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Avant-propos
Chère Lectrice, cher Lecteur,

Faire plus avec encore moins !

Cette réalité, évoquée dans les avant-propos de mon prédécesseur, reste d'actualité. Les difficultés 
budgétaires sont toujours là, et cela ne changera pas de sitôt puisque l'austérité de la gestion des 
finances publiques est devenue une imposition européenne.
Malgré tout, l'archéologie wallonne maintient le cap.

Le nombre et la valeur des articles de cette Chronique de l'Archéologie wallonne, activités de 2014, 
témoignent de la qualité de nos chercheurs.

Ainsi, les activités de la Direction de l'archéologie et des Services de l'archéologie des Directions 
extérieures de la DGO4 ont été nombreuses et de grand intérêt au cours de l'année 2014, que ce soit 
en matière d'archéologie préventive, d'études, de valorisation du patrimoine archéologique et de la 
sensibilisation du citoyen.

Les partenaires institutionnels et associatifs ont aussi contribué à compléter la recherche, à nour-
rir la connaissance, à révéler la diversité et la richesse du patrimoine archéologique de la Wallonie.

La gestion de l'archéologie publique wallonne et les réformes entamées par mon prédécesseur se 
sont progressivement mises en place durant l'année : 

– le processus-clef de l'archéologie préventive intégrant les remises d'avis, les prescriptions aux 
communes et aux Fonctionnaires délégués s'est amélioré, visant à l'efficacité et au respect des délais, 
marquant ainsi l'importance des liens qui unissent la matière archéologique à l'aménagement du 
territoire ; 

–  le dossier d'opération archéologique (DOA) réunissant toutes les données administratives, 
techniques et scientifiques a été officialisé ; 

– le zonage archéologique (ZA) a vu son premier prototype mis en ligne ;
– l'inventaire des sites archéologiques, processus continu, évolue dans le bon sens ;
– la révision du décret relatif à l'archéologie dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau Code 

du Patrimoine a été rigoureusement examinée dans le respect des délais imposés ;
– le projet d'un fonds budgétaire, évoqué dans la Déclaration de politique régionale, a été soumis 

au Gouvernement. Ledit fonds serait alloué à l'archéologie préventive en autorisant la perception 
d'une contribution financière des aménageurs ; 
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– la base de données des chantiers archéologiques est à jour ;
–  le Centre de conservation des collections (C³), provisoirement situé à Saint-Servais, est  

opérationnel et s'est enrichi d'une base de données aboutie et performante ; 
– la question du diagnostic non intrusif a fait de grands progrès grâce à l'acquisition et la mise en 

œuvre d'un LIDAR (radar laser) et d'un drone aérien photographique. Les résultats encourageants 
devraient être sublimés lorsque ces deux technologies seront fusionnées, par l'usage d'un drone 
LIDAR. Le potentiel est énorme, comme démontré déjà dans d'autres pays européens comme le 
Danemark, ou dans le bassin de l'Amazone.

Du point de vue de la communication, l'année 2014 a été particulièrement riche. Outre les  
activités de « routine », la commémoration du 25e anniversaire de la régionalisation de l'archéologie, 
« Archéo 2014. L'archéologie partout, pour tous », a connu un plein succès auprès de la population. 
Il a dressé le bilan de 25 années de pratiques archéologiques en Wallonie ainsi que les perspectives 
pour les années futures. Tous les partenaires de l'archéologie wallonne ont été invités à participer à 
un vaste et alléchant programme, par le biais de visites, de chantiers ouverts, d'animations, d'expo-
sitions, de publications, de cycles de conférences et de colloques. 

Les mots-clefs de l'archéologie du Service public en Wallonie se caractérisent par la recherche, 
la gestion administrative et la communication. La volonté est là pour que ces trois activités soient 
encore renforcées par un maximum de partenariats et d'interdisciplinarité. 

Ce déploiement d'activités en 2014 a été rendu possible grâce aux collègues de l'administration et 
à tous les autres acteurs, qu'il convient de remercier vivement ici. Bien sûr, une mention particulière 
doit être adressée à Jean Plumier, qui a pris d'autres fonctions en septembre 2014. Jean a tellement 
bien balisé le terrain que l'action de son successeur s'en trouve grandement facilitée. 

Jambes, le 25 août 2015
Alain Guillot-Pingue

Directeur f.f.
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In memoriam
Joël Gillet (1949-2014)

Joël Gillet nous a quittés le 9 décembre 2014. Président de notre association dont il était l'un des 
fondateurs, il en a été le fer de lance pendant 45 ans. Le choc a été terrible pour nous tous.

Joël est né en 1949, dans l'ex-Congo belge, de parents ardennais. Il a ensuite vécu à Rixensart, 
puis à Bruxelles. Diplômé de l'Institut supérieur horticole de l'État à Gembloux, il a débuté sa 
carrière comme éducateur avant d'être nommé professeur dans les cours techniques et pratiques, 
en 1975, puis chef de culture, en 1978. En 2001, il devient directeur du Centre technique horticole 
de Gembloux dont il allait faire, avec fierté et brio, une interface dynamique entre l'enseignement, 
le monde professionnel et le grand public.

Joël avait depuis longtemps développé un intérêt passionné pour un tout autre secteur : l'archéo-
logie. Dès 1969, avec quelques amis, il créait archeolo-J, une association qui, selon ses propres mots, 
permet aux jeunes d'aborder une branche de l'histoire étonnante, pleine de surprises et de découvertes. 
Un projet pionnier et novateur dont le public cible serait les jeunes et proposant un concept unique : 
l'organisation de fouilles archéologiques dans le cadre de stages de vacances actives. Archeolo-J 
allait porter les jeunes en acteurs du Patrimoine, et du Patrimoine archéologique en particulier, 
en leur mettant les outils en main sur des chantiers de fouilles. Très vite, deux autres volets de 
ce programme avant-gardiste allaient se développer : le déplacement vers des hauts lieux de l'his-
toire et la mise sur pied d'une programmation de conférences pédagogiques relatives à l'histoire et 
l'archéologie à destination des écoles.

Le succès fut au rendez-vous dès le début et Joël en assura le pilotage et le développement pendant 
ces 45 années qui ont vu passer des centaines de jeunes et de moins jeunes. Conçu à la fois comme 
un vrai service de jeunesse et comme un club de vacances thématiques, et non pas comme un cercle 
d'érudits férus d'archéologie locale, archeolo-J accueille depuis l'origine ses nombreux participants 
dans le cadre de stages pour y apprendre, spontanément et d'une manière vivante, ce que sont 
l'archéologie de terrain, et ses techniques spécifiques, et au-delà le Patrimoine en général ; tout cela 
sous la conduite d'un cadre compétent et majoritairement bénévole, un staff formé notamment de 
professionnels du Patrimoine – mais pas uniquement.

Joël cherchait aussi en permanence à ouvrir de nouvelles voies et à y engager tant le staff que 
les membres d'archeolo-J  : fondation du Forum européen des Associations pour le Patrimoine, 
stages de fouilles spécifiques pour les étudiants en archéologie mais aussi pour les futurs ensei-
gnants du primaire et du secondaire, classes du Patrimoine pour les écoles secondaires, baptêmes 
de l'archéologie à destination des écoles, randonnées pédestres à la découverte des terroirs, réalisa-
tion d'expositions itinérantes et édition de dossiers pédagogiques pour les enseignants, publications 
scientifiques des recherches, prospection sur le terrain, organisation de week-ends consacrés à des 
thèmes spécifiques, programmes scientifiques d'archéologie expérimentale, un Salon de l'artisanat 
gallo-romain, des expositions itinérantes scientifiques et didactiques, etc.

Dans chacun de ces projets, Joël parvint à convaincre, à rallier des bonnes volontés efficaces et 
compétentes et à produire des résultats dont la qualité et l'intérêt furent toujours reconnus par tous. 
Cette multitude de projets réalisés est le fruit de son dévouement illimité et volontariste mais aussi 
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de la force communicative de l'homme 
à rassembler une équipe dynamique 
autour de lui et à mobiliser également 
l'appui des autorités publiques du secteur 
culturel.

La polyvalence légendaire de Joël 
lui permettait par exemple de quit-
ter les fourneaux de la cuisine pour 
accueillir une délégation ministérielle 
ou des parents venus jauger le chef de 
camp, pour passer ensuite à une confé-
rence technique sur l'adduction d'eau à 
l'époque romaine, avant de reconduire 
le car à l'entretien et de poursuivre en 
établissant le budget du prochain voyage 
annuel, tout en étant interrompu par le 
premier chagrin d'amour d'un partici-
pant… Cette polyvalence, il la dénichait 
aussi chez les autres, parfois au plus 
grand étonnement des intéressés eux-
mêmes.

Un très grand nombre de jeunes sont 
passés par les stages et autres activités 
d'archeolo-J au point qu'y sont nées 
nombre de vocations d'archéologues, 
d'historiens, de restaurateurs qui sont 
les professionnels d'aujourd'hui, y compris au plus haut niveau, et dont certains sont encore à 
l'heure actuelle des acteurs dynamiques de l'association. Joël n'était pas archéologue et laissait à ses 
acteurs de terrain le soin de rédiger articles et publications : combien de pages de la Chronique de  
l'Archéologie wallonne ne lui sont-elles pas redevables ?

Mais à côté de la vocation scientifique et pédagogique de son engagement, il faut souligner à 
quel point beaucoup d'entre nous lui doivent bien plus encore. Sa personnalité et le concept 
même d'archeolo-J ont été stimulants et ô combien formateurs, à la vie même, pour des centaines  
d'adolescents.

Joël nous a laissé un héritage magnifique : archeolo-J. Un seul mot nous vient à l'heure d'écrire ces 
lignes : merci ! Et une évidence s'impose à nous : continuer. S'il en avait eu le temps, Joël nous aurait 
peut-être rappelé la formule de vœux consacrée : Bon vent et bonnes fouilles.

Raphaël Vanmechelen au nom du staff d'archeolo-J

Joël Gillet lors de la remise du Prix Robert Beaujean attribué 
à archeolo-j pour l'ensemble de son action et en particulier 
pour les publications consacrées à l'archéologie du Condroz 
namurois ( Jambes, 4 mai 2014).
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Bracelet en alliage cuivreux provenant d'une sépulture du Second Âge du Fer à Hélécine/
Linsmeau « La Closière » (photo L. Baty, Dir. archéologie). 
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L'année 2014 a clairement été marquée par de multiples manifestations évoquant non seulement un quart de siècle 
de prise en charge de l'archéologie par la Région wallonne mais également de toutes les activités menées parallè-
lement ou qui se sont greffées sur cette compétence. Si en province brabançonne, elles n'ont pas été légion, l'une 
d'entre elles a au moins eu le mérite de regrouper plusieurs acteurs dans le domaine sous la bannière d'une exposition 
unique itinérante intitulée « 25 ans d'archéologie en Brabant wallon ». Les espérances ont été largement dépassées 
puisque, accueillie d'emblée dans cinq communes (Wavre, Genappe, Nivelles, Tubize, Grez-Doiceau), elle fut invitée 
dans deux lieux supplémentaires la même année (Jodoigne et Bruxelles-ULB). Le petit succès aidant, son périple se 
prolongera vers Louvain-la-Neuve (UCL) en juin 2015 et Braine-le-Château en mai 2016.

Les interventions de terrain émanent généralement d'un avis remis dans le cadre d'un permis d'urbanisme. Pour 
ce, la Direction de l'archéologie a voulu se doter d'un outil d'appui, d'une cartographie, dénommée « zonage ». Afin 
d'en apprécier au mieux les limites mais aussi d'en tester pratiquement l'usage avec l'aide de communes pilotes en 
vue d'éventuelles améliorations, le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4 / 
Département du patrimoine) s'est proposé de lancer une phase de test ; à sa façon, celui de Namur a emboîté le pas à 
cette première prise de contact. Quatre administrations brabançonnes ont répondu favorablement : Lasne, Nivelles, 
Perwez et Tubize. Grâce à la collaboration de tous les agents, les résultats se sont révélés globalement positifs avec le 
souhait bien avoué de pouvoir disposer d'un formulaire ou d'une base de données en ligne pour faciliter les échanges 
d'informations, idée qui avait d'ailleurs été suggérée par le groupe de travail en charge de ce projet au sein de la 
Direction de l'archéologie.

La réduction de personnel durant le dernier trimestre 2012 ainsi que les limites budgétaires imposées dès l'année 
suivante et au début 2014 ont immanquablement eu des répercussions sur la gestion des missions, en particulier les 
opérations de terrain et les études. Ainsi, le timing accordé pour certains sites a été revu à la baisse et quelques inter-
ventions ont été reportées, voire annulées. Pour pallier partiellement à cette situation, une sensibilisation a été menée 
auprès des aménageurs, surtout les promoteurs immobiliers. Une implication financière de leur part via la réalisation 
de certains terrassements ou la mise à disposition de machines et/ou du personnel qualifié a constitué une bouffée 
d'oxygène mais… cette procédure a été mise en place uniquement sur base d'ententes cordiales et d'efficacité, sans 

Nivelles

Walhain-Saint-Paul

Walhain

Louvain-la-Neuve

Wavre

Villers-la-ville

Tubize

Grez-Doiceau
Linsmeau

Hélécine

Virginal-Samme
Ittre

Braine-le-Château

Braine-l'AlleudWauthier-
Braine

Ottignies-
Louvain-la-Neuve
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aucun cadre légal. L'expérience débuta en 2012 par une prise en charge des rebouchages par Lotinvest/NM Invest pour 
le site de Louvrange à Wavre ; elle se poursuivit par une acceptation de la part de la Ville d'Ittre pour une évaluation à 
Virginal-Samme, celle des sociétés Immobel s.a. pour une intervention sur un futur lotissement à Walhain-Saint-Paul 
et Evillas s.a. à Tubize. Grâce à elles, le mouvement put être lancé dans la province et faire ses preuves ; qu'elles en soient 
remerciées. Actuellement, si cette démarche est toujours privilégiée pour les évaluations, le Service tente progressive-
ment de l'étendre aux fouilles préventives, comme en Hainaut pour quelques chantiers particuliers.

Au-delà de ces démarches préalables, pour la plupart administratives, il y a l'intervention effective avec tout ce 
que cela implique, à savoir les actions de terrain, les collaborations scientifiques et la diffusion des résultats. Une fois 
encore, le Service et ses partenaires ont contribué à une meilleure connaissance, voire à la sauvegarde tout au moins 
partielle, du patrimoine.

Parmi les évaluations, celle menée près du hameau de Stéhou à Tubize révéla suffisamment de témoins pour justi-
fier une fouille d'envergure ; lancée en novembre, l'opération préventive nécessita un appui externe. Les autres inter-
ventions n'ont engendré aucune recherche approfondie en raison de la faible existence, voire l'absence, d'indices 
pertinents (futur centre sportif d'Ittre/Virginal-Samme et site du RER à Ottignies/Louvain-la-Neuve).

Les suivis ont quant à eux été beaucoup plus porteurs, principalement pour trois d'entre eux. Ainsi, les terrasse-
ments entrepris fin de l'année 2013 sur la colline de l'abbaye de Villers-la-Ville, liés à la création d'un nouveau chemi-
nement dans le site orchestrée par l'Institut du Patrimoine wallon (IPW), ont révélé une pièce supplémentaire au 
puzzle abbatial que plusieurs pensent être complet. Ce qui apparaissait de prime abord comme des radiers s'est avéré 
être une structure bâtie associée aux implantations primaires de Villers II. Autre lieu, autre période, mais toujours 
dans le cadre d'une revalorisation, c'est à Braine-l'Alleud, dans la cour de la ferme d'Hougoumont, que le sous-sol a 
enfin pu livrer ce qu'il recèle comme témoins liés à la résidence seigneuriale incendiée en juin 1815. La fouille menée 
dans la foulée du suivi se poursuivra jusqu'au début de l'année 2015 ; les résultats devraient permettre d'étayer les 
multiples hypothèses relatives à l'édification de la demeure et son évolution. Enfin, l'opération conduite à Gastuche 
dans la commune de Grez-Doiceau réserva quelques surprises dont les reliquats d'un four et des traces de traitement 
du minerai de fer durant l'époque de La Tène ; une phase complémentaire est prévue en 2015.

Parallèlement à ces chantiers de petites superficies, un autre a été ouvert sur plus de 1 ha à Hélécine/Linsmeau, 
nécessitant plusieurs mois de recherches continues. Les résultats et le matériel sont toujours en cours de traitement.

En milieu urbain, pas d'interventions majeures mais des suivis et observations qui ont apporté des informations 
non négligeables. En 2013-2014, Nivelles fut le théâtre de nombreux remaniements de voiries ; l'opportunité était par 
conséquent offerte de collecter autant que possible le moindre indice pouvant contribuer à une meilleure compré-
hension du bâti et des aires de circulations. Tel fut le cas dans le quartier dit du « petit Saint-Jacques » avec des travaux 
entrepris dans les rues Bayard et Montagne du Parc ainsi que la réalisation d'un parking à l'angle de la rue Coquerne 
et de l'avenue Jeuniaux. Parallèlement, la construction d'une nouvelle demeure au boulevard de la Dodaine dévoila 
quelques fondations d'établissements érigés sur les comblements des fossés de la ville.

Walhain-Saint-Paul : fouilles menées conjointement par l'UCL-CRAN et l'Eastern Illinois University dans le château médiéval.
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Ne nous leurrons pas, certaines surveillances à Nivelles ont également abouti à des non-lieux, comme le chantier 
d'extension du CPAS, celui de la résidence-services située en bordure de l'Institut de l'Enfant Jésus et l'implantation 
d'un centre technique Belgacom à la rue des Choraux, tout comme la cure de Braine-le-Château/Wauthier-Braine et 
les parcelles attenantes.

Outre les fouilles mentionnées ci-dessus, pointons également les recherches conjointes de l'UCL et de l'Eastern 
Illinois University au château de Walhain. Bien que ne bénéficiant que de quatre semaines par an pour exploiter les 
vestiges, les équipes se sont à nouveau attelées à faire sortir de l'oubli toute trace d'occupation et d'en comprendre 
au mieux les imbrications ainsi que les impacts sur l'histoire du site. Parallèlement à cette approche, un projet de 
restauration partielle des ruines et une mise en valeur de ce haut lieu du Moyen Âge est à l'étude sur sollicitation de 
la commune.

En marge des missions « classiques », des interventions majoritairement liées à des avis remis dans le cadre de 
demandes de permis, le Service doit aussi gérer les quelques découvertes fortuites émanant de terrassements ou 
travaux de minime importance n'ayant nécessité éventuellement que de simples démarches administratives auprès 
des services communaux. Ce genre de situation peut aussi être profitable pour la connaissance du patrimoine, en 
élévation (bâti) ou enfoui. En 2014, deux cas intéressants se sont présentés à Nivelles, l'un au boulevard des Archers 
et l'autre à la rue du Coq ; ils concernaient des habitations particulières. Cerise sur le gâteau, les propriétaires étaient 
interpellés et intéressés ; les échanges ont dès lors été davantage constructifs.

En 2013, une première approche du bâti fut également entamée à l'abbaye de Villers-la-Ville par l'asbl gestionnaire 
du site, avec l'accord du Service de l'archéologie en Brabant wallon. L'opération fut menée pour les prisons, conjoin-
tement à leur dégagement.

