 

gangue de terre argileuse. La protection se fl uidifi e sous 

l’action de la chaleur et s’accumule au fond du foyer de 

la forge sur les résidus ferreux. Ces déchets très alvéolés 

sont d’aspects vitreux et très friables. Leur réutilisation 

dans un niveau de sol impliquerait une fragmentation 

qui n’est pas observable dans le lot récolté. Des chutes de 

fer ont également été collectées en association avec les 

scories. Il semble donc plus que probable que la parcelle 

ait été occupée par un atelier et que le foyer de la forge 

se trouvait à proximité.

La démolition du quartier remonte à la fi n du 3e siècle. 

Un incendie généralisé met un terme à l’occupation 

de l’endroit. Un bol Chenet 320 orné d’un décor de 

petits carrés/rectangles (groupe  2 de W.  Hübener, 

1968) témoigne de la fréquentation du site durant le 

Bas-Empire qui est toutefois bien plus discrète que celle 

mise en évidence sur le site voisin en 2005.

Le reste du terrain sera exploré durant l’année 2014 

après la démolition complète des bâtiments industriels.
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Habay/Habay-la-Vieille : deux fi gurines 

de divinités dans un bâtiment annexe 

de la villa de Mageroy

Jean-François Baltus, Benoît Halbardier 
et François Casterman

La villa gallo-romaine de Mageroy fut occupée du milieu 

du 1er à la toute fi n du 4e siècle de notre ère. La cour agri-

cole compte, dans l’état actuel des recherches, quatre 

bâtiments annexes (I, II, IV, V) qui sont tous accolés 

au mur d’enceinte entourant sur trois côtés la propriété 

de près de 3 ha (Baltus, Casterman & Halbardier, 2014a, 

plan p. 219).

Le bâtiment I et l’emplacement 

des découvertes

Durant la dernière campagne, la fouille s’est notam-

ment portée sur le bâtiment annexe sud-est (I) long de 

25,50 m et large de 18,80 m. Orienté sur un axe nord/

sud, il se divisait en deux parties inégales : une pièce 

étroite côté ouest (pièce 1 ; 3,40 m × 24,40 m) et une 

grande salle à l’est (pièce 2 ; 11,90 m × 24,40 m). Un 

quart de la superfi cie de ce bâtiment, à l’extrémité sud, 

a été fouillé fi nement, permettant de déterminer que la 

pièce 1 était un lieu d’habitat voire d’artisanat, tandis 

que la grande salle servirait plutôt de grange (Baltus, 

Casterman & Halbardier, 2014b)

Dans la pièce 1, à proximité du mur de refend la 

séparant de la « grange » et non loin du mur sud du 

bâtiment, nous avons mis au jour les fragments d’une 

fi gurine votive. En 1994, des sondages eff ectués dans 

cette même zone avaient déjà permis de découvrir une 

première statuette.

La couche d’occupation qui les renfermait a égale-

ment révélé plusieurs indices suggérant que la pièce 
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aurait hébergé un atelier métallurgique  : un foyer 

(Foyer 1) et deux fosses (Fosse 1 et Fosse 2) ne dépas-

sant pas 0,40 m de diamètre et peu profondes. Celles-ci 

ont livré plusieurs scories, quelques fragments d’un 

creuset et quelques clous. De plus, un considérable 

matériel métallique (plomb et surtout fer) a été récolté 

dans ce niveau d’occupation. On dénombre ainsi plus 

de 200 clous de chaussures et plus de 200 clous de 

fonctions non défi nies, ajoutés à plus de 50 pièces de 

fer non identifi ées. On notera en plus la présence de 

nombreux clous de charpente (67) issus de la destruc-

tion du toit. On retrouve également quelques scories 

(250 g). La découverte de plombs de pêche en cours 

de fabrication contribue à l’hypothèse de l’existence 

d’un tel atelier. Le matériel céramique, quant à lui, 

reste assez restreint : de la céramique à dégraissant 

coquillier et un peu de céramique métallescente. Le 

matériel récolté date du 3e siècle apr. J.-C., voire de la 

fi n du 2e siècle.

Les fi gurines

Les deux figurines, réalisées en terre 

blanche, sont presque identiques à quelques 

nuances près. Celle mise au jour en 1994 

est légèrement plus grande et la coiff ure 

comporte deux chignons alors que l’autre 

n’en arbore qu’un seul, juste au-dessus de 

la nuque. Toutes deux ont été retrouvées 

fragmentées en de multiples morceaux 

– 29 fragments pour celle découverte en 

2013 et 22 pour celle de 1994 – et n’ont 

d’ailleurs pu être reconstituées entière-

ment. Leur surface est fortement usée et les 

détails sont diffi  cilement perceptibles. Au 

vu de leur faible qualité et de l’emploi de la 

technique du surmoulage, il s’agit vraisem-

blablement de productions issues d’ateliers 

mosello-rhénans (Demarolle & Coudrot, 

1993, p. 107 ; De Beenhouwer, 1990).

Il s’agit de deux représentations de 

déesses-mères. Elles sont assises de face 

dans un haut fauteuil lisse au dossier 

arrondi. Elles sont vêtues d’une longue 

tunique qui descend en plis grossiers sur 

les épaules. On ne distingue plus les plis sur 

la poitrine. Sur les jambes, les plis sont en 

forme de V superposés. L’observation des 

fragments montre que ces nourrices sont 

représentées en train d’allaiter un enfant 

mais on ne peut dire si ce dernier repose 

sur le sein droit ou gauche.

Le culte des Matres ou Matronae, les 

déesses-mères portant un chien, des fruits 

ou, comme dans le cas présent, allaitant un 

enfant, est très répandu dans le pays trévire.

Sur d’autres sites du nord de la France, on a pu établir 

un lien direct entre la présence de statuettes de déesses-

mères et l’ acti vité métallurgique, même si Vénus semble 

être la plus populaire dans ce contexte (Talvas, 2007, 

p. 46-56). Les deux statuettes retrouvées à Mageroy 

confortent encore davantage la présence d’un atelier 

métallurgique dans cette zone du bâtiment.

Il ne s’agit pas des seules statuettes retrouvées sur le 

site de Mageroy. Quelques fragments de deux autres 

fi gurines ont aussi été mis au jour en 2009 dans un 

dépotoir entre le corps de logis et l’étang (Hanut & 

Casterman, 2012). Celles-ci seraient toutefois d’une 

époque antérieure à celles découvertes dans le bâtiment 

annexe I.

La poursuite des recherches dans ce bâtiment qui doit 

encore être fouillé sur trois quarts de sa superfi cie nous 

apportera sans doute d’autres informations, peut-être 

sur l’éventuelle présence d’un laraire.

Fosse 1

Fosse 2

Foyer 1

  2 m  5 m  3 m  1 m  0   4 m

N

Pièce 1 Pièce 2 

Tuile

Grès vert

Schiste (excepté murs)

Plan du bâtiment I de la villa de Mageroy, © ARC-HAB.
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Denis Henrotay

Le centre ancien du village d’Autelbas est connu pour la 

richesse de son patrimoine médiéval. L’élément le plus 

ostentatoire en est sans conteste le château de plaine 

implanté au fond de la vallée. Mais depuis les années 

1980, l’ acti vité potière datant du 10e siècle a été révélée par 

une série de fouilles archéologiques. Quatre fours ont été 

mis au jour par G. Fairon entre 1983 et 1992. Le matériel 

céramique exhumé constitue un jalon important pour la 

typologie de cette période charnière entre le Premier et 

le Second Moyen Âge. En eff et, des fragments de poterie 

provenant de ces ateliers sont régulièrement découverts 

dans les phases anciennes des résidences seigneuriales.

En 2001, préalablement à la construction d’une habi-

tation, une campagne de recherches préventives a été 

menée par le Service de l’ archéo logie de la Direction 

extérieure du Luxembourg (DGO4  / Département 

du patrimoine). Trois fours et un abondant matériel 

céramique y furent découverts. Ce matériel qui a été 

comptabilisé (NMI) et dessiné suivant une classifi cation 

plus complète que celle publiée en 1994 vient de faire 

l’objet d’une analyse archéométrique visant à défi nir 

l’origine et la nature de l’argile utilisée dans les ateliers 

de potiers d’Autelbas.

Une attention toute particulière est donc accordée à ce 

secteur sensible lors de l’octroi des permis d’urbanisme. 

Plusieurs zones ont été explorées avant construction, 

sans succès. En 2009, un terrassement a fait l’objet d’un 

suivi de la part du Service de l’ archéo logie. Cependant, 

la partie avant du terrain à bâtir avait déjà fait l’objet 

de travaux durant le week-end. L’entrepreneur s’est 

gardé de déclarer la présence d’un four à cet endroit. 

La structure n’est pourtant pas passée inaperçue aux 

yeux de G. Fairon. C’est par son intermédiaire que le 

four a été signalé plus tard au Service de l’ archéo logie. 

En accord avec le propriétaire, la zone recélant le four 

a été dégagée en septembre 2013.

MOYEN ÂGE
Arlon/Autelbas : mise au jour d’un four 

de potier médiéval

0 100 m

Wasser Pesch

Huart

d'Autel

rue d'
Autelhaut
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Positionnement du four dans le contexte archéologique, les pastilles représentent les fours anciennement découverts et l’étoile situe 
le nouveau four (infographie M.-N. Rosière, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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Les potiers médiévaux ont profi té de la présence d’un 

talus qui surplombe la rue actuelle pour implanter leur 

four. La déclivité permettait un chargement aisé et la 

chambre de chauff e était en partie creusée dans le sol 

en place. Malheureusement, en 2009, la structure orien-

tée nord/sud a été en grande partie recoupée par des 

canalisations dans le sens de la longueur. La forme en 

entrée de serrure se devine encore mais aucune trace 

de languette centrale n’a été repérée. Seul le fond plat 

aménagé sur la roche en place a été mis au jour, la paroi 

ouest étant conservée sur une dizaine de centimètres de 

hauteur. Aucun élément de la production n’a été décou-

vert dans le comblement de démolition. L’opération 

de courte durée a permis la localisation précise du four 

mais a également donné l’occasion de prélever des 

échantillons en vue d’une datation archéomagnétique 

par le Centre de Physique du Globe de l’Institut royal 

météorologique. Ceux-ci apporteront peut-être de nou-

velles précisions quant à l’époque de production de cet 

artisanat.
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Marche-en-Famenne/

Marche-en-Famenne : habitat rural 

médiéval au « Grand Fauvage »

Christelle Draily et Raphaël Vanmechelen

Les évaluations réalisées en 2012 par le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure du Luxembourg 

(DGO4 / Département du patrimoine) au nord de 

Marche-en-Famenne, dans l e cadre d’un projet d’agran-

dissement de l’entreprise Fruytier, avaient permis de 

localiser un habitat rural médiéval au lieu-dit « Grand 

Fauvage », à proximité de l’actuelle chaussée de Liège. 

Le site prend place dans une prairie humide (parc. cad. : 

Marche-en-Famenne, 1re Div., Sect. B, no 66z), sur la 

terrasse inférieure de la petite vallée du Pré aux Saules, 

ruisseau de faible débit qui serpente à moins de 200 m.

Les décapages extensifs réalisés de mars à juillet 2013 

ont ensuite couvert une surface totale d’environ 32 ares. 

Les structures archéologiques y affichent une nette 

concentration, dont les limites paraissent bien circons-

crites. Elles se rapportent pour l’essentiel à l’habitat 

médiéval ; quelques indices ou structures témoignent 

cependant de passages ou d’occupations secondaires à 

d’autres périodes (Draily & Vanmechelen, 2014).

Antécédents : indices préhistoriques épars

Une vingtaine de silex taillés sont disséminés en divers 

points du site. Intégrés aux épandages et aux remplis-

sages de quelques fosses de l’habitat médiéval comme 

aux remblais de son abandon, ces éléments n’y sont 

présents qu’à titre résiduel. S’ils témoignent manifes-

tement d’une occupation préhistorique proche, aucune 

structure ne peut lui être rattachée. Les caractéristiques 

des artéfacts ne permettent aucune attribution typolo-

gique ou chronologique précise.

Un chemin, pour commencer…

Le secteur septentrional de l’emprise est traversé d’ouest 

en est par une vaste dépression, de plan courbe et à fond 

Prélèvement archéomagnétique du four (photo D. Bossicard, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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plat, reconnue sur une longueur totale de plus de 60 m 

(1). Deux tronçons alignés en ont été conservés ; plus 

profonds en leur partie centrale, ils s’amenuisent vers 

leurs extrémités, pour fi nalement s’araser à l’ouest sur 

un affl  eurement du substrat schisteux. Les limites de la 

structure sont plus nettes au sud, caractérisées par le 

bord oblique d’un creusement d’une certaine profon-

deur ; au nord, elles sont sinueuses et moins nettes, sous 

0 10m
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Habitat rural du « Grand Fauvage », à Marche-en-Famenne : plan général. 1. Chemin ; 2. Fossé de délimitation ; 3-4. Grands bâtiments 
en bois ; 5. Bâtiment annexe (?) ; 6. Cour ou espace de circulation ; 7. Clôture (récente ?). Infographie M.-N. Rosière, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Luxembourg.
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l’eff et de l’érosion. Sa largeur maximale à l’ouverture est 

d’environ 6 m. Au-delà de quelques irrégularités, le fond 

est plan et relativement horizontal. Il ne comporte ni 

empierrement, ni aménagement particulier.

Le comblement de la structure est constitué d’un 

limon argileux gris foncé. Outre quelques fragments de 

charbon de bois, tessons de céramiques, scories, nodules 

de torchis et rares ossements animaux, cette séquence 

de remblais comportait plusieurs fers à cheval et une 

lame de faux.

Tracé, morphologie et matériel concordent donc pour 

identifi er là le tracé d’un chemin, antérieur ou contem-

porain de l’établissement du Premier Moyen Âge, mais 

déterminant quant à son implantation.

L’habitat médiéval

Les structures attribuées à l’habitat médiéval consis-

tent essentiellement en trous de poteaux, fosses et zones 

d’épandages humifères. Elles se concentrent sur un sec-

teur de superfi cie restreinte (38 × 25 m environ), déli-

mité au nord-ouest par le tronçon oriental du chemin 

et au sud-est par une trace de même orientation (2). Ce 

petit fossé est constitué d’un creusement peu profond, 

irrégulier mais globalement rectiligne, attesté sur une 

longueur de près de 16 m.

Une fi ne bande décolorée le prolonge vers l’est ; à 

peine perceptible à la surface du substrat, son origine 

anthropique n’est cependant pas garantie. Chemin et 

fossé marquent les limites de l’habitat et en contraignent 

l’organisation comme l’orientation.

Les bâtiments sont essentiellement construits en bois, 

marqués au sol par de nombreux trous de poteaux, de 

profondeurs et de morphologies variées. L’érosion a 

dû en emporter certains, tandis que quelques recons-

tructions ou superpositions compliquent la lecture des 

plans, si bien que la restitution du bâti ne peut être tota-

lement assurée. À titre d’hypothèse, les plans de deux 

bâtiments principaux peuvent être proposés sur base 

des alignements et des caractéristiques spécifi ques des 

supports.

Un premier grand bâtiment rectangulaire (3) occu-

perait le fond de la parcelle. Aligné sur la petite délimi-

tation méridionale du site, dont il est distant de 6,25 m, 

il associe une série de poteaux de fort diamètre, profon-

dément enfouis, à d’autres, plus graciles. La plupart des 

supports sont reportés à l’endroit des parois extérieures, 

qui devaient par conséquent assurer un rôle porteur. 

L’emprise du bâtiment peut être estimée à une longueur 

de 16,25 m pour une largeur de 8,25 m (soit 134 m² au 

sol). Plusieurs poteaux alignés pourraient correspondre 

à une cloison intérieure, à hauteur du tiers oriental du 

bâtiment, et y délimiter un espace à fonction spécifi que. 

Une autre division similaire peut être postulée du côté 

opposé, si bien que le bâtiment pourrait adopter une 

répartition tripartite de ses espaces et fonctions.

Un alignement de blocs de pierre bruts (F.40) 

témoigne d’une extension ou d’un enclos, développé à 

l’arrière du bâtiment, vers le sud.

Le second bâtiment (4) est situé à 8,20 m du pré-

cédent, en direction du nord-ouest. Il en reprend 

l’orientation, parallèle au chemin. Les poteaux de cette 

seconde construction sont plus réguliers, dans leur 

forme comme dans leur répartition. Malgré les lacunes 

dues à l’érosion, la disposition de ces supports confère 

au bâtiment un plan rectangulaire à trois nefs de même 

largeur, davantage en adéquation avec la typologie en 

vigueur pour les constructions en bois des 10e-12e siècles 

(Peytremann, 2003, 1, p. 280-286 ; Vanmechelen, 2009, 

p. 132, 134). D’une longueur estimée à 16,50 m pour 

une largeur de 8,75 m (144 m²), son gabarit l’apparente 

au bâtiment précédent.

Plusieurs traces de poteaux et autres supports se 

répartissent à proximité de ces deux bâtiments princi-

paux. Sans doute s’agit-il de constructions annexes ou 

de dépendances d’architecture légère, dont les plans 

n’ont pu être restitués. Au sud du premier bâtiment, 

trois poteaux de même nature pourraient relever 

d’une petite construction de plan carré (5), empiétant 

Trou de poteau (bâtiment septentrional).

Lame de faux en fer, rejetée dans le comblement du chemin, 
à proximité de l’habitat.
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sur la délimitation méridionale du site, alors comblée. 

Quelques autres trous de poteaux enfi n, dispersés dans 

le secteur du chemin, n’ont vu précisées ni leur fonction, 

ni leur attribution chronologique.

L’espace compris entre les deux grands bâtiments 

était manifestement dévolu à la circulation (6). Une 

vaste dépression (F.21), informe et de faible profondeur, 

y a reçu un empierrement. Trois traces allongées la pro-

longent en direction du sud, témoignant peut-être du 

passage de charroi au chevet du bâtiment méridional. 

D’autres dépressions, creusées à la surface du substrat 

autour des constructions, ont été comblées d’un même 

sédiment sombre, fortement chargé en charbon de bois 

et en artéfacts. Sans doute ces épandages constituent-ils 

les reliquats d’un niveau d’occupation plus couvrant à 

l’origine. Deux de ces épandages semblent se prolonger 

dans l’espace oriental de chacun des bâtiments, y dési-

gnant peut-être la présence de bétail.

Sans être abondantes, les fosses se répartissent essen-

tiellement autour des constructions. Trois fosses se 

signalent par des creusements plus soignés et plus pro-

fonds ; leurs remplissages comportent une forte charge 

en torchis brûlé. Ces structures paraissent systémati-

quement associées aux habitats, à raison de deux (F.1, 

F.31) pour le bâtiment méridional et d’une (F.114) pour 

le bâtiment septentrional.

Enfi n, trois fosses de plus grandes dimensions (F.96, 

F.107, F.135) ont été creusées le long du chemin ; deux 

d’entre elles s’alignent dans l’espace qui le sépare de 

l’un des bâtiments. Dans les trois cas, des dents de bovi-

dés (Bos taurus) attestent probablement de cadavres 

animaux, dont les autres ossements auraient été dis-

souts par l’acidité du sol. S’ils désignent clairement la 

présence de bétail sur le site, leur relation à l’établis-

sement médiéval ne peut être garantie, faute d’argu-

mentation chronologique. D’autres dents de bovidés 

ont cependant été enregistrées sur le site, notamment 

sur l’ empierrement (F.21) ou dans le comblement du 

chemin (F.124).

L’abandon du site est marqué par le nivellement des 

structures, scellé partout d’une couche de sédiment 

homogène et remanié, au mobilier céramique forte-

ment fragmenté.

Matériel archéologique et chronologie

Le matériel archéologique lié à l’occupation médiévale 

est abondant et homogène en apparence. Il consiste 

essentiellement en céramiques, auxquelles s’ajoutent 

deux fusaïoles en terre cuite, une trentaine de pierres à 

aiguiser, quelques objets métalliques fortement corro-

dés et de fréquentes scories de fer.

En première analyse, le faciès céramique répond glo-

balement au répertoire mosan ou andennais, même 

s’il apparaît déjà que la part de productions locales ou 

régionales y est signifi cative. Le pot globulaire à bord en 

bandeau en constitue la forme dominante. En l’attente 

d’études céramologiques plus poussées, les premiers 

critères typo-chronologiques à disposition convergent 

pour reconnaître une occupation relativement courte, 

couvrant la fi n du 11e et la première moitié du 12e siècle 

(Andenne I : Borremans & Warginaire, 1966 ; chro-

nologie revue dans Borremans et al., 1991, p. 124). 

Les éléments les plus récents proviennent de l’un des 

épandages humifères constaté à l’endroit du bâtiment 

septentrional, mais surtout de la couche de nivellement 

du site et du comblement défi nitif du chemin. Ils relè-

vent par conséquent de l’abandon de l’établissement. 

Quelques fragments de cruches à col cylindrique et anse 

de section ronde, ainsi que de terrines à bord horizontal 

et décor à la molette, le placent a priori vers le milieu 

du 12e siècle.

Les déchets de production métallurgique sont disper-

sés sur l’ensemble du site, tant dans le remplissage des 

fosses ou dans les épandages d’occupation qu’au sein 

de la couche de nivellement général. Ils totalisent plus 

de 150 scories, dont une soixantaine issues du remblai. 

Les scories de réduction (coulée) y représentent une 

proportion signifi cative (28 kg).

Après l’habitat médiéval…

Les indices d’occupation postérieurs à l’abandon de 

l’habitat médiéval sont particulièrement ténus. Le che-

min a pu rester perceptible un temps dans le paysage ; 

comblé, il ne semble cependant pas avoir connu d’usage 

prolongé et n’apparaît plus sur la Carte de Ferraris 

(1771-1778). Sans doute le site est-il rendu à la pâture.

En plus des enfouissements de cadavres de bovidés, 

dont la datation médiévale n’est pas assurée, une série de 

petits piquets en bois pourrait s’avérer de chronologie 

récente (7). Ces éléments s’alignent sur un axe rectiligne 

d’une longueur de 13,60 m, tracé obliquement à travers 

le site et recoupant l’emplacement de l’un des bâtiments 

médiévaux. S’il s’agit vraisemblablement d’une clôture 

de prairie, elle ne répond à aucune limite cadastrale 

connue.

Éléments d’interprétation

Au vu des constats de terrain et du matériel archéolo-

gique, le site du « Grand Fauvage » rassemble toutes les 

caractéristiques d’un habitat rural médiéval isolé, établi 

en bordure d’un chemin secondaire. Pour modeste qu’il 

soit, il en comporte la plupart des éléments constitutifs 

(Chantinne, Mignot & Vanmechelen, 2014, p. 39-41) : 

deux bâtiments principaux fl anqués de quelques dépen-

dances plus légères, entourés de fosses et d’épandages, 
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organisés autour d’une zone de circulation, sur un 

espace parcellaire défi ni et délimité par un petit fossé. 

Seuls les foyers domestiques font défaut. Les deux 

grands bâtiments sont parallèles et de même gabarit, 

même si l’organisation de leurs supports trahit quelque 

variation typologique. Leur partition interne en deux ou 

trois espaces juxtaposés refl ète probablement la mixité 

de leurs fonctions, associant habitat, stabulation du 

bétail (étable) et stockage des denrées (grangette). En 

ce sens, ils préfi gurent le modèle traditionnel des fermes 

en long, unifaîtières et tricellulaires, caractéristiques 

de l’architecture régionale (Genicot, 1988, p. 83-88 ; 

Genicot et al., 1996, vol. 1, p. 31-34 ; Masson, 2014, 

p. 54-56). Ces dispositions, ajoutées à quelques indices 

matériels, confi rment la vocation agricole de l’établis-

sement, dont l’économie devait associer culture (faux, 

pierres à aiguiser) et élevage (bovidés), sur un terroir 

réputé pauvre. Comme souvent, des activités artisa-

nales ou de production, liées à la métallurgie du fer en 

l’ occurrence, en complétaient les revenus. Les scories 

de réduction dispersées sur l’ensemble du site induisent 

l’existence d’un bas fourneau, qui n’a pas été localisé 

dans les parcelles sondées mais qui doit immanquable-

ment se situer dans le voisinage de l’habitat.

