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Le site est établi en bordure du halage logé au creux 
du méandre du fleuve. Il est distant de quelques dizaines 
de mètres des sites « Aux Ruelles » (de  Bernardy 
de Sigoyer & Taildeman, 2008) et de la rue Saint-Hilaire 
(Péters & de Bernardy de Sigoyer, 2013) et du cimetière 
mérovingien de Saint-Victor (Docquier & Bit, 1989-
1990). 

Sur les quelque 300  m² de jardins ouverts lors de 
cette campagne, quatre phases d'occupation de densité 
variable ont pu être circonscrites entre la fin du 7e et le 
11e siècle (de Bernardy de Sigoyer & Péters, 2004). 

Le matériel de glisse qui fait l'objet de cette note a 
été découvert dans le comblement de deux structures 
fossoyées datées de la fin du 7e au début du 8e siècle. 
Celles-ci font partie d'un ensemble de fosses de tailles 
et de formes variées dont la fonction première est 
inconnue, et qui ont servi de dépotoir lors de leur 
affectation secondaire. Ces fosses encadrent un bâti-
ment rectangulaire sur poteaux. Seul un plan partiel de 
celui-ci a pu être relevé en raison des limites de la zone 
de fouille. Il peut s'agir d'un habitat bien qu'aucun foyer 
n'y ait été découvert, à moins que ce soit une annexe 
de type atelier, étable, voire grenier-grange. L'associa-
tion de ces différentes structures amène à interpréter 
l'espace dans lequel elles s'inscrivent comme une aire 
commune à usage spécifique ou comme un habitat 
rural entouré de fosses 

Patins et luge en os

Parmi les artefacts en os provenant de ces structures 
fossoyées, plusieurs objets présentent des caractéris-
tiques permettant de les identifier comme du matériel 
de glisse. Il s'agit d'une part de radius et d'os canons 
(métacarpes et métatarses) de bœuf qui ont été aména-

gés en patins à glace et, d'autre part, d'une mandibule de 
bœuf retouchée qui est interprétée comme un élément 
de luge. Ces différents objets, décrits ci-dessous, sont 
conservés au sein des collections du Service public de 
Wallonie. 

Deux patins à glace finis ont été réalisés sur des 
radius de bœuf (fosse 40, US 328 et US 342 ; 1A et B). 
Les extrémités sont biseautées et la face dorsale, qui 
était en contact avec la glace, est aplanie afin d'assurer 
un meilleur équilibre. La surface palmaire de l'un des 
deux radius porte de profondes entailles qui devaient 
faciliter l'adhérence du pied sur la surface de l'os. Ces 
objets étaient utilisés sous une chaussure, à laquelle 
ils étaient solidarisés à l'aide de lacets ou cordelettes 
(MacGregor, 1985). Des trous sont parfois percés 
transversalement à l'axe de l'os afin d'y faire passer 
un lacet, ce qui n'est pas le cas ici (MacGregor, 1985 ; 
Van  Vilsteren, 1987). La forte abrasion de la surface 
dorsale a perforé la paroi des deux radius et provoqué 
l'ouverture de la cavité médullaire. Ce percement a pu 
se produire lors de leur utilisation ou de leur façon-
nage, lors de l'aplanissement de la surface (MacGre-
gor, 1985). Les stries d'utilisation, généralement bien 
présentes sur la surface en contact avec la glace, sont 
peu nombreuses sur ces deux radius (Küchelmann & 
Zidarov, 2005). 

Deux autres patins, probablement des objets finis, 
ont été façonnés sur des métacarpes (os canons anté-
rieurs) de bœuf. L'un a été biseauté aux deux extrémi-
tés et légèrement aplani sur la face palmaire (fosse 39, 
US 335  ; 2A). La face palmaire du second a aussi été 
égalisée mais l'extrémité proximale n'a pas été modifiée 
tandis que l'extrémité distale est brisée, ce qui a pu justi-
fier son abandon (fosse 40, US 329 ; 2B). De nouveau, 
les stries d'utilisation sont pratiquement absentes. 

A. Patin à glace sur radius droit de bœuf  (US 342) : face dorsale (haut), latérale (centre) et palmaire (bas) ; B. Patin à glace sur radius 
gauche de bœuf  (US 328) : face dorsale (haut), médiale (centre) et palmaire (bas). 