Outre ces chantiers, une étude architecturale devait être assurée au couvent des Récollets à Nivelles, bien actuel-
lement vendu. Celle-ci aurait pu porter à la connaissance des amateurs le potentiel à maintenir, à mettre en valeur, 
et éventuellement proposer des pistes quant aux réaffectations. Bien que la proposition ait été avortée en interne, la 
situation n'est que fort heureusement temporaire ; en effet, grâce à l'intérêt porté par les autorités communales et le 
bureau d'étude notariale (Maître Crunelle), nous restons confiants car une procédure préventive d'analyse du bien est 
prévue et les résultats devront être tenus en compte dans l'élaboration du projet urbanistique.

Walhain-Saint-Paul : évaluation menée sur l'implantation d'un futur lotissement.
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Enfin, il n'est pas rare que des études, a fortiori ponctuelles, soient entamées plusieurs années après une interven-
tion de terrain ou une découverte fortuite. Est-ce pour autant une raison pour ne pas diffuser les résultats ? Vu ceux 
obtenus au départ d'un gobelet médiéval provenant du collège Notre-Dame de Basse-Wavre, la réponse est plutôt 
négative.

Pour clôturer ce tour d'horizon, il apparaît capital de souligner que toutes ces missions n'auraient pu être assurées 
sans le recours à quelques marchés de services (RPA...), l'implication d'institutions scientifiques et universitaires 
(IRSNB, UCL-CRAN...), l'appui d'associations et organismes spécialisés (Argephy...), d'aménageurs et des autorités 
communales, ni l'aide apportée par des collègues de musées locaux (notamment Nivelles et Tubize), sans oublier les 
bénévoles et étudiants. Merci à toutes et tous.

Didier Willems

Relevés en cours sur le site de « La Closière » à Hélécine/Linsmeau.
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Protohistoire

Grez-Doiceau/Grez-Doiceau : 
le site La Tène de Gastuche, résultats 
des fouilles et premières analyses

PROTOHISTOIRE

tures durant l'été 2014 et, suite à la découverte de trois 
nouvelles fosses, une fouille de ce petit ensemble a 
suivi (Bosquet et al., 2015). Plusieurs facteurs pour-
raient expliquer le faible nombre de structures mises 
au jour lors du décapage extensif. L'érosion, favori-
sée par une topographie marquée, est probablement 
responsable de la disparition d'une partie des faits, 
tandis qu'à l'est et au sud, une part plus importante 
encore a très probablement été détruite par les voiries 
(rues J. Decooman et des Th ils) et le lotissement. Seule 
une parcelle, actuellement cultivée, a été préservée au 
sud de l'occupation, entre la RN25 et la rue des Th ils, 
dans laquelle il est possible que le site s'étende encore.

La fouille, réalisée par une équipe du Préhistomu-
seum de Ramioul et de l'asbl Recherches et Prospec-
tions archéologiques, a démarré au début du mois 
d'août 2014 et a duré dix jours. Le décapage, centré 
sur les fosses découvertes lors de l'évaluation, a été 

Thomas Briers, Dominique Bosquet, 
Olivia De Staercke, Olivier Collette,
Éric Goemaere, Thomas Goovaerts,
Frédéric Hanut, Thierry Leduc 
et Sidonie Preiss

Durant l'hiver 2012-2013, une évaluation systématique 
a été menée sur une superfi cie de 8,1 ha, préalablement 
à la construction d'un lotissement à Gastuche au croi-
sement de la rue des Th ils et de la rue J.  Decooman 
(Bosquet, 2014). Les terrains concernés sont situés sur 
la rive droite de la Dyle, à proximité immédiate des 
tombelles bien connues du « Bois des Vallées ».

Trois fosses protohistoriques ont été découvertes 
à cette occasion sur une zone évaluée à 20 %, faisant 
suspecter la présence d'une petite occupation proto-
historique dans la partie sud-est de la parcelle. Un 
décapage extensif a été entrepris autour de ces struc-

Implantation topographique, plan de l'évaluation et plan de fouille (a).
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arrêté au-delà d'une zone exempte de vestiges dans 
un périmètre de 10 m. Une fouille manuelle classique 
en quadrants a alors été menée, avec enregistrements 
graphique et photographique des coupes. Plusieurs 
prélèvements destinés aux spécialistes du paléo-
environnement de l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique (IRSNB) ont également été eff ectués.

Les fosses 

Les six fosses protohistoriques forment un ensemble 
assez modeste, auquel il faut probablement ajouter une 
série de quatre fosses circulaires découvertes lors de 
l'évaluation et interprétées comme des trous d'obus, 
en raison de la présence de fragments métalliques 
semblables à des shrapnels dans leur remplissage 
(Bosquet, 2014). Cette interprétation semblait légitime, 
la zone ayant été le théâtre d'intenses combats lors de 
la dernière guerre mondiale (Pied, 1994). L'analyse des 
vestiges liés à l'artisanat du fer permet cependant d'at-
tribuer ces fragments ferreux à des croûtes de goethite 
(oxy-hydroxyde de fer) fi broradiée, minerai également 
trouvé dans la fosse F9 et utilisé par les occupants du 
site pour fabriquer du fer par réduction (cf. infra). Une 
fouille de ces trois structures considérées initialement 
comme modernes n'avait pas été envisagée jusqu'ici 
mais le sera prochainement, ces fosses ayant peut-être 
été creusées pour en extraire le minerai. 

Deux des six fosses découvertes, les fosses F1 et F4, 
sont de plan sub-circulaire avec un diamètre moyen de 
110 cm. En coupe, elles présentent un profi l en cuvette 
à fond plat et sont conservées sur à peine 14  cm à 
30 cm de profondeur. Les comblements sont simples, 
essentiellement détritiques pour F1, alternant des 
unités détritiques et stériles pour F4.

Une troisième fosse, F16, n'a pas été décelée au déca-
page, mais bien lors de la fouille de la fosse d'extraction 
F9 intervenue en fi n d'opération, de sorte qu'elle n'a 
pu être vidée que de façon expéditive à la machine. La 
chronologie relative entre les deux structures n'a pu 
être établie formellement, mais il semble que ce soit 
plutôt la fosse F9 qui recoupe la fosse F16. Celle-ci était 
très probablement sub-circulaire, avec un diamètre 
pouvant être estimé à 70  cm, pour une profondeur 
avoisinant le mètre, et présentant un profi l en «  U  » 
à fond concave. Le comblement est composé de sable 
non charbonneux, avec des fragments de scories, de la 
terre brûlée et quelques tessons de céramique.

La fosse F9 est de loin la plus intéressante. De forme 
sub-ovale, avec toutefois un angle bien marqué au 
sud-ouest du pourtour, elle mesure 2 m sur 1,6 m. En 
coupe, le profi l nord-est/sud-ouest évoque un silo, 
mais le profi l nord-ouest/sud-est permet de propo-
ser une autre interprétation car, au contraire des 
silos, seule la paroi nord-ouest est ici creusée en sape, 
évoquant une activité d'extraction d'un niveau géo-
logique particulier qui aurait ainsi été suivi jusqu'à 
cette profondeur. Il pourrait s'agir d'une couche de 
goethite fi broradiée, dont plusieurs fragments ont été 
mis au jour dans le comblement détritique de cette 
même fosse. Le remplissage est globalement compa-
rable à celui des autres fosses, alternant les couches 
stériles et détritiques  ; on notera cependant ici la 
présence d'une épaisse couche de terre brûlée, qui doit 
probablement être mise en relation avec les activités 
artisanales menées à proximité (cf. infra). 

Les deux autres structures protohistoriques sont 
interprétées comme des silos, sur base de leur profi l 
en cloche et de leur dépôt central en dôme, caracté-
ristiques.

La fosse d'extraction F9 en coupe.
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Le silo F5, d'un diamètre de 2  m, est de plan sub-
circulaire et atteint 70 cm de profondeur. Le remplis-
sage alterne des couches sablo-limoneuses détritiques 
et stériles. Une particularité de ce silo est la présence, 
sur le fond, de blocs de grès tabulaires, qui évoquent un 
cuvelage. Cet aménagement, peu courant, existe dans 
le Limbourg à Neerharen-Rekem (Bourgeois, Cherreté 
& Bourgeois, 2003).

Le silo F8, d'un diamètre de 1,9 m, est de plan sub-
circulaire et est profond de 90  cm. Son remplissage 
alterne également des couches détritiques et stériles, 
dont certaines sont liées à l'effondrement de la paroi 
après abandon de la structure, configuration égale-
ment classique.

La découverte de silos dans un substrat sableux est 
peu courante (Bourgeois, Cherreté & Bourgeois, 2003), 
mais à Gastuche, si la faible épaisseur de la couverture 
lœssique ne laissait guère le choix aux occupants du 
site, le pouvoir drainant du sable a aussi pu être mis à 
profit dans le but de conserver les céréales à l'abri de 
l'humidité.

La céramique

Le corpus céramique compte une septantaine d'indivi-
dus, dont dix-sept profils identifiables. Les pâtes sont 
majoritairement dégraissées à la chamotte, parfois 
associée à du silex et des minéraux comme le quartz et 
les paillettes de mica. Seuls deux tessons ne comportent 
pas de chamotte, mais bien des inclusions calcaires. En 
plus des fragments de récipients, une demi-fusaïole en 
pâte noire complète l'assemblage. 

Le mobilier céramique mis au jour date l'occupation 
du Second Âge du Fer. Les quelques fragments de 
bords découverts dans les faits F4, F8 et F9 révèlent 
une chronologie qui s'étendrait de La  Tène ancienne 
(La Tène A2) à La Tène moyenne (La Tène C), soit de 
la fin du 5e siècle aux 3e/2e siècles av. J.-C. Les poteries 
présentent des similitudes évidentes avec celles des 
périodes III (La Tène A-B1) et IV (La Tène B2-C) du 
village du «  Tierceau  » à Orp-Jauche/Orp-le-Grand, 
situé à environ 25 km vers l'est (Hanut & Goffioul, 
2015). 

L'assemblage issu de la fosse d'extraction F9 comporte 
les fragments d'une écuelle carénée à col court rentrant 
et petite lèvre évasée (a). Il s'agit d'une céramique fine 
et de qualité, aux surfaces noires parfaitement lissées. 
Cette forme, emblématique du faciès céramique 
marnien, est une des plus fréquemment rencontrées 
dans les cimetières de la culture Aisne-Marne des 5e 
et 4e siècles av. J.-C. Elle est très fréquente à la fin du 
5e siècle (La Tène A2) mais elle circule encore au cours 
du siècle suivant (La Tène B1). Plusieurs fragments de 
ce type ont été mis au jour au «  Tierceau  » (Cahen-

Delhaye, 1973, p.  241, fig. 2  : 13). Le répertoire 
comprend encore quelques productions en céramique 
culinaire grossière dont un bord de pot ovoïde à lèvre 
légèrement rentrante, pourvue d'impressions à l'ongle 
ou au bâtonnet sur son sommet (b). Cependant, 
l'artefact le plus intéressant est la partie supérieure 
d'un pot ovoïde présentant une déformation 
importante au niveau du bord (c). Il s'agit d'un raté 
de cuisson qui n'a certainement pas été diffusé en 
dehors de son site de production. Ce fragment est très 
probablement à mettre en relation avec les fragments 
de four portable découverts dans la fosse F9 (cf. infra), 
l'ensemble permettant de supposer qu'une activité 
de fabrication de céramique a eu lieu sur le site. Sur 
base de ces quelques éléments diagnostiques, la fosse 
d'extraction F9 peut être attribuée à La Tène ancienne, 
entre la fin du 5e  siècle (La  Tène  A2) et la seconde 
moitié du 4e siècle av. J.-C. (fin La Tène B1).

La fosse  F4 a livré les tessons d'une grande écuelle 
en céramique fine à carène haute, col court concave et 
lèvre évasée (d). Les surfaces sont lissées. Un exemplaire 
du même type, au profil archéologiquement complet, 
a été mis au jour dans la fosse-silo  60 du «  Tierceau  » 
dont l'assemblage est daté du 4e  siècle av.  J.-C. (fin de 
la période  III  : La  Tène  B1-début La  Tène  A2  ; Hanut 
& Goffioul, 2015, p.  110, fig. 4  : 6). Des écuelles du 
même type apparaissent dans les fosses 1 et 4 du site 
de Remicourt/Momalle occupé à La  Tène ancienne 
(Destexhe, 1986, p. 46, fig. 7  : 1 et p. 56, fig. 12 : 1). La 
structure F4 daterait ainsi de la fin de La Tène ancienne, 
au 4e siècle av. J.-C. Il n'est pas impossible que les contextes 
F9 et F4 appartiennent à la même phase d'occupation.

Le mobilier du fait F8 révèle une phase postérieure 
à celle de F4 et F9. L'assemblage céramique est égale-
ment plus riche et diversifié. Pour la céramique fine de 
présentation, on note la présence d'une écuelle à carène 
arrondie dont la surface externe a été lissée. La même 
forme est attestée dans la fosse-silo 173 du « Tierceau » 
dont le mobilier est daté de la période IV (La Tène C). 
La céramique culinaire de fabrication grossière est 
représentée par deux jattes carénées à col droit rentrant 
et lèvre repliée vers l'extérieur. La première (e) possède 
une lèvre en bourrelet et un décor d'incisions au peigne, 
horizontales et obliques, sous la carène. La seconde 
(f), de plus grande taille, présente une lèvre plus fine 
et un décor éclaboussé sous la carène. Avec les pots 
ovoïdes à lèvre rentrante, ce modèle de jatte caractérise 
la vaisselle culinaire de la période IV du « Tierceau » 
(La Tène B2-C). On retrouve également plusieurs jattes 
carénées dans l'habitat de Fexhe-le-Haut-Clocher daté 
de La  Tène moyenne (La  Tène  C  ; Destexhe, 1984, 
p. 72, pl. VI, fig. 4-8). À la fin du Second Âge du Fer, 
la forme évolue avec un col concave et une ouverture 
évasée. 
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On note encore la présence d'un fragment de paroi 
décoré de rangées de petites incisions au bâtonnet 
disposées en arêtes de poisson. Enfin, la vaisselle de 
stockage est représentée par le bord d'une jarre à haut 
col et ouverture légèrement évasée. Trois jarres du 
même type ont été identifiées dans la fosse-silo 30 du 
« Tierceau » dont le matériel est daté de La Tène C (Hanut 
& Goffioul, 2015, p. 112, fig. 7 : 12). La chronologie de 
la structure F8 est contemporaine de la période IV du 
« Tierceau », soit le 3e siècle (La Tène B2-La Tène C1). 

Les fragments de four

Plusieurs fragments d'une plaque en terre cuite épaisse 
de 4,5 cm à 6 cm et percée de trous de 3,2 cm à 3,9 cm 
de diamètre ont été découverts dans le comblement de 
la fosse F9, dont certains ont été remontés. Une face 
est lisse (I-a), tandis que l'autre porte l'empreinte d'un 
clayonnage (I-b). Une autre pièce, en forme de « L » et 
d'épaisseur semblable, leur était associée (I-c). Malgré 

le caractère très fragmentaire de ces quelques éléments, 
il est très probable qu'il s'agisse là des restes d'un four 
de type « Sévrier », dont un exemplaire complet, datant 
du Bronze final, a été trouvé dans le lac d'Annecy sur 
le site éponyme (I-d ; Bocquet & Couren, 1975). Après 
remontage, l'objet a été interprété comme un four de 
potier, mais un usage culinaire est également envisa-
geable (séchage des céréales, boucanage de la viande, 
fumage du poisson…). Des éléments de fours compa-
rables ont été découverts par la suite, notamment à 
Béziers (Ugolini & Olive, 1987) et au Baou dou Draï à 
Gréolières, dans les Alpes-Maritimes (Courtin, 1986). 
Garidel (2011) rapproche de façon convaincante ces 
fours de ceux que les potiers grecs utilisaient entre le 
8e et le 6e siècle avant notre ère. Des expérimentations 
tournées vers la cuisson de céramique (Four de Sévrier, 
1994) ont montré l'efficacité de ce dispositif, même si les 
éléments démontables, la coupole en particulier, sont 
graduellement détériorés par les cuissons successives. 
C'est un four portable qui est posé sur un trou préa-

La céramique des fosses F9 (a-c), F4 (d) et F8 (e-f ) : a. Écuelle carénée ; b. Pot ovoïde avec impressions à l'ongle ; c. Raté de cuisson ; 
d. Écuelle à carène haute ; e. Jatte carénée à col droit ; f. Jatte carénée avec décor éclaboussé sous le bord. 
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I. Les fragments de four : fragments de sole présentant une face lisse (a) et au revers des empreintes de baguette clayonnées (b) ; 
fragment de la base de la coupole correspondant au joint avec la sole (c)  ; exemplaire découvert à Sévrier (d  ; http://sevrier.
reseaudesvilles.fr/fr/information/80457/four-potier  ; consulté le 9 juillet 2015). II.  Schéma de fonctionnement  : alandier (1), 
chambre de chauffe (2), laboratoire comprenant sole (3), coupole (4), joint (5) et cheminée (6), d'après http://lasmic.unice.fr/PDF/
exposition-Garidel-sevrier.pdf  (consulté le 9 juillet 2015).
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lablement creusé dans le sol qui sert d'alandier (II-1), 
le dispositif démontable en terre cuite, ou laboratoire, 
recueillant uniquement l'air chaud accumulé dans la 
chambre de chauffe (II-2) située à côté du foyer, sous 
la sole percée (II-3). Un joint d'argile crue (II-5), sorte 
de gros colombin, assure l'étanchéité entre la coupole 
(II-4) et la sole. Durant les expérimentations, la tempé-
rature a atteint 950° pour des cuissons d'une durée de 
huit heures ayant permis de produire une douzaine 
de petits vases de façon particulièrement régulière et 
homogène, tant du point de vue de la couleur que de 
la dureté, dans la mesure où, au contraire des cuissons 
en feu ouvert, les récipients ne sont pas ici en contact 
direct avec les flammes et le combustible. À Gastuche, 
la présence d'un raté de cuisson dans la même fosse 
que les fragments de four permet également de suppo-
ser une utilisation comme four de potier.

Les fragments de minerai

Dix objets de forme allongée, peu épais et de couleur 
brun foncé à noir, présentent une structure fibroradiée 
caractéristique de croûtes de goethite (FeO(OH)). On 
observe aussi à la base et au sommet de ces fragments 
la présence de grains de quartz dans la gamme granulo-
métrique des sables. Ces croûtes constituent une source 
de fer oxydé utilisée classiquement comme minerai 
de fer. Elles se rencontrent en lits ou en remplissage 
de joints ou de poches, ce qui permet une extraction 
sélective aisée hors du sédiment ou de la roche hôte. Ce 
minerai peut être complété, par exemple, par des grès 
ferrugineux, plus pauvres en fer mais susceptibles d'aug-
menter le volume de minerai à traiter. De telles croûtes 
se rencontrent notamment au sein de grès ferrugineux 
issus de l'altération de sables marins tertiaires riches en 
glauconie. L'altération de ces sables produit, selon les 
lieux et les conditions d'altération, des sables cimentés 
par des oxydes et/ou hydroxydes de fer (appelés grès 
ferrugineux et ayant été exploités comme matériaux 
de construction de couleur rouge), des horizons très 
riches en fer (croûtes de goethite), voire des concrétions 
circulaires. On connaît ce genre de processus pour des 
grès ferrugineux tertiaires « tongriens », « bruxelliens » 
et «  diestiens  » (Dreesen, Dusar & Doperé, 2003). 
Les trois termes stratigraphiques ont été écrits entre 
guillemets car ils font référence à des unités chrono- 
stratigraphiques belges régionales tombées en désué-
tude depuis 2006 mais d'usage commun (De Geyter et 
al., 2006 ; Laga, Louwye & Mostaert, 2006).