À l’exception de rares éléments plus récents, 

l’ ensemble des structures paraît relever d’une seule 

phase de construction. Le mobilier céramique confi rme 

la courte durée d’occupation de ce petit établissement, 

qui n’a apparemment connu aucune pérennité au-delà 

du milieu du 12e siècle. La coexistence de deux grands 

bâtiments mixtes y désigne le regroupement de deux 

unités d’exploitation, soit probablement deux familles, 

installées là à la transition du Premier et du Second 

Moyen Âge, sur l’espace d’une ou deux générations. Les 

motifs de l’émergence comme de l’abandon de cet habi-

tat resteront probablement diffi  ciles à établir, sinon au 

prix d’une étude régionale plus large, notamment dans 

la documentation écrite. Le développement de Marche 

et son accession progressive au statut urbain dans le 

courant du 12e siècle n’y sont peut-être pas étrangers 

(Masson, 2014, p. 16-18).

L’analyse du site a pu bénéfi cier des premiers avis 

et déterminations de S.  de  Longueville (céramolo-

gie), G.  Yernaux (archéozoologie) et É.  Goemaere 

(minéralogie).
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Marche-en-Famenne/Marche-en-Famenne : 

mise au jour d’une portion de l’enceinte 

urbaine médiévale

Denis Henrotay

Le boulevard du Nord est une artère importante de la 

ville de Marche-en-Famenne. Cette route est relative-

ment récente puisqu’elle n’a été construite que dans 

le courant du 19e siècle. Son tracé longe le fl anc nord-

ouest de la fortifi cation urbaine et elle est fondée à cet 

endroit dans l’emprise de l’ancien fossé. L’enceinte 

médiévale de Marche présente la forme d’un quadrila-

tère irrégulier. La construction de la muraille remonte 

au Moyen Âge, époque durant laquelle la bourgade 

évolue pour fi nalement acquérir le statut de Ville. 

Le comte de Luxembourg lui accorde des libertés un 

peu avant 1209. La date précise de construction de 

l’enceinte n’est pas connue mais est antérieure à 1325 

puisqu’un sceau de la Ville est orné de la représenta-

tion d’une porte. Un corps de 24 arbalétriers est consti-

tué et est épaulé par la milice communale composée 

de bourgeois. Marche fait alors partie du comté de 

Laroche tout comme Bastogne.

Le plan de Jacques de Deventer réalisé entre 1550 et 

1565 est la plus ancienne fi guration connue du tracé 

urbain. Les Archives du Génie à Vincennes conservent 

également plusieurs plans de la Ville de Marche, ils 

sont relativement précis et datent de la fi n du 17e siècle. 

Le cadastre primitif de la ville remonte aux années 
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1817-1819. Ce document est particulièrement intéres-

sant puisque les tours d’enceinte y sont parfaitement 

positionnées par rapport à de nombreux bâtiments 

encore existants. Pour compléter le tout, la photo-

thèque de l’Institut royal du Patrimoine artistique 

contient des photographies anciennes qui montrent 

les restes de cette enceinte conservés alors sous la 

forme d’un mur de terrasse et de plateformes semi-

circulaires surplombant la voie rapide. Après bien 

des démolitions et restaurations, ce monument était 

réputé avoir défi nitivement disparu lors de la transfor-

mation du boulevard du Nord en voie rapide en 1968. 

Une opération de rénovation urbaine du boulevard a 

été menée en 2013, nécessitant des travaux de terras-

sement à l’emplacement de l’ancienne muraille. Un 

suivi archéologique du chantier a permis le repérage 

de la partie intra-muros de deux tours, confi rmant 

l’exactitude du plan cadastral. Mais le plus surprenant 

a été la découverte d’une partie du rempart et d’une 

partie d’une tour d’angle dans le secteur nord. Les ves-

tiges étaient simplement dissimulés dernière un muret 

construit au 20e siècle.

L’examen archéologique de la tour d’angle nord-

ouest de l’enceinte et de la portion de mur proche 

de l’emplacement de la Porte de France 

a mis en évidence la trace de plusieurs 

phases de construction. La plus ancienne 

est construite au moyen de moellons irré-

guliers de calcaire gris liés avec un mortier 

de teinte jaune clair. Un sondage au pied 

du mur de fortifi cation montre qu’une 

levée de terre a été apportée sur une épais-

seur de plus de 1 m dès la construction 

de celui-ci. Ce remblai renforce la zone 

au contact avec le fossé et permet l’amé-

nagement d’un axe de circulation inté-

rieur facilitant la mobilité des troupes. 

La partie du mur cachée par les remblais 

est traitée comme une fondation sans 

aucun soin dans la pose du parement, 

indiquant ainsi la contemporanéité des 

diff érents éléments. De la céramique du 

type Andenne a été découverte à la base 

des remblais, datant ceux-ci du 14e siècle. 

La largeur de la levée de terre correspond à 

la largeur de la ruelle actuelle. Le chantier 

de construction d’une maison en cours 

lors de l’opération archéologique a per-

mis d’observer et de compléter la coupe 

de cet aménagement en terre. Au niveau 

des façades actuelles, la levée présente un 

talus qui descend vers les jardins situés 

à l’arrière des maisons. Trois murets ont 

été aménagés dans un second temps per-

pendiculairement au mur du côté intérieur. Ils peu-

vent être interprétés soit comme des contreforts soit 

comme des bases d’arcades soutenant un chemin de 

ronde. Ils ne sont pas chaînés avec le mur d’enceinte 

et sont construits au moyen de blocs calcaire liés avec 

un mortier de teinte légèrement rosâtre. La largeur du 

mur d’enceinte proprement dit varie de 1,60 m à 2 m 

et atteint 3,60 m si on tient compte des contreforts ou 

supports de chemin de ronde.

Les tours découvertes ne sont pas entièrement cir-

culaires. Leur face interne est droite et ne déborde pas 

trop sur la voirie. L’intégration d’une porte d’ accès 

est également facilitée. La structure défensive est 

donc fermée à la diff érence de la tour Marette Médart 

datant de la même époque et mise au jour à Durbuy 

(Henrotay, 2013). Cette tour présente un plan en fer 

à cheval ouvert vers l’intérieur de la ville.

Le parement externe donnant vers le fossé est quant 

à lui composé de moellons soigneusement équarris et 

posés à joints fi ns. Le mortier de liaison est de teinte 

orangée. La superposition de ce parement sur la struc-

ture en mortier jaune indique nettement qu’il s’agit 

d’une réfection datant probablement du 18e siècle, 

puisque l’enceinte est démantelée par les troupes 
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Partie nord-ouest de l’enceinte médiévale de Marche-en-Famenne : tracé de la 
fortifi cation positionné sur le cadastre primitif (infographie M.-N. Rosière, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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françaises entre 1675 et 1688. Une gravure de Remacle 

Le Loup représente le rempart en ruine vers 1743. 

Cette réfection explique les variations d’épaisseur de 

la muraille. C’est cette partie qui a été maintenue en 

place et est rendue visible aux passants.
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Guy Fairon

En 2013 et au début de l’année 2014, les travaux d’amé-

nagement en circuit touristique de la portion sud-ouest 

de la fortifi cation d’époque française se sont poursuivis 

(Fairon, 2014).

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 (parc. cad. : Arlon, 

1re Div., Sect. A, 1re feuille, nos 549C et 549D) sont priva-

tives. Le public n’y aura accès que dans le cadre d’une 

visite menée par un guide du Royal Offi  ce du Tourisme 

d’Arlon.

En août 2013, un troisième camp patrimoine SCI-

Projets Internationaux était organisé. Le but de ces 

travaux était surtout de dépaver l’ensemble du bastion 

afi n de pouvoir extraire les racines de renouée asiatique, 

une plante invasive qui avait colonisé le sous-sol de cette 

zone. Remontés à la main jusque dans un container 

placé sur le parvis de Saint-Donat, les pavés furent éva-

cués par le Service des travaux de la Ville d’Arlon.

L’accès du parvis de Saint-Donat au sommet de 

l’ escalier fut terrassé. Plusieurs mètres cubes de terre 

ont été enlevés et évacués pour permettre de réaliser 

l’assise du chemin. Lors de ces travaux une sphère en 

pierre de 23 cm de diamètre fut découverte. Un trou 

rempli de plomb, pratiqué dans sa paroi, montre qu’elle 

devait être fi xée à un autre bloc de pierre. Il s’agit très 

probablement d’un élément de décoration qui se trou-

vait au sommet d’un pilier.

Un nettoyage du sommet de la courtine sud fut réa-

lisé à partir de l’échafaudage édifi é contre la paroi de 

celle-ci. Le mur déstabilisé a été en partie démonté puis 

remaçonné à la chaux. Dans ce mur, on a découvert un 

trou dans lequel la poutre faîtière d’un bâtiment, accolé 

jadis à la courtine, avait été engagée.

Après ce stage, les bénévoles du Royal Office du 

Tourisme ont poursuivi les travaux.

Une bordure ainsi que les assises et couches de fi ni-

tion de l’accès du parvis de Saint-Donat au sommet de 

l’escalier furent réalisées. Ainsi se clôturait la première 

étape du circuit touristique.

Le sommet de la portion de courtine préalablement 

démontée et nettoyée fut entièrement refait.

Les travaux se poursuivirent ensuite sur le bastion 

durant les six premiers mois de 2014, permettant 

d’observer la position des diff érents murs d’ancrage 

construits pour maintenir les trois angles de celui-ci.

Une grande portion de la surface de ce 

bastion est occupée par le socle en béton 

d’un pylône métallique qui supportait 

jadis la sirène d’alarme d’Arlon (1). Nous 

ignorons à quelle époque ce bloc de béton 

de 3 m × 3 m et d’au moins 1,50 m de 

profondeur fut coulé à cet endroit. Les 

recherches que nous menons à ce propos 

n’ont pas encore abouti. Il est cependant 

certain que le sous-sol du bastion a été 

considérablement bouleversé lors des 

terrassements réalisés pour créer l’assise 

de ce pylône. Nous ignorons où les terres 

de déblais ont été transportées. Au début 

des années 2000, le pylône métallique qui 

menaçait ruine a été sectionné à sa base 

puis évacué par le Service des travaux de 

la Ville d’Arlon. 

En 2002, le parapet du mur sud du bas-

tion a été entièrement reconstruit (Archives 

de la Ville d’Arlon). Cette portion ruinée 

TOUTES PÉRIODES
Arlon/Arlon : Saint-Donat, poursuite 

de la mise en valeur du bastion sud-ouest 

de la fortifi cation d’époque française

Vue en plan du bastion sud-ouest : 1. Base du pylône ; 2-5. Murs d’ancrage du 
bastion.
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s’était en partie eff ondrée sur les maisons qui, à cet 

endroit, jouxtent encore la fortifi cation.

Afi n de pouvoir extraire les racines des plantes enva-

hissantes et d’eff ectuer un nivellement optimal, le bas-

tion fut entièrement déblayé hormis le socle en béton. 

Ces travaux ont permis la mise au jour du sommet des 

trois murs d’ancrage de cette zone. Lors de la construc-

tion de la fortifi cation, chaque angle du bastion fut ainsi 

maintenu et renforcé. En 2012, lors du nettoyage de 

l’escalier monumental, nous avions déjà mis au jour un 

mur d’ancrage (2).

Le mur d’ancrage nord-ouest (3) avait une section 

rectangulaire d’environ 150 × 175 cm. Une portion de la 

surface supérieure était couverte par un dépôt de chaux, 

sans doute un trop-plein du mortier, qui avait été versé 

là à l’époque de la construction et qui remontait, en 

partie, contre la paroi interne du rempart.

Dans les remblais qui recouvraient ce mur d’ancrage 

nord-ouest se trouvaient deux blocs de pierre sculptés 

sur lesquels subsistaient encore du ciment à la chaux, 

preuve de leur réemploi comme moellons dans une 

construction ultérieure. Ces blocs présentent une sur-

face concave se terminant par des moulures simples et 

proviennent peut-être de l’ébrasement extérieur d’une 

porte ou d’une niche.

L’angle sud-ouest du bastion, le plus aigu, était ren-

forcé par un mur d’ancrage (4) dont la section irrégu-

lière mesurait 313 cm de grande diagonale sur 252 cm 

de petite diagonale. Le sommet de ce mur d’ancrage 

avait été entaillé par une tranchée pratiquée dans la 

maçonnerie, à une époque indéterminée. Les pierres 

extraites furent ensuite replacées sans ordre dans cette 

tranchée. Parmi ces blocs de pierre nous avons décou-

vert un fragment de bloc sculpté d’époque romaine avec 

inscription. Cette découverte n’a rien d’étonnant car 

on sait que la muraille, érigée au 4e siècle et qui entou-

rait la colline, a servi de carrière pour les constructions 

ultérieures.

Un mur d’ancrage a également été construit à l’angle 

sud-est du bastion (5). Sa section presque carrée fait 

150 cm de côté. Située à proximité, la base bétonnée 

du pylône (1) n’a heureusement pas touché cette 

structure.

De nombreux fragments de poteries de toutes époques 

ont été mis au jour dans les terres de remblais extraites 

de cette zone. Tous ces fragments étaient dispersés sans 

Fragment d’un bloc avec inscription d’époque romaine, provenant de l’angle-sud-ouest du bastion.
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stratigraphie marquée. Aucune poterie complète n’a pu 

être reconstituée. Il s’agit incontestablement d’éléments 

épars dans des terres remaniées.

Parmi ce matériel céramique on a pu observer :

– quelques fragments de tuiles et quelques très rares 

fragments de poteries d’époque romaine ;

– des fragments de poteries du Haut Moyen Âge 

de type Autelbas (10e-11e siècles). Parmi ceux-ci, un 

exemplaire présente un décor peint et un autre un décor 

constitué d’une frise de petits rectangles imprimés. De 

tels décors coexistent dans la production de l’offi  cine 

d’Autelbas (Fairon, 1994) ;

– des fragments de plats et poteries glaçurées des 

17e et 18e siècles. Quelques pichets en terre rouge et 

glaçure appliquée maladroitement sur le bec verseur 

et une partie de la panse ont été retrouvés. Quelques-

uns présentent même un décor fl oral élémentaire. 

S’agirait-il d’objets provenant des cuisines des moines 

capucins ? En eff et, de 1626 à la Révolution française, 

les moines capucins ont occupé la butte Saint-Donat 

où ils avaient érigé leur couvent, sur les ruines du châ-

teau féodal. Des tessons de petites assiettes et plats dont 

la paroi interne est glaçurée se retrouvent en nombre 

dans ces remblais. Cette céramique est fréquemment 

découverte dans la région luxembourgeoise (Bis-Worch, 

1999). Notons que seulement une demi-douzaine de 

tessons en terre blanche et glaçure jaune (type céra-

mique d’ Andenne) ont été découverts. Cette propor-

tion semble bien confi rmer les découvertes faites dans 

la vieille ville de Luxembourg (Yegles-Becker, 2002) ;

– un nombre important de fragments de grès de l’Eifel 

des 17e et 18e siècles. Parmi ceux-ci on relèvera notam-

ment les éléments d’une cruche en grès de teinte gris 

clair et colorations bleu cobalt et violet manganèse avec 

décor incisé rayonnant, datée de la seconde moitié du 

17e siècle (Seewaldt, 1990, no 380) ;

– des fragments de poteries glaçurées, de la faïence et 

du grès des 19e et 20e siècles.

Signalons aussi la présence de tessons de poteries 

taillés en forme de cercle de diff érents formats et qui 

devaient probablement servir de jetons, sans doute pour 

des jeux de société.

De nombreux fragments de pipes en terre blanche 

ont aussi été découverts.

Dans ces terres de remblais se trouvaient également 

bon nombre de fragments d’os – de probables rebuts de 

cuisine. Au centre du bastion, à 60 cm de profondeur, 

nous avons découvert une septantaine d’os et fragments 

d’os semblables provenant d’un même type d’animal, 

constituant probablement les restes d’un repas où 

chaque convive a dû recevoir le même plat.

Une fois toutes les racines retirées et les pierres 

récupérées pour l’enrochement fi nal, les terres ont été 

remises en place et nivelées. Un tissu imputrescible a 

ensuite été placé par-dessus, puis une couche de 5 cm 

de sable. Une épaisseur de 25 cm de cailloux recouvre 

l’ensemble. La fi nition est réalisée avec une couche 

d’ environ 10 cm d’épaisseur de dolomie liée au ciment.

En juin 2014, la couche de finition constituée de 

dolomie fut disposée sur les deux paliers de l’escalier. 

L’emplacement du mur d’ancrage découvert en 2012 

(2) a été coloré dans la surface du palier inférieur. Ceci 

permet de mieux faire visualiser l’emplacement de la 

structure en sous-sol.

Deux zones vont encore faire l’objet de tra-

vaux notamment lors du 4e camp patrimoine SCI-

Projets Internationaux en août 2014 :

– le chemin de ronde qui mène du bastion vers 

l’ ancienne porte de la forteresse doit être dépavé et 

aménagé comme les autres chemins d’accès déjà traités ;

– la courtine sud doit encore être nettoyée de toute 

la végétation envahissante et être stabilisée au mortier 

de chaux sur toute sa hauteur.

Bibliographie

  ■ Bis-Worch C., 1999. Luxembourg : la céramique de fabrica-

tion locale ou régionale en terre cuite, en protogrès et en grès du 

14e au 18e siècle. In : Le passé recomposé : archéologie urbaine à 

Luxembourg, catalogue d’exposition, Luxembourg, Musée natio-

nal d’Histoire et d’Art, p. 281-292.

  ■ Fairon G., 1994. Les fouilles dans l’offi  cine carolingienne 

d’ Autelbas. In  : Autelbas (Arlon) et son prestigieux passé 
Pichet en terre rouge en partie glaçurée.



LuxembourgToutes périodes

229

médiéval. Catalogue du musée archéologique, Les Cahiers du 

Groupe de Recherches aériennes du Sud belge, 10/1-2, p. 30-63.

  ■ Fairon G., 2013. Arlon/Arlon : Saint-Donat, mise en valeur 

de la portion sud-ouest de la fortifi cation d’époque française, 

Chronique de l’ Archéo logie  wallonne, 20, p. 229-232.

  ■ Fairon G., 2014. Arlon/Arlon : Saint-Donat, mise en valeur 

de la portion sud-ouest de la fortifi cation d’époque française, 

Chronique de l’ Archéo logie  wallonne, 20, p. 230-232.

  ■ Seewaldt P., 1990. Rheinisches Steinzeug: Bestandskatalog 

des Rheinischen Landesmuseum, Trier (Schriftenreihe des 

Rheinischen Landesmuseums Trier, 3), 169 p.

  ■ Yegles-Becker I., 2002. Luxembourg : un site d’habitation 

dans la Vieille Ville de Luxembourg du 8e au 13e siècle. In  : 

Zimmer J. (dir.), Aux origines de la ville de Luxembourg. Du 

« castellum Lucilinburhuc » au « burgus Lucelenburgensis », 

Luxembourg (Dossiers d’ archéo logie du Musée national d’His-

toire et d’Art, VII), p. 212-266.

Jetons réalisés à partir de fragments de poteries.



Namur

Ambiance de fouille sur le chantier d’Andenelle à Andenne (photo C. Frébutte, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Namur).



Carte administrative des communes de la province de Namur 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

231231

À l’instar des années précédentes, l’ acti vité archéologique 2013 en province de Namur comprend, d’une part, des 

recherches de programme eff ectuées par le monde associatif et des institutions universitaires et, d’autre part, les missions 

assumées par le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine).

La première catégorie comprend 7 fouilles entamées les années précédentes. Elle couvre une large fourchette 

chronologique depuis le Paléolithique avec la grotte Scladina à Andenne/Sclayn (Archéologie andennaise) jusqu’au 

19e siècle avec l’ermitage d’E. d’Hoff schmidt à Rochefort/Ave-et-Auff e (Les Amis de l’Ermite de Resteigne). La 

Protohistoire est représentée par la fortifi cation du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-sur-Viroin et Dourbes 

(Forges Saint-Roch), l’époque gallo-romaine par la villa du Clavia à Ohey/Évelette, par celle de Matagne à Ohey/Haillot 

(Service de jeunesse archeolo-J) et par le site de la « Tonne de Bière » à Philippeville/Fagnolle (CReA-Patrimoine/

ULB et Cedarc/Musée du Malgré-Tout de Treignes), enfi n le Bas Moyen Âge et les Temps modernes par un village 

déserté à Gesves/Haltinne (Service de jeunesse archeolo-J). Des asbl ont également participé à la valorisation de sites 

archéologiques au travers de démarches spécifi ques. Ainsi, le fonctionnement des thermes de la villa de Malagne à 

Rochefort/Jemelle a suscité une modélisation 3D aboutissant à un fi lm (Malagne la Gallo-Romaine). Ainsi, à Dinant/

Bouvignes-sur-Meuse, les travaux de consolidation et de restauration des ruines de la fortifi cation de Crèvecœur 

ont été achevés ; ils étaient supervisés par la Maison du Patrimoine médiéval mosan. Enfi n, une exposition intitulée 

« Les hommes, la Meuse » a été organisée à Bouvignes-sur-Meuse (Maison du Patrimoine médiéval mosan) et une 

autre consacrée aux « Défunts et sépultures préhistoriques » s’est tenue au Musée de la Haute-Meuse préhistorique 

à Godinne (centre culturel La Vieille Ferme).

Éditorial

Ave-et-Auffe

Jemelle

Fagnolle

WaulsortPhilippeville

Andenne

Gembloux

Sclayn

Haltinne

Évelette

Dourbes
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L’ acti vité du Service de l’ archéo logie inclut bien entendu de nombreuses investigations de terrain dont : 3 inter-

ventions préventives en milieu urbain à Andenne, Dinant (parking Saint-Médard et place Balbour) et Gembloux qui 

ont traité 5 570 m2 ; 3 fouilles préventives en milieu rural à Beauraing/Honnay, Hamois/Emptinne et Ohey/Haillot, 

qui couvrent une superfi cie totale de 3 115 m2 ; 4 opérations d’évaluation à Dinant et Namur qui représentent 5,1 ha 

sondés ; 26 suivis et surveillances de terrassements/aménagements à Andenne/Namêche, Beauraing/Honnay, Couvin, 

Dinant, Fernelmont/Pontillas, Floreff e/Floreff e et Soye, Hastière/Waulsort, Jemeppe-sur-Sambre/Moustier-sur-

Sambre, Namur/Namur, Marche-les-Dames, Saint-Servais et Wierde, Ohey/Haillot, et Rochefort ; 1 opération de 

prospection géophysique à Ohey/Jallet (ancienne église Saint-Martin), en collaboration avec l’asbl Argephy ; 6 opé-

rations d’ archéo logie du bâti à Beauraing/Honnay (porte de Lomprez à Revogne), Dinant (collégiale Notre-Dame ; 

maison de l’îlot Saint-Médard), Rochefort (abbaye Notre-Dame), Walcourt (église Notre-Dame) et Yvoir (ferme 

de Champalle) ; 1 découverte fortuite à Couvin (2 tombes gallo-romaines). Les problématiques d’intervention sont 

extrêmement variées. Elles touchent la restauration de monuments classés dans le cadre de certifi cat de patrimoine, 

l’étude du sous-sol archéologique de futures zones d’ acti vité économique, la construction de complexes immobiliers 

publics ou privés dans des centres anciens, l’assainissement des eaux usées en milieu urbain ou rural, la construction 

de pavillons, l’exploitation carrière, la mise à blanc de parcelles boisées… Toutes ces opérations ne font pas l’objet 

d’une notice ; certaines sont manquantes parce que les chantiers sont toujours en cours ou que, par manque de 

personnel, l’illustration graphique n’a pu être exécutée ou fi nalisée. Ces dernières seront publiées dans la livraison 

suivante de la Chronique de l’ Archéo logie  wallonne. Parallèlement, de nombreuses missions ont été assumées dont 

des actions de communication et de sensibilisation à notre héritage archéologique qui ont été menées lors des fouilles 

et en dehors ; ce domaine inclut aussi la préparation de nombreux événements pour la célébration, en 2014, des 

25 ans de la régionalisation de la compétence de l’ archéo logie. Concluons en signalant que si des choix prioritaires 

se sont naturellement imposés dans la sélection des chantiers, compte tenu de la réalité budgétaire et, répétons-le, du 

nombre insatisfaisant d’agents – défi cit qui risque encore de s’aggraver –, le résultat annuel du Service s’avère toute 

proportion gardée positif en termes scientifi que et patrimonial. Il n’en demeure pas moins de lourdes interrogations 

sur le devenir de l’ archéo logie préventive. Des décisions politiques de fi nancements alternatifs s’imposent sans verser 

dans l’écueil de la privatisation, une piste qui s’est avérée peu fi able, voire désastreuse, dans les pays européens qui 

l’ont suivie. Le rôle du Service public de Wallonie doit en eff et demeurer prépondérant au vu de l’indéniable utilité 

sociétale de notre discipline.