Les scories

Dix-sept objets provenant des fosses F9, F16 et du silo 
F8 ont été initialement identifiés comme de possibles 

restes alimentaires car flottant dans l'eau et présentant 
une structure alvéolaire. Dans le but de les interpréter, 
des observations et analyses ont été effectuées à l'IRSNB, 
afin de décrire leur structure et leur texture (macro, 
méso, MEB), leurs compositions (EDS sur MEB) et la 
détermination des phases cristallines (diffraction des 
rayons  X). Le détail de ces analyses a été publié par 
ailleurs (Bosquet et al., 2015) et ne sont livrées ici que les 
conclusions. Ces objets sont des scories, d'un type qui ne 
correspond pas aux scories dites lourdes ou mi-lourdes 
trouvées classiquement dans les activités sidérurgiques. 
Macroscopiquement elles ressemblent à des scories de 
type « quasi-laitier siliceux » (type I de Mahé-Le Carlier 
& Ploquin, 1999) ou de type SAS (scorie argilo-sableuse) 
sensu Serneels (1993). Ce sont des scories de coulée liées 
à la production par réduction directe de petits volumes 
de fer. Les coulées se sont effectuées sur lit de sable fin. 
Les fosses n'ont pas livré de battitures, de culots de forges 
ou d'autres indices que les déchets trouvés proviennent 
de forges. Des reliques de quartz et d'hercynite (minéral 
du groupe des spinelles et de formule chimique 
générale FeAl2O4) observées dans les scories indiquent 
l'utilisation de minerais de fer silico-argileux. Les sables 
(ou grès) cimentés par de l'hématite (minerai de fer 
des prés, grès rouges bruxelliens…) et des croûtes de 
goethite semblables aux fragments trouvés dans le site 
composent certainement les minerais. 

En Belgique, les traces d'artisanat du fer sont rares 
sur les sites de La  Tène, les quelques comparaisons 
étant plutôt à chercher en France (e.a. Buchez et al., 
2001 ; Bakkal-Lagarde & Peyne, 2013 ; Lefranc, Boes 
& Veber, 2008), et la littérature archéologique consa-
crée au travail du fer pour la Protohistoire traite quasi 
exclusivement de l'activité de forges. Le plus souvent, 
la partie archéométrique est peu présente, de sorte 
que les résultats présentés ici, quoique préliminaires, 
recèlent un intérêt particulier pour la recherche, 
d'autant qu'ils concernent des scories de structure et 
de composition tout à fait originales pour les sites de 
La Tène en Belgique. 

Conclusions

En Bassin parisien, quelques habitats, indifféremment 
installés en fond de vallée, en plaine ou sur plateau, 
se caractérisent par une répartition inégale des struc-
tures en creux. Ces sites présentent par endroits de 
larges zones vierges et d'autres secteurs d'activités 
plus spécialisées qui ne sont pas nécessairement 
en connexion directe avec les bâtiments. Le site de 
Gastuche pourrait correspondre à ce type d'installa-
tion : des silos isolés par rapport aux bâtiments ont été 
comblés avec les rebuts issus d'un atelier de potier et 
d'une unité de réduction du minerai de fer, tous deux 
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situés à proximité, mais hors de l'aire évaluée et fouillée 
ou bien détruits par les aménagements urbanistiques.

Malgré un très faible nombre de structures en creux 
découvertes et fouillées, le site a livré des vestiges assez 
exceptionnels pour la période de La  Tène ancienne 
en Belgique  : les fragments d'un four de potier et les 
restes, sous forme de scories et de minerai, d'une acti-
vité métallurgique de réduction. 

Par ailleurs, la présence de silos et d'un assem-
blage céramique comprenant l'essentiel des formes 
courantes permet de supposer l'existence d'un habitat 
dans les environs immédiats, dont la plus grande partie 
aurait été détruite par les constructions modernes. Un 
espoir réel existe que des structures subsistent au sud 
et à l'est de la fouille en zone agricole. Cette surface de 
plusieurs hectares ne pourra être investiguée que si le 
lotissement, qui a permis la fouille présentée ici, devait 
s'étendre de ce côté, ce qui paraît probable vu l'impor-
tante expansion urbanistique que connaît ce secteur de 
la commune de Grez-Doiceau.
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du 31 mars 2014, et ce après remblaiement au sable des 
excavations archéologiques.

À l'arrivée des archéologues, les engins de terrasse-
ment avaient emporté les remblais supérieurs, le sol 
primitif autour du bâtiment, les têtes de murs de la 
cave ainsi que les marches supérieures de son escalier. 
Toutefois, une partie des informations, notamment le 
niveau de sol extérieur, put heureusement être récupé-
rée dans la coupe du talus au-dessus du chemin. D'autre 
part, dans la plate-forme nivelée pour la construction 
du chemin, une trace rectiligne dessinait de manière 
très nette le tracé du mur ouest sous-jacent que nous 
n'avons donc pas dégagé.

Malgré les contraintes et les restrictions dues au 
chantier des travaux d'aménagement en cours, on peut 
estimer que les résultats archéologiques obtenus sont 
représentatifs des informations potentiellement dispo-
nibles. En eff et, nous avons en réalité fouillé plus de la 
moitié de la cave ainsi que son escalier en hors-œuvre. 
Les murs nord et est ont été entièrement dégagés de 

Éric De Waele, Didier Willems,
Olivier Collette, Marie-Laure Van Hove, 
Benjamin Van Nieuwenhove, Julie Timmermans, 
Sophie Challe et Robert Fesler

Le schéma de développement touristique des ruines 
de l'abbaye, piloté par l'Institut du Patrimoine wallon 
(IPW), prévoit un nouveau circuit de visite. Au départ 
de l'ancien grand moulin qui abritera entre autres 
la billetterie, le touriste empruntera une passerelle 
aérienne pour atteindre la colline de la ferme sur le 
versant occidental de la vallée de la rivière Th yle. Il 
cheminera ensuite à fl anc de colline vers le nord pour 
se rendre dans le jardin de la pharmacie (De Waele & 
Heller, 2011). De là, il franchira la RN275 en passant 
par la pharmacie dont le plancher sera reconstitué sous 
forme de passerelle, pour descendre dans le site par un 
escalier ou un ascenseur et entamer son parcours dans 
les ruines.

Une fouille de sauvetage

C'est au cours des travaux de terrassement du chemin 
piétonnier dans le fl anc de la colline de la ferme que 
les vestiges d'un bâtiment furent mis au jour (parc. 
cad.  : Villers-la-Ville, 1re  Div., Sect.  A, no  2O  ; coord. 
Lambert  : 161370  est/142120  nord). Le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon (DGO4  / Département du patrimoine) en fi t 
le constat en décembre 2013 et lança une intervention 
dans la foulée dès la mi-janvier 2014. Le nettoyage des 
structures maçonnées apparentes permit d'identifi er 
une cave (8,95 m × 3,95 m) orientée en long nord/sud, 
dotée au nord d'un imposant escalier en hors-œuvre ; 
seule la moitié orientale de la construction souterraine 
débordait de l'emprise déjà nivelée du chemin, l'autre 
moitié se trouvant sous celui-ci. La fouille de sauvetage 
fut organisée en collaboration avec le maître d'ouvrage 
(IPW) et le maître d'œuvre (entreprises Galère) sur 
la base des principaux points suivants  : la zone de 
découverte serait immédiatement remise aux mains 
des archéologues mais seule la moitié orientale de la 
cave, se trouvant hors emprise du futur chemin, pour-
rait être fouillée ; pendant la campagne, les travaux de 
coff rage du chemin se poursuivraient en amont et en 
aval ; la zone serait restituée aux aménageurs à la date 
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : 
ancienne abbaye, un bâtiment 
insoupçonné sur la colline de la ferme
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Extrait de carte présentant la localisation du bâtiment à 
proximité immédiate du carrefour routier dans le site abbatial.
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La cave : description

Les parements de murs (haut. max. conservée  : env. 
1,70  m) sont constitués de blocs de tous gabarits, 
parfois disposés en assises, le cas échéant à l'aide de 
pierres plates, parfois traversés de quelques assises de 
réglage. Quant à la face des blocs, soit elle est grossiè-
rement aplanie, soit elle correspond, entièrement ou 
non, à une fracture plane du banc rocheux. Le long 
mur oriental est renforcé à sa base par un empattement 
(0,35 m × 0,35 m) bien que les deux maçonneries ne 
soient pas liaisonnées. Le schiste extrait sur place est la 
seule pierre utilisée ; celui de couleur bleue, plus résis-
tant, est abondant et a notamment été employé pour 
les marches de l'escalier. Plusieurs liants sont présents, 
parfois dans le même mur : soit du sable, soit du sable 
avec un peu de chaux, soit du limon argileux.

Un mur (larg.  : 0,40  m) divisait la cave dans sa 
longueur en deux parties inégales, celle à l'ouest 
(1,10 m) étant plus étroite que l'autre (2,45 m). L'extré-
mité nord de ce mur de séparation, légèrement distante 
(1,10 m) du pied de l'escalier et du mur nord de la cave, 

même que le départ nord du mur ouest et la moitié 
est du mur sud, de sorte que la coupe du remblai de 
la cave dessinait une oblique parallèle à la diagonale, 
mais en retrait vers l'ouest. D'autre part, nous avons pu 
cumuler la coupe du remblai de la cave avec celle du 
talus vertical au-dessus du chemin et obtenir ainsi une 
configuration significative de la pédo-archéologie du 
terrain. En définitive, moins de la moitié de la cave, y 
compris son gouttereau ouest, n'a pas été fouillée et se 
trouve aujourd'hui sous le chemin de béton.

Signalons qu'au cours de la même fouille de 
sauvetage, nous avons mis au jour les vestiges d'une 
construction indéterminée située à une dizaine de 
mètres au sud de la cave. Ils consistent en un mur 
(long. conservée : 3,50 m ; larg. 0,42 m) orienté nord/
sud, pourvu d'un retour vers l'est à son extrémité 
sud. Une seule assise de pierres de schiste, de petits 
et moyens gabarits, était conservée sur le sol en place.

Une implantation stratégique à flanc de 
colline

Le bâtiment, relativement étroit, qui 
s'élevait au-dessus de la cave fut implanté 
en long, sur une plate-forme préalable-
ment aménagée, vers le bas du versant 
oriental de la pointe nord de la colline. 
Ce promontoire, façonné par l'érosion, 
est formé, du côté est, par un coude vers 
l'ouest de la rivière Thyle qui coule direc-
tement en contrebas et du côté ouest, 
beaucoup plus loin, par le vallon du ruis-
seau Saint-Bernard qui se jette dans la 
Thyle à l'endroit même où celle-ci forme 
un second coude vers le nord. 

Sa façade principale étant tournée vers 
l'est, le bâtiment bénéficiait d'une situa-
tion véritablement stratégique, surplom-
bant non seulement la Thyle et le moulin, 
mais aussi et surtout le carrefour de deux 
routes, l'une venant du sud – de Villers-
la-Ville, Marbais et Charleroi –, longeant 
la rivière et aboutissant ici pour rencon-
trer l'autre qui, orientée est/ouest, fran-
chissait la rivière et reliait notamment 
Genappe et Nivelles, à l'ouest, à Mellery 
et Gembloux, à l'est (De Waele & Heller, 
2014a  ; 2014b  ; De  Waele, Heller & Van 
Driessche, 2015). Depuis l'étage, ses 
occupants avaient une vue à la fois éten-
due et plongeante, tout en se trouvant à 
une vingtaine de mètres seulement du 
fond de la vallée, ce qui leur permettait 
d'intervenir rapidement si nécessaire.
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Situation et plan schématique de la cave.
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ménageait un couloir d'accès à la partie orientale ; seule 
cette extrémité du mur a été dégagée, tout le reste s'en-
fonçant dans le remblai que nous n'avons pas fouillé. 
Les deux parties de la cave avaient vraisemblablement 
une destination différente. Quant au mur de sépara-
tion, il supportait le plancher du rez-de-chaussée.

Deux niveaux de sols en terre battue ont été iden-
tifiés. Ils reposent sur le sable de la couverture céno-
zoïque dont la partie supérieure, de couleur rouille à 
noire, consiste en une croûte épaisse due à la préci-
pitation du fer sous la surface de la cave, celle-ci 
ayant provoqué une saturation hydrique avec action 
réductrice. Comme la nappe phréatique se trouve à 
plusieurs mètres de profondeur, cet encroûtement 
laisse envisager une structure bâtie relativement 
imposante et ayant connu une existence plus ou 
moins longue.

Le remblai de la cave est composé de plusieurs 
couches bien distinctes. La couche inférieure, recou-
vrant le sol, est faite en partie de dépôts naturels, en 
partie de terres rapportées, mêlées entre autres de 
tessons disparates de poteries variées, ce qui indique 
que la cave est restée ouverte un certain temps et 
qu'elle a servi de dépotoir ; à ce moment-là, l'élévation 
du bâtiment avait déjà été presque totalement détruite 
ou démontée. Cette couche est recouverte d'un amas 
de blocs de schiste de toutes dimensions, de déchets 
de mortier et autres matériaux qui pourraient provenir 
de la démolition des derniers vestiges encore debout 
du rez-de-chaussée ; comme indiqué sur le plan, nous 
n'avons pas tenté de redresser à la verticale la coupe de 
cette couche, et ce afin d'éviter un éboulement certain. 
Plus haut dans la stratigraphie, d'abondantes colluvions 
limoneuses recouvrant les vestiges témoignent d'une 
intensification des pratiques agricoles sur le plateau. 
Ces colluvions, interrompues par de petits horizons 
humifères qu'il convient d'interpréter comme sols de 
prairies, indiquent qu'après la disparition du bâtiment, 
le terrain n'était pas affecté à la culture mais probable-
ment à la pâture.

La cave : technique de construction

La cave fut entièrement creusée dans le limon argileux, 
les murs maçonnés étant ensuite plaqués contre les 
parois pour les parementer, les maintenir et servir de 
fondations aux élévations du bâtiment. Deux sondages 
extérieurs ont permis d'observer la face arrière des 
murs et de constater que celle-ci était imbriquée dans 
les parois de limon grâce à sa maçonnerie grossière et 
irrégulière, jetée et tassée pêle-mêle, et comprenant 
des agglomérats de mortier. Toutefois, le creusement 
dans le sol en place n'a pas épousé la forme d'un beau 
rectangle, fait de lignes droites et de perpendiculaires. 

Ses bords, en effet, étaient constitués de segments 
de lignes, plus ou moins droits, parfois obliques ou 
d'équerre, avec le résultat que le même mur maçonné 
peut se rétrécir ou s'élargir sur sa face arrière, tantôt 
progressivement, tantôt brutalement. Ainsi, la partie 
médiane du mur oriental est nettement plus étroite que 
les deux autres, mais en outre, l'épaisseur de chacune 
des trois parties maçonnées de ce mur est elle-même 
inégale. Le peu d'épaisseur de la partie médiane 
indique peut-être la présence d'une baie en élévation, 
la charge verticale étant reportée sur les deux parties 
latérales du mur nettement plus larges. Mais cette 
explication ne vaut évidemment pas pour les autres 
murs ou segments de murs. Comme il apparaît clai-
rement à l'arrière des maçonneries, soit le sous-sol fut 
excavé inégalement en fonction de sa consistance et 
de sa texture variables d'un endroit à l'autre, ou tout 
simplement le travail fut peu soigné, soit encore, des 
pans de limon se sont affaissés au cours du creusement. 
Quoiqu'il en soit, après creusement, les parois de l'ex-
cavation présentaient de fortes irrégularités et la mise 
en œuvre des blocages de murs s'y adapta.

Un autre aspect caractérisant la technique de 
construction utilisée pour la cave apparaît comme 
plus spécifique encore : les angles nord-est et sud-est 
du bâtiment – les deux seuls que nous ayons dégagés – 
ne sont maçonnés qu'en parement intérieur, l'angle à 

Le chantier de fouilles depuis la colline. Vue vers l'est. Au 
premier plan, en oblique, la plate-forme en long du futur 
chemin. À l'arrière-plan, la route vers Mellery et Gembloux, 
la grange et l'ancien moulin abbatial.
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l'extérieur étant constitué du limon argileux en place. 
Cela signifie qu'au cours de l'excavation du sous-sol, 
les constructeurs ont sciemment réservé dans les deux 
angles un ressaut de limon plus ou moins en pointe, 
et ce, sur toute la hauteur. Il en résulte qu'à chaque 
angle, les deux extrémités des murs maçonnés qui s'y 
rejoignent, viennent buter chacune contre une face 
du ressaut de limon argileux de forme grossièrement 
triangulaire. Ce traitement de maçonnerie des angles 
semble indiquer que les constructeurs considéraient 
que le sol en place possédait une portance et une stabi-
lité importantes, qu'ils pouvaient l'exploiter comme tel, 
et –  ou bien  – qu'un parement intérieur de propreté 
suffisait dans les angles.

L'escalier en hors-œuvre

Un escalier, dont sept marches sont conservées, consti-
tue la composante la plus remarquable de la cave. Du 
type entre-murs, il est construit en hors-œuvre par 
rapport au pignon nord du bâtiment et s'ouvre sur 
l'angle nord-ouest de la cave, son mur de paroi ouest 
se trouvant dans le prolongement du mur gouttereau 
ouest. En comparaison de la superficie intérieure 
de celle-ci, il revêt une monumentalité (long. des 

marches : 2,10 m) qui surprend de prime abord mais 
qui s'explique sans doute pour des raisons d'accessi-
bilité à l'espace d'entreposage souterrain. De fait, il 
est relativement confortable, même si les marches en 
sont assez hautes (0,18  m/0,19  m) et d'une largeur 
(0,29 m/0,30 m) légèrement inférieure à la norme de 
commodité. D'autre part, son appareil n'est pas des 
plus soignés. Les marches, en effet, sont composées de 
deux ou plusieurs dalles juxtaposées, tandis que leur 
hauteur est constituée tantôt d'une seule dalle, tantôt 
de deux, parfois ajustées, en outre, avec des pierres 
plates de calage. Un sondage pratiqué contre la face 
arrière du mur de paroi oriental (larg.  : 0,40  m) a 
permis d'observer que les marches avaient d'abord été 
taillées dans le sol en place.

La porte était pourvue d'un encadrement fait de gros 
blocs taillés dont seul le bloc inférieur (haut. : 0,95 m) 
des deux piédroits est conservé  ; les deux blocs sont 
fendillés du fait qu'ils ont été posés en délit. La marche 
de départ (long. : 1,30 m), dans l'embrasure de la porte, 
est plus courte que les marches supérieures. Elle est 
sous-tendue par une large pierre de seuil située, quant 
à elle, à l'intérieur de la cave, à fleur de sol. À 0,62 m 
au-dessus de celle-ci, un gond en fer est scellé dans la 
maçonnerie à droite en descendant.