Christian Frébutte

Ambiance de travail sur le chantier de construction du nouvel hôtel de ville de Gembloux.
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Andenne/Sclayn : grotte Scladina. Mise 

au point d’une méthode d’enregistrement 

3D des dépôts sédimentaires

PRÉHISTOIRE

Kévin Di Modica, Grégory Abrams 
et Dominique Bonjean

Introduction

Les travaux poursuivis durant l’année 2013 à la grotte 

Scladina ont notamment consisté en l’affi  nement de la 

méthode d’acquisition des données de terrain telle que 

présentée dans la Chronique de l’ Archéo logie  wallonne 

précédente (Di Modica et al., 2014). Les améliorations 

ont surtout concerné la mise au point d’une méthode 

de relevé photogrammétrique des volumes et des teintes 

ainsi que l’intégration des diff érentes classes d’infor-

mations (données XYZ, dessins et photos de coupes, 

modèles 3D) au sein d’un logiciel GIS 3D afi n d’en faci-

liter la lecture transversale.

Méthode d’acquisition

Photogrammétrie

Les premiers essais d’enregistrement par photogram-

métrie ont été entrepris dès l’été dans le cadre du projet 

Agora 3D (Mathys et al., 2013). Ils se sont poursuivis 

sur terrain jusqu’à la fi n de l’année. Les premiers résul-

tats satisfaisants ont été obtenus en décembre 2013. La 

méthode présentée ci-dessous constitue un état inter-

médiaire de la réfl exion en cours ; elle a pour avantage 

de permettre une modélisation 3D des volumes en 

mobilisant peu de moyens sur le terrain, à peu de frais, 

rapide et en couleur. Elle convient tant à l’enregistre-

ment des informations liées à la disposition spatiale des 

vestiges qu’à celui des données stratigraphiques.

La première étape, sur terrain, consiste à placer une 

série de points topographiques de référence espacés 

régulièrement aux bords et au sein de la zone à traiter 

(coupe ou plan). De petits clous à tête plate convien-

nent parfaitement. Enregistrés à la station totale 

(Trimble M3 DR5”) au moyen d’une visée directe, ces 

points auront ultérieurement pour objectif de permettre 

le repositionnement de la surface modélisée dans le sys-

tème GIS 3D de gestion globale de Scladina. Un mini-

mum de 3 points topographiques est requis. Cependant, 

la multiplication du nombre de points augmente la pré-

cision. Dans le cas de Scladina, nous avons opté pour un 

placement de points espacés régulièrement d’environ 

50 cm afi n de garantir un haut degré de précision.

Après le relevé topographique, la zone destinée à être 

enregistrée est photographiée. Dans le cas de Scladina, la 

surface est tout d’abord éclairée par un dispositif consti-

tué de 4 à 8 spots halogènes de 500 watts. Les spots sont 

disposés de manière à assurer un éclairage homogène en 

Vue d’une coupe (K/L 27-29) restituée en 3D grâce à Agisoft Photoscan®. Les rectangles gris clair correspondent aux points de prise 
de vue de chacune des photos participant à la modélisation 3D.
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minimisant les ombres portées sur l’ ensemble de la sur-

face à traiter. Plusieurs clichés de la zone concernée sont 

pris sous des angles diff érents à l’aide d’un simple appa-

reil photo (Canon Eos 600D équipé d’un objectif EF-S 

18-135 mm). D’expérience, nous avons remarqué qu’un 

minimum de 4 clichés était nécessaire pour la suite des 

opérations. La multiplication du nombre de photos 

augmente la résolution du modèle 3D. À Scladina, le 

nombre de prises de vue est en relation directe avec 

la complexité topographique de la surface couverte ; 

chaque modèle est construit à partir d’un minimum 

de 8 photos.

La seconde étape se déroule au bureau où les données 

photographiques et topographiques sont traitées sur un 

PC équipé d’un processeur quadricore (Intel© i7-3770K 

@ 3,50 GHz), de 32 GB de mémoire vive et d’une carte 

graphique performante (NVidia Quatro 2000). Le logi-

ciel employé est Agisoft  Photoscan®. Celui-ci présente 

l’avantage d’automatiser de manière performante une 

grande partie de la chaîne opératoire, ce qui réduit 

considérablement le temps de manipulation par un 

opérateur. Une fois importées, les photos sont analysées 

par le logiciel qui détermine automatiquement la posi-

tion de chacun des points de prise de vue par rapport 

à la zone à modéliser. Le logiciel génère tout d’abord 

un nuage de points. De celui-ci peut être produit un 

modèle 3D, sur lequel une texture photographique peut 

être appliquée. À cette fi n, le logiciel établit, au point par 

point, une moyenne de l’information colorimétrique 

disponible sur chacun des clichés assurant par là un 

rendu fi dèle et homogène des couleurs capturées par 

l’appareil photo.

Le modèle 3D ainsi produit est ensuite repositionné 

dans le système spatial du gisement en y intégrant les 

données topographiques. Manuellement, l’opérateur 

doit désigner et nommer sur chacune des photos les 

points topographiques de référence pris à la station 

totale. Cette opération est – en bureau – celle qui prend 

le plus de temps. Les coordonnées peuvent ensuite être 

importées de manière automatique depuis un fi chier 

Excel (.xls) reprenant les données spatiales enregistrées 

par la station totale pour autant que les noms attribués 

aux points dans le logiciel par l’opérateur correspondent 

aux noms donnés par la station totale.

Une fois produit et géoréférencé, le modèle 3D texturé 

peut être exporté en format Collada (.dae) ou en format 

PDF. Jusqu’à présent, nous avons pu exporter de cette 

manière des modèles de très bonne qualité, comportant 

jusqu’à 1 000 000 de faces. Au-delà de ce nombre, nous 

n’avons pas encore réussi l’exportation.

Système GIS

L’export en format .DAE est ensuite intégré à un sys-

tème de GIS 3D. La procédure d’importation est com-

plexe, mais une fois réalisée, le modèle texturé prend 

place dans le système GIS 3D global d’exploitation du 

gisement. Il constitue dès lors une source d’information 

Vue axonométrique de deux coupes (H/I 34-37 et H37 in trans 50) modélisées en 3D et géoréférencées dans le GIS 3D. Les points 
noirs correspondent aux silex taillés exhumés à l’avant de ces coupes.
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au même titre que les points XYZ relatifs aux objets ou 

les photographies et les dessins géoréférencés.

Discussion

La méthode d’acquisition sommairement présentée ici 

présente plusieurs avantages. En premier lieu, elle ne 

nécessite pas la mise en œuvre sur le terrain d’un appa-

reillage sophistiqué et onéreux. En deuxième lieu, elle 

est rapide car quelques clichés convenables de la zone 

à traiter suffi  sent pour générer un modèle tridimen-

sionnel précis (la marge d’erreur du positionnement 

est de l’ordre de quelques millimètres). En troisième 

lieu, elle permet d’enregistrer les volumes en couleur. 

La combinaison de ces trois avantages fait de cette 

méthode un moyen effi  cace et adapté aux contraintes 

de terrain d’enregistrement volumétrique et graphique. 

Les inconvénients sont plutôt à rechercher du côté du 

traitement en bureau des informations. Certes, la qua-

lité des logiciels employés fait qu’ils gèrent l’essentiel 

de la démarche. Néanmoins, elle nécessite deux choses 

importantes : un matériel informatique performant et 

la disponibilité pendant quelques heures d’un opérateur 

bien formé.

Chacune des étapes présentées ci-dessus est en cours 

de maturation. Nous espérons dans un futur proche 

aboutir à une standardisation de la méthode et à une 

estimation du temps (homme/machine) nécessaire au 

traitement de l’ensemble de la chaîne opératoire. En 

attendant, nous pouvons déjà affi  rmer que les résultats 

obtenus jusqu’à présent sont encourageants. Ils consti-

tuent une amélioration importante de l’enregistrement 

graphique par rapport aux techniques classiques de 

photographie et de photocomposition 2D ; ils se placent 

en outre comme un complément idéal à l’enregistre-

ment stratigraphique par dessin.
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Jean-Luc Pleuger et Eugène Warmenbol

En juillet 2013, la fouille de la fortifi cation d’Olloy-sur-

Viroin (parc. cad. : Viroinval, 1re Div., Sect. A, nos 585, 

584, 577m, 586p et 586l et 8e Div., Sect. C, nos 919 et 920 ; 

coord. Lambert : 165675 est/ 85175 nord) s’est poursui-

vie sur la porte occidentale en zone 17 sous l’égide du 

Service public de Wallonie. Elle a également été reprise 

en zone 7, à la porte orientale, en préparation de la cam-

pagne 2014.

La porte occidentale

En 2012, de nombreux ossements humains ont été 

découverts dans le fossé du rempart occidental, côté 

nord du passage rocheux de l’entrée. Les limites du 

décapage ont donc été respectivement portées à 6,30 m 

du côté sud et à 14 m du côté nord, dans le fossé, afi n de 

vérifi er l’éventuelle présence d’ossements dans un plus 

grand tronçon de celui-ci. Les profi ls et les remplissages 

des ailes sud et nord du fossé présentent un schéma stra-

tigraphique identique, soit les phases 1, 2 et 3 décrites en 

2012 (Pleuger & Warmenbol, 2014). La première phase 

qui est constituée d’un fossé plat creusé dans la roche 

contient de nombreux ossements humains. Lors de la 

constitution du fossé en auge de la deuxième phase, 

ces ossements ont été soigneusement recouverts d’une 

couche argileuse qui les a protégés. La phase 2 recèle 

également de nombreux ossements, de type mandi-

bule, dent et bassin dont l’étude ostéologique est en 

cours. A suivi la troisième phase, celle de l’abandon 

et du remplissage du fossé où le parement du rempart 

s’est déversé. Il est à noter que les ossements évoqués 

sont essentiellement des fragments ou des calottes 

crâniennes complètes et des os longs, notamment un 

membre inférieur en connexion anatomique. Le maté-

riel est complété par un rivet à tête hémisphérique en fer 

et bronze provenant de la phase 1 (fi xation d’umbo ?) 

et un fer à cheval (cheval d’environ 1,30 m au garrot) 

de la phase 2.

PROTOHISTOIRE
Viroinval/Olloy-sur-Viroin et 

Dourbes : la fortifi cation du « Plateau 

des Cinques », campagne 2013

Le site de la fortifi cation du « Plateau des Cinques » et localisation des portes occidentale et orientale.
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Lors de la fouille en 2011, du côté nord de la porte 

occidentale, la charge du rempart n’avait été démontée 

que jusqu’à la partie supérieure des parements afi n de 

les préserver. Cette année, les parements du côté sud 

étant très incomplets, une tranchée d’environ 2 m de 

largeur a été ouverte jusqu’au niveau de la roche afi n de 

dégager une coupe complète du rempart.

Ce profi l a permis d’observer trois niveaux de poutrai-

son interne sous forme de longrines et de traverses. Vu 

l’absence de fi ches ou de clous, elles étaient sans doute 

assemblées à mi-bois, comme dans la partie du rempart 

en vis-à-vis, par rapport à la porte. La présence de cette 

poutraison n’a pu être vérifi ée que verticalement dans le 

profi l. Cette tranchée n’a livré que très peu de matériel.

Le trou de poteau repéré en 2012 à l’arrière de la porte 

occidentale a été dégagé. D’une dimension de 80 cm sur 

60 cm, il complète l’ensemble des dix poteaux porteurs 

de la porte.

Il semblerait que la présence de nombreux restes 

humains dans le fossé et les trous de poteaux ait eu une 

fonction symbolique ou cultuelle dans les phases 1 et 2. 

On trouve de nombreuses calottes crâniennes apparte-

nant parfois à de très jeunes individus, des mandibules, 

des dents, des os plats et des os longs, un membre infé-

rieur en connexion anatomique. Par contre, on constate 

l’absence de côtes et de vertèbres, à l’exception d’un 

sacrum dans un trou de poteau.

La porte orientale

En zone 7, les abords de la porte orientale laténienne 

déjà fouillée en 2006 ont été sondés ainsi que la palissade 

néolithique qui a pu être relocalisée. Ces travaux feront 

l’objet d’une description dans le rapport de la campagne 

de fouille de 2014. Notons simplement que la présence 

de nombreux ossements humains dans le fossé du rem-

part oriental marque une similitude de découverte avec 

le rempart occidental.

Plusieurs datations radiocarbone sont en cours de 

réalisation et une phase de restitution de la porte occi-

dentale a été entreprise.
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Sophie Lefert

Le Service de jeunesse archeolo-J a clôturé en 2013 ses 

recherches sur le site de la villa gallo-romaine du Clavia. 

Ce site avait déjà révélé un petit complexe de bains en 

enfi lade, une petite cave en maçonnerie isolée et un 

puits, une mare et des fosses dépotoirs (Lefert, 2013 ; 

2014). En 2013, la partie haute du versant du tige a été 

partiellement évaluée. Cinq tranchées d’évaluation ont 

été eff ectuées et un vaste secteur a été ouvert en extensif. 

Depuis 2011, ce sont ainsi près de 3 ha qui ont été éva-

lués et 4 240 m2 d’ouverture extensive réalisés.

ÉPOQUE ROMAINE
Ohey/Évelette : la villa gallo-romaine 

du Clavia
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Plan général du site  : A et B. Ensembles de trous de poteau (première occupation romaine) ; 1. Enclos antérieur à la villa ; 
2 et 3. Bâtiments supposés ; 4. Grenier supposé ; 5. Cave ; 6. Puits ; 7. Bains ; 8. Mare.
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Un enclos précoce

Un fossé a été fouillé dans le cadre de l’ouverture exten-

sive mais a aussi été suivi dans les tranchées d’évalua-

tion. Il délimite un vaste enclos (1) dont les dimensions 

dépassent 100 m de large sur 120 m de long. Tant sa 

position (entre la cave et les bains) que le matériel qu’il 

a livré permettent de l’attribuer à une phase antérieure 

à la villa.

Une première occupation en bois

Deux ensembles de poteaux (A et B), distants d’à 

peine 10 m, ont été repérés sur la partie haute du ver-

sant du tige. Ces poteaux présentent un remplissage 

clair et compact fort semblable au sol en place et sont 

donc particulièrement diffi  ciles à repérer. Ils n’ont livré 

qu’un mobilier archéologique très ténu et appartien-

nent, au moins en partie, à la première phase d’occu-

pation romaine du site.

Ces ensembles A et B couvrent tous deux une surface 

importante d’environ 12 m sur 22 m et correspondent 

probablement à plusieurs constructions simultanées 

ou successives. Plusieurs alignements sont décelables 

mais il est diffi  cile de déterminer le plan complet d’un 

ou de plusieurs bâtiments. Ces bâtiments restitués (2, 3 

et 4) présentent néanmoins une orientation ouest/ est 

qui sera reprise par les constructions en maçonnerie 

ultérieures.

Plusieurs poteaux de l’ensemble oriental (A ; bâti-

ment 2) se caractérisent par des fosses de construction 

carrées de 1 m de côté et de profondeur. Le premier 

examen des quelques tessons mis au jour laisse entre-

voir un abandon précoce d’une partie de ces structures 

(1er siècle apr. J.-C.).

Plus à l’ouest, le second ensemble de poteaux (B) n’a 

pu être situé chronologiquement dans l’état actuel des 

Fosse de construction d’un poteau (ensemble A).

Vue de la première occupation en bois (ensemble A).



Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

240

connaissances. Deux poteaux se recoupent et témoignent 

d’au moins deux phases de construction. Du côté nord, 

la densité de poteaux est plus importante : des supports 

rapprochés et profondément fondés pourraient corres-

pondre à un grenier aérien sur poteaux plantés (4).

Conclusion

Les recherches de 2013 semblent bien confi rmer un 

arasement très important du site. Il est plausible que la 

majorité des structures en maçonnerie aient totalement 

disparu. Seules les structures enterrées ont été conser-

vées, tels la cave du logis (5) et le caldarium sur hypo-

causte des bains (7). Les ensembles de poteaux (A et B) 

mis au jour en 2013 pourraient correspondre en partie 

à la première phase en bois d’un logis en maçonnerie 

dont seule la cave est conservée. La cour agricole doit 

couvrir une superfi cie d’au moins 1,5 ha mais, malheu-

reusement, ni son orientation, ni son étendue totale 

n’ont pu être déterminées.
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sans doute circulaire de 5,10 m sur environ 5,50 m est 

nettement plus profonde, elle présente un profi l en 

entonnoir et un remplissage non anthropisé. Malgré 

une fouille mécanique jusqu’à 5 m de profondeur, le 

fond de cette structure d’origine probablement natu-

relle n’a pu être atteint.

Plus au sud, aucune structure n’a été repérée.

Les recherches eff ectuées en 2014 n’ont pas permis 

de localiser la limite orientale de la cour. Lors des cinq 

campagnes de fouille eff ectuées par archeolo-J, aucune 

annexe ou structure agricole n’a été mise au jour face au 

logis. Il est plausible que tout le secteur méridional du 

site ait subi un arasement important et que les structures 

qui s’y trouvaient aient totalement disparu.
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Ohey/Haillot : la villa de Matagne

Sophie Lefert

Le Service de jeunesse archeolo-J a clôturé en 2013 

ses recherches sur le site de la villa gallo-romaine 

de Matagne. Trois tranchées d’évaluation ont été 

eff ectuées dans la parcelle (parc. cad. : Ohey, 2e Div., 

Sect. D, no 139b) située à l’est des secteurs précédem-

ment fouillés. L’objectif de ces sondages était de situer 

le fossé limite oriental de l’exploitation ainsi que de 

repérer d’éventuelles structures dans ce secteur de la 

cour agricole.

Une fosse arasée a été mise au jour à une trentaine 

de mètres à l’est-nord-est du logis. Elle a livré quelques 

fragments de tegulae et un fragment de meule prouvant 

son appartenance à l’époque romaine.

Une vaste dépression a été repérée plus au sud, à un 

peu plus de 30 m à l’est-sud-est du logis ; une exten-

sion d’ouverture a permis d’appréhender son emprise 

totale, soit 10,25 m sur 6,80 m. Le remplissage supé-

rieur de cette dépression renferme beaucoup de char-

bon de bois et a livré quelques tessons qui pourraient 

être antérieurs à l’époque romaine. Une zone centrale 

Philippeville/Fagnolle : 

le site de « La Tonne de Bière ». 

Campagne de fouille 2013

Nicolas Paridaens, Stéphane Genvier, 
Fanny Martin et Pierre Cattelain

Introduction

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 s’insère dans un projet 

de recherches consacré à l’occupation du sol de la région 

du Viroin à l’époque romaine et sert 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.
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Fagnolle « La Tonne de Bière » : implantation générale des secteurs de fouilles. En gris, les tranchées ouvertes en 2013 (relevés 
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Chronique de l’Archéologie wallonne Époque romaine

242

Le site archéologique est localisé sur l’extrémité 

nord du plateau calcaire de la Calestienne, au sud-

est du village actuel de Fagnolle (coord. Lambert 72 : 

165280 est/ 88050 nord ; Lambert 2008 : 665280 est/ 

588050 nord). Pour rappel, les campagnes de fouille 

précédentes ont abouti à la découverte d’une grande 

fosse d’extraction de limon (F01), d’environ 25 m de 

diamètre, dont le comblement supérieur correspond à 

un horizon de « terres noires » (Paridaens et al., 2011). 

L’abondant mobilier archéologique qui en est issu 

constitue un ensemble homogène daté de la seconde 

moitié du 4e siècle de notre ère. Au sud-ouest de cette 

fosse, une concentration de soixante trous de poteaux 

a été dégagée, interprétée comme zone artisanale. Il 

avait été décidé de procéder à une évaluation archéo-

logique autour de ce secteur lors de la campagne 2013 

afi n d’évaluer le potentiel du site et de localiser un 

éventuel corps de logis.

Résultats des fouilles 2013

Quatre tranchées d’évaluation (secteurs T25 à T28) ont 

été implantées en étoile autour de la zone précédem-

ment fouillée, leur orientation étant en partie dictée par 

les limites des parcelles couvertes par une autorisation 

(Philippeville, 11e Div., Sect. B, nos 383 et 387). Aucun 

bâtiment en dur n’a été identifi é à cette occasion mais 

une vingtaine de structures en creux, dont certaines à 

vocation artisanale, ont été découvertes.

La tranchée T25, d’une longueur totale de 71,50 m, 

s’étire le long de la limite cadastrale, en direction du sud 

depuis les secteurs fouillés précédemment. Trois trous 

de poteaux alignés y ont été repérés (F80 ; F81 ; F82), 

espacés d’un intervalle de 3 m. Deux d’entre eux recou-

pent le comblement d’une grande fosse (F83). Suivie 

sur 6,50 m, cette dernière peut être interprétée comme 

une fosse d’extraction de limon, sur base de ses dimen-

sions et des cuvettes formant le fond de la structure. 

Son comblement inférieur est constitué d’un remblai 

limoneux hétérogène anthropique, lié à l’exploitation 

du limon. À l’inverse, le remplissage supérieur, composé 

de limon brun foncé homogène chargé de particules 

végétales, correspond, comme pour la structure voisine 

F01, à un ancien horizon humifère. À la diff érence des 

« terres noires » formant le remplissage supérieur de 

F01, riche en matériel de la seconde moitié du 4e siècle, 

le comblement de F83 ne comportait que quelques tes-

sons datés, d’après un examen préliminaire, du 1er siècle 

de notre ère.

La tranchée d’évaluation T26, orientée nord-est/ sud-

ouest sur une longueur totale de 77 m, n’a livré que 

deux structures non anthropiques (F72 et F85) et un 

trou de poteau (F84) situé dans l’extrémité nord de la 

tranchée. Dans la tranchée T28, s’étendant de 41 m vers 

l’est, ont été dégagés trois trous de poteaux supplémen-

taires : le premier, F95, semble isolé au centre de la tran-

chée, tandis qu’un couple de poteaux, F93-F94, est sis à 

l’ extrémité orientale.

La tranchée T27 a été implantée dans la parcelle voi-

sine, selon un axe sud/nord, sur une longueur totale de 

68 m. La partie méridionale a fait l’objet d’un décapage 

extensif de 5,35 m sur 5,50 m, suite à la concentration 

de structures et la présence des « terres noires » à mettre 

en relation avec la grande fosse F01. En raison d’un 

fossé et d’une clôture matérialisant la limite cadastrale, 

la jonction avec les secteurs décapés plus au sud n’a 

malheureusement pu être réalisée, une bande de 2 m 

demeurant non fouillée.

Les « terres noires » (us 313), conservées sur une 

dizaine de centimètres dans les parties les plus pro-

fondes, à l’est, correspondent à nouveau au comble-

ment limoneux supérieur de la fosse F01, fortement 

anthropisé (Devos & Paridaens, 2012). Douze autres 

structures archéologiques ont été découvertes dans 

ce secteur, réparties sur quelques mètres carrés ; cer-

taines sont antérieures aux « terres noires », d’autres 

clairement postérieures. Parmi celles-ci, sept trous de 

poteaux (F76, F77, F87, F88, F89, F90, F91) sont bien 

conservés, avec un ancrage profond de 0,30 à 0,50 m 

et une couronne de calage composée de pierres de cal-

caire et de fagnolithe. Deux fosses détritiques ont été 

mises au jour : la première, F73, de 0,65 m de diamètre, 

n’était plus conservée que sur quelques centimètres 

et possédait un comblement limoneux brun foncé 

chargé en fragments de charbon de bois dans lequel 

ont été retrouvés quelques artefacts en fer et alliage de 

cuivre. La seconde, F79, profonde d’une vingtaine de 

centimètres, présentait un plan polylobé de 1,16 m de 

diamètre, au contour peu net. Son remplissage était 

composé de deux remblais successifs : du limon brun 

foncé, chargé de micro-fragments de tuiles et de par-

ticules de charbon, comportant un abondant mobilier 

archéologique, recouvert d’un niveau de grosses pierres. 