Chronologie

Les sources iconographiques que nous possédons 
de l'abbaye permettent d'affirmer que le bâtiment a 
complètement disparu du paysage dès 1607 et sans 
doute plus tôt. En effet, il n'est pas représenté sur 
les plus anciennes d'entre elles, à savoir une gravure 
anonyme de 1607 (Coomans, 1988, p. 11 et 14 ; 2000, 
p. 23), deux cartes figuratives, l'une de 1634 (Coomans, 
2000, p.  18), la seconde de la première moitié du 
17e siècle (Coomans, 2000, p. 58), une gravure de 1659 
par Vorstermans le  Jeune (Coomans, 1988, p.  17  ; 
2000, p. 24) et une autre de 1726 par J.-B. Berterham 
(Coomans, 1988, p.  29 et 35  ; 2000, p.  25). Sur les 
trois gravures, une prairie plantée de quelques arbres 
occupe toute cette partie de la colline de la ferme.

Deux échantillons de charbon de bois, ayant fait l'ob-
jet de datations radiocarbones, viennent heureusement 
préciser cette donnée de l'iconographie ancienne. En 
effet, l'un peut être mis en relation avec la période de 
construction du bâtiment et l'autre avec les premières 
années de l'abandon. Le premier (VLV.14.COL.F22), 
piégé dans la tranchée de fondation d'un angle de mur, 
et donc contemporain de la construction du bâtiment, 
fournit la date de 856 ± 31 BP, soit 1150-1260 (proba-
bilité de 85,5  %) ou 1155-1220 (68,2  %). Le second 
échantillon (VLV.14.COL.F061), prélevé dans l'angle 
nord-est de la cave, faisait partie d'une importante 

La cave et particulièrement son mur oriental. Vue vers le 
nord.
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concentration de charbon de bois qui reposait directe-
ment sur le sol le plus récent de même que sur l'empat-
tement maçonné du mur est ; daté de 603 ± 30 BP, soit 
1290-1410 (95,4 %) ou 1305-1365 (55,2 %), il permet 
donc de situer assez précisément l'abandon de la cave.

La découverte, sur le sol de la cave, d'une monnaie 
d'argent frappée à Valenciennes sous le règne de 
Guillaume  II de Hainaut (1337-1345), permet de 
restreindre la datation 14C de l'abandon (1290-1410) 
à la période comprise entre 1337 et 1410, l'abandon 
n'ayant pu se produire avant 1337. En définitive, on 
peut estimer la durée d'occupation du bâtiment à envi-
ron deux siècles, une période assez longue, notamment 
étayée par l'importante réfection au mortier de chaux 
du mur gouttereau ouest à son extrémité nord, au pied 
de l'escalier.

Conclusion

On ne soupçonnait absolument pas la présence d'un 
bâtiment en cet endroit du site abbatial, d'autant que 
les vestiges recensés sur la colline de la ferme sont 
rares, à l'exception toutefois d'une section de mur 
d'enceinte, du jardin de la pharmacie –  mais celui-
ci date des dernières années de l'abbaye  –, ainsi que 
d'une citerne des 12e-14e  siècles récemment repérée 

(De Waele & Heller, 2012). La découverte signalée ici 
vient confirmer la conviction que nous avions précé-
demment exprimée, à savoir que cette zone recelait un 
potentiel archéologique digne d'intérêt : Il conviendrait 
évidemment d'approfondir les investigations, tant cette 
partie du site abbatial se développant sur la colline de la 
ferme est méconnue (De Waele, 2012, p. 14).

Le bâtiment mis au jour a fait partie du paysage 
abbatial durant une période assez longue, comprise 
entre 1150 et 1410, dates extrêmes fournies par la 
méthode du 14C. Sa construction pourrait donc remon-
ter à Villers II (1147-1197), l'abbaye dite de transition, 
mais en réalité fondatrice (De Waele, 2014 ; De Waele 
& Heller, 2014a ; 2014b), qui prit véritablement posses-
sion du site et se développa par la suite dans l'abbaye 
définitive Villers III (1197-1796). Érigé à la pointe d'un 
promontoire, il surplombait directement un carrefour 
routier ainsi que la rivière, tandis que ses occupants 
jouissaient d'une vue très étendue, notamment sur la 
route qui, face à eux, s'élevait vers Mellery et Gembloux.

D'autre part, ce bâtiment est du nombre de ceux que 
les moines ont fait démolir à l'une ou l'autre étape du 
développement architectural et urbanistique de leur 
abbaye, considérant qu'ils ne servaient plus, qu'ils 
étaient remplacés  avantageusement par d'autres ou 
encore qu'ils défiguraient le paysage (De Waele, 2014). 

L'escalier en hors-œuvre. Vue vers le nord-ouest.
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Effectivement, il devint inutile en tant que poste 
d'observation routier à partir du moment où l'abbaye 
Villers  III fut installée définitivement et largement, 
dans la vallée, sur les deux rives de la rivière et sur les 
deux versants. Il s'ensuit, avec beaucoup de vraisem-
blance, que la position stratégique du bâtiment, en 
hauteur, à flanc de colline, doit être considérée comme 
un argument supplémentaire de datation haute. C'est 
en effet à l'époque de l'installation de Villers II que se 
justifiait une telle implantation à caractère transitoire.

La découverte est donc importante pour les débuts de 
l'abbaye. Elle apporte en effet des informations complé-
mentaires à celles recueillies sur Villers II au cours des 
fouilles de la porte de la ferme, qui ont permis d'exhu-
mer les vestiges d'une construction à pans de bois de 
cette abbaye et d'identifier la porte de la ferme avec 
sa porterie (De Waele, Heller & Van Driessche, 2013 ; 
De  Waele & Heller, 2014a). À ce propos, il convient 
d'observer que notre bâtiment et la porte de la ferme, 
assez proches l'un de l'autre, sont tous deux associés à 
la colline de la ferme et situés sur la rive gauche de la 
Thyle.

Nous avons souligné différents aspects de la 
technique de construction de la cave et de son escalier. 
Globalement, cette technique fait la part belle à 
l'économie de moyens et de matériaux, combinée 
avec des mises en œuvre empiriques. Aux yeux des 
constructeurs, le sol en place en particulier recelait 
des qualités suffisantes qu'il eut été malvenu d'ignorer 
ou de ne pas exploiter comme telles. Cette façon de 
faire participe du souci d'efficacité et de rentabilité, du 
désir –  ou de la nécessité  – de bâtir rapidement et à 
moindres frais. On ne peut exclure qu'elle témoigne 
aussi de procédés éprouvés, relevant d'une tradition 
dans la construction.

Les matériaux de second choix utilisés pour l'esca-
lier et leur mise en œuvre plutôt ordinaire rappellent 
que nous avons affaire à une descente de cave, c'est-à-
dire une volée de marches exclusivement utilitaire que 
l'on empruntait pour accéder à une pièce en sous-sol 
servant de magasins. Quant à sa largeur qui est impo-
sante, elle s'explique pour des raisons pratiques tout à 
fait évidentes.

Nous avons tenté de démontrer succinctement toute 
l'importance de la découverte de cette cave sur la 
colline de la ferme. Nous avons en effet évoqué la posi-
tion stratégique, bien que transitoire, du bâtiment qui 
s'élevait par-dessus, sa connexion topographique avec 
la porte de la ferme et son appartenance vraisemblable 
à l'abbaye Villers  II. D'autres aspects et questionne-
ments, qu'il conviendra d'examiner dans une étude 
approfondie, restent toutefois en suspens  : comment 
concevoir l'élévation du bâtiment ? Comment imagi-
ner la couverture de la descente de cave ? Que proposer 

pour les aménagements extérieurs du bâtiment ? Quels 
en étaient les accès ? Comment restituer la topographie 
environnante à cette époque des débuts de l'abbaye ? 

Enfin, signalons que la fouille des remblais de la cave 
a livré une certaine quantité de mobilier archéologique, 
notamment de la céramique, des objets métalliques, 
des ossements animaux et des carreaux en terre cuite. 
L'étude de ce matériel devrait enrichir encore davan-
tage la contribution de la publication définitive de cette 
cave à la connaissance de l'abbaye de Villers.
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Observations préalables sur site

Au cours d'une visite de chantier préalable, il est apparu 
que le bâtiment voué à disparaître dans le cadre du 
projet formait originellement un tout avec la maison 
voisine (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 125d) 
et que leurs façades d'aspect 18e-19e  siècle, incorpo-
rant des pierres bleues récupérées portant marques de 
tâcherons ou maîtres carriers, cacheraient un patri-
moine bien plus ancien. En effet, le bâtiment à démo-
lir était solidaire de la maison voisine, non seulement 
par les façades mais également par les charpentes ; ces 
deux demeures n'en formaient qu'une seule. La no 24 
connut une extension vers l'ouest. La couture fut réali-
sée avec soin dans le bas, au-dessus du soubassement, 
mais avec «  lâcheté  » et moindre respect des assises 
dans le registre supérieur ; une fissure s'y était d'ailleurs 
formée depuis la toiture.

Seule une paroi séparait les greniers des deux 
bâtisses. La charpente a subi une découpe sauvage 
dans les décharges en croix de saint André, sous la 
panne faîtière, suite à la réalisation d'une cheminée 

Didier Willems

Les supports de communication évoluant à grands 
pas, la société Belgacom ne souhaitait plus conserver 
les infrastructures devenues obsolètes de son aïeule, 
la RTT, établies dans un immeuble imposant bordant 
la place Albert  Ier et la rue des Prêtres. La solution 
projetée consista en la construction d'un bâtiment, dit 
technique, sur l'emplacement d'un édifice ancien sis au 
no 24 de la rue des Choraux et abandonné depuis de 
longues années (parc. cad.  : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no 125f ; coord. Lambert : 146699 est/143101 nord).

Le site étant localisé en intra-muros, à proximité du 
mur intérieur des remparts, un suivi archéologique fut 
imposé afin de pouvoir, le cas échéant, intervenir dans 
la foulée d'une mise au jour de vestiges lors des terras-
sements.

Repères historico-patrimoniaux

Selon le plan de Le Poivre, daté de 1618 mais illustrant 
la prise de la ville en 1580, du bâti est présent dans le 
secteur mais aucun accès correspondant à l'actuelle rue 
des Choraux n'existerait à l'époque. Par contre, le relevé 
de Ferraris, postérieur de près de deux siècles, indique 
une voirie urbanisée, fermée à l'ouest par du bâti. Quant 
au plan parcellaire de Popp, réalisé durant la 2e moitié 
du 19e siècle, il ne laisse aucun doute à ce sujet.

28

TEMPS MODERNES
Nivelles/Nivelles : déception partielle à 
la rue des Choraux

Vue des deux façades encore en élévation ; celle de gauche 
fut détruite dans le cadre du projet. Vue de la charpente dans l'habitation sise au no 22.
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Les perturbations anciennes et récentes liées à 
l'urbanisation, la démolition, les remaniements dus 
à l'installation et le déplacement des machines ainsi 
que les terrassements de faibles profondeurs n'ont pas 
permis un dégagement adéquat de vestiges potentiels 
et encore moins une lisibilité suffisante. Par consé-
quent, tous les témoins subsistant encore dans le sous-
sol constituent toujours une réserve archéologique 
pour les futures générations.

À travers le présent article, nous remercions tous 
les intervenants, en particulier Mme V.  Lafleur 
(Connectimmo  s.a., membre du groupe Belgacom), 
M.  A.  Lenz (Immoneuf) et les sous-traitants de 
cette société actifs sur le terrain, M.  T.  Musch et 
Mme  A.  Bierlot (bureau d'architecture Thierry 
Musch), de même que Mme J. Verheyen-Gilain et son 
fils, propriétaires de l'habitation sise au no 22.
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pour la demeure sise au no 22. Cela étant, les fermes et 
la panne faîtière sont restées solidaires. Dans le cadre 
de la démolition du no 24, cette charpente devait être 
sectionnée et ne plus comporter qu'une ferme unique, 
conservée au no 22. La toiture comportait des lucarnes ; 
la bâtisse sise au no 22 en présente encore une en façade 
côté rue et une seconde à l'arrière, mise à profit pour 
un passage vers les combles de l'extension du corps de 
logis. Au vu des caractéristiques, cette charpente pour-
rait dater du 18e siècle, voire du 17e siècle.

Deux pierres portant des marques d'ateliers ont été 
observées dans l'angle sud-est de la bâtisse no 24 ; l'une 
est identifiable à Jacquemart Boulle (Écaussinnes, 
première moitié du 16e siècle ; Van Belle, 1994, no 628), 
tandis que l'autre, un M ou W inversé, est un signe 
connu mais non attribué (Van  Belle, 1994, no  567). 
Ces blocs font partie d'un matériel de remploi car 
l'allure générale du bâtiment trahit une (re)construc-
tion de la fin du 18e siècle (R.  des Choraux, 1974) 
voire de la seconde moitié du 19e  siècle au plus tard. 
En témoignent tous les seuils et les linteaux de facture 
analogue, pour ne pas dire identique, et « récente » de 
même que la marque MP portée par l'un d'eux attri-
buable à l'atelier de Mathias Paternotte (1744-1814), 
maître à Arquennes (Van Belle, 1994, no 359).

Au cours des travaux, les constats

L'entreprise a entamé les travaux de démolition de 
l'édifice le 18 août 2014. En raison des congés, un suivi 
n'a pas pu être mené dès cet instant. Des surprises 
techniques aidant, le chantier prit du retard. Ce n'est 
que le 17  septembre que la mise à niveau fut clôtu-
rée. L'implantation des pieux s'effectua les 25 et 26 du 
même mois ; les creusements furent réalisés durant la 
semaine qui suivit.
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État de la parcelle au cours des forages et du coulage pour les 
pieux en béton armé.
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Nivelles/Nivelles : sauvetage au  
boulevard de la Dodaine

Fabien Pècheur et Marie-Laure Van Hove

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) est intervenu en urgence sur une parcelle 
(parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 1090x ; coord. 
Lambert  : 146580 est/142674 nord) bordée, au sud-
ouest, d'une portion du boulevard de la Dodaine 
(RN27a) et, au nord-est, du mur extérieur du rempart 
médiéval de la ville. L'intervention, limitée au suivi des 
travaux de terrassement pour une maison, a duré deux 
jours –  du 8 au 9 avril 2014  – et fut menée par une 
équipe constituée d'un archéologue et d'un opérateur 
de fouille. Dans ces conditions de sauvetage, seuls les 
relevés topographiques, les photos et les descriptions 
des structures ont pu être réalisés.

Au total, 14 faits archéologiques ont été dégagés sur 
une surface de 195 m². Ils se partagent en deux catégo-
ries : d'une part, les fondations en pierres d'un impo-
sant bâtiment et d'autre part, les structures en briques 
appartenant à des murs de caves.

Les fondations en pierres peuvent être groupées en 
deux ensembles. Le premier comprend les structures 

F4, F5 et F10 réalisées avec des pierres calcaires et des 
fragments de briques noyés dans du mortier de chaux 
gris. Les fondations  F4 et F10 sont perpendiculaires 
l'une par rapport à l'autre et ont une largeur respective 
de 1,20/1,30 m et de 1,05/1,20 m. La jonction poten-
tielle entre ces deux fondations se situe hors de l'em-
prise du terrassement. Le fait F5, large de 0,55 m, est 
perpendiculaire à F4 mais non liaisonné. Le deuxième 
ensemble intègre la fondation F8, qui bute perpen-
diculairement à F10 et dont le niveau d'arasement 
est plus haut, et deux massifs quadrangulaires F11 et 
F12, distants de 2  m environ, situés au sud-ouest de 
F10 dans le prolongement de F8. La maçonnerie de ces 
trois structures est plus grossière que celle du premier 
ensemble.

Les structures en briques appartiennent à des murs 
de caves d'habitations situées à front de rue (F7, F13, 
F14) ou en retrait au sud de F4 (F1, F2, F3). Des traces 
d'enduit sont conservées sur chacun de ces murs. Au 
sud-ouest, une cave s'est formée en réutilisant F4 et F5 
et en construisant un mur en briques au nord-ouest 
(F7) ; un mur de parement d'une largeur de brique a 
été élevé contre F4 (non numéroté). Le côté à front de 

rue a été démoli par le mur de clôture 
récent F6. Au nord-ouest, la cave formée 
par les murs F13 et F14 et partiellement 
dégagée, vient détruire une partie du 
massif F12. Enfin, un tronçon de mur en 
briques isolé (F9) est apparu dans une 
coupe au nord de F8 et n'a pu être ratta-
ché à aucun autre élément.

L'interprétation proposée s'appuie sur 
une première étude des sources docu-
mentaires et cartographiques citées 
ci-dessous, réalisée avec le concours 
du Musée communal de Nivelles. Étant 
donné la localisation et la disposition 
des vestiges, les fondations F4, F5 et 
F10 ont pu être associées à la présence 
d'un grand atelier de filature de laine 
cardée et de fabrication de pièces méca-
niques appartenant aux frères Louis et 
Joseph Gilain (Tarlier & Wauters, 1862 ; 
Anciaux, 1939 ; Vandendries, 2004). Cet 
atelier fut vraisemblablement construit 
peu avant 1828 (Tarlier & Wauters, 1862) 
et se présentait sous la forme d'un vaste Nivelles, plan général de la fouille au boulevard de la Dodaine.
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bâtiment en L avec cour intérieure, bordé au nord-
ouest par la maison d'habitation et au sud-ouest par un 
bâtiment allongé, à front de rue, dont la fonction n'est 
pas précisée dans les atlas cadastraux (Vandermaelen ; 
Atlas des communications vicinales de la commune de 
Nivelles). Vers 1850, l'entreprise s'agrandit vers le sud : 
une partie de l'élévation du mur F4 est détruite et un 
nouvel atelier est construit dans le prolongement du 
premier. À front de rue, une forge et un atelier de forge 
sont également construits  ; cette nouvelle disposition 
est illustrée sur le plan Popp (1842-1878). La fonda-
tion F8 et les massifs F11 et F12 sont probablement 
liés à cette occupation industrielle du site, mais nous 
n'avons pas été en mesure de les rattacher à l'une ou 
l'autre phase.

Ces ateliers conjoints de filature et de pièces 
mécaniques resteront en activité au moins jusqu'en 
1865, année de décès du frère aîné, Louis Gilain 
(Notice nécrologique, 1865). Entre 1865 et 1940, les 
ateliers furent détruits et les bâtiments à front de rue 
transformés en habitations, comme l'atteste la présence 
des caves, avant d'être définitivement rasés. La parcelle 
est alors fermée par le mur de clôture F6.
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Une partie des structures F4 et F5, appartenant à un ancien 
bâtiment industriel, a été récupérée pour la construction 
d'une cave.