La céramique qui en est issue peut être datée du début 

du 5e siècle de notre ère.

Des structures liées au travail du fer ?

Deux foyers disposés en enfi lade, associés à une fosse, 

forment un dernier ensemble dégagé dans la tranchée 

T27. Les deux foyers (F74 et F75), séparés de quelques 

centimètres, possèdent les mêmes caractéristiques : 

un creusement en forme de goutte d’une douzaine 

de centimètres de profondeur maximale, mesurant 

respectivement 0,85 m et 1 m de long, avec une partie 

centrale large de 0,50 m et un gueulard dont la lon-

gueur varie de 0,35 à 0,50 m. Les parois sont consti-

tuées par le limon en place rubéfi é, variant de l’orange 
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vif au brun foncé. Certaines parties du fond et des 

parois du gueulard ont viré au bleu en raison des tem-

pératures atteintes. Leur comblement était formé de 

limon brun chargé en particules de charbon. La partie 

extérieure du gueulard du foyer F75 était comblée par 

plusieurs pierres. À moins de 1 m, à l’est, se trouvait 

une petite fosse, F86, de 0,70 m de diamètre dont le 

remplissage était composé de limon rougi, de blocs 

de limon rubéfi é et de gros morceaux de charbon. 

Certaines parties des parois étaient légèrement rubé-

fi ées, probablement suite au remblaiement de la struc-

ture à l’aide de matériaux encore brûlants. Il est dès 

lors tentant de mettre cette fosse en relation avec les 

deux foyers voisins. Il pourrait s’agir des vestiges d’un 

atelier lié au travail du fer, comme l’indiqueraient les 

dizaines de micro-éclats ferreux retrouvés par tami-

sage dans le comblement de la fosse. Il conviendrait 

également d’associer à ce secteur un dernier foyer 

(F08), repéré précédemment 2 m plus au sud. Le tra-

vail du fer est par ailleurs bien attesté sur le site par la 

présence de plusieurs centaines de scories de fer dans 

les « terres noires » et de pierres pouvant être inter-

prétées comme des aiguisoirs. Si les bas fourneaux 

dont sont issues ces scories font encore défaut, ces 

trois foyers pourraient toutefois être rattachés, avec 

prudence, à la chaîne opératoire du travail du fer. 

On pense plus particulièrement aux structures liées 

aux étapes de post-réduction (épuration, forge). Des 

analyses complémentaires permettront de confi rmer 

cette hypothèse, car on ne peut exclure qu’il s’agisse 

de foyers liés à une autre activité artisanale, comme 

c’est par exemple supposé dans l’atelier sidérurgique 

de Nereth 2 (Fock et al., 2014). Des prélèvements ont 

été eff ectués au niveau de ces structures afi n de tenter 

une datation par archéomagnétisme.

Conclusions

Les tranchées d’évaluation réalisées en 

2013 sur le site de « La Tonne de Bière » 

à Fagnolle ont permis de mesurer l’éten-

due de la zone artisanale, principalement 

matérialisée par des trous de poteaux, dont 

le nombre s’élève à présent à septante. 

Les activités artisanales pratiquées sur le 

site à l’époque romaine sont dorénavant 

mieux documentées : l’agriculture avec les 

« terres noires », l’extraction de limon avec 

la découverte d’une deuxième grande fosse 

et le travail du fer avec la présence de très 

nombreuses scories, d’outils, d’éclats de 

matière, voire de foyers. Notons que ces 

deux dernières activités pourraient être 

directement liées, du limon étant nécessaire 

en grande quantité pour la fabrication et la 

réparation des bas fourneaux. La campagne de fouille 

2013 aura également permis d’étendre la datation du 

site au Haut-Empire d’une part et au 5e siècle d’autre 

part. L’évaluation n’aura cependant pas abouti à la 

découverte d’un habitat dont nous supposons toujours 

l’existence, par comparaison avec d’autres sites gallo-

romains ayant livré des zones artisanales similaires.
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Raphaël Nys

Aux sources du fi lm

Un grand projet de reconstitution des thermes de la villa 

gallo-romaine de Malagne (1er siècle apr. J.-C.-4e siècle 

apr. J.-C.) a vu le jour en 2006, dans le cadre des dix ans 

de l’Archéoparc. À l’origine, l’objectif annoncé était de 

reconstruire les thermes sur un terrain vierge de ves-

tiges dans les limites du site de Malagne. À partir de 

ce moment, une étude de grande ampleur a été lancée. 

Celle-ci a vécu, a évolué et s’est adaptée aux péripéties 

et parfois à la conjoncture.

Ce projet a rassemblé plusieurs experts du monde 

gallo-romain lors d’une première table ronde en 2007. 

La recherche avançant, une seconde rencontre a été 

organisée en 2011. Les échanges y ont relancé de nou-

velles hypothèses mais ont aussi permis de trancher sur 

certains sujets délicats. Enfi n, une dernière enquête liée 

à la circulation dans les thermes a été conduite en 2013. 

Après de nombreuses heures de recherche 

et forte de tous ces avis, l’étude ne deman-

dait plus qu’à se conclure.

L’Année de l’ Archéo logie 2014, célébrant 

25 années d’ archéo logie en Wallonie, est 

une belle occasion pour faire un premier 

bilan ou plutôt… deux premiers bilans : 

une publication (Nys & Fontaine, 2014) 

et un fi lm : « Les thermes de la villa gallo-

romaine de Malagne  – une évocation 

virtuelle ». Concrétisant ces recherches, 

ceux-ci allient une approche scientifi que 

et une volonté de vulgariser le sujet afi n 

d’être accessible au plus grand nombre.

Un fi lm avec réalité augmentée

Plus qu’une simple reconstitution virtuelle, 

la réalité augmentée permet d’intégrer des 

images de synthèse de très haute qualité 

sur des images réelles en mouvement. Il 

s’agit d’un système destiné à la réalisation 

d’effets spéciaux cinématographiques. 

Il faut donc que l’image de synthèse soit 

de qualité comparable à l’image réelle. La 

modélisation de la géométrie s’eff ectue à 

partir des documents originaux fournis 

par les archéologues (relevés de fouilles, 

plans architecturaux, mesures, indications écrites, pho-

tographies, etc.).

Ce type de modélisation est particulièrement com-

plexe, car elle doit correspondre à une réalité historique 

et architecturale. En ce qui concerne les thermes de 

Malagne, les plans existant sur papier ont été modélisés 

sur fi chier informatique 3D. Dans le fi lm, le bâtiment 

apparaît d’abord sous forme fi laire, un peu comme un 

dessin d’architecte venant se superposer au paysage réel. 

Puis, graduellement, les textures apparaissent pour for-

mer une image photo réaliste.

La visite virtuelle à l’intérieur du bâtiment est intégra-

lement en images de synthèse. Elle permet de se faire 

une idée du (des) parcours que les visiteurs pouvaient 

eff ectuer dans les thermes privés de Malagne. Enfi n, la 

fl exibilité off erte par une évocation virtuelle nous per-

met d’exposer de manière concrète plusieurs interpréta-

tions à propos des thermes. Cela ouvre le discours vers 

les limites intrinsèques de l’ archéo logie et aux nuances 

parfois nécessaires dans une telle discipline.

Deux hypothèses de circulation

Si la plupart des aspects de cette recherche semblaient 

assez clairs, d’autres l’étaient moins. Sans conteste, le 

Rochefort/Jemelle : les thermes 

de la villa gallo-romaine de Malagne – 

une évocation virtuelle

Plan et vue axonométrique dans la reconstitution 3D des thermes de Malagne selon 
la première hypothèse  : usage optionnel de la zone de l’étuve. 1. Couloir ; 
2. Apodyterium ; 3. Tepidarium « étuve » ; 4. Laconicum /sudatorium ; 4a. Petit 
praefurnium ; 5. Caldarium ; 5a. Tepidarium ; 5b. Grand praefurnium ; 6. Frigidarium ; 
7. Piscina d’eau froide ; 8. Latrines, © Malagne la Gallo-Romaine.
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point suscitant le plus de discussions a été le choix d’une 

circulation pour l’usage de ces thermes.

Les thermes privés, plus petits et moins populaires, 

ont fait l’objet de peu d’études aussi abouties que celles 

traitant des grands thermes publics. Les sources étant 

donc minimes, nous avons exploré plusieurs hypo-

thèses. Finalement, après deux tables rondes et de nom-

breux échanges, deux d’entre elles ont été retenues par 

les archéologues.

La première hypothèse se présente sous la forme 

d’un circuit « avec ou sans étuve », où l’usager pouvait 

profi ter de l’ensemble des thermes avec une certaine 

fl exibilité dans l’utilisation. Soit l’usager profi tait de 

l’entièreté des thermes, avec un passage optionnel par 

l’étuve ; soit il n’utilisait que la partie classique des 

bains chaud et froid, lorsque la zone de l’étuve n’était 

pas en service.

Alors que dans cette première hypothèse, on peut 

penser que les femmes et les hommes se succédaient, 

dans la seconde, ils sont bien séparés. Les femmes uti-

lisent une aile, les hommes l’autre. Il n’y avait donc pas 

de circulation et pas de contact entre ces deux zones, 

chaque aile possédant sa propre entrée.

Malgré des points de vue opposés de certains spécia-

listes, aucun argument scientifi que irréfutable ne per-

met de trancher pour l’une ou l’autre de ces hypothèses, 

les deux interprétations restent dès lors vraisemblables. 

Faisant face aux limites de l’interprétation archéolo-

gique, des expérimentations pourraient peut-être nous 

aider à y voir plus clair.

L’auteur du projet est l’asbl Malagne la Gallo-Romaine 

(Rochefort). Le projet a été réalisé par la société Axell 

Communication, avec le soutien de la Direction de 

l’ archéo logie (DGO4 / Département du Patrimoine) et 

de l’Institut du Patrimoine wallon. Il a été lauréat du 

prix du Fonds Robert Beaujean, géré par la Fondation 

Roi Baudouin.
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Plan et vue axonométrique dans la reconstitution 3D des thermes de Malagne selon 
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à 7). 1. Couloir ; 2. Apodyterium/frigidarium ; 3. Tepidarium ; 4. Caldarium ; 4a. Petit 
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Pierre-Hugues Tilmant

Le château de Freÿr, classé comme patrimoine excep-

tionnel (parc. cad. : Hastière, 3e Div., Sect. B, nos 19g, 25/2a 

et 74/2b ; coord. Lambert : 187047 est/ 101903 nord), 

fait actuellement l’objet de plusieurs projets. Ceux-ci 

concernent notamment la modernisation du système 

de chauff age, la consolidation des fondations de la tour 

nord-ouest et la mise en valeur du jardin de l’Orangerie. 

Plusieurs sondages ont été demandés par les architectes 

en charge de ces projets ; ils ont fait l’objet d’un suivi 

archéologique en novembre 2013.

Dans l’emprise du sondage creusé dans la cour sud de 

la ferme a été mise au jour, à une profondeur de 0,70 m 

à 0,85 m, une maçonnerie large de 1 m à 1,10 m ; elle a 

été dégagée sur une longueur de 7,50 m. D’orientation 

ouest-sud-ouest/ est-nord-est, elle présente une pente 

régulière vers la Meuse. Elle est parallèle à l’aile sud de 

la ferme dont la porte cochère porte la date de 1765. Elle 

se compose principalement d’un alignement de grands 

blocs calcaires sommairement équarris, liés avec un 

mortier de chaux de teinte rose et posés à plat. De part 

et d’autre se trouvent de petits blocs ayant vraisembla-

blement une fonction de calage. Entre eux ne se trouve 

aucun liant, à l’exception, de manière sporadique, de 

mortier de chaux de teinte rose. L’ensemble repose sur 

un radier de 0,15 m à 0,25 m d’épaisseur, constitué de 

blocs bruts liés au mortier de chaux rose. En dessous 

a été mis au jour le sol en place, composé d’un limon 

argileux de couleur brun moyen. Par son apparence et la 

régularité de sa pente, la maçonnerie pourrait être inter-

prétée comme le fond d’un chenal. En eff et, un impor-

tant réseau de chenaux est connu sur le site du château 

par un plan considéré comme datant de 1775-1780. Afi n 

de vérifi er cette hypothèse, un des grands blocs a été 

ôté. Il n’a laissé apparaître qu’un autre bloc de mêmes 

caractéristiques. Dans l’état actuel des connaissances, les 

observations archéologiques eff ectuées ne permettent 

TEMPS MODERNES
Hastière/Waulsort : sondages au château 

de Freÿr. Cour sud de la ferme, tour 

nord-ouest et jardin de l’Orangerie

Cour sud de la ferme : vue partielle de la maçonnerie mise au jour.
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donc pas de trancher entre l’hypothèse d’un chenal et 

celle d’une fondation.

La tour nord-ouest du château présente des désordres 

architecturaux. Le sondage pratiqué au pied devait 

permettre l’examen des fondations. Dans l’emprise 

du creusement réalisé, celles-ci ne sont hautes que de 

0,20 m et larges de 0,50 m. Elles se composent de blocs 

calcaires bruts liés au mortier de chaux de teinte ocre à 

orangé et en mauvais état. Sa dégradation a sans doute 

été accentuée par l’eau suintant du chenal voisin mis 

au jour dans le jardin de l’Orangerie, en élargissant le 

sondage.

Ce chenal fi gure sur le plan précité. Il présente une 

largeur interne de 0,25 m et une largeur totale de 0,80 m 

minimum. Sa hauteur interne est de 0,27 m. La hauteur 

totale, dalles du fond non comprises, est de 0,34 m à 

0,56 m. La maçonnerie se compose majoritairement de 

blocs calcaires liés avec un mortier de chaux de teinte 

jaune. La couverture est constituée de dalles plates mais 

aussi, dans l’emprise du sondage, d’un bloc brut de 

0,30 m de haut et au moins 0,80 m de long. Plusieurs 

briques entrent dans la composition des parois. Côté sud, 

deux d’entre elles sont liées avec un mortier de chaux de 

teinte rose. Ce dernier est identique à celui mis au jour 

dans le sondage creusé dans la cour sud de la ferme.

Le chenal évacue l’eau provenant notamment du 

trop-plein de la glacière située plus à l’ouest, comme 

l’a montré un test pratiqué avec un colorant. L’eau col-

lectée est déversée dans les douves à l’est.

Malgré leur emprise limitée, les sondages réalisés ont 

fourni d’appréciables informations tant au point de vue 

de la technique de construction de l’une des tours que de 

l’état du réseau hydraulique. Celui-ci présente une assez 

remarquable continuité d’usage depuis le 18e siècle. Le 

projet de restauration de l’ensemble des jardins du 

château nécessitera en 2014 la réalisation de plusieurs 

sondages. Ceux-ci seront confi és à la société française 

Archéoverde, spécialisée dans l’ archéo logie des jardins 

anciens. Ces travaux, ainsi que l’exécution d’autres son-

dages au sud du château, feront l’objet d’un suivi du 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Namur (DGO4 / Département du patrimoine).
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Pied de la tour nord-ouest et jardin de l’Orangerie : les fondations de la tour et le chenal mis au jour.
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Raphaël Vanmechelen, Sophie Lefert 
et Frédéric Chantinne

Dans le cadre de son programme de recherches consacré 

au monde rural en Condroz namurois (Vanmechelen, 

2013), le Service de jeunesse archeolo-J s’est attaché, 

depuis 1997, à l’étude du village de Haillot. Les inter-

ventions de terrain, organisées en collaboration avec 

le SPW et d’autres partenaires, ont essentiellement 

concerné le centre de l’agglomération actuelle et ses 

abords immédiats. Les constats archéologiques, aug-

mentés de données issues des fonds d’archives ou 

d’ approches interdisciplinaires, permettent aujourd’hui 

d’en aborder l’histoire dans une perspective extensive 

et diachronique, depuis l’installation d’une première 

communauté mérovingienne au 7e siècle et jusqu’à la 

désertion progressive du centre ancien dans le contexte 

de l’exode rural (Vanmechelen, 2009).

Chemins et voies de communication : 

de nouvelles perspectives

Ce programme a été clôturé en 2011, en raison notam-

ment de la faible superfi cie des derniers terrains dispo-

nibles. L’ archéo logie préventive prolonge aujourd’hui 

le projet par l’examen de nouvelles parcelles, off ertes 

à la recherche par le biais de clauses archéologiques 

assorties aux permis d’urbanisme. C’est cependant 

en périphérie du centre ancien que s’exerce préfé-

rentiellement la pression immobilière actuelle. Dès 

lors, les problématiques archéologiques concernées ne 

sont plus tant celles de l’habitat groupé médiéval ou 

moderne, mais davantage celles de son environnement, 

de l’organisation du terroir et de la trame parcellaire, 

et surtout des voies de communication. L’importance 

des routes et chemins n’est plus à démontrer : déter-

minants dans la dynamique de fi xation des habitats 

ruraux et dans leur économie, par leur mise en réseau, 

ils conditionnent jusqu’à la confi guration spatiale des 

établissements (Yante, 2013, p. 216-217 ; Chantinne, 

Mignot & Vanmechelen, 2014, p. 11-13). Plusieurs 

opérations ont été planifi ées dans cette perspective.

Dès 2012, une première intervention au no 10 B de 

la rue de l’Église, à l’ouest du village, avait rencontré 

les structures de deux habitats sur poteaux du Premier 

Moyen Âge, organisés de part et d’autre d’un chemin 

agricole dont l’usage est attesté jusqu’au 11e siècle 

(Vanmechelen & Verbeek, 2014).

En 2013, deux interventions de courte durée, répar-

ties de part et d’autre de la jonction de la rue des Écoles 

Namur/Namur : citadelle. Suivi 

archéologique au café Le Panorama

Pierre-Hugues Tilmant

Le café Le Panorama est implanté sur le côté est du Stade 

des Jeux à la citadelle de Namur (parc. cad. : Namur, 

2e Div., Sect. D, no 235s7 ; coord. Lambert : 184853 est/ 

127499 nord). Il est situé à environ 30 m au sud du 

bastion no 1 (ou des Cinq Frères) du fort de Terra Nova, 

construit de 1631 à 1675. Comme la plus grande partie 

de la citadelle, le fort était ruiné à la fi n du 18e siècle. 

Il sera reconstruit par les Hollandais à partir de 1818.

Le café Le Panorama fait partie du site classé, et les 

travaux de rénovation prévus, y compris ceux du réseau 

d’égouttage, devaient faire l’objet d’une demande de cer-

tifi cat de patrimoine. Toutefois, les terrassements ont 

commencé avant la première réunion de certifi cat de 

patrimoine et sans avertissement préalable du Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4 / Département du patrimoine). Dans les tran-

chées creusées sont apparues, à une profondeur de 0,60 m 

à 0,70 m, deux maçonneries distantes de 10 m. Par leur 

orientation, il est possible qu’elles se relient l’une à l’autre 

et forment ainsi un angle droit. Elles se situent à envi-

ron 25 m du mur d’escarpe du fossé de Terra Nova. Les 

maçonneries découvertes font vraisemblablement partie 

des dispositifs de défense implantés au-delà de la contre-

escarpe, du chemin couvert par exemple.
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Ohey/Haillot : l’accès au village depuis 

la route de Huy, au hameau de Matagne
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et de la rue de Huy, ont documenté l’accès au village 

depuis le sud, à hauteur du hameau de Matagne.

Deux opérations sont d’ores et déjà prévues pour 

l’exercice 2014. Une intervention préventive devrait 

procéder à l’évaluation d’un lotissement, à établir le 

long de la rue Stocus. Le tracé d’un ancien chemin 

avait été repéré précédemment dans ce secteur : attesté 

dès le 15e siècle, puis dévié au début du 17e siècle, il 

constituait l’accès principal au village depuis l’ouest et 

la Cense de Stoku (Vanmechelen et al., 2007, p. 235 ; 

Vanmechelen, 2009, p. 148-153, fi g. 22, 31-32). Enfi n, 

l’étude d’un tronçon de la voie Dinant-Huy, à 2,2 km 

au sud-ouest de Haillot, est également programmée : 

elle aura pour objectifs de préciser le tracé et de véri-

fi er l’ancienneté de cette voie de circulation, présumée 

antique et de première importance à l’échelle régionale 

(Breuer & Roosens, 1955-1956, p. 181-182 ; Corbiau, 

2013, p. 109 et fi g. 2, no 2).

Circonstances et risques archéologiques

Les deux opérations menées en 2013 prennent toutes 

deux place en bordure septentrionale de la route de 

Huy (aujourd’hui rue de Huy), de part et d’autre de 

sa jonction avec la rue des Écoles. À l’est (parc. cad. : 

Ohey, 2e Div., Sect. C, no 134r), les décapages réalisés en 

juillet 2013 se sont essentiellement limités à l’emprise 

de l’immeuble à construire et de son accès ; trois tran-

chées d’évaluation l’ont cependant prolongée, jusqu’à 

atteindre la limite de la surface de roulage actuelle de 

la rue. À l’opposé, vers l’ouest, la vaste parcelle sou-

mise au lotissement (parc. cad. : Ohey, 2e Div., Sect. C, 

no 110b) a fait l’objet de recherches extensives sur la 

moitié orientale de sa superfi cie, en septembre 2013. 

Dans les deux cas, les travaux sur terrain ont été pris 

en charge par le Service de jeunesse archeolo-J, en 

collaboration avec la Direction de l’ archéo logie et le 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Namur (DGO4 / Département du patrimoine). Les 

superfi cies des deux emprises cumulées couvrent une 

surface de 630 m², au plus près de la jonction des deux 

voiries. En termes de topographie, les terrains concer-

nés occupent le sommet de la crête schisteuse (ou tige), 

à la limite des vallées du Lilot au nord et de la Flemme 

au sud. Au-delà, vers le nord, la rue des Écoles des-

cend la pente du versant, selon un tracé rectiligne et 

encaissé, de manière à rejoindre directement le centre 

du village de Haillot et son ancienne église, située à 

370 m de distance.

La position topographique des terrains et leur loca-

lisation à peu de distance de l’ancienne voie Dinant-

Huy, présumée gallo-romaine, constituaient l’un des 

Décapages archéologiques à l’ouest de la rue des Écoles.
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risques archéologiques justifiant les interventions 

préventives. Les origines de la rue des Écoles posent 

également question  : la proximité de la nécropole 

mérovingienne (Vanmechelen, 2009, p.  129-133 ; 

Vanmechelen & Vrielynck, 2009), comme l’incidence 

de son tracé dans l’implantation des premiers habi-

tats dans le courant du 10e siècle, laissent présager 

de son ancienneté. Appelée « Hierdavoe » (chemin 

de la herde) dans les documents d’archives, elle ser-

vait notamment au transit du troupeau communal 

(Vanmechelen, 2009, p. 151), mais se prolongeait pro-

bablement jusqu’à Andenelle (Corbiau, 2013, p. 109 

et bibliographie donnée). Enfi n, la Cense de Statte est 

également mentionnée dans ce secteur dès le 16e siècle.

Aux origines de la rue des Écoles

Les terrains ont subi de nombreuses perturbations, 

en relation avec les aménagements récents des voi-

ries. Dans les secteurs préservés, la surface du substrat 

géologique ne comporte que quelques traces informes, 

dont l’origine anthropique reste peu probable. En 

conséquence, les surfaces envisagées suffi  sent à exclure 

toute occupation ancienne.

Plusieurs états de la rue des Écoles ont par contre 

été reconnus, de part et d’autre de son tracé actuel.

Un petit fossé, parallèle à la rue actuelle, vers l’est, 

pourrait en constituer l’élément le plus ancien. Son 

remplissage de limon argileux, compact et faiblement 

anthropisé, n’a malheureusement livré aucun artéfact.

Le premier état de la rue elle-même consiste en un 

chemin creux, d’une profondeur maximale conservée 

de 64 cm. Sa largeur atteint 22 m au sud – soit plus de 

trois fois sa largeur actuelle – pour ensuite se réduire 

progressivement vers le nord. Le bord occidental du 

chemin entame obliquement le substrat limoneux ; 

il est tapissé d’une couche de limon brun sombre, 

qui correspond vraisemblablement à la couche végé-

tale contemporaine de son utilisation. Le fond de la 

dépression est relativement plan et régulier ; il n’est 

garni d’aucun empierrement. Une ornière au moins y 

a été identifi ée. Les quelques fragments de céramique 

associés à ce premier état n’en attestent pas l’usage 

avant le 17e siècle.

Dans un second temps, l’espace du chemin est réduit 

latéralement par l’apport de remblais limoneux jaune 

beige, hétérogènes. À l’ouest, le fl anc du chemin est 

à nouveau signalé par une couche de limon sombre, 

formé à la surface des sédiments rapportés. C’est pro-

bablement à cette même phase qu’il faut attribuer la 

portion d’empierrement constatée à l’est de la rue 

actuelle. Cet aménagement de la surface de roulage 

met en œuvre de petits blocs de calcaire et de grès, de 

calibre variable, jetés sans ordre sur une fi ne couche 

sablo-limoneuse grise, mouchetée d’oxydation, et 

fortement amalgamés sous le poids du charroi. Une 

profonde ornière oblique s’y marque clairement. Une 

poche localisée de petit cailloutis serré relève d’une 

recharge ponctuelle. Cette phase est vraisemblable-

ment à dater du 18e siècle.

L’emprise du chemin creux est ensuite totalement 

comblée d’un épais remblai très caractéristique, com-

posé d’un sédiment sableux blanc jaunâtre, fortement 

chargé en blocs bruts et en éclats de grès. Les franges 

d’un remblai similaire ont également été constatées au 

sud, au bord de la route de Huy. En toute apparence, 

c’est donc à l’aménagement de cette chaussée, dans le 

courant du 19e siècle, qu’il faut relier le rehaussement 

et le rétrécissement défi nitifs de la rue des Écoles dans 

ce secteur.

Quelques structures tardives

Ces travaux de terrassement ont été mis à profi t par 

les habitants de la petite ferme proche, dans le but 

d’en assainir les caves. En eff et, un drain traverse la 

parcelle occidentale depuis le nord-ouest, soit depuis 

la partie la plus ancienne du bâti conservé. La tran-

chée entaille profondément le substrat, pour accueillir 

une canalisation aux parois maçonnées, couverte de 

dalles de pierre. Arrivée à hauteur de l’ancien chemin 

creux, celle-ci oblique vers le sud et se prolonge sous 
L’empierrement du chemin creux, à l’est de la rue des Écoles.
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la forme de tuyaux en grès, directement intégrés au 

comblement de l’ancien chemin. Une fosse témoigne 

d’une réparation récente de la conduite.

Enfi n, deux petites fosses tardives recoupent éga-

lement ces remblais au sud de la parcelle, le long de 

la route de Huy. L’une d’elle contenait les restes d’un 

jeune suidé.

L’entrée du village

En l’absence d’habitat ou d’autre indice d’occupation 

ancienne, les données archéologiques enregistrées en 

2013 le long de la rue de Huy ne trouvent d’intérêt que 

replacées dans le cadre plus large du projet consacré 

au village de Haillot. Elles étoff ent le dossier de son 

environnement, et plus particulièrement de son réseau 

voyer. Si les premiers éléments de datation en rela-

tion avec la rue des Écoles ne remontent guère au-delà 

du 17e siècle, ils ne suffi  sent cependant pas à récuser 

son ancienneté présumée. En eff et, sa confi guration 

en chemin creux a pu emporter les états antérieurs 

de cette voie d’accès à l’agglomération. La largeur de 

la rue à la jonction de la chaussée, durant les Temps 

modernes et telle qu’elle apparaît encore sur l’Atlas 

des chemins et sentiers vicinaux au milieu du 19e siècle, 

constitue un vaste dégagement, espace public situé à 

l’entrée du village et autour duquel s’est développé le 

hameau de Matagne.
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Localisation

Comme tout site fortifi é, l’ancien château comtal de 

Rochefort occupe une position stratégique et bénéfi cie 

d’atouts naturels pour conforter sa défense. Il est juché 

sur un promontoire calcaire implanté à mi-pente d’un 

versant de la vallée de la Lomme, un affl  uent de la Lesse. 

Ses côtés ouest, nord et est sont protégés par des fl ancs 

abrupts qui dominent la plaine alluviale de la rivière. En 

contrebas, sur la même rive, s’étend Behogne, chef-lieu 

de doyenné et peut-être chef-lieu politique au moment 

de la fondation du château au 11e siècle (Limbrée, 2014). 

Au sud et à l’est, la fortifi cation contrôle un chemin 

reliant Liège à Saint-Hubert. Le promontoire est doté de 

deux terrasses dont la superfi cie totale atteint 1,5 ha. La 

terrasse supérieure couvre près de 75 ares et a accueilli la 

haute-cour tandis que la terrasse inférieure était réser-

vée à la basse-cour.

L’évolution du site

Certains auteurs (Hauzeur, 1857-1858, 

p. 27-28 ; Mignot, 1994) envisagent une 

première occupation fortifiée des lieux 

dès l’époque gallo-romaine. En l’ absence 

de vestiges construits, les données sont tou-

tefois trop aléatoires et invitent à la plus 

grande prudence d’interprétation sur ces 

origines.

La première construction médié-

vale attestée est un donjon attri-

buable au comte Gozelon de Montaigu 

(1028 ?-1064) et dont les fondations 

ont été exhumées en 1976 par le Service 

national des Fouilles (Matthys & Hossey, 

1977). Au 13e siècle, le système défensif 

est complété le long du bord méridional 

de la haute-cour par un rempart doté 

de tours semi-circulaires ouvertes à la 

gorge. Un tronçon de ce rempart et une 

des tours ont été localisés lors du chantier 

archéologique exécuté entre 1991 et 1992 

(Mignot, 1993 ; 1994).

Sous le comte Louis de Stolberg 

(1505-1574), la haute-cour est profondé-

ment remaniée. La muraille du 13e siècle 

est détruite au profi t d’une nouvelle dotée 

de trois tours et disposée plus en retrait de 

la limite du promontoire ; l’espace ainsi dégagé permet 

la création d’une terrasse à canons. Ces modifi cations 

entraînent le comblement de caves et d’une citerne 

(Limbrée et al., 1995).

La forteresse devient une résidence de plaisance sous 

le comte Jean-Ernest de Loewenstein (1667-1731). La 

haute-cour est agrandie et modernisée, ce qui implique 

l’arasement du vieux donjon. Désormais, une rampe 

fondée sur dix arcades monumentales joint ce secteur 

à la basse-cour. Cette dernière zone est également 

remodelée ; la moitié septentrionale du promontoire 

est en eff et convertie en un lieu d’agrément paysager. 

Celui-ci se déploie sur deux terrasses disposées en 

enfi lade et séparées par un mur dont le tracé évoque 

une forme de chapeau de gendarme : à l’ouest, la plus 

haute est dénommée « La promenade » ou « petit Bois 

de Tilleux » ; à l’est, sur plus des deux tiers de la surface, 

la seconde, « Le Grand Jardin », invite à profi ter d’une 

large vue sur Behogne et la vallée.

Au début du 19e siècle, le site est acquis par des parti-

culiers et devient une véritable carrière, alimentant en 

matériaux les chantiers de construction des environs. En 

1906, un manoir néogothique, dit « château Cousin », 

est bâti à l’emplacement des anciennes écuries. Un 

temps propriété des pouvoirs publics, l’ensemble appar-

tient aujourd’hui à la famille Querton-Lhoist.

Rochefort/Rochefort : sondages dans 

« Le Grand Jardin » du château comtal

Détail du Plan de la Ville, du Château et d’une partie de la Comté de Rochefort, par 
Matheus Kitz, 1746. Vue depuis le nord. À l’avant-plan, les remaniements paysagers 
d’une partie de l’ancienne basse-cour : à gauche, « Le Grand Jardin » ; à droite, 
le « petit Bois de Tilleux ». À l’arrière-plan à gauche, la porte vers la ville et les 
écuries ; à droite en contrehaut, les bâtiments de la haute-cour accessibles par 
une rampe supportée par des arcades, © Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy.
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Deux mesures de protection témoignent de la recon-

naissance progressive de cet héritage patrimonial : les 

vestiges de la haute-cour sont classés comme monu-

ment le 18 juillet 1966 et l’ensemble castral comme site 

le 25 novembre 1971.

Les sondages archéologiques récents

En 2011, les propriétaires ont décidé de confi er à la 

société Fondu Landscape Architects le réaménagement 

paysager du secteur du « Grand Jardin », alors en friche. 

Cette surface trapézoïdale est délimitée au nord et à 

l’est par une enceinte dotée de tours (1), au sud par un 

talus moderne et à l’ouest par le mur du 18e siècle qui 

la sépare de l’ancien « petit Bois de Tilleux » (2). Ses 

dimensions atteignent approximativement 125 m de 

long sur 45 m de largeur moyenne.

Les travaux qui comprenaient une découverture 

superfi cielle du terrain ont entraîné l’apparition spo-

radique d’empierrements. En accord avec l’aménageur, 

le chantier a été interrompu entre les 17 mai et 17 juin 

afi n de faciliter l’intervention du Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / 

Département du patrimoine).

Grâce à l’examen du Plan de la Ville, du Château et 

d’une partie de la Comté de Rochefort, dressé en en 1746 

par l’architecte Matheus Kitz, les vestiges ont très rapi-

dement été identifi és aux sentiers du « Grand Jardin ». 

La stratégie de fouilles qui voulait considérer le lieu 

comme une réserve archéologique a privilégié l’étude 

de ces éléments affl  eurants. Tout décapage extensif a 

été exclu au bénéfi ce de sondages ponctuels implantés 

aux croisements supposés de ces allées et au milieu de 

leurs tracés.

La conception globale du « Grand Jardin » s’appuie 

sur un axe central ouest-sud-ouest/ est-nord-est souli-

gné par une longue allée qui aboutit dans l’hémicycle 

du mur de séparation avec le « petit Bois de Tilleux » 

– notons que cette clôture scénographique résout la 

diff érence de niveaux entre les deux espaces, le palier 

du « Grand Jardin » étant plus bas de 1,4 à 1,6 m. Cet 

axe principal est relié à un sentier périphérique par 

trois allées secondaires qui lui sont perpendiculaires. 

Ce découpage isole huit parterres qui, à l’exception de 

deux positionnés à l’extrémité orientale, se répondent 

de manière symétrique de part et d’autre de l’ allée cen-

trale. L’Autre vue du château de Rochefort en Famene, 

dessinée par R. Leloup (de Saumery, 1743), suggère de 

nombreuses plantations d’arbres ou d’ arbustes dans 

les parterres alors que les relevés de Kitz rendent 

compte d’une plus grande sobriété, les parterres étant 

bordés d’éléments végétaux (haies ?) et leurs angles 

marqués par des arbustes. Près de septante ans plus 

tard, en 1807, un document estimant la propriété dans 

le cadre de sa vente mentionne des plantations dans 

le « Grand Jardin » (Collard, 2011, p. 50-52) : Au pied 

de la rampe du château se trouve un enclos nommé 

le grand jardin faisant partie du château et mainte-

nant un verger et contenant 2 hectares environ, avec 

150 arbres à fruits.

L’intégration de constructions dans le circuit des 

promenades, comme une tour de l’enceinte septen-

trionale à laquelle aboutit une allée secondaire, sou-

ligne une volonté d’adapter le projet à l’environnement 
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Plan général des vestiges dégagés en 2011 dans « Le Grand Jardin » du château de Rochefort : 1. Muraille et tours ; 2. Mur de séparation 
du « petit Bois de Tilleux » et du « Grand Jardin » ; 3. Semelle de fondation ; 4. Accès à la cave ; A. Tronçons exhumés d’allées ; 
B. Tracé supposé des allées (infographie C. Vilain, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).



Chronique de l’Archéologie wallonne Temps modernes

254

préexistant et de répondre aux contraintes topogra-

phiques. La qualité de cette démarche repose sur des 

tracés régulateurs décelables dans les mesures et la 

disposition des éléments. À titre d’exemple, deux par-

terres, situés au nord de l’allée centrale – voire quatre si 

l’on y ajoute les deux parterres situés symétriquement 

au sud et détruits par un court de tennis – off rent des 

dimensions similaires de quelque 28,4 m sur 19,60 m 

de côté, leurs diagonales respectives s’élevant à 34,5 m. 

Or, la longueur des parterres de l’hémicycle atteint la 

moitié de cette mesure, soit 17,25 m. Un autre exemple 

est illustré par les deux points de départ de l’hémicycle. 

Ceux-ci sont disposés chacun sur la circonférence d’un 

cercle qui passe au centre des croisements de l’allée cen-

trale et de deux allées secondaires. Le diamètre de ces 

cercles est de 59 m ; si l’on divise cette mesure par les 

17,25 m, l’on obtient un résultat de 3,4, soit 1/10 de la 

diagonale des parterres. Coïncidence ?

L’installation des sentiers larges de 90 cm à 1,3 m a 

peut-être été précédée par un nivellement global du 

terrain du futur jardin. Le creusement de leur fond de 

coff re a généralement atteint le substrat rocheux, peu 

profond (à moins de 20 à 30 cm du niveau de sol de 

2011). Des pierres calcaires, sommairement taillées ou 

laissées à l’état brut, ont ensuite été disposées sur chant 

pour constituer les bordures ; celles-ci se répartissent 

en deux groupes qui comprennent soit des éléments 

parallélépipédiques soigneusement sélectionnés, de 

20 à 30 cm de longueur, soit des fragments irréguliers. 

Ce second groupe pourrait être associé à des phases 

de rénovation ultérieures. Un cailloutis calcaire de 

10 à 15 cm de module a ensuite été disposé entre les 

bordures pour constituer l’assise de la couche de fi nition 

et donc de l’assiette de circulation ; ce dernier niveau 

n’est pas conservé. Si le tracé des allées correspond au 

relevé de Kitz, certaines présentent des remaniements 

postérieurs qui appartiennent à la seconde moitié du 

18e siècle ou au 19e siècle. Ces modifi cations se tradui-

sent par des abandons de tronçons tel celui qui suit la 

courbure intérieure de l’hémicycle.

Signalons encore deux vestiges topographiés lors des 

sondages.

Le premier correspond à la semelle d’une fondation 

en pierres calcaires orientée sud-sud-est/ nord-nord-

ouest, large de 50 cm et longue de 4,3 m (3). Cette 

structure pourrait appartenir à un dispositif décoratif 

doublant la portion méridionale du mur de séparation 

de l’ensemble paysager ; aucune trace d’un dispositif 

symétrique n’a été rencontrée au nord.

Le second est une cave creusée dans la roche, en 

bordure orientale du site (4). Un escalier coudé de 

27 marches permet d’y accéder depuis le niveau de 

Croisement d’allées au nord du mur de séparation entre le « Grand Jardin » et le « petit Bois de Tilleux ». À l’arrière-plan à gauche, 
les arcades monumentales supportant la rampe d’accès à la haute-cour.
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circulation du « Grand Jardin ». Ce volume n’a pu être 

rattaché à aucune construction superfi cielle. Le docu-

ment estimatif de 1807 nous signale qu’elle était recou-

verte d’une serre à ce moment (Collard, 2011, p. 52). 

De plan rectangulaire de 3,9 m sur 2,7 m, elle off re des 

parois soigneusement appareillées en pierres calcaires 

qui soutiennent une voûte en plein cintre. Son petit 

côté occidental est doté de deux niches. Le côté opposé 

est constitué par la face intérieure de la fondation du 

rempart ; à une époque indéterminée, une poterne a été 

creusée à cet endroit pour assurer un accès plus rapide 

à l’actuelle rue Jacquet. Ce chemin est toujours percep-

tible dans le parcellaire contemporain, entre les nos 44 

et 46 de ladite rue.

Conclusion

Les observations enregistrées en 2011 dans le cadre 

des sondages préventifs au château de Rochefort ont 

apporté des informations sur des aménagements paysa-

gers attribuables au comte Jean-Ernest de Loewenstein 

(1667-1731) : celles-ci touchent la conception initiale 

du projet, le mode de construction des sentiers et des 

remaniements des promenades. Ainsi, les lignes direc-

trices du « Grand Jardin » ont été conditionnées par une 

série de contraintes d’ordre topographique qui ont été 

solutionnées notamment par des tracés régulateurs et 

une recherche d’intégration. L’étude approfondie de ces 

données nécessite une discussion avec des historiens 

et historiens de l’art traitant des jardins et des archi-

tectes paysagistes. Dans la même perspective, il nous 

paraît indispensable de comparer le cas de Rochefort 

à d’autres réalisations contemporaines de la famille de 

Loewenstein.

La stratégie de fouille a été dictée pour économiser 

le sous-sol archéologique de la basse-cour. Cette prise 

de position a été partagée par l’aménageur qui a recou-

vert la superfi cie du « Grand Jardin » d’une couche de 

terre protectrice de 20 à 30 cm d’épaisseur. La mise 

en réserve archéologique de certains secteurs est certes 

une gageure face aux incertitudes de l’avenir ; elle est 

toutefois nécessaire dans une gestion intégrée du bien 

au sein de ses deux vies parallèles : celle que dévelop-

pent les propriétaires privés et celle qu’animent les 

guides de l’asbl Les Amis de l’ancien Château comtal 

de Rochefort.

Terminons par un souhait : puisse ce haut-lieu de 

mémoire connaître rapidement d’indispensables tra-

vaux de restauration ! Aussi romantiques qu’elles 

soient, les ruines ne sont ni une fi n en soi, ni un simple 

objet d’admiration esthétique. La démarche du « laisser 

le temps faire son œuvre » ne peut en eff et gommer 

notre responsabilité commune de la transmission d’un 

héritage aussi précieux aux générations futures.

Avec les collaborations techniques de Fabien 

Cornélusse, Claude Dupont et Claudy Vilain.
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Après le déblaiement systématique du fournil (Marée, 

2014b), l’équipe archéologique de l’asbl Les Amis de 

l’Ermite de Resteigne s’est attachée, en 2013, aux pre-

miers travaux de fouilles du logis de l’ermitage (parc. 

cad. fouillée : Rochefort, 7e Div., Sect. B, no 586 ; coord. 

Lambert relevées sur la pierre de seuil du fournil  : 

207362 est/ 88563 nord).

Bâtiment principal de l’ensemble des constructions 

édifi ées dans le Bois Niau au début du 19e siècle, le logis 

est connu par plusieurs représentations de sa façade : 

dessins, lithogravures et aquarelles qui furent réalisés 

par des visiteurs contemporains de l’occupation des 

lieux et qui off rent une bonne idée de l’aspect original, 

rustique et romantique de la construction, telle qu’elle 

fut imaginée par Edmond d’Hoff schmidt et réalisée, 

sous ses directives, par d’habiles ouvriers et artisans. 

Deux plans du bâtiment sont également à notre dis-

position, dont celui qui fut réalisé par Édouard Dusart 

en 1898, lorsque celui-ci fut mandaté pour l’expertise 

des ruines du site, dans le cadre du procès intenté par 

la descendance de la famille d’Hoff schmidt aux nou-

veaux locataires des lieux (Jodogne, 2008). Toutefois, 

si les documents et témoignages récoltés lors de cette 

aff aire constituent une mine d’informations précieuses 

sur les caractéristiques architecturales du bâti, sur les 

matériaux utilisés et sur le soin accordé par l’ermite à 

l’édifi cation de sa demeure forestière, il faut préciser 

que ces plans furent levés assez sommairement, dans 

des conditions complexes liées à l’état précoce de déla-

brement et de ruine du bâtiment.

Au début de la fouille, les murs extérieurs du logis 

étaient à peine repérables. Ils étaient recouverts par 

une végétation herbacée abondante et par des recrûs 

consécutifs à des opérations d’abattage des arbres réa-

lisées au cours des années précédentes. En février 2012, 

un nouveau débroussaillement complet de la zone à 

étudier fait réapparaître le plan général du bâtiment et 

permet de déterminer au mieux la surface de l’emprise 

des travaux à eff ectuer. Ceux-ci ont été exclusivement 

réalisés par décapages manuels et par sondages orientés 

en fonction du suivi des murs du bâtiment.

De forme rectangulaire (1080 × 860 cm) et avec des 

murs extérieurs d’une épaisseur d’environ 60 cm, le plan 

général du logis présente une disposition assez classique 

rassemblant six pièces distinctes. La face extérieure et 

visible des murs était parée de pierres brutes, non équar-

ries, récoltées en surface sur le plateau du Bois Niau, 

à proximité immédiate de la construction. En façade, 

orientée au sud, un perron (3) remarquable donne accès 

à un vestibule (4) qui, sur la gauche, mène à la cuisine 

(1) et, sur la droite, à un salon (9). À l’arrière de celui-ci 

s’ouvre la chambre (8) qui, par un réduit central au 

bâtiment (5), devait permettre d’accéder à la cave (10). 

La disparition du mur entre les espaces 8 et 5 empêche 

toutefois de localiser ce passage. Le plan reprend, à 

l’est, la fondation du mur de la chambre et, à l’ouest, 

le parement du mur du réduit de la cave en sous-sol. 

Soulignons l’épaisseur de l’ensemble qui témoigne de la 

volonté des bâtisseurs de renforcer les parois du réduit 

soumis à la pression du sous-sol ; les diff érentes coupes 

pratiquées appuient cette constatation. Enfi n, unique-

ment accessible par l’extérieur, l’angle nord-ouest du 

logis est occupé par une écurie (2).

La cuisine (1)

La localisation des récoltes de très nombreux fragments 

de verre plat précise assez nettement l’emplacement des 

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Rochefort/Ave-et-Auff e : le logis 

de l’ermitage philosophique 

d’Edmond d’Hoff schmidt (1777-1861)

Plan du logis (2013) : 1. Cuisine ; 2. Écurie ; 3. Perron et parapet ; 
4. Vestibule ; 5. Réduit d’accès à la cave ; 6. Conduit extérieur 
à lisier ; 7. Annexe nord-est ; 8. Chambre ; 9. Salon ; 10. Cave.
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deux fenêtres qui, au sud et à l’ouest, éclairaient la cui-

sine (344 × 348 cm intra-muros) et dont l’arasement 

du bâtiment a fait disparaître toute autre trace. Les 

murs intérieurs étaient couverts par une ou plusieurs 

épaisses couches d’enduit à la chaux dont l’épaisseur, 

par endroits, peut atteindre près de 8 cm afi n d’apla-

nir la surface très irrégulière du parement de pierres. 

Plusieurs fragments récoltés présentent une surface 

couverte par des pigments colorés. Seul le mur inté-

rieur est, séparant la cuisine du vestibule, est constitué 

de briques. Son lissage n’a pas nécessité une épaisseur 

d’enduit aussi conséquente.

Un large manteau de cheminée (182 cm) occupait 

le centre du mur nord de la cuisine. Il était constitué 

de plaquettes d’un marbre fi nement poli de couleur 

gris verdâtre renfermant des petits fossiles (crinoïdes) 

noirs. Seuls quelques fragments épars ont été récoltés. 

Ce matériau est actuellement à l’étude pour en préciser 

l’origine. Encadrant une large taque en fonte qui n’a pas 

été retrouvée, l’emplacement des montants du manteau 

est encore localisable avec précision grâce à la présence 

des briques qui en constituaient l’ossature. Sur toute la 

largeur de la cheminée, entre les montants, le sol était 

constitué d’un dallage fait d’ardoises mises sur chant, 

comme on en rencontre assez souvent à l’emplacement 

du foyer dans d’anciennes habitations. Une unique ran-

gée d’ardoises située au pied du mur a été conservée. Le 

reste du sol de la cuisine était pavé de larges dalles en 

calcaire démontées pour récupération après l’abandon 

du logis. De nombreuses écailles de la surface ciselée de 

ces dalles ont été récoltées lors de la fouille de la cuisine.