Extrait du Plan parcellaire de la ville de Nivelles avec les mutations 
jusqu'en 1837 (Vandermaelen, 1837) avec localisation des 
vestiges de l'atelier.
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Aucune mention d'un bien bâti n'y figurerait.
Avant 1536, le bien aurait été acquis par le père 

de Pierre du  Fief, procureur général du Conseil de 
Brabant (Collectif, s.d.  ; Damiens, 2011). En 1562, la 
propriété appartenait à Charles Quarré (Pierre Quarré, 
selon Collectif, s.d.  ; Damiens, 2011) et, vers 1637, 
Arnoul de Schuyl, sire de Walborn, la racheta (Tarlier 
& Wauters, 1869, p. 104). Au siècle suivant, en 1661 ou 
1671, elle passa entre les mains de la famille d'Arazola 
de Oñate, plus précisément à Jean, troisième du nom 
(et non à Jacques, comme le mentionnent Tarlier 
et Wauters  ; Collectif, s.d.), chevalier, conseiller des 
finances et surintendant de la province de Hainaut. 
Son fils Jean-Philippe et son petit-fils Jean-André 
en furent les héritiers successifs. Ce dernier, mort 
en 1791 sans descendance, laissa le bien en héritage 
à son épouse qui convola en justes secondes noces 
avec Philippe Gouret de  Louville, major au service 
de l'Autriche (Collectif, s.d.  ; Damiens, 2011). À la 
fin du 18e-début du 19e siècle, le seigneur occupait la 
résidence principale, le fermier l'extension vers l'est et 
le jardinier l'aile sud (Collectif, s.d.).

Selon Tarlier et Wauters (1869, p. 104), « Goumont » 
et ses dépendances appartenaient en 1815 à 
M. de Louville-Gomont. À cette époque, la propriété 
était exploitée par Antoine Dumonceau  ; quant au 
jardin à la française, il était entretenu par Guillaume 
Van Cutsem (Damiens, 2011) ou Jean-Joseph Carlier 
(Collectif, s.d., se référant à Bosse, 1999).

Au moment de leur prise de notes, Tarlier et Wauters 
précisent que les ailes orientale et septentrionale, qui 
constituaient le château, ont été brûlées ; [ … ] Au milieu 
de la cour on aperçoit encore des vestiges de l'escalier 
principal, dont les marches sont en pierres bleues, et une 
chapelle de construction fort simple et ornée seulement 
d'un Christ en bois vermoulu [ … ]. Plusieurs clichés 
photographiques contemporains concordent parfaite-
ment avec ce témoignage.

En 1816, le propriétaire abandonna l'idée de restaurer 
les lieux et préféra les revendre ; les biens furent acquis 
le 7  mai par le comte François-Xavier de  Robiano 
(Damiens, 2011). Plus tard, ils devinrent la propriété 
de la famille d'Oultremont (Saint-Cyr, 2015, chap. 4).

En raison de sa valeur artistique, archéologique et 
historique, la ferme fut classée le 15 juin 1938.

Didier Willems
 
Ces dernières années, la ferme d'Hougoumont (parc. 
cad.  : Braine-l'Alleud, 4e Div., Sect. C, no 161 ; coord. 
Lambert  :  151845 est/151120 nord) suscita réguliè-
rement l'émoi et secoua quelque peu les autorités 
gestionnaires du patrimoine wallon suite à des faits 
la concernant directement  : la vente du bien en 2003 
(Meeuwissen, 2003a  ; 2003b), le vol du crucifix de la 
chapelle en février 2011 (Saint-Cyr, 2015, chap. 7 ; Club 
SI Val Brabant, 2011) ou encore la mise aux enchères 
d'une pierre sur un site internet mondialement connu 
deux années plus tard (Cacciatore, 2013).

Si le 18 juin 1815, ce site fut le théâtre d'un combat 
acharné entre les troupes françaises et les alliés, 
d'autres défis se sont profilés à la veille du bicentenaire 
de la commémoration de la bataille de Waterloo. Tous 
étaient liés par un objectif commun  : la restauration 
et la mise en valeur de ce lieu historique, hautement 
symbolique pour les opposants aux armées napoléo-
niennes. Ainsi, une course contre la montre fut lancée 
pour DDGM  architectes, l'entreprise Bajart  s.a. et 
ses sous-traitants de même que pour le Département 
du patrimoine, dont le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon interpellé en 
cours de chantier.

L'intervention débuta le 2  juin 2014 et se prolon-
gera jusqu'au début de l'année 2015. Par conséquent, 
le présent article n'est qu'un signalement du suivi et un 
premier aperçu des données acquises.

Références historiques

Communément dénommée « château d'Hougoumont », 
la résidence est également affublée des appellations 
« manoir » ou « de Goumont » ; celle de « Hougoumont » 
ne remonterait qu'à la carte de Ferraris de 1771-1778 
(Collectif, s.d., note  8  ; Damiens, 2011  ; ces deux 
références renvoient à Logie, 1984, p.  102-103, dont 
elles mettent au demeurant les propos en doute).

En 1474, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dénommé 
plus tard ordre de Malte, vendit au seigneur de Braine, 
un certain Jean del Tour dit le Hyaumet, originaire de 
Bruxelles, 12 bonniers de bois dits «  le Goumont » et 
bruyères contiguës (Tarlier & Wauters, 1869, p.  104). 
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piétonniers, indiquant clairement les limites du bâti. 
Les dégagements de 60 cm de large de part et d'autre 
des murs sur 30 cm de profondeur se sont vite avérés 
insuffisants pour comprendre les vestiges mis au jour.

Très rapidement sont apparus des appareillages 
qui soit confirmaient des structures arasées soit 
constituaient clairement des leurres. Ce sont ces 
anomalies qui ont justifié des terrassements supplé-
mentaires et, par conséquent, des investigations plus 
approfondies.

Aperçu des structures mises au jour

Les témoins ont directement été perçus sous la couche 
végétale de surface. Ils constitueraient plusieurs 
ensembles que nous pourrions décrire comme suit. 

Premier ensemble, un noyau ?

Celui-ci regroupe les structures les plus anciennes 
mises au jour. Il s'agit de maçonneries en moellons 
calcaires liés au mortier de chaux, auxquels se mêlent 
quelques fragments de briques  ; elles délimitent une 
cave quadrangulaire (dim. int. : env. 4,10 × 2,70 m) et 
son couloir d'accès.

En 2003, le comte Guibert d'Oultremont se sépara 
de ce patrimoine ; la scrl Intercommunale Bataille de 
Waterloo 1815 s'en porta acquéreur avec la Région 
wallonne (Meuwissen, 2003a). Cinq ans plus tard, un 
programme de restauration de la chapelle fut lancé, 
grâce à la Région wallonne et du mécénat, dont le 
Soroptimist Val Brabant-Waterloo. Les travaux furent 
exécutés par la société Colen s.a. de Jodoigne.

En 2014, les travaux de mise en valeur du site 
démarrent avec la fin du printemps de l'année suivante 
comme échéance. La société adjudicataire est Bajart s.a. 
de Floreffe.

En l'état…

La propriété a été globalement préservée dans ses 
limites originelles, du moins en ce qui concerne le bâti 
car les jardins ont été largement reconvertis en terres 
de culture. Actuellement, elle donne l'apparence d'une 
grande cour centrale dominée par une chapelle, acces-
sible par une porte au nord, bordée d'édifices à l'ouest 
ainsi qu'au sud et délimitée par un mur de clôture à 
l'est. Une observation plus attentive du terrain et la 
consultation d'archives révèlent rapidement une répar-
tition tout autre, basée sur une subdivision spatiale en 
deux parties, une basse et une haute, chacune dotée 
d'une cour. Au-delà de cet enclos, de vastes vergers et 
jardins d'agrément s'étendaient vers l'est.

Si les dates de construction nous sont totalement 
inconnues, il apparaît que l'édifice principal encore 
en élévation dut être érigé aux 16e-17e siècles, avec 
remaniements et extensions au milieu du 17e siècle. 
Les étables et la grange sont plus tardives. Les ruines 
des ailes septentrionale et orientale, dites «  de la 
ferme  », incendiées en 1815 et 1860, auraient été 
maintenues en l'état par le propriétaire (Château, 
1974, p. 68-69). Quant à la chapelle domaniale, elle 
remonterait à la fin du 16e ou au 17e siècle (Château, 
1974, p. 70).

La restauration d'un symbole :  
une opportunité à saisir pour mener une 
intervention archéologique

Bien que non convié d'emblée aux réunions de certifi-
cat de patrimoine et de chantier, le Service de l'archéo-
logie a été interpellé en mars 2014 par la gestionnaire 
du chantier, celle-ci ayant perçu la portée des travaux 
envisagés à l'emplacement de la demeure seigneuriale. 
Dès le 2  juin, une équipe suivait les terrassements 
entrepris par la société adjudicataire.

L'objectif initial était d'orienter le projet d'exhaus-
sement des têtes des murs arasés afin de réaliser une 
différenciation à l'horizontale, un peu comme dans les 

33

Vue générale d'une partie des fouilles en cours, au nord de 
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Ces espaces étaient couverts d'une voûte de briques 
dont les gabarits sont comparables à ceux des briques 
du sol de la cave, à savoir 26 × 11/12 × 5/5,5 cm de côté.

Deuxième ensemble, les bases d'un édifice  
clairement identifié

À l'ouest du noyau «  initial  », évoqué ci-dessus, 
subsistent les fondations d'espaces cavés. Leurs 
maçonneries présentent des caractéristiques structu-
relles similaires, à savoir des moellons à peine équarris 
noyés dans un mortier de chaux ; quelques fragments 
de briques y sont parfois inclus.

En première analyse, ces structures appartien-
draient à un édifice polygonal mesurant plus de 15 m 
sur 12 m.

Troisième ensemble, des extensions vers l'est

Un élargissement de l'édifice s'observe également au 
nord-est. Il se traduit notamment par un prolonge-
ment de l'axe de la fondation du mur nord-ouest de la 
cave « primaire ».

Sur base des premières observations, , on peut 

supposer que l'ensemble connaît aussi un agrandisse-
ment vers le sud-est consistant en l'adjonction d'une 
aile appuyée sur toute sa longueur contre la façade 
méridionale. S'y adossa par la suite la chapelle  ; une 
fenêtre partiellement obturée en raison de l'accrochage 
du mur occidental trahirait cette postériorité.

Enfin, plus au nord-ouest se greffent deux murs 
de briques, probablement sur fondations en pierres, 
formant angle droit. Selon les archives photogra-
phiques, ce module serait les vestiges d'une tour 
d'escalier. L'accès vers le sous-sol s'effectuait par 
un passage situé dans la moitié occidentale et tour-
nait vers le sud-est, tandis que la première volée 
menant à l'étage débutait dans la moitié orientale. 
Il est possible que le mur nord-est de ladite tour 
se prolongeait jusqu'au mur occidental du couloir 
donnant accès à la cave «  initiale  ». Toutefois, il 
est tout aussi plausible que cette modification soit 
contemporaine d'extensions ultérieures. Quoi qu'il 
en soit, cette maçonnerie se distingue clairement 
des autres car elle se compose d'une superposition 
alternée d'assises de pierres et de briques, matériau 
dominant.

À l'opposé, en bordure de l'angle occidental du 

Exemple d'interprétation tardive, concrétisée par un appareillage de moellons liés au mortier de ciment réalisé sur le niveau d'arasement 
de la paroi septentrionale de l'extension orientale de la demeure (quatrième ensemble). Il est à noter que cette maçonnerie en 
prolonge l'axe vers l'est, bien au-delà de la limite de la structure elle-même.



Brabant wallonToutes périodes

35

bâti, les fondations de la façade septentrionale sont 
prolongées par un massif à angle droit, pouvant 
appartenir aux bases du porche visible sur les diverses 
illustrations.

Quatrième ensemble, transformations internes et 
des extensions vers le nord-est

La demeure a subi une extension significative vers le 
nord-est par l'adjonction d'une aile quadrangulaire 
appuyée contre l'agrandissement adossé à la cave 
initiale et son couloir d'accès. Il s'agit de maçonneries 
en moellons et parements de briques délimitant un 
espace cavé d'au moins 5  m sur 5,70  m en mesures 
internes, couvert d'une voûte en briques axée sud-est/
nord-ouest, unique ou double comme peut le suggérer 
le pilastre créé plus ou moins à mi-longueur dans le 
mur septentrional.

Matériel archéologique

Le matériel récolté n'a pas encore été inventorié. Cela 
étant, il se compose essentiellement de céramiques et 
de quelques fragments de verreries (bouteilles…). La 
vaisselle en faïence interpelle plus particulièrement 
car non seulement elle peut être datée de manière 
relativement précise en raison des estampilles mais 
aussi parce que plusieurs pièces sont associées à des 
remblaiements de condamnation faisant suite à la 
destruction de l'édifice et ses annexes. Parmi celles-ci, 
signalons un bol fragmentaire provenant des ateliers 
de JB Cappellemans à Jemmapes. 

Conclusion

Certes l'implication de l'archéologie fut tardive mais 
l'opportunité de mener des recherches a été offerte 
grâce au souhait de marquer les limites de la demeure 
seigneuriale. Les résultats se révèlent très porteurs et 
permettront enfin de visualiser concrètement l'éten-
due dudit bâtiment et de prendre connaissance de son 
évolution depuis au moins le 16e-17e  siècle jusqu'au 
18 juin 1815.

Grâce à une compréhension mutuelle et la volonté de 
faire aboutir ce projet pour le printemps 2015, l'interven-
tion archéologique a pu être menée à bien. Que soient 
sincèrement remerciés Mme  la comtesse N.  du  Parc 
Locmaria-d'Ursel (Intercommunale Bataille de Water-
loo 1815 scrl, présidente), Mme F. Noirhomme (SPW / 
DGO4 / Direction de la restauration), MM. A. Dupont 
et N. Gyömörey (bureau DDGM Architectes associés), 
Mme J.  Bajart (Bajart  s.a., administratrice-déléguée), 
M. B. Delfosse (Bajart s.a., gestionnaire de chantiers), 
les opérateurs de Bajart s.a., dont Gilberto et Farid, les 

sous-traitants de ladite société actifs sur le terrain, les 
opérateurs du Service de l'archéologie et le personnel 
de l'asbl Recherches et Prospections archéologiques 
(RPA) venu en renfort, M.  L.  Lorent (coordinateur 
sécurité) ainsi que nos collègues, tous niveaux et insti-
tutions confondus. Notre reconnaissance s'adresse 
également à d'autres personnes qui d'ores et déjà ont 
accepté de participer à la finalisation des recherches, 
notamment Mme M.-L. Vanderbrigghe pour l'identi-
fication des faïences.

Avec la collaboration d'Aude Van Driessche et 
Marie-Laure Van Hove.
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Braine-le-Château/Wauthier-Braine : 
chantier de restauration et reconversion 
de la cure

Didier Willems

Dans le cadre d'une revalorisation et redynamisation 
du centre urbain de Wauthier-Braine, une demande de 
permis avait été introduite en 2011 pour la reconver-
sion de l'ancienne cure en maison rurale et l'aména-
gement de ses abords (parc. cad.  : Braine-le-Château, 
2e Div., Sect. A, nos 304, 306 et 307 ; coord. Lambert : 
145060 est/152233 nord). Les travaux entamés dès la 
fin 2012 se sont clôturés l'année suivante.

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) n'avait cependant remis aucun avis pour ce 
dossier ; en outre, il n'avait pas été associé aux réunions 
préalables. Cela étant, l'invitation lui fut lancée par une 
collègue du Patrimoine de la Direction extérieure du 
Brabant wallon pour un suivi des travaux en cours 
dans les parcelles adjacentes à la cure. Il est regrettable 
que la même démarche n'ait pas été proposée bien en 
amont afin de mener une étude du bâti. 

Repères historiques

Selon la clé de sa porte, la cure daterait de 1772 ; cepen-
dant, un cartouche récupéré, inséré dans le mur d'une 
des annexes occidentales, mentionne l'année 1646.

Ses façades et toitures sont classées comme monu-
ment depuis le 25  juin 1991. En outre, ladite cure, 
l'église néo-classique, l'emplacement de l'ancien 
cimetière et la place communale le sont comme site. 
Évoquant l'église, l'actuelle fut érigée dans les années 
1820 ; le linteau du porche d'entrée porte l'année 1829. 
Contrairement à celle qu'elle remplace, visible sur 

la carte de Ferraris, elle est axée sud/nord. Quant au 
cimetière, il fut délocalisé à l'est de la localité.

Constats de terrain

Quelques visites ponctuelles ont été programmées 
dont une le 6 mars 2013 consécutivement aux terrasse-
ments entrepris dans l'ancienne zone cimétériale.

L'étude du bâti ayant été exclue d'emblée, il ne restait 
qu'à réaliser un reportage photos.

Quant aux décapages réalisés aux abords, ils n'ont 
révélé, du moins le jour de la visite, aucune présence 
de corps aux niveaux atteints, ce qui n'exclut nullement 
une présence plus en profondeur. Ce secteur reste par 
conséquent sensible.

Avec la collaboration d'Aude Van Driessche
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Hélécine/Linsmeau : une importante 
occupation protohistorique à  
« La Closière »

Frédéric Heller, Aude Van Driessche  
et Benoit Clarys

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) est intervenu au lieu-dit « La Closière » (coord. 
Lambert 72 : 194742 est/158496 nord) suite au permis 
d'urbanisme introduit par une association privé-public 
chapeautée par la commune de Hélécine, concernant 
le lotissement de 17 parcelles, la construction de deux 
immeubles à appartements, de sept maisons sociales et 
d'une crèche communale.

L'évaluation a été menée les 15 et 16  avril 2013 
sur les 2  ha accessibles. Les travaux d'intervention 
archéologique ont consisté en l'ouverture, à l'aide 
d'une pelle mécanique sur chenilles, de tranchées 
d'évaluation parallèles de 2  m de large espacées de 
10 m, disposées en quinconce. Seule la moitié sud de 
la superficie totale a été visée par l'évaluation. En effet, 
quarante des cinquante premières tranchées ayant livré 
des vestiges archéologiques, il a été décidé en accord 

Cure de Wauthier-Braine en cours de restauration (état en 
juillet 2013).
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avec la commune de passer directement à la phase de 
fouilles (A).

La société Christiaens Béton  s.a., qui devait 
commencer par les travaux de voirie et d'égouttage, a 
eu la gentillesse d'adapter son planning et d'inverser 
des phases de chantier, ce qui a permis de dégager plus 
de temps pour les archéologues.

La première phase des fouilles a donc consisté en 
l'ouverture totale de l'emprise de la future voirie du 
lotissement (B). En découpant arbitrairement la super-
ficie totale, elle a influé directement sur les phases 
de chantier suivantes qui ont toutes été réalisées en 
concertation avec l'aménageur. Si l'emprise de la future 
voirie a été libérée fin juillet 2013, les autres phases (C, 
D, E et F) ont pris place d'août 2013 à fin juillet 2014.

Le site

Le site est localisé à 300 m au nord de la Petite Gette. Il 
présente une pente douce du nord vers le sud, passant 
de 70 à 65 m d'altitude, et se développe sur une plage 
de colluvions anciennes. Il est situé au nord d'un gué 
signalé notamment sur une gravure du Chevalier 
de Beaurain (1755) et à l'extrémité de la zone navigable 
de la Petite Gette (O. Collette, communication person-
nelle).

Un épais dépôt de colluvions a progressivement 
recouvert et érodé les niveaux anciens sur l'ensemble 
du terrain. Les structures recoupant ce dépôt sont 
toutes médiévales ou des Temps modernes. Par contre, 
le matériel contenu dans ces colluvions 
se compose exclusivement de céramique 
protohistorique et d'outillage en silex.

Le sous-sol est constitué de lœss collu-
vionnés sur 1,40  m d'épaisseur maxi-
mum, déposés sur un substrat rocheux 
de grès siliceux se délitant en plaquettes.

Les structures

Les 633 structures mises au jour sont de 
type fossoyé, comprenant fossés, fosses, 
palissades et trous de poteau.

Les fossés

Les fossés repérés recoupent tous les 
colluvions.

Le long de la limite méridionale de la 
parcelle, limite correspondant aujourd'hui 
à une rupture de pente marquée par un 
dénivelé de 0,75  m, sont apparus trois 
fossés juxtaposés, orientés nord-ouest/
sud-est et se recoupant l'un l'autre.

Perpendiculairement à ces fossés, quatre struc-
tures fossoyées linéaires orientées sud-ouest/nord-est 
peuvent être suivies sur presque toute la largeur du 
décapage. Elles apparaissaient en surface comme un 
fossé dont la forme évoquerait une « cosse de haricots ». 
Il s'agit ici vraisemblablement de tranchées de planta-
tion de haies, comme en témoigne la série de petits 
chablis régulièrement espacés qui les remplissent.

Au sud-est de la parcelle, un autre fossé au profil 
en  U s'oriente sud-ouest/nord-est sur 26  m avant de 
tourner à 90° vers le sud-est. 

Les fosses

Les fosses dont la fonction est identifiable peuvent 
être subdivisées en trois types : les fosses d'extraction 
d'argile, les fosses-silos et les fosses de rouissage.

Les fosses d'extraction d'argile sont au nombre 
de trois, la plus grande mesurant 12 m de long pour 
4 m de large sur une profondeur de 1,10 m. Là où le 
décapage ne montre qu'une fosse polylobée, la fouille 
en quadrants a permis de visualiser une séquence 
complexe de plusieurs fosses se recoupant l'une l'autre. 
Certains dépôts retrouvés au fond laissent penser 
qu'une fois l'extraction effectuée, ces fosses ont pu 
servir à gâcher le torchis.

Les fosses-silos ont un profil typique en poire, un 
diamètre à l'ouverture de maximum 1,30  m et une 
profondeur variant de 1,10 à 1,40  m. Leur comble-
ment est toujours intentionnel, parfois après un temps 

Phasage des opérations archéologiques.
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d'abandon comme le montrent en coupe les traces 
d'effondrement de parois.

Les probables fosses de rouissage sont au nombre 
de deux. Elles sont cylindriques, profondes de 1,10 m 
pour un diamètre de 0,80 m. Le substrat sous-jacent est 
complètement lessivé sur une profondeur allant jusqu'à 
0,45 m sous la fosse. Des dépôts linéaires d'oxydes de 
fer et de manganèse en profondeur attestent de leur 
utilisation à plusieurs reprises.

La palissade

Une tranchée de palissade longue de 51,50 m et large 
de 0,30 m a été mise au jour dans la partie occidentale 
du site. Orientée nord-ouest/sud-est, elle comporte 
deux retours à angle droit de 5 m de long à chacune 
de ses extrémités. Les traces des poteaux la composant 
ont été repérées en coupe, ainsi que les semelles de 
compression sous-jacentes.

Linsmeau : plan général des fouilles avec un premier aperçu chronologique.
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Les trous de poteaux

Les trous de poteaux sont de plusieurs types : larges ou 
étroits, droits ou obliques, peu fondés ou profonds, à 
fond plat ou arrondi. Leur diamètre se situe en majo-
rité entre 0,30 et 0,50 m, leur profondeur est en général 
comprise entre 0,30 et 0,40 m. Une première analyse 
du plan révèle déjà des bâtiments clairement identi-
fiables sur 4, 6 ou 8 poteaux.

Une série de 13 trous de poteaux profonds a égale-
ment été mise au jour. Ils atteignent tous la roche sous-
jacente au lœss, à une profondeur variant de 1,30 à 
1,40 m. Ils forment des alignements de minimum trois 
poteaux. En revanche, leur espacement, allant jusque 
12 m entre deux poteaux, exclut qu'ils aient pu appar-
tenir à un même bâtiment. En outre, ils sont singuliers 
de par le fait qu'ils sont les seuls à atteindre et à être 
creusés dans la roche en place.

Matériel et phasage

La céramique retrouvée dans les fossés recoupant 
les colluvions est indubitablement médiévale, voire 
moderne. Pour les structures sous les colluvions en 
revanche, tout le matériel exhumé appartient à la Proto-
histoire. Les fosses les plus anciennes ont pu être datées 
du début du Hallstatt  B, comme en témoignent une 
miniature de coupelle à bord ourlé ou des pots ansés 
retrouvés dans plusieurs silos. La majorité des tessons 
provenant de fosses et trous de poteaux indiquent 
plutôt le Hallstatt C/D. Une fosse multilobée a livré un 
fragment de bracelet en verre de type Haervernick 7A 

daté de La Tène C/D. Enfin, une probable sépulture à 
inhumation a quant à elle livré un bracelet en alliage 
cuivreux dont des types similaires se retrouvent tout au 
long de la période de La Tène. L'occupation principale 
du site se situerait donc entre 980 et 450 av. J.-C., voire 
125 av. J.-C. pour le bracelet de verre.

Conclusion

La fouille du site de « La Closière » a mis en évidence 
une occupation protohistorique sur une plage bordant 
la rive nord de la Petite Gette, en contrehaut de celle-ci. 
Le fait que ce site soit localisé à la limite de navigabilité 
de cette petite rivière et à proximité immédiate d'un 
gué n'est sans doute pas fortuit. D'autant qu'un site 
protohistorique proche, et peut-être en partie contem-
porain, celui du «  Tierceau  » à Orp-le-Grand, n'est 
qu'à 2 km de distance au-delà de la Petite Gette, vers 
le sud-est (Preud'homme et al., 1999). Les vestiges de 
bâtiments et le matériel associé indiquent la périphérie 
d'un habitat avec des zones de silos et de greniers sur 
poteaux, voire des maisons enserrées d'une palissade. 
D'autres indicateurs de cet habitat sont les fosses de 
rouissage servant à préparer les fibres pour le tissage 
et les pesons de métier à tisser retrouvés dans plusieurs 
fosses.

Les études complémentaires telles celles des phyto-
lithes, la carpologie, l'anthracologie et autres datations 
au 14C permettront d'élargir notre compréhension de 
cet habitat protohistorique.

Pour finir en beauté, une trace de passage humain 
encore plus ancienne a été repérée de justesse, quelques 
coups de pelle avant la clôture du chantier : posé à plat 
sur le socle rocheux et recouvert par les lœss se trou-
vait un éclat Levallois.

Nous tenons ici à remercier chaleureusement les 
équipes de fouilles, tant de notre Service que de l'asbl 
Recherches et Prospections archéologiques, et tous les 
étudiants et bénévoles qui ont permis que cette fouille 
soit menée à bien, et ce dans des conditions parfois 
dantesques.
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Vue en coupe d'un trou de poteau profond (F 237).
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Ittre/Virginal-Samme : évaluation à 
l'emplacement du futur centre sportif

Dominique Bosquet et Stéphanie Lozet

La construction d'un centre sportif par la commune 
d'Ittre a occasionné une évaluation systématique le 
long de la rue de Samme, à l'est du cimetière de Virginal 
(coord. Lambert 72 : 138979 est/148324 nord). Le site 
domine la vallée de la Sennette qui coule 1,2 km à l'est. 
Au moment de l'évaluation, la parcelle de 1,08 ha était 
occupée par un champ en friche, situé entre 117,5 m et 
122,5 m d'altitude dans le sens est/ouest. Le substrat est 
lœssique et le Bt holocène a été rencontré dans tous les 
sondages. Le taux d'érosion n'a pas été évalué, mais eu 
égard au relief assez prononcé, il est probable qu'il soit 
assez important par endroits.

La commune d'Ittre a fi nancé les heures de machine 
nécessaires au diagnostic archéologique, soit 1 500 €. 
Le SPW a pris en charge tous les autres postes.

Les tranchées de sondages de 10 m × 1,8 m, dispo-
sées en quinconce, ont couvert plus ou moins 10 % de 
la surface totale à évaluer. La profondeur des tranchées 
correspond à l'épaisseur de la couche arable, soit 30 à 
40 cm. Le seul fait découvert, le fossé F1, a été relevé en 
plan au GPS haute précision (± 0,5 à 1 cm), puis une 
coupe a été pratiquée afi n d'enregistrer son profi l et sa 

profondeur. Les tranchées ont ensuite été rebouchées 
et damées pour ne pas gêner les futurs travaux d'amé-
nagement du site.

Données historiques

Plusieurs publications signalent la découverte d'objets 
romains tels que médailles et autres objets en bronze 
[…], sept à huit vases en terre cuite, dont quelques-uns 
ornés de bas-reliefs (Tarlier & Wauters, 1860, p. 26 ; 
De  Maeyer, 1940 ; Dubois, 1964), tous découverts 
lors de la construction du cimetière de Virginal vers 
1830 (Tarlier & Wauters, 1860, p. 26). Ce cimetière est 
situé à 50 m à peine du bord sud de l'emprise du futur 
centre sportif. Par ailleurs, la parcelle située à l'ouest 
du cimetière, lotie dernièrement, a déjà fait l'objet 
d'une évaluation archéologique qui s'est révélée néga-
tive (Bosquet, Timmermans & Champion, 2013). Les 
cartes de Ferraris (1771-1778) et de Vander Maelen 
(1846-1854) ne signalent rien d'autre que des champs 
à l'emplacement du site.

Vestiges découverts

Un seul fait archéologique a été découvert (F1), dans 
la tranchée B 10. Il s'agit très vraisemblablement d'un 
fossé parcellaire qui s'est avéré érodé, ce qui explique 
probablement qu'il ne se prolonge pas au-delà des 

Cimetière
de Virginal

Parcelle évaluée
en 2011

Rue de Samme

50 m
Virginal

Implantation topographique de la parcelle évaluée (en gris foncé, tranchées en blanc), par rapport au cimetière (en gris moyen) et à 
la parcelle évaluée en 2011 (en gris clair ; Bosquet, Timmermans & Champion, 2013).
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limites de la tranchée B 10. C'est un fossé orienté nord-
est/sud-ouest, aux bords très diffus (à peine percep-
tibles) et sinueux (largeur comprise entre 42 cm et 
56 cm ; longueur  : 6 m). Le fossé s'amenuise au sud-
ouest, et semble tout à fait érodé au-delà de cette extré-
mité. C'est le même constat au nord-est, où l'extension 
du décapage n'a pas permis son repérage. En coupe, le 
fossé montre un profil en « U » régulier, avec une paroi 
très diffuse (profondeur max. : 26 cm). Le remplissage 
est constitué des unités suivantes : 

– un remplissage sommital constitué d'un limon 
homogène de couleur beige clair avec des taches et des 
traînées beige très clair ;

– un petit dépôt de ruissellement de couleur beige, 
piqueté de manganèse, très homogène ;

– une unité assez hétérogène de couleur beige à beige 
clair, au sein de laquelle on perçoit encore quelques 
fines strates de ruissellement discontinues, l'ensemble 
correspondant au remplissage classique des fonds de 
fossé, mais ici très bioturbé ;

– une unité de limon similaire au sol en place, ayant 
coulé dans le fossé.

Aucun matériel archéologique n'a été découvert, 
que ce soit dans les tranchées ou dans le fossé. Ce 
dernier est donc d'âge indéterminé, mais les fossés 
parcellaires, fréquemment rencontrés lors des 
évaluations archéologiques en milieu rural, peuvent 
remonter aux périodes protohistorique, romaine ou 
médiévale.
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Nivelles/Nivelles : apports d'un suivi 
de travaux de voirie dans le quartier du 
« petit Saint-Jacques »

Didier Willems

Si depuis la fin du 20e  siècle la mode privilégiant les 
façades décapées présente quelques inconvénients, 
elle a au moins le mérite, comme le fait très justement 
remarquer M. Osterrieth (2010, p. 29-31) à propos du 
quartier dit « du petit Saint-Jacques », de dévoiler les 
caractéristiques urbanistiques préservées depuis au 
moins le 16e siècle mais également les cicatrices.

Au cours du temps, maisons particulières et 
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commerces ont subi moult modifications et trans-
formations de même que des reconstructions voire 
des démolitions pour faire place à du bâti «  au goût 
de l'époque  ». En observant plus attentivement leurs 
registres inférieurs, il est frappant de constater des 
divergences dues pour certaines à l'existence de caves et 
pour d'autres à ce qui pourrait être des rehaussements 
de voirie. Dès lors, le suivi des travaux entrepris dans 
les rues Bayard et du Coq dès novembre 2013 d'une 
part, dans la rue Montagne du Parc dès août de l'an-
née suivante d'autre part (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., 
Sect. D ; coord. Lambert : 146638-146771 est/142799-
142632  nord), constituait une opportunité pour le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) de collecter des informations pouvant étayer 
les suppositions.

Pour chacun des chantiers, les travaux se sont déroulés 
en deux phases  : d'abord les terrassements en vue 
d'adapter, voire renouveler, les égouttages ainsi que les 
conduites d'eau et ensuite l'enlèvement des revêtements 
afin de poser les nouvelles couvertures (pavés en béton) 
tout en respectant divers niveaux contraignants, dont les 
seuils et les pentes pour les évacuations pluviales. Il va 
sans dire que l'intervention archéologique a été menée 
au gré des décapages, rue après rue.

Rue du Coq

Seuls les raccordements en bordure des habitations ont 
apporté quelques informations, trop ténues malheu-
reusement car les raclages de l'asphalte n'autorisaient 
pas une lecture claire des soubassements.

L'enlèvement du revêtement de circulation et des 
couches sous-jacentes a permis d'observer la base des 
édifices sur 10 à 15 cm de haut, voire ponctuellement 
plus.

Les demeures sises aux nos  20, 24 et 25 (parc. cad. 
nos 1015c, 1014f et 998b) de même que la façade latérale 
de celle formant angle avec la rue Bayard (soit le no 13 ; 
parc. cad. no 1014d) reposent assurément sur des moel-
lons de pierre type calcaire gréseux, tandis que celles 
reprises sous les nos 22 (?), 27 et 29 (parc. cad. nos 1015d, 
990c, 996a) ont des façades manifestement érigées sur 
des bases en briques. Dans les deux derniers cas, les 
assises inférieures seraient alignées sur les seuils des 
portes.

Si nous associons une date hypothétique ou réelle 
d'édification pour chaque bâtiment énuméré ci-dessus, 
nous obtenons les résultats suivants :

– nos 20 et 22 : maisons jumelées, noyau du 17e siècle 
(R. du Coq, 1974, p. 392) ;

– no 24 : noyau du 17e siècle (?) mais aspect actuel des 
19e-20e siècles (R. du Coq, 1974, p. 392) ;

–  no  25  : édifice millésimé par cartouche PS/1630 
(R. du Coq, 1974, p. 392) ;

– nos 27 et 29 : maisons mitoyennes, gros œuvre du 
17e-18e siècle (R. du Coq, 1974, p. 392) mais ossature 
en bois, donc noyau potentiellement antérieur.

Par recoupement, il apparaît clairement que les 
édifices les plus anciens possèdent une façade à rue 
érigée sur un soubassement de moellons observable 
sous les niveaux de la voirie actuelle. L'exception serait 
le bâtiment regroupant les nos  27 et 29 mais celui-ci 
déroge quelque peu puisque sa structure originelle 
pourrait être en bois, la façade occidentale ayant 
pu être édifiée bien ultérieurement et en avant des 
hypothétiques parois (en torchis  ?) de l'époque (cf. 
notice infra, Une ossature en bois dans le quartier du 
« petit Saint-Jacques » ?).

Lorsque la brique apparaît, il s'agit de remaniements 
tardifs et/ou de reconstructions.

Rue Bayard

Les sondages ouverts à l'angle des rues du Coq et 
Bayard, à proximité immédiate de la maison sise au 
no  15 (parc. cad. no  994b), ont révélé non seulement 
d'anciens impétrants mais également deux maçonne-
ries de briques. La première se situe sous le trottoir. 
Axée nord/sud, elle est sectionnée à près de 1  m de 
la façade méridionale de la demeure proche et est 
saillante de sa façade occidentale d'environ 0,95  m. 
Les briques, bien cuites, mesurent 21/22 × 10,5/11 × 
5,5  cm et sont liées au mortier de chaux de teinte 
ocre. À moins de 1 m décalé vers l'ouest, est apparu le 
vestige d'un second mur, situé dans le même axe que 
le précité mais conservé vers le sud, en direction de la 
rue Gillard Heppe. Large de 0,40 m, il est construit en 
briques de dimensions similaires (22 × 10 × 5/6 cm). 
Leurs rapprochements spatiaux ne nous autorisent pas 

Vue des terrassements au pied des habitations sises aux 
nos 25 et 27 de la rue du Coq.
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pour autant à établir assurément un lien et ce en raison 
des perturbations. Si les fonctions demeurent tout aussi 
incertaines, il est probable que la maçonnerie dégagée 
près de l'habitation puisse être mise en relation avec un 
bâtiment (brasserie  ?) qui succéda à la demeure dite 
du «  Petit Loup  », mentionnée en 1474 (Osterrieth, 
Horbach & Triquet, 2007, p. 44), ou avec une fontaine 
publique (?), encore présente avant la Seconde Guerre 
mondiale.

Des soubassements en moellons de pierre calcaire 
ont été observés pour les habitations répertoriées sous 
les nos 10, 20 (?) et 24 ; néanmoins, l'usage de matériaux 
mixtes (pierres et briques) semble avoir été adopté 
pour la seconde (parc. cad. nos 1056v, 1129f et 1131d). 
La brique fut par contre employée pour celles sises aux 
nos 3, 11, 13 (mais, rappelons-le, en pierres côté rue du 
Coq), 14 et 18 (parc. cad. nos 1050d, 1014e, 1014d, 1054v2 
et 1054t2).

Si nous effectuons le même exercice que pour la rue 
du Coq, les résultats sont :

– nos 3, 11, 13, 14, 20 : aucune information ;
– no 10 : hôtel de maître, dernier quart du 18e siècle 

(R. Bayard, 1974, p. 381) ;
–  no  18  : hôtel de maître de goût Régence, années 

1760 (R. Bayard, 1974, p. 381) ;
– no 24 : cartouche de 1726 (R. Bayard, 1974, p. 383), 

orné d'un fer à cheval rappelant la dénomination de 
la saline et des savonneries dites du «  Fer à cheval  » 
(Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 89).

Avec toute la prudence qui s'impose, il semblerait 
que la brique remplace peu à peu la pierre pour les 
fondations et/ou soubassements, tout au moins en 
façade. Si l'hôtel de maître érigé dans le haut de la rue 
(no 10) semble reposer sur des pierres, il n'est pas exclu 
qu'un édifice plus ancien l'ait précédé et que ses assises 
n'aient pas été totalement extraites. Le cas par contre 
du second hôtel (no 18) est différent puisqu'au préalable 
s'y élevait une grange, dite du « Bayard » (Osterrieth, 
Horbach & Triquet, 2007, p. 41).