L’écurie des mules (2), le conduit 

à lisier (6) et l’annexe (7)

De plan presque carré (346 × 348 cm intra-muros), 

l’écurie étonne par le soin qui a été apporté à son 

aménagement. Une large pierre de seuil de réemploi 

(49 × 135 cm) en marque l’entrée et, aux angles inté-

rieurs du cadre de la porte, un parement fait de briques 

off re des surfaces planes facilitant la mise en place d’un 

châssis, d’une porte en bois et d’une fermeture correcte 

et effi  cace. Comme pour toutes les autres pièces du logis 

actuellement fouillées, tous les murs intérieurs sont 

couverts par un enduit à la chaux. Deux auges rondes 

en pierre, malheureusement disparues dans la phase 

fi nale de destruction systématique du bâtiment, étaient 

maçonnées dans le mur sud.

Un remarquable « fi let d’eau » en pierres de taille tra-

verse, d’est en ouest, le sol de l’écurie avant de former 

curieusement un angle droit pour passer sous le mur 

nord du bâtiment et évacuer les lisiers vers l’extérieur. 

Ce changement d’orientation est d’autant plus étonnant 

que l’ensemble de la parcelle de l’ermitage présente les 

altitudes les plus élevées vers le nord, alors que le bon 

fonctionnement d’un système d’évacuation du lisier 

impose, évidemment, une déclivité descendante plus 

ou moins régulière. La fouille a permis de suivre le 

tracé extérieur de la suite du conduit (6) qui, une fois 

de plus, change radicalement de direction, forme un 

nouvel angle droit et prend la direction de l’est, parallè-

lement au mur nord du logis, à environ 1 m du pied de 

celui-ci. Ce nouveau tronçon mis au jour est formé d’un 

alignement de dalles plus ou moins plates en guise de 

surface d’écoulement. Deux pierres dressées constituent 

les parois du conduit et supportent de petites dalles 

brutes de recouvrement soigneusement jointes pour 

empêcher des infi ltrations de terre. Un niveau supérieur 

de dalles est disposé par endroits pour améliorer l’étan-

chéité et consolider l’ensemble. Par-dessus, une couche 

de remblais d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur 

reçoit les grandes dalles de surface qui s’assemblent en 

une terrasse extérieure le long du mur nord, du moins 

dans sa moitié ouest. Sur toute cette longueur extérieure 

au bâtiment, le conduit suit une pente très régulière qui 

a imposé aux bâtisseurs le creusement de la roche en 

place. La fouille de cette rigole d’écoulement du lisier 

s’est prolongée jusqu’à la découverte d’une nouvelle 

structure bâtie, disposée perpendiculairement au mur 

nord du logis et sous laquelle se glisse le conduit sou-

terrain. Ce nouveau muret, qui n’est signalé sur aucun 

des plans à notre disposition, présente un parement 

Dégagement du conduit à lisier (6), au nord du logis 
(29/08/2013).
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maçonné et un enduit à la chaux sur sa face est, son 

profi l ouest étant simplement appuyé, sans soin parti-

culier, sur des remblais. Sa maçonnerie n’est pas ancrée 

dans le mur nord du logis contre lequel il a été édifi é, 

ceci démontrant la postériorité de cet aménagement 

assimilable à une annexe (7) dont la fonction n’a pas été 

établie. Pour une surface totale intra-muros de 200 × 

430 cm, ce local couvert était accessible de la chambre 

de l’ermite par une ouverture aménagée dans le mur 

nord du bâtiment. L’hypothèse actuellement retenue 

envisage deux phases successives des aménagements de 

ce secteur nord du logis. Dans un premier temps, une 

fosse à fumier occupait la moitié est et était alimentée 

par le conduit à lisier qui y aboutissait, en provenance de 

l’ouest et de l’écurie des mules, tel que décrit ci-dessus. 

Cette fosse à fumier était délimitée par des murets très 

bas, comme cela se faisait habituellement à l’époque. 

Dans un second temps, la fosse aurait été assainie et 

son niveau de sol rehaussé par des remblais, ce que 

semble confi rmer la nature des matériaux constituant 

ces remblais. Les murets ont été relevés et dressés en 

murs, l’intérieur a été couvert d’un enduit à la chaux, 

l’ensemble a été protégé par un toit d’ardoises et un 

accès a été ouvert dans l’épais mur nord du logis, en 

communication avec la chambre. Il va de soi que, dès 

cet instant, le conduit à lisier a perdu toute fonction. 

Les briques destinées à arrêter d’éventuels écoulements 

intempestifs ont été retrouvées, bien en place, sous le 

mur ouest de cette annexe de l’ermitage.

Dans l’écurie, en bordure sud de la rigole d’écou-

lement du lisier, un pavement de petites pierres cal-

caires posées sur chant pouvait recevoir les déjections 

des bêtes et faciliter le nettoyage. Au sud, là où les ani-

maux étaient maintenus et là où ils se couchaient, le 

sol était couvert par un plancher de bois épais posé sur 

des pierres de calage et en légère pente vers la rigole 

d’évacuation du lisier.

Les témoignages évoquant la vie de l’ermite signa-

lent la présence d’au moins deux mules et d’une vache. 

Quoi qu’il en soit, les découvertes réalisées lors des 

fouilles démontrent qu’Edmond d’Hoff schmidt avait 

été fort attentif au confort et au bien-être de ses animaux 

familiers…

Le perron (3)

L’accès à l’entrée du logis de l’ermite se fait par un 

double escalier de trois marches accolé au mur de façade 

et disposé de part et d’autre d’un seuil extérieur de 

forme carrée qui occupe toute la largeur de la porte. Les 

marches sont constituées de pierres de taille de réemploi 

ou de dalles brutes plus ou moins plates. À hauteur de 

la deuxième marche des escaliers, à gauche comme à 

droite, une pierre de taille fi nement ouvragée et mise 

en place dans le mur de façade du bâtiment présente 

un orifi ce parfaitement circulaire communiquant avec 

un conduit évasé en briques et destiné à l’aération de 

la cave du logis.

Le seuil du perron est formé de pierres calcaires brutes 

parmi lesquelles on reconnaît plusieurs types de fossiles 

abondants dans la région et caractéristiques des assises 

géologiques du Givetien. La mise en place de ces fossiles 

a été soigneusement déterminée et l’ensemble présente 

une disposition géométrique, circulaire ou en étoile, 

autour d’une pierre centrale légèrement proéminente. 

Un imposant parapet de pierres fait offi  ce de garde-

fou. Il est constitué de moellons calcaires bruts et, par 

endroits, d’épaisses concrétions calcaires extraites des 

grottes de la région. On était beaucoup moins regardant, 

à l’époque, quant à la protection des cavités karstiques 

et à la préservation du patrimoine souterrain…

Le vestibule (4)

Grâce aux témoignages des visiteurs de l’ermitage, on 

connaît assez bien l’aspect insolite du vestibule du logis 

et tout le soin accordé par Edmond d’Hoff schmidt à 

l’aménagement et à la décoration de ce hall d’entrée. 

Son plan général apparaît similaire à celui d’un édifi ce 

religieux. Le seuil d’entrée, ou parvis, introduit le visi-

teur dans la première partie rectangulaire du hall, ou nef 

centrale, recoupée perpendiculairement par les portes 

d’accès à la cuisine, à gauche, et au salon, à droite, en 

guise de transept. Le fond du vestibule présente une dis-

position en abside prolongée par une absidiole, comme 

on en rencontre fréquemment dans le plan du chœur 

des églises. On sait aussi que c’est là, dans des niches 

aménagées dans les murs de briques, que le propriétaire 

des lieux avait installé les bustes de certains philosophes 

de l’antiquité (Jodogne, 2010). Ces murs courbes du 

fond sont couverts par un épais enduit à la chaux de 

teinte ocre. L’abside et l’absidiole présentent, en sur-

charge de cet enduit, une fi ne couche de plafonnage 

blanc recouvert par un pigment noir, très probablement 

fait de charbon de bois. Ce décor noir devait créer une 

ambiance intérieure très particulière dès l’entrée des 

visiteurs dans le logis de l’ermite.

Outre son ornementation par une rosace étoilée 

(Marée, 2007) faite de carreaux de marbres noirs et 

blancs, le sol du vestibule était uniformément pavé de 

dalles noires soigneusement polies. L’ensemble a été 

démonté et récupéré lors de la destruction du bâtiment, 

mais quelques éléments ont été négligés et restent obser-

vables au pied des murs de l’abside et à l’entrée du vesti-

bule. De nombreux fragments dispersés ont également 

été récoltés lors des fouilles. Ils sont actuellement à 

l’étude pour déterminer leur origine, l’assise géologique 

et le lieu de leur extraction.
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La chambre (8)

L’emplacement de la cheminée constitue certainement 

la découverte majeure de la fouille de la chambre (345 × 

355 cm intra-muros). Elle est localisée dans l’angle sud-

ouest de la pièce, avec une imposante structure trian-

gulaire maçonnée en briques, qui soutenait la base du 

conduit d’évacuation de la fumée. Cette base, renforcée 

par les murs de briques du salon (9) et du vestibule (4), 

supportait l’ensemble du système qui s’élevait en oblique 

vers le centre du bâtiment. Un poêle à bois assurait le 

chauff age de la chambre. Il était posé sur un remarquable 

pavement, qui a été presque intégralement retrouvé et 

qui était constitué d’une soixantaine de petits pavés 

triangulaires de marbre disposés géométriquement sur 

un lit de chaux en fonction de leur teinte : noir, blanc 

ou gris. Le reste du sol de la chambre était couvert d’un 

parquet de chêne mis en place sur des madriers assurant 

un vide sous les planches et évitant ainsi l’humidité du 

sol. Après abandon du logis, le parquet a été intégrale-

ment démonté avant l’eff ondrement des murs, comme 

semble le prouver l’absence de clous et l’épaisse couche 

d’enduit à la chaux déposée sur le sol. L’observation des 

fragments de cet enduit laisse supposer qu’il couvrait 

non seulement tous les murs intérieurs de la pièce, mais 

également le plafond. Signalons que, dans une deuxième 

phase d’aménagement, le mur nord a été percé d’une 

porte menant à l’annexe (7) signalée ci-avant.

Le matériel

La fouille du logis off re beaucoup moins de céramiques 

que les travaux de dégagement eff ectués à l’intérieur et à 

proximité du fournil (Marée, 2014b). Ici, ce sont princi-

palement des matériaux de construction qui sont récol-

tés et qui apportent de précieuses informations sur les 

techniques mises en œuvre pour l’édifi cation de la mai-

son. On signalera néanmoins la découverte de quelques 

éléments mobiliers très fragmentés et dispersés, mais 

qui méritent sans conteste une étude approfondie tout 

en alimentant abondamment les conversations et la 

motivation des fouilleurs bénévoles… Parmi d’autres 

et par manque de place dans cet article, on citera sim-

plement un décrottoir métallique à chaussures, un évier 

de marbre en provenance de la cuisine, les débris d’une 

statuette en terre cuite rouge présentant un personnage 

debout (dont le seul élément parfaitement identifi able, 

outre la chevelure et le drapé du vêtement, est un genou 

gauche, musclé et masculin !) et deux petits fragments 

de verre plat présentant, sur une des faces, un fi n décor 

imprimé.

L’année 2014 devrait permettre la fi nalisation des 

travaux de fouilles du logis de l’ermitage. Comme 

pour le reste du bâtiment, le salon (9), la cave (10), le 

réduit permettant d’y accéder (5) et la zone extérieure, 

au pied du pignon est, feront l’objet d’un décapage 

systématique.
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Le hameau d’Andenelle s’étend sur la rive droite de la 

Meuse au pied du plateau condrusien, à environ 1 km 

en aval du centre d’Andenne. Il s’est développé de part 

et d’autre d’un ruisseau, dit « ruisseau d’Andenelle », 

qui se jette directement dans le fl euve.

En 2009, la Société H2R introduit une demande de 

permis d’urbanisme pour un important projet dans ce 

centre urbain ancien, entre l’avenue Albert Ier et le quai 

de Brouckère. Cet aménagement prévoit l’implantation 

de huit immeubles de logement et de commerce répartis 

sur près de 2,5 ha (parc. cad. : Andenne, 1re Div., Sect. B, 

nos 46C2, 48M, 48L, 47N2, 47L2, 47P2, 47K2, 52K, 52H, 51N et 

51M). Un réseau unique, intégralement installé en sous-

sol, reliera les parkings souterrains de ces blocs.

Suite à l’octroi du permis, la construction d’un pre-

mier immeuble a débuté au printemps 2013 le long du 

quai de Brouckère (parc. cad. : 1re Div., Sect. B, nos 51M 

et 52K).

Pour diverses raisons, seule la partie occidentale de 

ce secteur, qui couvre près de 500 m² a été fouillée par 

le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

de Namur (DGO4 / Département du patrimoine), et 

ce du 30 septembre au 20 décembre 2013. La première 

étape de ces investigations a consisté à évaluer par un 

sondage ponctuel la puissance stratigraphique de ce 

secteur et à étudier un niveau archéologique affl  eu-

rant dès 30 cm de profondeur par endroits. La seconde 

étape s’est déroulée durant le mois de novembre ; un 

décapage mécanique et la réalisation de nouvelles 

tranchées de sondage ont permis d’appréhender des 

niveaux d’occupation plus anciens ainsi qu’une ligne 

de rivage du fl euve.

Contexte archéologique

Les plus anciennes traces d’occupation d’Andenelle 

remonteraient à l’époque romaine. Bien que les sources 

archéologiques fassent défaut, la littérature envisage 

en effet la présence d’un pont romain au lieu-dit 

« Cobegge » (Melin, 1991, p. 12). Cet aménagement 

aurait assuré le franchissement du fl euve à un diverti-

cule qui joignait les plateaux du Condroz et de Hesbaye.

Aucune trace d’occupation mérovingienne n’a été 

découverte dans le hameau. Notons que, selon la tra-

dition, Andenne a été fondée en 693 par Begge, aïeule 

de Charlemagne.

Les témoins archéologiques se multiplient pour le Bas 

Moyen Âge, à partir du 11e siècle. Des installations de 

TOUTES PÉRIODES
Andenne/Andenne : fouilles préventives 

le long du quai de Brouckère à Andenelle

Vue générale de la zone fouillée lors de la campagne 2013.
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production de la fameuse céramique d’Andenne y sont 

localisées lors des fouilles menées à partir des années 

1950 par R. Borremans. L’examen par ce dernier des 

assemblages céramiques rencontrés a abouti à une typo-

chronologie encore en usage aujourd’hui.

Grâce à la Meuse, les céramiques médiévales d’Ande-

nelle sont surtout exportées vers le nord-est de l’Europe, 

essentiellement aux Pays-Bas. Cette activité potière s’est 

accrue jusqu’à la fi n du 14e siècle, puis semble péricliter 

pour des raisons qui demeurent inconnues.

Le 18e siècle marque un renouveau économique à 

Andenelle, avec l’apparition des piperies et faïence-

ries qui ont fait le renom de la ville d’Andenne. Dès 

la seconde moitié du 19e siècle, ces productions n’ont 

cependant cessé de décliner, jusqu’à la fermeture de la 

dernière piperie d’Andenelle en 2008.

Indices géomorphologiques 

et contexte stratigraphique

Des coupes profondes, perpendiculaires à l’axe de la 

Meuse, ont mis en évidence les probables traces d’une 

ancienne ligne de rivage. Cette limite est rectiligne et 

située à 27 m en retrait de l’actuelle berge ; son talus 

off re un dénivelé de 31 degrés sur une hauteur de 1,50 m 

et une distance de 2,5 m.

Le dépôt le plus profond est composé de galets 

grossiers centimétriques à décimétriques ; sa surface 

est irrégulière et dessine des ondulations. Ce niveau 

est recouvert par un limon sableux d’une épaisseur 

variant entre 10 et 40 cm et interprété par O. Collette 

(géo-pédologue, Direction de l’ archéo logie, DGO4 / 

Département du patrimoine) comme un dépôt pléis-

tocène d’origine éolienne.

Viennent ensuite, sur 30 à 50 cm d’épaisseur, des 

couches d’alluvions et colluvions dont certaines ont 

livré des traces de piétinements et des inclusions anthro-

piques (tessons, scories et charbons de bois).

Plusieurs niveaux limono-argileux, probablement 

mis en place lors d’inondations successives, clôturent 

le colmatage de cette ancienne ligne de rivage. Les occu-

pations médiévales se développeront ultérieurement sur 

cette séquence sédimentaire.

La métallurgie

Une vaste fosse de 13 × 6 m a été repérée dans la partie 

nord de la zone étudiée. Pour des raisons de sécurité, il 

n’a pas été possible d’en évaluer la profondeur exacte 

mais celle-ci dépassait 1,50 m. Son remblai contenait 

essentiellement des milliers de scories de fer, dont les 

formes variées mais caractéristiques attestent l’existence 

d’ acti vités de réduction de fer et de forge. La quantité de 

ces rejets laisse présager l’importance de l’exploitation 

dont les structures de production restent cependant à 

découvrir.

L’absence de matériel céramique dans le remplis-

sage de cette fosse n’autorise pas une datation précise. 

Toutefois, d’après les observations stratigraphiques, le 

terminus ante quem de son rebouchage sommital est le 

début du 12e siècle.

Vestiges de l’ acti vité potière

Les structures de production

Les premières étapes de production sont représentées 

par deux fosses remplies de l’argile claire communément 

Vue zénithale de l’un des deux fours de potier dégagés.



Chronique de l’Archéologie wallonne Toutes périodes

262

appelée « derle ». Ces structures ont probablement 

servi à la préparation de l’argile avant le façonnage des 

récipients.

Deux fours ont été mis au jour le long de la limite 

occidentale de la zone de fouille.

Le premier, de petites dimensions (4 m de long pour 

1,50 m de large), est très arasé et perturbé par le creu-

sement d’un puits d’époque moderne. Ni les parois du 

laboratoire, ni la sole ne sont conservées. L’alandier a 

fait l’objet d’au moins quatre réfections soulignées par 

l’apport de couches successives d’argile ultérieurement 

surcuite.

La limite de la partie arrière de la chambre de chauff e 

est uniquement évoquée par le sédiment naturel rougi 

par la chaleur. D’après le matériel retrouvé dans le com-

blement, le four est abandonné à la fi n du 13e siècle ou 

au début du 14e siècle.

Le second four est beaucoup mieux préservé. Long 

de 5,80 m pour une largeur de 3,20 m, ses parois sont 

conservées sur plus de 80 cm de hauteur par endroits. 

L’entrée du four est précédée d’une fosse de travail et 

est aménagée par une petite margelle de terre. Elle a pu 

être obturée à l’aide de tuiles retrouvées dans le com-

blement de la fosse de travail. L’alandier est légèrement 

incliné et se poursuit par deux canaux de chauff e qui 

acheminent la chaleur autour d’une sole en languette. 

Ce type de four est à rapprocher du type longitudinal à 

tirage horizontal ou oblique (Th uillier, 2013).

Deux coupes eff ectuées au niveau de l’alandier et de la 

sole montrent trois étapes de réfection, dont deux sont 

à mettre en relation avec un important rétrécissement 

du laboratoire. Ce rétrécissement est dû à l’applica-

tion d’une couche d’argile de 30 à 40 cm le long des 

parois internes existantes, livrant à la fouille une 

« double paroi ». L’abandon du four daterait de la fi n 

du 13e-début du 14e siècle.

Des prélèvements sur les deux fours ont été eff ectués 

par J. Hus (IRM – Centre de Physique du Globe de 

Dourbes) en vue d’une datation archéomagnétique.

La céramique

Une trentaine de fosses, de dimensions variables, ont 

livré quantités de ratés de cuissons et de parois de 

fours. Une première approche du mobilier céramique 

démontre que l’ acti vité potière du site s’étend de la toute 

fi n du 11e siècle jusqu’au 14e siècle.

La période Andenne I (seconde moitié du 11e-troi-

sième quart du 12e siècle) est particulièrement bien 

représentée, avec notamment des pichets à lèvre qua-

drangulaire et des pots globulaires à lèvre en bandeau. 

Les fonds sont lenticulaires, la pâte est claire avec peu 

ou pas de glaçure plombifère. La découverte d’une vaste 

tessonnière dans la partie nord du site a contribué à 

cette explosion statistique, livrant plusieurs milliers de 

tessons ainsi qu’une dizaine de pots complets présentant 

des défauts de cuisson (déformations, ébrèchements, 

trous). La présence de bords en bandeaux combinée à 

l’absence de pichets dans certains ensembles est carac-

téristique de ce que R. Borremans qualifi e de « phase 

intermédiaire » entre le groupe A (présence de peinture) 

et la production Andenne I, et qu’il nomme Andenne Ia.

Ensemble de pots globulaires de la période Andenne I (photo R. Gilles, Dir. archéologie).
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Certaines fosses ont également livré des éléments de 

la période IIa (pots globulaires et pichets à lèvre trian-

gulaire), couvrant ainsi la fi n du 11e et le 12e siècle.

Enfi n, plusieurs ensembles des 13e et 14e siècles ont 

été rencontrés. Ils comprennent des formes attribuables 

aux périodes IIb et IIIa, avec, entre autres, des céra-

miques dites « très cuites » et des pichets à col cannelé 

ou bombé dont certains hautement décorés.

Les structures de nature indéterminée

Le site a livré un alignement de pierres, long de 2,10 m, 

orienté nord-nord-ouest/ sud-sud-est et postérieur au 

12e siècle.

Quatre petits murs maçonnés en pierres, dont deux 

sont chaînés, présents dans l’angle sud-ouest, dessi-

nent une structure carrée de 1,50 m de côté. Celle-ci 

ne semble pas être antérieure au 16e siècle.

Il n’est malheureusement pas possible de déterminer 

la nature des constructions auxquelles appartiennent 

ces fondations.

Les restes d’un tonneau, cerclé par un anneau en fer, 

ont été retrouvés. Son remplissage se compose d’un 

limon noir et d’une couche de derle. Cette structure a 

livré de la porcelaine datée du 20e siècle.

Conclusion et perspectives

La campagne de fouilles 2013 à Andenelle a confi rmé 

le potentiel archéologique des parcelles concernées par 

le projet immobilier de la société H2R. Les résultats 

sont multiples tant pour la connaissance du contexte 

géomorphologique local que pour celle des occupations 

humaines qui s’y sont succédé, particulièrement durant 

le Moyen Âge. Outre les activités potières qui ont livré 

d’intéressantes structures, une activité moins connue à 

Andenelle a été mise en évidence : la métallurgie.

Dès lors, la poursuite des fouilles préventives s’avère 

indispensable afi n notamment de préciser l’organisation 

et le fonctionnement des installations liées à ces deux acti-

vités, en espérant dégager des éléments de parcellaires.
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Dinant/Dinant : la fermeture mosane 

du rempart en Conneau reconnue 

dans le chemin de halage à Bouvignes

Marie Verbeek et Carole Hardy

Fin mai 2013, au cours du suivi des terrassements entre-

pris pour la pose de nouvelles canalisations le long de 

la Meuse, dans le cadre de la grande campagne d’épu-

ration de l’eau de celle-ci, a pu être repéré à Bouvignes, 

dans le chemin de halage (coord. Lambert : 187665 est/ 

107245 nord) un court segment du mur de rempart 

fermant le quartier nord.

Ce secteur de la petite cité avait fait l’objet de deux 

opérations archéologiques en 1994-1995 (Plumier & 

Berckmans, 1996) et 2003 (Verbeek & Cnockaert, 2004). 

Avait alors été comprise l’évolution du système défensif 

du quartier nord : à une première limite fortifi ée médié-

vale identifi ée rue Genard, succède un mur localisé lar-

gement en aval, rue du Fourneau, qui englobe au début 

du 16e siècle un quartier déjà partiellement construit, 

hors les murs. Ce nouveau rempart, ponctué de tours 

mentionnées dans les archives de la Ville, remplace 

une limite matérialisée sur place par un fossé. Le mur 

se composait de blocs de calcaire mosan taillés, liés au 

mortier de chaux jaunâtre à orangé.