Rue Montagne du Parc

Les premières excavations ont provoqué l'affaissement 
d'un ancien réseau d'égouttage qui, manifestement, 
devait encore remplir ses fonctions fût-ce occasionnel-
lement. L'incident provoqua l'arrêt du chantier pendant 
plusieurs semaines. Positionné quasi au centre de la rue, 
il consiste en un chenal voûté, à fond plat et aux parois 
droites, construit à l'aide de briques liées au mortier de 
chaux. Sa largeur interne est d'au moins 0,60 m pour une 
hauteur avoisinant les 0,80 m. L'extrados de la couver-
ture était situé à environ 0,95 m sous la voirie.

Outre cette structure, c'est en extrémité méridionale 
de la rue, à la sortie de l'intra-muros, qu'une seconde 

est apparue lors du creusement d'une longue tranchée 
entre les habitations et le terrain de la résidence 
La  Dodaine. En apparence, elle consiste en une 
maçonnerie de pierres et briques liées au mortier de 
chaux. Selon le grutier l'ayant traversée, il ne s'agissait 
que d'une masse et non pas (ou plus ?) d'une structure 
construite continue. Lorsqu'une petite équipe put 
se rendre sur place, les barrières ainsi que les dégâts 
dus aux intempéries hivernales de janvier 2015 ont 
empêché tout relevé correct. Elle est positionnée 
face à l'habitation sise au no 22 (parc. cad. no 1094r)  ; 
signalons que cette demeure et celle qui lui est jumelée, 
sise au no 20 (parc. cad. no 1094c2), ont été créées dans 
un bâtiment construit au-dessus de l'enceinte urbaine. 
Bien qu'il soit tentant d'associer ladite structure 
construite à un reliquat du mur extérieur des remparts, 
la prudence reste de mise faute d'informations 
concrètes et fiables.

En ce qui concerne les décapages de surface, trop 
peu profonds, ils n'ont fourni aucune donnée précise.

En guise de conclusion 

Toutes les bâtisses antérieures au milieu du 18e siècle 
seraient dotées de soubassements à parement extérieur 
en moellons. Toutefois, au regard d'autres édifices du 
même quartier, cette particularité n'exclut pas l'usage 
de la pierre bleue, ou petit granite, équarrie pour le 
registre inférieur et/ou les angles. Les édifices érigés 
à la fin des Temps modernes se caractériseraient 
par contre par des soubassements en briques que 
recouvrent éventuellement des plaques en pierre bleue. 
Enfin, il est apparu que cette mutation correspondrait à 
un rehaussement des voiries, dont les niveaux ultimes 
étaient similaires à ceux des actuelles. Cette analyse 
ne demande qu'à être approfondie à l'occasion de tout 
terrassement, tels les raccordements au réseau de gaz 
ou de l'eau, autorisant des observations plus complètes.

Durant les interventions, qui furent de très courtes 

Égouttage percé lors des terrassements entrepris dans le bas 
de la rue Montage du Parc.
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durées et ponctuelles, les opérateurs des entreprises 
impliquées, à savoir Geciroute et Eurovia Vinci, ont été 
coopérants à notre égard ; qu'ils en soient remerciés.
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Nivelles/Nivelles : chantier d'une 
résidence-services… qui ne nous a pas 
rendu service

Didier Willems

En 2011, un permis était délivré pour la démolition 
de la partie occidentale de l'Institut de l'Enfant Jésus 
et la construction d'un complexe incluant une maison 
de repos ainsi qu'une résidence-services à la rue des 
Coquelets (parc. cad. : Nivelles, 1re Div., Sect. B, no 306 ; 
coord. Lambert : 146808 est/143468 nord). À l'époque, 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) n'aurait soit pas remis d'avis soit n'aurait pas 
été interpellé pour ce dossier. Deux années plus tard, 
une demande de modification était introduite par le 
promoteur (ORPEA). 

Après consultation, il apparaît que le projet est 
implanté à l'est d'un site répertorié, à savoir le champ 
d'urnes dit  du « Mont Saint-Roch ». Le matériel qui 

y fut découvert en 1808 n'est en réalité pas daté  ; il 
aurait été déposé au cimetière communal car consi-
déré comme provenant de pestiférés (Le  Bon, 1894, 
p.  325, note  1). Quant à la quantité d'ossements que 
recèlerait le sous-sol, un auteur attire l'attention sur la 
disparition d'une église dédiée à Saint-Cyr (Delanne, 
1944, p. 94, note 38). Alerté par les travaux en cours, le 
Service s'est rendu sur place en mars 2013.

Résultats des visites

Le constat fut clair  : la résidence était déjà construite 
(premier permis) et des terrassements en vue d'aména-
ger les abords avaient déjà été entrepris. Malheureuse-
ment, le contexte ne permit pas d'observer le moindre 
témoin archéologique, associé ou non au site proche.

Gageons que les derniers vestiges subsistant encore 
dans le sous-sol, quelles qu'en soient leurs natures, 
aient leur quiétude préservée… comme celle du 
résident que garantirait l'institution établie. 
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Nivelles/Nivelles : des indices 
d'occupation à la rue Coquerne révélés 
par l'aménagement d'un parking public

Didier Willems

L'avenue Léon Jeuniaux fut créée après la Seconde 
Guerre mondiale  ; l'angle méridional qu'elle forme 
avec la rue Coquerne, se dirigeant en pente descen-
dante vers l'ouest, est exploité depuis de nombreuses 
années pour un parking réservé aux riverains du 
quartier dit du « petit Saint-Jacques  » (parc. cad.  : 
Nivelles, 2e  Div., Sect.  D, no  1197t  ; coord. Lambert  : 
146839 est/142745 nord).

Tant pour répondre aux multiples demandes que 
pour des raisons de rentabilité, l'administration 
communale décida d'y ériger une aire de stationne-
ment à deux niveaux. L'inférieur correspondant à 
l'actuel reste accessible depuis la rue Coquerne mais 
est plus étendu  ; le supérieur couvre partiellement le 
précédent et longe l'avenue Jeuniaux. 

Le site étant situé en intra-muros, à proximité du Abords de la résidence-services en cours de remaniements.
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mur intérieur des remparts, une évaluation avait été 
souhaitée par le Fonctionnaire délégué en 2010 pour la 
partie sud de la parcelle dans le cadre d'une éventuelle 
extension du niveau inférieur du parking. Jusqu'aux 
niveaux atteints, les sondages avaient révélé un sous-
sol très perturbé et l'absence de traces liées à l'enceinte 
(Willems, 2012). Les profondeurs ayant été limi-
tées à l'époque pour des raisons de sécurité, un suivi 
archéologique s'imposait indéniablement si la décision 
d'étendre le stationnement en sous-sol était prise. 

Dans le cas présent, et en raison du faible degré de 
présomption d'un potentiel archéologique, le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon (DGO4 / Département du patrimoine) signifia 
à l'aménageur son intention de mener une intervention 
concomitante aux terrassements. Cette implication fut 
acceptée favorablement et actée. 

Présomptions dans ce secteur de la ville

En montant la rue Coquerne, depuis la rue du Wichet, 
se dressaient sur le côté gauche la grange de Karité 
(1366) et, au-delà, une maison détenue par l'abbaye de 
Floreffe (1533 ; Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, 
p. 45) ; ces deux implantations n'existaient plus dans la 
seconde moitié du 19e siècle.

Pour les propriétés sises en face, les archives sont 
muettes. Quant à la cartographie ancienne (Le Poivre 
et Ferraris), elle ne mentionne que des espaces verts 
(jardins, potagers, vergers…), limités au sud par l'en-
ceinte urbaine, un front de demeures au nord-ouest et 
d'autres terrains non bâtis à l'est. Le cadastre dressé par 
Popp illustre toutefois la présence d'édifices imposants 
au nord-ouest du périmètre.

Certes la réalisation de l'avenue et l'implantation 
d'un parking temporaire en contrebas ont effacé en 
grande partie ces traces mais la présomption de l'exis-
tence de vestiges subsistait.

Vestiges plutôt inattendus

Le niveau supérieur ayant été évalué en 2010, l'inter-
vention archéologique fut focalisée sur l'inférieur, plus 
particulièrement sur les fonds de coffre. Si les terrasse-
ments consistèrent en de légers décapages et d'étroites 
tranchées, il n'en demeure pas moins qu'ils permirent 
d'observer des indices d'occupations. Une rapide inter-
vention put être assurée le 8 décembre 2014.

Sur l'ensemble du secteur est apparue une substance 
de teinte blanche à ocre clair, quasi rocheuse, dure à très 
résistante une fois sèche. Il pourrait s'agir de marne, 
matière première qui était exploitée au 19e  siècle 
notamment pour les faïenceries Boch à La  Louvière 
(M.-L. Vanderbrigghe, communication personnelle).

Dans les tranchées ouvertes au sud, ce sont des 
reliquats de maçonneries (?), arrachées par le godet à 
dents de la grue, qui ont été repérés. Aucun dégage-
ment n'y a été entrepris.

Par contre, l'élargissement des terrassements autour 
de six pieux en béton coulés à l'est de l'emprise, et 
ce pour des raisons pratiques  pour l'aménageur, a 
révélé des maçonneries. La principale de celles-ci est 
rectiligne et axée nord-est/sud-ouest au départ des 
fondations des murs bordant la rue Coquerne ; elle est 
distante d'environ 2,65 m de celles du côté de l'avenue 
Jeuniaux. Épaisse de 37 cm, elle est préservée sur une 
hauteur d'au moins 54 cm et une longueur supérieure 
à 4 m. L'appareillage est majoritairement en moellons 
calcaires liés au mortier de chaux, incluant quelques 
fragments de briques. Les côtés équarris ont été exploi-
tés pour réaliser une façade soignée à l'est. De prime 
abord, il s'agirait des vestiges d'un soubassement d'édi-
fice. Plus au sud, cette structure est perturbée par un 
agencement de briques (dimensions : 20 × 10 × 6 cm) 
large d'au moins 52 cm, dont la fonction est indéter-
minée.

Se déployant vers et sous l'angle oriental de la parcelle, 
ont été dégagées trois maçonneries de briques entre 
1,10 et 1,30 m sous le niveau de circulation au moment 
de l'intervention. La première donne l'apparence d'un 
massif avec retour à angle droit vers le nord-est  ; elle 
est construite à quelque 0,60 m à l'est du soubassement 
évoqué précédemment. Les deux autres semblent asso-
ciées. Elles consistent en un agencement horizontal de 
briques posées sur chant, côte à côte contre le massif, 
et en un angle débordant sur près de 0,31 m vers le sud. 
Épais de 0,21 m environ, soit la longueur d'une brique, 
ce dernier constitue peut-être une section de puisard 
ou de soupirail. Ces deux structures étaient condam-
nées par un remblai mixte, mélangeant fragments de 
briques et de pierres, des nodules de mortier de même 
que de la matière calcinée, butant contre le retour 
du massif. L'ensemble est recouvert par une épaisse 
couche hétérogène, elle-même tapissée d'un lit de terre 

Vue d'ensemble des terrassements en direction de l'est.
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noire et/ou de matière calcinée servant d'assise à une 
aire de circulation en briques posées sur chant butant 
contre le soubassement en moellons susmentionné. 
Par la suite, elle fut rehaussée d'une dizaine de centi-
mètres mais aménagée avec des pavés de porphyre. 
L'édifice auquel appartenait le soubassement devait 
toujours être en élévation, fût-ce en ruine.

Du côté occidental dudit soubassement, c'est un 
chenal curviligne en briques qui a été observé sur plus 
de 3,60 m. Sa largeur intérieure est de 0,30 m. L'épais-
seur de la paroi méridionale s'apparente à la longueur 
des briques utilisées, dont le gabarit est de l'ordre de 22 × 
10/10,5 × 5 cm (?). Cette structure n'ayant été dégagée 
qu'en surface, sa profondeur demeure inconnue.

Tous ces vestiges furent condamnés par des couches 
de remblais sur 0,60 à plus de 1,20 m d'épaisseur, selon 
les niveaux d'arasement, et largement perturbés tant 
par la construction des murs délimitant la propriété 
que par l'aménagement du parking.

En finalité, si les présomptions n'ont pas trouvé écho, 
sauf peut-être pour les lambeaux de maçonneries déce-
lées au sud, des maçonneries inattendues sont apparues. 
En première analyse, elles appartiendraient à des aména-
gements se situant vers le 17e-début du 18e siècle.

Ne peuvent être passés sous silence les contacts pris 
bien en amont de l'exécution du projet et les échanges 
constructifs entretenus lors de l'ouverture du chan-
tier. À cet égard, le Service remercie en particulier 
Mme S. Agneessens (bureau d'études CITAU, Ir. archi-
tecte), ainsi que M. M. Liénard et son équipe active sur 
place (Socogetra s.a.).
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Nivelles/Nivelles : énigmes dans une 
demeure du boulevard des Archers

Didier Willems

Le patrimoine nivellois recèle encore de multiples 
surprises. En effet, derrière des façades du 19e ou de la 
première moitié du 20e siècle, se cachent souvent des 
témoins architecturaux des siècles précédents que seuls 
des travaux de réfection ou de démolition mettent en 
évidence.

Telle fut la surprise de M. Benoît Cession, proprié-
taire d'une habitation sise au no 16 du boulevard des 
Archers, suite aux décapages des murs qu'il entreprit 
durant l'année 2013 (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no 34g2 ; coord. Lambert : 146748 est/143238 nord).

Une visite sur place d'un membre du Service de l'ar-
chéologie de la Direction extérieure du Brabant wallon 
(DGO4  / Département du patrimoine) en octobre 
permit d'évaluer la complexité des remaniements et de 
qualifier l'habitation ainsi que les propriétés adjacentes 
comme « à surveiller ». Faute de moyens et de temps 
disponibles au moment opportun, aucune étude du 
bâti n'avait été menée.

La demeure concernée est issue de la subdivision 
d'une bâtisse unique en deux habitats ; elle correspond 
au tiers nord-est. Si baie il y eut au rez-de-chaussée, 
elle fut remplacée par une porte et une fenêtre.

À l'intérieur, au rez-de-chaussée, il apparaît 
clairement que les murs en brique butent contre et 
s'imbriquent dans le pignon de la maison voisine 
(no 18). Celui-ci se caractérise par l'utilisation exclusive 
de moellons calcaires liés au mortier de chaux. Il est 
doté de tirants, trahissant l'existence de poutres posées 
perpendiculairement à l'arrière. Il présente également 
deux petites baies (type fenêtres) dotées d'un seuil en 
pierre et d'un linteau en bois, qui furent obturées à 
l'aide de briques. En outre, il accueille à son extrémité 
septentrionale un profond placard, près de l'actuelle 
porte d'entrée, qui serait le résultat d'un creusement 

Reliquats d'un soubassement en moellons calcaires perturbé 
par le creusement d'une des tranchées de fondation du futur 
parking.
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volontaire ou de la mise à profit d'un passage créé 
ultérieurement à l'édification dudit pignon, comme 
en témoignerait l'encadrement en brique. Ce mur en 
moellons est conservé sur deux niveaux ; il est prolongé 
par des appareillages en brique ayant permis un 
accroissement de la volumétrie, tant en élévation qu'en 
profondeur vers les jardins. À l'étage, l'extension inclut 
une arcade, traversée par une poutre de maintien pour 
la façade arrière. Enfin, l'ensemble est couvert par une 
haute toiture présentant une finition dite à croupette 
s'appuyant sur le mur-pignon. Quant au sous-sol, il se 
réduit à une petite cave située sous la partie méridio-
nale de la demeure. Toutes ses parois sont en brique de 
même que les petites voûtes surbaissées, séparées par 
des poutrelles métalliques. Son aire de circulation est un 
dallage en pierre bleue.

Tenant compte d'une part de l'implantation de la 
parcelle concernée et de toutes celles situées du même 
côté du boulevard, à savoir contre la face externe de 
l'enceinte de la ville, et d'autre part des constatations 
architecturales, il est tentant d'associer le pignon à la 
façade sud-ouest d'une construction séculaire, telle la 
tour carrée des remparts de la ville figurée sur la carte 
de Ferraris (1771-1778). Néanmoins, le doute subsiste 
car seul ce document la mentionne et une confronta-
tion entre les principaux relevés cartographiques, toutes 
périodes confondues, pour cette section de la ville ne 
permet pas d'établir des corrélations certaines (plan 
de Le  Poivre en 1618, de Braeckman en 1786, plan 

parcellaire de Popp au 19e siècle). Par ailleurs, F. Le Bon 
(1894) ne semble pas évoquer la présence d'une telle 
infrastructure défensive. Dès lors, il est probable que sa 
réalisation soit récente, les matériaux ayant été récupérés, 
notamment suite au démantèlement des remparts.

Si la tentation est forte de donner un âge avancé à ce 
pignon, l'hypothèse est fragile mais doit-elle pour autant 
être écartée ? Certes, ladite tour, pour autant qu'elle ait 
existé et soit représentée plus ou moins correctement, se 
situait plus à l'ouest. Autre argument en défaveur, l'avan-
cée du pignon mis au jour semble trop importante par 
rapport à l'alignement du mur extérieur du rempart.

De toute évidence, une comparaison avec les vestiges 
de l'enceinte urbaine et une approche de la demeure 
voisine, « moderne » en apparence, s'imposent.

Le Service de l'archéologie tient à remercier le 
propriétaire pour son intérêt envers le patrimoine et 
sa démarche.

Bibliographie

 ■ Le Bon F., 1894. Nivelles, ses fortifications et les sièges que 
cette ville a soutenus, Annales de la Société archéologique de 
l'arrondissement de Nivelles, IV, p. 260-347.

Sources 
 ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 

plan parcellaire de la commune de Nivelles.

 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.

 ■ Le Poivre P., 1585-1622. Recueil de plans de villes et de 
châteaux, de fortifications et de batailles, de cartes topographiques 
et géographiques, se rapportant aux règnes de Charles-Quint, de 
Philippe II et d'Albert et Isabelle, s.l., pl. 42 (Nivelle asiegee lan 
1580 par le cont de Mansfelde, 1618).

 ■ Plan de la Ville de Nivelles, levé par l'arpenteur J. Braeckman en 
1786 (Archives générales du Royaume, Cartes et plans manus-
crits, I 003-61). 

Vue vers le sud (arrière de la propriété) d'une section du 
haut mur-pignon en moellons.

Vue générale de l'arcade révélée par l'enlèvement des 
plafonnages à l'étage, dans le prolongement en brique du 
haut mur-pignon en moellons.
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Nivelles/Nivelles : premier aperçu des 
derniers témoins d'occupations au site 
des Conceptionistes

Marie-Laure Van Hove et Didier Willems

La ville de Nivelles est régulièrement confrontée à des 
soucis de mobilité et notamment de stationnement. 
Le départ des sœurs de l'Immaculée Conception, dites 
Conception(n)istes, au début des années 1970 a suscité 
la convoitise pour le rachat et l'exploitation de leur 
propriété. La Ville, n'ayant pu saisir l'occasion, peut 
compter depuis peu sur un promoteur privé qui parti-
cipera à la redynamisation de ce qui est devenu quelque 
peu un chancre. Ce lieu couvrant plus de cinq siècles 
d'occupations continues en bordure interne des limites 
de la cité, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Brabant wallon (DGO4  / Département 
du patrimoine) ne pouvait se permettre de l'ignorer...