Le mur mis au jour dans le chemin de halage (avenue 

Colonel Cadoux) l’an dernier est de même facture. Il 

est orienté nord-ouest/ sud-est et dessine le fl anc mosan 

de la « fermeté ». On est là le long de la pointe extrême 

du quartier nord, à hauteur du quartier des tanneries 

fouillées en 2003. Il semble bien s’agir du mur de rem-

part, malgré que tout ce secteur ait été largement rema-

nié au 17e siècle lors de l’installation des pères augustins 
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(Saint-Amand, 2001). Au sud de ce segment de mur a 

été également reconnu un conduit maçonné en pierre, 

de section quadrangulaire (plus de 1 m de coté), canali-

sant vers la Meuse les eaux du Molineau, petit ruisseau 

qui alimentait tanneries, moulin et forges.
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des quais de Meuse et dans les rues transversales a per-

mis au Service de l’ archéo logie de la Direction exté-

rieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) 

de préciser en quelques points la localisation d’éléments 

du système défensif de la ville de Dinant.

Dinant/Dinant : place Albert, 

rue Saint-Jacques, avenue Churchill 

et faubourg Saint-Médard, nouvelles 

informations sur le système défensif

Marie Verbeek et Carole Hardy

Les travaux d’épuration des eaux de la Meuse à Dinant 

se sont poursuivis durant toute l’année 2013. Le suivi 

archéologique des terrassements pratiqués tout le long 
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Bouvignes : plan de situation et localisation du tronçon de rempart observé avenue Cadoux (relevé et infographie S. Pirard, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).

Dinant : localisation des éléments du système défensif (1 à 
4) repérés lors du suivi des travaux d’épuration des eaux 
(infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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Le rempart médiéval reconnu à nouveau 

au croisement de la rue Saint-Jacques 

et de l’ancienne ruelle du Râteau

Si la plupart des terrassements réalisés pour l’installation 

des nouvelles canalisations longent la Meuse, plusieurs 

ont été pratiqués également dans les rues perpendicu-

laires. C’est le cas à la rue Saint-Jacques (1), où une 

tranchée a permis de reconnaître le rempart médiéval, 

qui avait déjà été localisé lors des travaux menés de part 

et d’autre de l’ancienne ruelle du Râteau, aujourd’hui 

englobée dans le bâti. Ce mur défend le fl anc mosan 

de la partie nord de la ville. Le quartier, occupé dès 

le Haut-Empire, s’est cantonné jusqu’au 13e siècle à la 

partie supérieure de la plaine alluviale. Ensuite, avec 

la mise en fonction d’un cabinet des échevins, la ville 

s’est dotée d’un rempart « de réunion », rassemblant les 

diff érentes parties de la cité, et a mis en place un réel 

plan urbanistique, avec création de routes, d’îlots neufs 

et même d’un parcellaire assez strict semble-t-il. La rue 

Adolphe Sax fait partie de ces rues neuves, qui ici des-

sinent, avec le rempart, le cadre dans lequel s’inscrit un 

nouvel îlot d’habitations. Le rempart repéré dans le suivi 

des terrassements en 2013 appartient à ce dispositif.

Le rempart moderne place Albert Ier

Sur la place Albert Ier, le long de la Meuse, c’est l’amé-

nagement d’une station de pompage qui valut de mettre 

au jour une imposante maçonnerie qui refermait alors la 

pointe nord de l’île sur la Meuse (2). Malheureusement, 

du fait de la pollution importante du sol, l’intervention 

archéologique a dû être limitée à une observation sans 

dégagements, assortie d’un relevé topographique.

Le mur, épais de plus de 1,50 m, a été observé sur 

une longueur d’environ 2 m. Construit en blocs de cal-

caire liés au mortier de chaux très dur, il est doté, coté 

nord, d’un parement très soigneux de pierres taillées. 

Derrière, un blocage de blocs posés pêle-mêle assure le 

gros du massif. La base du mur est posée sur des pieux 

en bois fi chés verticalement dans le sol. Ils ont une hau-

teur moyenne de 1,50 à 2 m, pour un diamètre variant 

entre 20 et 35 cm. L’extrémité appointée est quelques 

fois garnie en sus d’un sabot métallique. Les pieux ont 

pu faire l’objet d’une datation dendrochronologique, 

réalisée par P. Fraiture et S. Cremer, du laboratoire de 

dendrochronologie de l’Institut royal du Patrimoine 

artistique (IRPA). La date obtenue est cohérente pour 

une majorité de pieux et fait remonter l’ouvrage à l’hiver 

1673-1674 (les bois sont en général mis en œuvre verts).

Le positionnement et l’orientation du mur ne sont 

pas étonnants. Le quartier situé directement au sud est, 

jusqu’au 20e siècle, isolé du reste de la ville par le passage 

d’un bras de Meuse. Il est d’ailleurs désigné comme tel 

(en île) dans l’ensemble de la documentation archivis-

tique. Ce quartier est défendu depuis le 13e siècle par 

son propre rempart. Des pans entiers de celui-ci (avec 

toutes les modifi cations subies au cours du temps) et de 

Rue A
d

olp
h

e Sax

Rue A
dolphe Sax

Rue Saint-J
acques

Q
uai Jean-Baptiste Culot

Rue Petite

0

M
euse

Rue A
d

olp
h

e Sax

Rue A
dolphe Sax

Rue Saint-J
acques

Q
uai Jean-Baptiste Culot

Rue Petite

00000000

1

M
euse

Bras de Meuse restitué

Rue Albert Huybrecht

Place Albert 1er 

0 10 m

M
euse

Rue Albert Huybrecht

Place Albert 1er

0 10 m

Bras de Meuse restitué

2

Le rempart médiéval au croisement de la rue Saint-Jacques et 
de l’ancienne ruelle du Râteau (1 ; infographie S. Pirard, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).

Le rempart moderne place Albert Ier (2 ; infographie S. Pirard, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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sa contre-escarpe côté nord sont encore emprisonnés 

dans le bâti et toujours visibles aujourd’hui – à l’inté-

rieur de l’institut Cousot par exemple. Le mur identifi é 

en 2013 documente cette fortifi cation dans ses évolu-

tions plus récentes.

En eff et, la construction du mur date d’un an avant 

le début des premiers eff ets, à Dinant, de la Guerre 

de Trente Ans. Après que le Roi-Soleil a pris la ville 

en 1675, son ingénieur Vauban projette de nombreux 

travaux aux fortifi cations mais le mur dont il est ici 

question préexiste à ces projets. Le mur de la place 

Albert Ier serait dès lors un témoin des travaux de pro-

tection menés préalablement aux troubles de la fi n du 

17e siècle.

Avenue Winston Churchill : parapets 

et remparts à l’amorce du pont 

Charles de Gaulle

Au départ de l’avenue Winston Churchill, en haut 

de la rampe d’accès au pont Charles de Gaulle, une 

étroite tranchée a permis de situer au moins deux 

éléments maçonnés longitudinaux (3). L’un de ces 

murs doit être le parapet ancien de la rampe du 

pont métallique de la fin du 19e siècle. L’autre, très 

épaisse maçonnerie calcaire au mortier de chaux, 

est peut-être liée aux fortifications urbaines. Plus 

loin sur l’avenue Churchill, bon nombre des façades 

donnant actuellement sur la Meuse reposent sur les 

fondations du rempart rebâti au tournant des 15e-

16e siècles. Le mur identifié, qui semble prolonger 

l’alignement observé en aval, pourrait bien être ce 

mur de rempart. Les travaux de reconstruction du 

pont entrepris autour de 1900 ont largement recoupé 

cet ouvrage et les maisons adossées au profit d’une 

rampe d’accès au tablier.

Quartier Saint-Médard : une maçonnerie 

puissante le long de la Meuse

Rive gauche dans le quartier Saint-Médard, la tran-

chée longeant la Meuse (avenue Colonel Cadoux) a 

croisé en léger aval du pont une imposante maçon-

nerie qui semble également faire partie du dispositif 

défensif (4).

L’examen du plan cadastral primitif (vers 1830) per-

met cependant d’y voir l’endroit de la fermeture nord 

de l’enceinte ceignant le quartier Saint-Médard, dans 

une phase tardive (15e-16e siècles ?) : plusieurs petites 

anomalies parcellaires à même hauteur, dans le bâti, 

aident à en restituer le tracé. Le quartier entourant 

l’église Saint-Médard est en eff et pourvu de son propre 

rempart, dès le Moyen Âge. Malheureusement, le ter-

rassement n’a que très partiellement dégagé la struc-

ture, ce qui n’autorise ni à en restituer les dimensions, 

ni à en proposer une datation.
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Vestiges du rempart dans l’avenue Winston Churchill (3 ; 
infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).

Maçonnerie dans le quartier Saint-Médard (4 ; infographie 
S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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Marie Verbeek et Carole Hardy

Le petit quartier Saint-Médard se concentre sur 

la rive gauche de la Meuse, autour de la tête du 

pont Charles de Gaulle. L’église éponyme est citée 

dès 1199, à l’ occasion du traité conclu dans ses 

murs entre le comte de Luxembourg et le comte 

de Namur/comte des Flandres. La paroisse est liée 

aux comtes de Namur dès le 13e siècle par le biais 

de l’ abbaye de Leffe, qui y exerce le droit de colla-

tion de la cure. L’église est partiellement conservée 

aujourd’hui, transformée en habitat et englobée 

dans un îlot. Une des petites maisons qui composent 

cette trame bâtie, l’ancien café du Pont (avenue des 

Combattants, no  9 ; parc. cad.  : Dinant, 1re  Div., 

Sect. E, no 480), fait aujourd’hui l’objet d’un permis 

d’urbanisme. Sa destruction est envisagée au profit 

d’un nouvel immeuble mixte de bureaux et apparte-

ments qui s’étendra aussi sur le parking voisin. Dès 

lors, ce sont plusieurs pans de l’église Saint-Médard, 

et notamment son mur gouttereau sud, qui seront 

abattus. Préalablement à ces travaux, le Service de 

l’ archéo logie de la Direction extérieure de Namur 

(DGO4 / Département du patrimoine) a entamé 

l’étude archéologique au niveau de la maison, en 

attente de l’examen de l’ensemble de l’emprise de 

la construction future. Les travaux de dégagement 

ont eu lieu, sporadiquement entre avril et juillet 

2013 en fonction de la disponibilité des équipes. 

Ils se bornèrent en élévation à un décapage général 

des maçonneries internes et un décapage partiel à 

l’extérieur. En sous-sol, deux sondages manuels ont 

été pratiqués : l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur 

de la maison.

Dinant/Dinant : le collatéral de l’église 

Saint-Médard

L’église orientée

Les phases de construction médiévales de l’édifi ce 

sont encore complètement méconnues. Seule la fon-

dation d’un mur gouttereau en calcaire mosan, recon-

nue en sous-sol dans un sondage, date sans doute de 

ces phases anciennes.

La première phase conservée en élévation est tradi-

tionnellement datée du tournant des 15e et 16e siècles. 

Elle est illustrée sur certains plans et vues anciennes de 

Dinant, notamment les nombreux documents de la fi n 

du 17e siècle (A). C’est une église à trois nefs au chœur 

normalement orienté. Une ruelle, encore perceptible 

sur le cadastre primitif, la longe au sud.

Ont été dégagées lors des décapages dans le café du 

Pont deux grandes arcades séparant la nef centrale du 

bas-côté sud. Deux travées supplémentaires, dans le 

prolongement des premières, avaient été observées 

par J.-L. Javaux lors de la démolition de la maison 

arrière. Dans le café du Pont, deux colonnes et deux 

demi-colonnes surmontées de chapiteaux à feuilles 

de plantain supportent de grands arcs brisés. Toutes 

les pierres sont soigneusement taillées. On identi-

fie une différence de traitement entre les arcs et la 

maçonnerie qui les surmonte : elle met en œuvre des 

blocs calcaires simplement équarris, soigneusement 

appareillés. La maçonnerie devait vraisemblablement 

être enduite à l’origine et les arcs simplement badi-

geonnés. La partie supérieure du mur a été arasée ; 

il n’a donc pas été possible de déterminer s’il était 

percé de fenêtres hautes, ni même de définir le type 

de couvrement du bas-côté correspondant.

En sous-sol, l’un des sondages a révélé la fondation 

d’un mur orienté d’est en ouest, qui serait le départ du 

chœur associé à cette même phase. Le reste du chœur 

est aujourd’hui situé sous la voirie.

Le côté occidental de l’édifi ce est également encore 

visible sur place, dans le bâti. La maçonnerie a subi 

Dinant, quartier et église Saint-Médard. A. Dessin daté de la fi n du 17e siècle, conservé à la Société archéologique de Namur (d’après 
Bastin & Dulière, 1982, p. 26) ; B. Dessin de Remacle Leloup, 1740. Détail. Conservé à la Ville de Dinant ; C. L’église convertie en 
magasin à écorces. Fin du 19e siècle. Carte postale et Archives de l’évêché (d’après Jacques, 1957, p. 69).
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d’importantes réfections, parementage et rejoin-

toyages, qui en rendent la lecture stratigraphique dif-

fi cile. On peut toutefois y reconnaître une porte sous 

plate-bande appareillée à crossettes et décor d’arc en 

plein cintre et un oculus. Ces baies ont été rebouchées 

plus tardivement.

Au stade actuel des recherches, il est encore diffi  cile 

de restituer la volumétrie et les ouvertures pratiquées 

dans cet édifi ce. Son évolution comme l’iconographie 

disponible laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une 

église pseudo-halle, précédée d’un parvis.

L’église occidentée

Au tout début du 18e siècle (ou déjà à la fi n du 17e), 

l’église est radicalement transformée : le chœur est 

déplacé vers l’ouest, une nouvelle façade referme 

l’église au niveau de l’arc triomphal. Le mur goutte-

reau sud est entièrement reconstruit.

À l’est donc, le chœur antérieur est démoli au profi t 

d’une large façade aux motifs décoratifs d’inspiration 

classique. Elle n’est que très partiellement conservée 

dans le café du Pont : lors du réalignement de façade en 

1942, le mur de façade des trois maisons correspondant 

à l’église est arasé. En dehors de la puissante maçon-

nerie observée en fondation, ne sont donc conservés 

que les très courts segments de façade englobés dans 

les murs de séparation des diff érentes maisons. Un de 

ces segments, visible en profi l dans le mur gouttereau 

nord du café du Pont, permet d’observer un pilastre 

engagé en calcaire mosan, montant de bas en combles. 

Il autorise, associé à certains documents iconogra-

phiques (une photo prise vers 1900 notamment, C), 

à restituer l’aspect de cette façade : la structure déco-

rative, faite de pilastres engagés, souligne la structure 

interne de l’édifi ce : deux travées latérales courtes et 

trapues, correspondant aux bas-côtés, encadrent une 

travée centrale au gabarit de la nef centrale. La travée 

centrale semble être traitée avec plus d’attention au 

niveau décoratif : porte axiale au rez, baies et oculus 

à l’étage ?

Le mur gouttereau sud de cette phase de l’édifi ce a éga-

lement été reconnu dans le fl anc méridional du café du 

Pont. La maçonnerie, en blocs calcaires à peine dégrossis, 

est appareillée sans grand soin. Au moins deux grandes 

fenêtres sous arc surbaissé ont été dégagées.

À l’opposé, la dernière travée occidentale de l’église 

est transformée en chœur. Les bas-côtés sont abattus et 

les grandes arcades rebouchées. Le bouchage ménage 

alors de grandes baies dont le profi l est à l’imitation des 

fenêtres du nouveau mur gouttereau. Des ouvertures 

similaires avaient déjà été repérées dans le bâti à l’ouest 

par M. Pacco (1985). Une sacristie y est également 

adossée. Le dessin de Remacle Leloup représentant la 

ville de Dinant en 1740 illustre cet état (B).

Un magasin à écorces, puis des maisons

Désaffectée en 1798, l’église Saint-Médard devient 

magasin à écorces, progressivement transformé en 

plusieurs maisons d’habitation à partir de 1851. Deux 

petites maisons sont créées dans le bas-côté sud : le café 

du Pont à l’est, et une maison organisée identiquement 

vers l’ouest. Quatre niveaux sont installés (rez, deux 

étages et combles). Les grandes arcades sont bouchées 

avec des matériaux et mises en œuvre diff érents sui-

vant les endroits. Les grandes fenêtres du gouttereau 

sont rebouchées et de petites fenêtres rectangulaires 

sont ménagées dans les bouchages. En 1954, le réa-

ménagement de la route de Philippeville et de l’accès 

au couvent des Capucins (rue du Ruisseau) a comme 

conséquence le dégagement des petites constructions 

adossées à l’ouest du chœur. Plus récemment encore, 

une vitrine est percée au rez du café du Pont, tandis que 

la maison arrière est détruite.

L’église dans le quartier Saint-Médard

On le voit, l’analyse archéologique du café du Pont 

s’est avérée utile pour orienter l’opération préventive 

Église Saint-Médard : vue des deux travées occidentales des 
arcs de la nef centrale, lors de la démolition d’une maison. 
Dans le bouchage de la première travée a été aménagée une 
fenêtre haute sous arc surbaissé, correspondant au nouveau 
chœur occidental (photo J.-L. Javaux).
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à programmer sur le site. Elle constitue aussi un 

premier sondage archéologique dans ce quartier 

dinantais. Aujourd’hui largement défigurée par la 

construction du chemin de fer et de la route de Dinant 

à Philippeville, la rive gauche de la Meuse revêt un 

intérêt particulier. Longtemps objet des prétentions 

des comtes de Namur face à l’agglomération princi-

pale, d’obédience liégeoise, elle a connu un dévelop-

pement singulier, dont l’église se fait l’écho. Le parvis 

de l’église Saint-Médard constitue jusqu’au début du 

18e siècle le centre névralgique du quartier, qui reste 

replié sur lui-même. Au 18e siècle, à force de passages 

de troupes, il perd sa singularité et le lien vers la ville 

est plus fort. Le parvis est alors délaissé, au profi t d’une 

façade principale très démonstrative, tournée vers la 

Meuse.

Les recherches futures devraient mettre ces premiers 

résultats en perspective.
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Dinant/Dinant : sondages d’évaluation 

sur le plateau surplombant Dinant

Élise Delaunois et Marie Verbeek

À l’automne 2013, la construction d’une extension 

de la maison de repos et de soins « Résidence Pont 

d’Amour » par la société Armonea a suscité l’intérêt 

du Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) en 

raison de sa proximité avec la citadelle de Dinant. Il 

a donc été décidé de procéder à une opération d’éva-

luation sur la parcelle concernée, sise chemin d’Her-

buchenne (Dinant, 1re Div., Sect. C, no 5m) ; elle s’est 

déroulée du 12 au 16 novembre 2013. Cinq tranchées, 

d’une longueur variant entre 10 et 60  m, ont été 

Dans le café du Pont, deux travées orientales des arcades de 
la nef centrale.

Façade de la phase 18e siècle de l’église. Pilastre engagé, 
conservé dans un mur de refend plus tardif.
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réalisées. Un sixième sondage a été eff ectué à l’angle 

sud-ouest de la parcelle. Les résultats de cette opéra-

tion se sont avérés négatifs. Aucune trace d’occupation 

ancienne n’a été décelée, en dehors de très épais rem-

blais épandus lors de la construction de la maison de 

repos. Sous le niveau de sol antérieur à cet épandage, 

la coloration des limons en gris, due à un phénomène 

de réduction des oxydes de fer, indique que le substrat 

était gorgé d’eau en surface.

quartier (maisons, jardins, cours, ruelle) dont le bâti 

remontait aux 15e-16e siècles et qui fut détruit dans 

les années 1960 pour cause d’insalubrité publique et, 

d’autre part, à l’emplacement d’un pavillon adminis-

tratif désuet (b), d’un parking et de parterres en place 

depuis les années 1970.

D’un point de vue topographique, le site est localisé 

en bordure d’un plateau, le long de l’Orneau, affl  uent 

de la Sambre. Il est marqué par une rupture de pente 

assez forte vers le nord, bien visible dans l’ancienne 

rue du Tribunal, à l’ouest et dans celle du 8 Mai, à l’est. 

Profi tant des profonds terrassements, nos observa-

tions ont confi rmé que la maison du Bailli et l’habitat 

voisin avaient été installés sur une ancienne proémi-

nence naturelle, au double pendage ouest/ est et sud/

nord, aux alentours de la cote 149. Le terrain naturel 

se situait à une profondeur moyenne de 1 m sous les 

diff érents remblais de destruction et couches d’occu-

pation qui recouvraient l’emprise des travaux.

En dépit de la rapidité d’exécution des terrassements 

et des conditions d’enregistrement diffi  ciles, le suivi 

archéologique a mis en évidence plusieurs occupa-

tions successives réparties entre les 11e-12e siècles et 

les années 1960.

Les plus anciennes traces ont été retrouvées dans la 

zone nord-est du site, là où la stratigraphie était peu 

perturbée et où nous avons pu fouiller méticuleuse-

ment. Plusieurs fosses, foyers et niveaux d’occupations 

ont ainsi été mis au jour (1). Contemporains des fonda-

tions de la maison du Bailli, ils datent majoritairement 

des 12e-13e siècles. La nature exacte de l’occupation n’a 

pu être déterminée à ce jour. Notons aussi que, parmi 

le matériel recueilli, une première évaluation a révélé 

la présence d’un type de céramique atypique, à pâte 

vraisemblablement locale.

Il semble qu’il y ait eu ensuite un hiatus dans l’évo-

lution urbanistique car il faut attendre les Temps 

modernes et les 16e-18e siècles pour voir apparaître des 

bâtiments aux fondations en dur. Ainsi dans la zone 

nord-ouest, trois à quatre bâtiments (2) ont été notam-

ment retrouvés le long de l’ancienne rue du Tribunal. 

Dans cette partie du site, les bâtiments s’accrochaient à 

Gembloux/Gembloux : suivi 

archéologique à l’hôtel de ville

Michel Siebrand et Élise Delaunois

Du 9 juillet au 7 octobre 2013, le Service de l’ archéo-

logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / 

Département du patrimoine) a réalisé, en collabora-

tion avec l’administration communale de Gembloux, 

un suivi archéologique et des relevés topographiques 

lors des terrassements liés à la construction d’un nou-

vel hôtel de ville dans le parc d’Épinal (parc. cad. : 

Gembloux, 1re Div., Sect. D, no 515x).

D’une superfi cie de 3 000 m2 et d’une profondeur 

moyenne de 6 m, ces travaux se situaient intra-muros 

au nord-est de la maison du Bailli (a), entre la rue 

du 8 Mai, la rue Gustave Docq et l’ancienne rue du 

Tribunal. La suspicion de mettre au jour des ves-

tiges du passé de la ville était forte évidemment car 

le chantier se situait à côté de la maison du Bailli qui 

abrite actuellement le bureau du bourgmestre et la 

salle du conseil communal, et qui possède deux caves 

des 12e-13e siècles et un corps principal du 16e siècle, 

agrandi en 1937 (Muller, 1958 ; Maison du Bailli, 

1998). De plus, le chantier se trouvait tout proche 

des vestiges encore visibles de l’enceinte médiévale 

(c). Soulignons aussi que le nouvel hôtel de ville allait 

être construit, d’une part, à l’emplacement d’un ancien 
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Dinant : localisation de la parcelle et implantation des tranchées d’évaluation (infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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la pente du terrain et étaient construits « en terrasse » 

ou à demi-niveau, entamant la colline vers l’est pour 

l’aménagement des pièces de vie ou des caves. Un puits 

en pierre (3) alimentant une des maisons a été égale-

ment découvert.

Il est manifeste que ces bâtiments ont connu plu-

sieurs phases de constructions et de réaménagements. 

La plus ancienne, datée peut-être du 15e siècle mais 

certainement des 16e-17e siècles, est caractérisée par 

l’usage de la pierre. Elle précède une phase utilisant 

la brique (24 × 12 × 6 cm) qui voit la reprise des fon-

dations anciennes et le rehaussement des niveaux de 

circulation. Celle-ci remonterait au 18e siècle.

Dans la zone nord-est, au moins trois bâtiments 

ont été aussi construits entre les 15e et 17e  siècles 

(4). Leur orientation nord-est/ sud-ouest permet de 

supposer qu’ils étaient disposés perpendiculaire-

ment à un axe routier dont la rue du 8 Mai reprend 

aujourd’hui le tracé. Contrairement aux bâtiments 

situés au nord-ouest, les trois bâtiments avaient des 

fondations en pierre de piètre qualité. Ceci pourrait 

être l’indice de constructions plutôt en bois et torchis 

sur semelle de fondation en pierre. Leur fonction serait 

alors davantage liée à des abris (étables) ou lieux de 

stockage (hangars). Les travaux ont également recoupé 

la cave d’une demeure assez imposante au vu de ses 

fondations (5). Orientée nord-est/ sud-ouest, elle pos-

sédait d’épais murs en pierre, était voûtée de brique 

et devait être probablement contemporaine des bâti-

ments cités.

Entre les deux principales zones d’habitat, nous 

avons constaté une densité moins importante du bâti. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que cette zone 

devait être plutôt occupée par des jardins, des potagers 

ou des vergers, comme l’attestent les épaisses couches 

humifères mises au jour. Certains murs en pierre, faute 

de connexion avec les bâtiments déjà évoqués, ont pu 

servir de limite parcellaire.
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Vue du chantier vers le sud-ouest. À l’avant plan, zone nord-est : fondations des 15e-17e siècles ; à l’arrière plan : la maison du Bailli.

Vue du chantier vers le nord. Fondations du parking souterrain du nouvel hôtel de ville et, à l’arrière plan, mise en évidence de 
l’ancienne proéminence naturelle.
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Enfi n, notons que deux caves ont été recoupées au 

nord-est de la maison du Bailli (6), à quelques mètres 

de celle-ci. Elles devaient correspondre à deux bâti-

ments situés de part et d’autre d’une ruelle qui tra-

versait le site du nord-est vers le sud-ouest et qui est 

encore fi gurée sur le cadastre primitif de la première 

moitié du 19e siècle. Au vu des matériaux utilisés, ces 

caves devraient être contemporaines des maisons des 

16e-18e siècles.

Le quartier situé au pied de la maison du Bailli 

connaît encore quelques aménagements aux 19e siècle-

début du 20e siècle. Cette période est caractérisée par 

des constructions en brique (22 × 11 × 5,5 cm) et le 

creusement de quatre puits (7). Dans la zone nord-

ouest du site, on constate que des pièces ou des caves 

sont ajoutées à l’arrière des bâtiments. Dans les zones 

nord-est et est, les bâtiments aux fondations légères 

sont remplacés par un ou deux bâtiments plus impo-

sants avec cave (8) qui seraient contemporains d’un 

autre bâtiment avec cave situé plus au sud (9). Enfi n, 

la cave d’un bâtiment donnant sur la rue Gustave 

Docq et situé au sud-est de l’ancien pavillon com-

munal a été recoupée dans le profi l méridional du 

chantier (10).

Bien que partiels, les résultats engrangés ont per-

mis de mieux comprendre l’évolution urbanistique 

de cette partie du cœur historique de Gembloux. Les 

travaux ont ainsi mis en évidence la présence d’une 

occupation médiévale contemporaine de la maison 

du Bailli, un bâti assez dense remontant aux Temps 

modernes et qui a perduré voire s’est développé au 

19e siècle.

Les travaux ont aussi appréhendé l’environnement 

de ce bâti, que sont les limites de propriétés, les zones 

de jardins et de circulation entre ces demeures.

Notons enfin que les données récoltées en 2013 

seront complétées par une fouille qui sera réalisée à 

l’occasion de l’aménagement des abords du nouvel 

hôtel de ville.

En col laborat ion avec  Carole   Hardy et 

Claude  Dupont (Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Namur, DGO4 / Département 

du patrimoine), Olivier Collette, Sylvie de Longueville, 

Sophie  Challe et Jean-Noël  Anslijn (Direction de 

l’ archéo logie, DGO4 / Département du patrimoine), 

Marie Dussart et Julien Berger (Administration com-

munale de Gembloux).
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Marie Verbeek, Lyse Unger, 
Marie-Noëlle Wallemacq, Sophie Lefert 
et Raphaël Vanmechelen

Les recherches menées par le Service de jeunesse 

archeolo-J depuis 2010 sur le site du village déserté de 

Haltinne se concentrent entre l’église Saint-Martin et 

la motte castrale présumée, encore perceptible dans le 

paysage (parc. cad. : Gesves, 4e Div., Sect. B, no 34E). 

Les grandes lignes de l’évolution du village ont déjà 

pu être appréhendées, depuis un habitat groupé aux 

constructions en bois sur poteaux, daté du 12e siècle, 

jusqu’à la grande ferme en carré, connue dans les textes 

d’archives sous le nom de Cense de Leschy et abandon-

née au 17e siècle, en passant par un habitat parcellisé 

au 14e siècle et une ferme en pan-de-bois sur solins des 

15e-16e siècles.

En 2013, les recherches ont d’une part vérifi é les don-

nées relatives à un chemin creux daté des origines du 

village et d’autre part complété le plan de la ferme des 

Temps modernes, la Cense de Leschy.

Gesves/Haltinne : chemin médiéval 

et ferme moderne, entre église et château

Haltinne : habitat groupé médiéval : trous de poteau compris 
sous le chemin empierré.
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Le chemin creux médiéval

Sur le site, la première occupation reconnue par 

l’ archéo logie avait livré une série de trous de poteau et 

de fosses, à l’ouest de l’emprise des recherches actuelles. 

Ces structures relèvent manifestement d’un habitat 

rural, constitué de plusieurs bâtiments en bois. Il faut 

compter, pour expliquer la discontinuité de l’occupa-

tion, sur le degré d’arasement variable des vestiges et 

sédiments.

Cette occupation est traversée, dans sa portion orien-

tale, par une route encaissée, orientée du nord au sud, 

très proche de la rue actuelle. Ont été mis en évidence 

son profi l en « U » très aplati, une surface de roulage 

inférieure en galets et graviers indurés, et plusieurs 

ornières. Le fl anc occidental est aménagé d’un cailloutis, 

moins serré et à la surface moins plane, sans doute des-

tiné à assurer la stabilité du talus. L’autre fl anc, du côté 

descendant de la pente du tige, n’est pas conservé : il est 

recoupé par un fossé plus récent, empêchant d’en saisir 

l’articulation dans le relief contemporain, qui reste dès 

lors inconnu. Le démontage du cailloutis de la surface 

de roulage a malheureusement livré peu de mobilier 

archéologique, suffi  sant cependant pour le dater, en 

premier examen, du 12e siècle.

À l’est, à mi-pente de la dépression du chemin creux, 

plusieurs poteaux et fosses, contemporains ou anté-

rieurs à l’aménagement en cailloutis, ont également été 

repérés. Ils pourraient désigner l’emplacement d’une 

unité d’habitat identique à celles observées ailleurs.

Orienté du nord-ouest au sud-est, le chemin relie 

l’église paroissiale à l’emplacement de la motte et 

de ses douves, tel qu’il apparaît dans la topographie 

actuelle. La proximité des douves et du chemin pose 

problème en termes de gestion de l’eau, au point 

de soulever la question de leur contemporanéité. 

À l’ inverse du chemin, maintenant daté par l’ archéo-

logie, la construction de la motte au 12e siècle, basée 

sur une seule mention historique, n’est pas encore 

étayée par les constats de terrain. Se pose également 

la question de l’organisation du village, dans le rapport 

spatial établi entre motte castrale, basse-cour, église 

et habitat, mais aussi au niveau de l’articulation des 

circulations. La chronologie relative entre ce chemin 

creux, incontestablement précoce et d’une importance 

incontestable, l’église et la motte revêt évidemment 

une incidence toute particulière quant à la genèse du 

village de Haltinne, à l’initiative de sa fi xation et aux 

modalités de sa pérennité.

L’aile orientale de la Cense de Leschy

Le destin du centre villageois est plus diffi  cile à cerner 

au-delà du 12e siècle, comme c’est souvent le cas en 

raison du mode de construction des habitats du Second 

Moyen Âge, davantage soumis à l’érosion. Les premiers 

Haltinne : chemin creux empierré vu vers l’église.
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éléments susceptibles de livrer des plans plus complets 

remontent à l’aube des Temps modernes. Attestée dès 

le 16e siècle, une ferme occupe alors l’emplacement 

compris entre motte et église, qu’elle soit l’héritière de 

la basse-cour du château ou le résultat de la concen-

tration progressive de l’habitat villageois. Les dévelop-

pements architecturaux de ce complexe agricole lors 

d’une seconde phase de construction sont aujourd’hui 

mieux appréhendés.

Ainsi, l’aile septentrionale et le départ de l’aile orien-

tale de cette grande ferme en carré avaient été mis au 

jour en 2011 (Verbeek et al., 2012) : un portail équipé de 

pierres chasse-roues avait été identifi é sur le côté orien-

tal. Il ouvrait vers la cour centrale. Au nord, un petit 

cellier, hérité de la ferme antérieure, et deux grandes 

pièces carrées étaient distribués le long d’un mur de 

clôture.

L’extension de l’emprise des recherches vers le sud 

autorise désormais à suivre les prolongements de l’aile 

orientale, au-delà du portail et jusqu’au bord des douves 

actuelles de la motte voisine. Sur ce segment, une cave 

rectangulaire, orientée du nord au sud, a été mise au 

jour. Ses parois, construites en moellons calcaires, 

sont conservées sur environ 1,10 m de hauteur sous 

l’amorce de la voûte, dont les premiers claveaux sont 

encore visibles en certains endroits. Une accumulation 

de blocs de pierre au centre de la pièce, dans les remblais 

de comblement, correspond sans doute à l’eff ondre-

ment de la voûte.

Les dimensions de cette cave sont respectables (5 × 

8 m). Le départ d’un escalier droit hors d’œuvre menant 

à la cour centrale de la ferme a été repéré dans l’angle 

nord-ouest.

Les opérations menées sur la cave ont laissé entrevoir 

que les problèmes d’inondation devaient y être pré-

gnants. La rétention d’eau par les sédiments constitue 

d’ailleurs un phénomène observé sur tout le petit pla-

teau sur lequel s’installe l’habitat. C’est bien sûr parti-

culièrement sensible au niveau des douves, identifi ées 

sous le toponyme de « Vivier Traine » et donc à la fonc-

tion non équivoque, jusqu’au début du 20e siècle. Au 

niveau de la Cense de Leschy, plusieurs aménagements 

devaient pallier à ce souci. Le sol de la cave, équipé de 

grosses dalles de calcaire irrégulières, n’est pas complè-

tement plan, ses joints très épais et eux aussi irréguliers 

pouvant peut-être assurer une meilleure percolation 

vers le substrat.

La présence d’une cave voûtée de grandes dimensions 

suffi  t à localiser les fonctions d’habitat au sein de cette 

aile, autorisant par conséquent à restituer par-dessus le 

corps de logis de la ferme. Le niveau de circulation de 

son rez-de-chaussée se trouvait plus de 1 m au-dessus 

du niveau de sol actuel. Il est possible que le niveau 

de sol du corps de logis surplombe le niveau de sol à 

l’extérieur de celui-ci. On pouvait peut-être y accé-

der depuis un petit perron de quelques marches, par 

exemple placé au-dessus de l’escalier d’accès à la cave 

situé hors d’œuvre.

Dans tous les cas, un phénomène d’érosion ou de 

nivellement intense est observé pour le corps de logis. 

Ceci confi rmerait qu’une grande partie des bâtiments 

de la ferme ait pu être complètement détruite, jusqu’aux 

fondations. Sans doute d’autres constructions devaient-

elles s’égrener aux limites méridionales de la cour, mais 

jusqu’ici aucune trace n’a pu en être relevée. Les cam-

pagnes des prochaines années s’attacheront à examiner 

le fl anc occidental de la ferme.

La cour centrale

L’espace situé entre les deux ailes reconnues de la ferme 

correspond à la cour centrale de l’exploitation. Elle est 

aménagée de plusieurs niveaux de cailloutis damés 

successifs, séparés de minces couches de remblais. 

Le niveau de sol, qui s’infl échit en cuvette aux pentes 

douces, est situé largement sous le niveau de sol restitué 

pour le corps de logis. La dépression qui en occupe le 

centre jouait peut-être un rôle dans la récolte des eaux 

de pluie destinées à abreuver le bétail.

Cense de Leschy  : cave du corps de logis, en cours de 
dégagement. On distingue le départ de la voûte.
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Abandon de la ferme

Les remblais recouvrant le cailloutis et emplissant la 

cave du logis livrent un mobilier archéologique très 

homogène et sont sans doute strictement contempo-

rains, à même de dater l’abandon de la ferme. Dans 

la cour, le sédiment est homogène, limoneux, mais a 

enregistré les traces d’une opération de démolition, 

perceptible sous la forme de couches de mortier, de 

charbon ou de blocs de pierres. Dans la cave, par-des-

sus le remblai d’eff ondrement de la voûte, une couche 

humifère signale peut-être l’abandon temporaire des 

ruines, restées quelque temps visibles.

Le mobilier mis au jour dans la cave comprend une 

quantité impressionnante de petits carreaux carrés de 

terre cuite décorée et semble s’accorder avec la tradition 

historiographique locale et la documentation iconogra-

phique pour situer l’abandon du village et de la Cense 

au 17e siècle. La Cense de Leschy apparaît en eff et sous 

forme de ruines sur la carte levée à l’initiative de Ferraris 

au milieu du 18e siècle.
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terrassements nécessaires à l’installation de nouveaux 

réseaux d’électricité et de drainage, et il a fait l’objet 

d’un suivi archéologique ponctuel.

Le parement externe actuel du passage, côté est, 

est épais de 0,40 m (1). Il se compose de moellons de 

calcaire et de grès liés avec un mortier de chaux de 

teinte jaune. Les lacunes que présentait ce dernier ont 

été anciennement colmatées au ciment. Le démon-

tage partiel du parement a révélé plusieurs phases de 

construction. Une maçonnerie en briques, parementée 

et enduite, a été mise au jour derrière le parement actuel. 

Namur/Namur : citadelle. Interventions 

archéologiques 2013 à la porte de Médiane

Pierre-Hugues Tilmant

Composée de plusieurs constructions d’époques 

diverses (Tilmant, 2013), la porte de Médiane fait l’ objet 

d’un projet de restauration depuis de nombreuses 

années (Antoine et al., 2009). Le chantier a débuté le 

15 mai 2013 avec le démontage de parements et les 

Les blocages et le parement de briques mis au jour derrière 
le parement externe actuel du passage.

Namur : plan général de la porte de Médiane, toutes époques 
confondues, avec indication des parties principales et des 
zones examinées en 2013 (plan de base D.D.G.M.).



NamurToutes périodes

277

Épaisse de 0,25 m, elle présentait un liant s’apparentant 

à un ciment de couleur grise. Elle-même dissimulait un 

blocage majoritairement en grès, lié au mortier de chaux 

de teinte jaune et délimité côté nord par une couture 

architecturale. À la base de cette dernière était disposé 

un bloc calcaire de dimensions nettement supérieures 

aux autres (élément de chaînage ?). Au nord de la cou-

ture a été observé un autre blocage composé de moel-

lons de grès liés au mortier de chaux de teinte grise avec, 

sous réserve d’analyse, des inclusions de houille. Il est 

possible que la couture mise au jour marque la limite 

nord primitive de la porte de Médiane. Cette hypothèse 

semble confortée par l’examen de l’ouverture reliant le 

passage et la batterie basse. Cette ouverture est en eff et 

couverte vers le sud par une voûte en plein cintre et vers 

le nord par un arc surbaissé. Cette diff érence pourrait 

témoigner de l’extension vers le nord des limites de 

la porte. En témoigneraient aussi vraisemblablement 

les diff érentes coutures architecturales discernables au 

niveau des anciennes latrines donnant sur le passage.

Les terrassements réalisés ont pour leur part démontré 

le rehaussement du niveau de circulation, de l’ordre de 

0,20 m à 0,40 m par rapport au niveau ancien. Plusieurs 

éléments d’un système de drainage ont été mis au jour, 

notamment à travers le mur nord du passage (2) et à 

travers le mur ouest de la batterie basse (3). Dans ce 

dernier cas, le système se compose de deux blocs de cal-

caire évidés en demi-cercle et superposés. Un important 

massif de maçonnerie a également été mis au jour. Situé 

le long des murs qui forment le parapet de la batterie 

basse, il est recouvert d’une couche lisse vraisemblable-

ment composée de mortier de chaux et présente une 

largeur variable de 0,97 m à 1,18 m. Les circonstances 

de l’intervention n’ont pas permis d’en déterminer la 

hauteur. À l’est et au nord, son sommet présente une 

disposition en bâtière tandis qu’à l’ouest, il ne présente 

qu’une pente simple vers l’intérieur de la 

terrasse. Sa fonction reste à déterminer.

Le suivi archéologique sera poursuivi 

au cours de l’année 2014 ; il concernera 

notamment les sous-sols de la brasserie, la 

boulangerie souterraine et le four.
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Namur/Namur : second suivi 

archéologique à l’académie 

des Beaux-Arts, ancien Mont-de-Piété

Michel Siebrand

L’académie des Beaux-Arts de Namur occupe les 

nos 12 à 22 de la rue du Lombard (parc. cad. : Namur, 

1re Div., Sect. C, nos 557x, 557y, 558l, 558m, 564d et 565f). 

Plusieurs de ces maisons datées des 15e-17e siècles fai-

saient partie de l’ancien Mont-de-Piété fondé en 1627 

Les maçonneries et le système de drainage mis au jour au pied du mur ouest de 
la batterie basse.
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Namur, académie des Beaux-Arts : localisation des vestiges dans la cour intérieure.
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par W. Cobergher, architecte-ingénieur de la cour de 

Louis XIII et superintendant des Monts.

En raison de la vétusté de nombreux locaux et du 

manque de place, les autorités communales ont décidé 

de restaurer et de réaff ecter l’ensemble des bâtiments. 

Réalisés dans le cadre d’un certifi cat de patrimoine, 

les travaux ont été divisés en trois phases. C’est donc 

dans ce contexte que le Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 

du patrimoine) a eff ectué depuis le mois de novembre 

2011 le suivi des terrassements dictés par le chantier de 

restauration (Siebrand, 2013a ; 2013b). Respectant les 

contraintes du chantier (sécurité, niveaux et emprise), 

les investigations archéologiques se sont cantonnées 

au relevé des structures mises au jour lors de la décou-

verture mécanique. Limitée dans ses observations, ses 

interprétations et ses hypothèses chronologiques, cette 

démarche a toutefois permis d’engranger des résultats 

intéressants.

La seconde étape a débuté au printemps 2013 et 

s’est attachée aux maisons des nos 12 à 18 ainsi qu’à 

la cour intérieure située entre ces maisons et l’ancien 

bâtiment principal du Mont-de-Piété, appelé aussi le 

« Cobergher ». Les travaux ont débuté par la démolition 

des annexes des 19e et 20e siècles qui encombraient la 

cour intérieure et se sont poursuivis par une série de 

terrassements nécessaires au projet de revitalisation de 

cet îlot immobilier.

Bien que partiels, les résultats ont ainsi mis en évi-

dence sept phases d’aménagements qui s’échelonnent 

entre les 15e-16e  siècles et le 20e  siècle, s’articulant 

autour de l’année 1627, date de la construction du 

« Cobergher ».

Deux phases de constructions sont manifestement 

antérieures à 1627. La plus ancienne correspond aux 

fondations de deux bâtiments orientés nord-ouest/ 

sud-est, perpendiculaires à la rue du Lombard. Ainsi, 

l’emprise d’une grande cave voûtée en pierres (1) a 

été découverte à l’arrière du no 16, dans le prolonge-

ment du rez-de-chaussée de cette maison. L’accès se 

faisait notamment par le sud-est comme en témoignent 

l’amorce d’une cage d’escalier et une porte pratiquée 

dans le mur de fondation du pignon méridional de 

l’ ancienne demeure. Le second bâtiment a été retrouvé à 

l’est de la cour, à l’arrière du no 18. Il était matérialisé par 

l’angle d’une pièce composée de deux murs en pierres 

orientés nord-ouest/ sud-est et nord-est/ sud-ouest (2). 

Le mur nord-ouest/ sud-est recelait un âtre de chemi-

née donnant vers l’est. L’ensemble pourrait être mis en 

relation avec la porte d’entrée et le mur gouttereau nord 

originel du no 18 qui remonteraient au 15e siècle (3).

Notons que l’orientation de ces deux bâtiments 

confirme les détails des sources iconographiques 

des 15e-16e siècles fi gurant un bâti alternant maisons 

perpendiculaires et parallèles à la rue du Lombard qui 

comptait, à l’époque, un bras du Hoyoux à ciel ouvert.

La seconde phase d’aménagement correspond à un 

rehaussement des niveaux de circulation au-dessus de 

la cave et à l’aménagement d’un âtre de cheminée (4) 

contre le mur gouttereau nord du no 16. S’ouvrant vers le 

sud-ouest, cet âtre atteste la présence d’une pièce de vie 

au-dessus de la cave. Celle-ci est apparemment subdivi-

sée à cette époque par la construction, dans sa largeur, 

d’un mur de refend en pierres (5) et son accès sud-est 

est restauré. En outre, la partie orientale de l’ancienne 

cave semble bénéfi cier d’un puits (6) situé au pied du 

nouveau mur de refend. On ignore toutefois si le puits 

existait dès la première phase d’aménagement de la cave. 

Ces quelques indices de réaménagements laisseraient 

supposer que le bâtiment du no 16 ait été subdivisé en 

deux parties indépendantes avant la construction du 

« Cobergher » et que suite à la construction de celui-ci, 

la partie orientale aurait été démolie pour créer une 

cour intérieure.

La troisième phase d’occupation correspond à la 

construction, en 1627, du « Cobergher » dont les ailes 

septentrionale et orientale forment un angle droit. Cette 

Vue zénithale de la cour intérieure en cours de dégagement.

Vue partielle de la cave (1) et du puits (6) en cours de 
dégagement.
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construction entraîne la destruction des structures pré-

citées et une réorientation d’une partie des bâtiments 

donnant sur la rue du Lombard.

Une quatrième phase, postérieure en chronologie 

relative à la construction du Mont-de-Piété mais direc-

tement liée à la construction de celui-ci, a été décelée 

dans les zones nord et sud de la cour. Ainsi, dans la 

partie septentrionale, des latrines (7) ont été aména-

gées contre l’aile nord du « Cobergher ». Dans l’angle 

méridional de la cour, un mur (8), orienté nord-ouest/ 

sud-est, a été dégagé perpendiculairement à l’aile orien-

tale du « Cobergher ». Détruit sur les deux tiers de sa 

longueur, il reliait le grand bâtiment à la façade arrière 

du no 14. Parallèle au mur parcellaire sud, il devait déli-

miter, depuis la rue du Lombard, un couloir ou une 

ruelle d’accès au Mont-de-Piété. Ce mur était percé 

d’une porte qui donnait, vers le nord, dans la cour inté-

rieure. Celle-ci était recouverte d’une épaisse couche de 

tuileaux et briques pilées dont la fonction reste énigma-

tique. Peut-être était-ce un isolant (la nappe phréatique 

étant proche de la surface) et/ou un niveau de prépara-

tion de sol d’une cour pavée aujourd’hui disparue. Le 

couloir d’accès au « Cobergher » était barré par un mur 

(9) qui devait soutenir une porte intermédiaire située 

entre le Mont-de-Piété et la rue.

Dans une cinquième phase, la porte barrant le cou-

loir d’accès au « Cobergher » est réaménagée et celle 

donnant accès à la cour est agrandie. La couverture des 

latrines est également refaite.

Durant le 19e siècle, la cour semble être divisée en 

deux lots. Un muret en briques (10), orienté nord-ouest/ 

sud-est, situé au centre de la cour, vient buter contre 

la façade du « Cobergher ». Il prolonge la mitoyenneté 

de deux annexes construites à l’arrière des nos 14 et 16 

(11 et 12). Un muret perpendiculaire (13) vient fermer 

une courette située à l’arrière du no 18.

Enfin, au 20e  siècle, une septième phase voit la 

construction d’une citerne contre le « Cobergher » (14) 

et d’un petit bâtiment (15) à l’arrière du no 14 détruisant 

le mur de clôture d’origine de la cour mais laissant tou-

jours l’accès à l’aile orientale du « Cobergher », le long 

du mur mitoyen. Une nouvelle porte, donnant cette 

fois sur un petit jardin intérieur, est aménagée contre 

les fondations de l’ancien mur de clôture de la cour.
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