Un site certes énigmatique mais surtout 
convoité

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nivelles 
dut envisager la reconstruction de son centre urbain, 
largement démoli par les bombardements de mai 1940.

Le 22  mars 1970, une section du mur extérieur de 
l'enceinte était touchée sur une vingtaine de mètres 
par un projet urbanistique à l'angle de la rue du Géant, 
du boulevard de la Fleur de Lys et de la place Émile 
de Lalieux. Elle se caractérisait par des arcs de décharge 
aveugles. 

En 1972-1973, les sœurs conceptionistes quittèrent 
leur implantation, sise en bordure septentrionale de la 
rue Saint-Georges (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no  628k  ; coord. Lambert  : 147080  est/143040  nord), 
et mirent leur bien en vente. Bien que la Ville était 
intéressée par une acquisition de l'ensemble, elle dut 
renoncer à son intention en raison d'une surenchère 
déposée par un privé (M. Raes).

Au début des années 1980, le site connut des destruc-
tions massives  ; aux dires de plusieurs citoyens, des 
boiseries, pierres,… ont été récupérées. 

À la même période, une opération de sauvetage fut 
entreprise sur le mur d'enceinte par Martine Osterrieth 
(Musée communal de Nivelles), dans le prolongement 
méridional de la section dégagée plus de dix années 
auparavant.

Laissé ouvert sur près de 4 460 m² et sans aménage-
ment majeur jusqu'à nos jours, cet espace était idéale-
ment exploitable pour des recherches archéologiques. 
Malheureusement, les rapports avec le propriétaire de 
l'époque n'ayant jamais été constructifs, la moindre 

démarche se voyait avortée. Dès 1992, après son décès, 
des voix se firent entendre pour une réaffectation 
du site, de préférence en aire de stationnement. Les 
projets soumis par les promoteurs successifs n'abou-
tirent pas. Toutefois, depuis le rachat de l'ensemble par 
s.a.  Chantiers et la présentation d'un nouveau projet 
élaboré par l'atelier d'architecture DDV sprl de Nivelles, 
l'espoir d'une issue favorable renaît. L'îlot accueillerait 
trois immeubles devant abriter la polyclinique Érasme 
(1 450 m²), actuellement installée dans une maison de 
maître à la rue des Conceptionistes, des commerces au 
rez-de-chaussée (sur 1 940 m²) et 52 logements ; l'im-
portant dénivelé de la parcelle vers le nord serait mis à 
profit pour créer 3 niveaux de stationnement souterrain, 
totalisant 295 places. L'ensemble serait accessible depuis 
la rue Saint-Georges ainsi que depuis le boulevard de la 
Fleur de Lys ; ce second axe d'entrée ne serait réalisé sans 
dommage puisqu'il exigerait une percée dans les murs 
de l'enceinte. L'initiative est plutôt bien accueillie par 
l'Administration communale. La demande de permis a 
été introduite en 2014 ; la procédure administrative suit 
son cours.

Déroulement d'une première 
intervention archéologique

Actuellement, l'îlot est exploité par la société Alfa Park 
comme vaste parking. Vu les présomptions archéolo-
giques et l'ampleur du projet, il fut décidé de commun 
accord de mener une évaluation durant une période 
creuse quant à l'utilisation du site, à savoir entre les 7 
et 18  juillet 2014. Signalons que le nombre de douze 
tranchées ciblées, initialement prévu, fut revu à la 
baisse, à savoir sept. Le but de cette intervention était 
de connaître au mieux le potentiel afin de programmer, 
si nécessaire, une fouille préventive, la mieux ciblée 
possible en fonction des moyens et temps impartis.

Le site fut divisé en deux secteurs, à ouvrir succes-
sivement. Chacun d'eux devait être rebouché et damé 
afin d'être rendu aux stationnements, n'amputant de la 
sorte la superficie que de 50 % de ses emplacements.

La première semaine fut consacrée à l'évaluation de 
la moitié septentrionale. Étant donné l'enchevêtrement 
des vestiges anciens et récents, l'une des tranchées fut 
élargie afin de recouper un maximum de données. La 
moitié méridionale fut évaluée la seconde semaine, 
l'ensemble fut rebouché et le site remis en état au terme 
de quatre jours. 

Les investigations en bordure de la rue Saint-
Georges et des immeubles sis rue des Conceptionistes 
furent postposées pour des raisons de sécurité. Quant 
à l'évaluation envisagée dans la cour de la polyclinique 
Érasme, elle ne fut pas entreprise dans la foulée, faute 
de réponse de la part de l'institution médicale. 
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Bien que le Service de l'archéologie ait éprouvé 
quelques difficultés pour mener sa mission en raison 
du timing assez serré, des conditions climatiques et de 
la logistique réduite, il clôtura son intervention un jour 
plus tôt que prévu, au grand soulagement de tous. 

Présomptions dans ce secteur de la ville

Lorsque cinq sœurs grises du Tiers-Ordre de Saint-
François, chassées d'Avesnes par les soldats du roi 
de France, vinrent s'installer à Nivelles en 1479, le 
site n'était pas vierge d'occupation. En effet, selon un 
certain Gramaye, s'y élevait au 14e siècle un petit hôpital 
dénommé « Betphages ». Cette maison avait été offerte 
en 1367 par le chevalier Jean de la Houssière pour 
porter secours aux pauvres passants et mendiants ; la 
nouvelle communauté en reprit la direction (Tarlier & 
Wauters, 1862, p.  151-152). Accueillies par l'abbesse 
Marguerite de Langastre et Henri de Thimé, noble riche 
bienfaiteur (Daem, 1996, p. 17 ; Daem & Chantraine, 
p.  11), les sœurs durent se plier aux directives du 
chapitre (Tarlier & Wauters, 1862, p. 151-152).

En 1653, les moniales quittèrent leur rôle d'hospita-
lières pour adopter la réforme de la pensée de l'Imma-
culée Conception, dite Conceptioniste, et devinrent 
par conséquent contemplatives, guidées par les frères 
mineurs franciscains (Daem, 1996, p. 17-21 ; Daem & 
Chantraine, 1990, p. 11).

Les mouvements révolutionnaires se répandant 
dans nos contrées, elles furent contraintes de s'exiler 
le 26 frimaire V (16 décembre 1796) ; revenues de leur 
exode, elles rachetèrent leurs biens par l'entremise d'un 
ancien carme de Mollen (ou Ter-Muylen) le 17 germi-
nal  V (6  avril 1797). En 1824, la communauté ne se 
composait que d'une sœur unique, Melle Adam, qui diri-
geait un pensionnat (Tarlier & Wauters, 1862, p. 152). 
Autre version des faits, la reprise en main des biens 
aurait été orchestrée par sœur Rose Dewez qui tenta de 
créer un orphelinat dès 1819, mais sans succès (Lecocq, 
1990). Celle-ci put néanmoins compter sur son évêque 
pour obtenir en 1836 l'autorisation d'accueillir d'autres 
religieuses de son ordre. En 1841, la communauté put 
se reconstituer grâce à la venue de clarisses de Bruges 
(Lecocq, 1990 ; carmélites, selon Tarlier & Wauters, 
1862, p. 152) ; une école vit le jour (Tarlier & Wauters, 
1862, p. 152). À cette époque, le couvent occupait les 
parcelles sises à l'ouest de l'impasse de la Madeleine. 
Parmi les édifices se distinguait la chapelle, dont le 
pavement recelait quelques pierres tombales d'abbesses 
et religieuses parmi lesquelles figurait celle de la révé-
rende mère Marie-Cécile de Saint-Vale, qui trépassa le 
7 avril 1669 (Tarlier & Wauters, 1862, p. 151-152).

Durant le dernier quart du 18e siècle, douze maisons 
furent bâties à l'est. Le cadastre établi par P.-C. Popp au 

milieu du siècle suivant en figure davantage, portant 
leur nombre à plus d'une vingtaine. Baptisé « le culot 
de la Madeleine  », ce quartier avait la réputation 
d'être plutôt mal famé. Il finit par être démoli en 1876 
(Sanspoux, s.d.) et englobé dans les parcelles de la 
communauté religieuse.

Le couvent, considéré comme devenant insalubre et 
vétuste, fut progressivement démoli et remplacé par 
un édifice unique, érigé à l'extrémité septentrionale 
de la propriété. La nouvelle chapelle fut bénite en juin 
1913 ; l'ancienne fut quant à elle démantelée peu avant 
la déclaration de la Première Guerre mondiale.

Le 14  mai 1940, les vingt-sept sœurs quittèrent 
Nivelles pour le nord de la France et revinrent le 26 juin 
(Daem & Chantraine, 1990, p. 13). Le vendredi 23 mars 
1973, le couvent fut fermé (Daem & Chantraine, 1990, 
p.  12) et la communauté partit à Bastogne (Lecocq, 
1990). Les biens immobiliers furent mis en vente. Une 
dizaine d'années plus tard, le site fut totalement arasé, 
à l'exception d'une bâtisse réaffectée en logements 
sociaux.

Ce que les sœurs ont laissé… et annihilé : 
les vestiges mis au jour 

Depuis les années 1980, l'ensemble du site est recouvert 
de multiples remblais (pierrailles, briquailles, cailloux, 
graviers…) étalés sur des comblements sableux ou 
terreux, des débris de construction mais également des 
structures arasées. Celles mises au jour sont majoritai-
rement des maçonneries, telles que des fondations, des 
soubassements et des élévations. Elles appartiennent 
à des édifices érigés depuis au moins le début du 
15e siècle. Néanmoins, dans la tranchée S6, une fosse 
profonde creusée dans le sol en place pourrait témoi-
gner d'extraction(s) d'argile dans ce secteur du haut de 
la ville, activité potentiellement antérieure à l'implan-
tation des sœurs grises. En outre, plus à l'est, dans une 

Photographie illustrant encore l'ancienne chapelle, arasée 
vers 1913, © KIK-IRPA, Bruxelles. 
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longue tranchée ouverte perpendiculairement au mur 
extérieur de l'enceinte (S5), une maçonnerie de moel-
lons en grès, type Gobertange, noyés dans un mortier 
de chaux, apparue à plus de 2,30  m sous le niveau 
de circulation actuelle, et un appareillage de briques 
(dimensions : 28 × 12 × 5,5 cm) liées au limon, épais de 
28 cm et axé nord-est/sud-ouest, semblent également 
remonter au plus tard aux 15e-16e siècles et être associés 
au mur intérieur de l'enceinte ou à l'aménagement des 
abords intérieurs.

Des premiers siècles d'occupation par les sœurs ont 
été repérés plusieurs bases de murs en pierre (radiers 
et fondations, épaisses de 0,72 à 0,90 m), des conduits 
d'évacuation…, appartenant à des édifices du couvent 
(S3, S4 et S6), dont la chapelle (S4). Dans un remblai 
hétérogène ont aussi été exhumés les restes osseux 
disparates d'un corps humain.

Vers le nord, les soubassements en pierre de l'édi-
fice conventuel situé à l'ouest furent dégagés. Ils sont 
conservés sur une épaisseur de 0,50 m et une longueur 
supérieure à 9 m. Leur sont associés, en bordure orien-
tale, deux égouttages ainsi que deux caniveaux en 
pierre, type porphyre de Quenast, distants d'environ 

1,90  m. Avec quelques reliquats de pavés alignés, ils 
constitueraient les derniers témoins de l'aire carros-
sable que fut l'impasse de la Madeleine.

Deux tranchées ouvertes au pied de la face interne 
du mur extérieur de l'enceinte (S1 et S2) ont permis de 
mettre au jour les reliquats de bâtisses plus récentes. 
Les vestiges se composent de maçonneries en pierre 
et en brique de même que de sols en briques (dim.  : 
21 × 10/10,5 × 5 cm) liées au mortier de chaux. Dans la 
tranchée S1, ils appartiennent immanquablement aux 
maisons érigées à la fin du 18e siècle. 

L'édifice que les sœurs érigèrent au début du 
20e siècle était d'un seul tenant, incluant la totalité des 
services et annexes utiles à leurs activités. Celui-ci, 
très imposant, s'étendait d'est en ouest sur plusieurs 
dizaines de mètres de long et plus de 15 m de large (S2 
et S3). Il fut construit à l'aide de matériaux neufs et 
récupérés, la démolition des bâtiments séculaires ayant 
constitué une carrière. En ont été préservés les caves, 
sur au moins 1 m de haut, de même que des niveaux de 
sols et des sections d'égouttages.

Enfin, la dernière tranchée ouverte (S7) a quant 
à elle permis de mettre au jour des appareillages, de 
pierre ou de brique ou mixtes, qui d'emblée ne parti-
ciperaient pas au quartier bâti à la fin du 18e  siècle 
mais plutôt à des aménagements antérieurs. Aucune 
connexion claire n'ayant pu être établie tant avec les 
structures dégagées dans les autres tranchées qu'avec 
les données fournies par la cartographie ancienne 
(Le Poivre, Ferraris, Popp), il est délicat de se pronon-
cer davantage à leur sujet.

Si nous superposons les vestiges apparus et le plan 
Popp, six unités se distinguent :

– l'enceinte (S1, S2 et S5) ;
– des structures creusées (fosses) antérieures à l'édi-

fication des bâtiments ayant accueilli les sœurs (S6) ;
– deux structures construites isolées (l'une en pierre 

et l'autre en brique), apparues à près de 1,80 m sous les 
niveaux actuels, à l'est du site (S5) ;

Vestiges de l'impasse de la Madeleine et du dernier couvent, 
recoupant et perturbant les vestiges antérieurs.

Vue vers l'est de la tranchée d'évaluation S2. Elle révéla 
des vestiges de l'enceinte urbaine (à l'arrière-plan), 
d'aménagements du 18e siècle (?) (au centre) et du dernier 
couvent érigé vers 1910 (à l'avant-plan).
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– les reliquats du premier couvent des sœurs, en 
élévation jusqu'au début du 20e siècle (S4 et S6) ;

– des fondations, dont celles des habitations érigées 
en bordure de l'impasse de la Madeleine et les vestiges 
de celle-ci (S1, S3, S6 et S7) ;

– les reliquats du dernier couvent (S2 et S3).

Conclusion

Cette évaluation fut certes rapide, pour ne pas dire 
expéditive, mais elle répondit pleinement aux objec-
tifs fi xés au préalable. Si l'ensemble des structures 
mises au jour se rattache essentiellement aux occu-
pations des deux derniers siècles, il apparaît clai-
rement que d'autres témoignent d'aménagements 
remontant au moins à l'installation des sœurs grises, 
voire au-delà. Sans extrapolation inconsidérée, nous 
pouvons confi rmer que le sous-sol recèle encore des 
vestiges couvrant au minimum cinq siècles d'his-
toire dans ce secteur de la cité aclote, qui restent à 
explorer.

Vu le potentiel, les négociations vont se poursuivre 
pour intégrer au mieux une fouille archéologique 
préventive à proprement parler  ; des choix devront 
vraisemblablement être opérés quant aux superfi cies 
et phases d'occupation à privilégier, en fonction des 
moyens qui seront mis à disposition et du temps dont 
le Service pourra bénéfi cier.

Enfi n, il nous paraît capital de signaler que cette 
évaluation a pu être menée grâce à la compréhen-
sion du promoteur (M.  M.  Uyttersprot, administra-
teur de s.a. Chantiers/Soprinvest s.a.) et de la société 
gestionnaire du parking (représentée par Ir. J. Verdin, 
directeur général d'Alfa Park) ainsi qu'à l'implication 
des architectes en charge du projet (en particulier 
MM  J.-M.  Delseaut, architecte-gérant, et G.  Roland, 
architecte collaborateur, de l'atelier d'architecture 
DDV  sprl). Le Service de l'archéologie tient à leur 
adresser sa reconnaissance et ose espérer poursuivre 
une saine collaboration.

Les remerciements s'adressent également aux 
collègues du Service qui nous ont aidés, aux grutiers 
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Superposition des vestiges découverts et du plan cadastral de P.-C. Popp (extrait du plan parcellaire de la commune de Nivelles, 
1842-1879).
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(Rosart  sprl), aux riverains bienveillants de même 
qu'aux deux jeunes bénévoles, Fantine et Charlotte.
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Nivelles/Nivelles : une ossature en bois 
dans le quartier du « petit Saint-Jacques » ?

Didier Willems

Le quartier dit du « petit Saint-Jacques » est l'un des 
derniers ensembles intra-muros à avoir conservé 
son patrimoine architectural, largement épargné 
des bombardements de mai 1940 et sauvé d'ambi-
tions urbanistiques dans les années 1970. Plusieurs 
demeures remonteraient, en tout ou en partie, au 
16e  siècle. Les remaniements opérés, tant sur les 
façades que dans les répartitions spatiales intérieures, 
ont largement effacé les caractéristiques originelles. 

Les modifications parcellaires, souvent liées à des 
acquisitions, ont également contribué à la dislocation 
et aux enchevêtrements, agencements peu commodes.

Grâce aux travaux de restauration entrepris depuis 
quelques années par plusieurs propriétaires, des 
témoins architecturaux refont sporadiquement 
surface  ; certains d'entre eux sont parfois inatten-
dus... Un cas s'est récemment présenté pour une 
demeure sise au no 29 de la rue du Coq (parc. cad.  : 
Nivelles,  2e  Div., Sect.  D, no  996a  ; coord. Lambert  : 
146754 est/142794 nord). 

Données cadastrales

La consultation des plans cadastraux depuis celui de 
Popp révèle que cette habitation associe deux petits 
logis. En observant l'allure extérieure, il apparaît 
rapidement qu'ils sont issus de la subdivision d'un 
bien plus vaste en trois unités, la plus importante étant 
située à l'arrière et accessible de la voirie par un couloir 
(no  27, ex-no  31 selon les photographies anciennes, 
Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 89 ; parc. cad. : 
Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 990c). En admettant que le 
relevé du plan non daté de la ville a été réalisé entre 1815 
et 1830, comme le suggèreraient certaines appellations, 
telle la place du Roi des Pays-Bas, la scission remonte-
rait déjà au premier tiers du 19e siècle. Quant au plan 
parcellaire de Popp (1842-1879), il illustre déjà une 
distinction claire entre la partie arrière, en forme de T, 
et celle à rue, partagée en deux lots qui s'imbriquaient 
à angle droit. Sur base de l'examen de photographies 
anciennes, il est probable que cette subdivision subsista 
au moins jusque la Seconde Guerre mondiale.

Une approche architecturale externe : 
la façade témoigne encore

Sous son crépi non lissé, la façade à rue trahit encore 
cette division parcellaire en trois lots. D'abord, l'entrée 
du couloir d'accès aux volumes de l'arrière (no  27), 
que surmonte un linteau dont la clé est ornée d'un 
emblème de brasserie, à savoir une hotte et un four-
quet. À ce propos, une relation existe peut-être entre 
l'édifice originel et la maison dite du «  Petit Loup  », 
que les archives mentionnent en 1474, qui accueillit la 
brassine du Griffon (1640) ou Griffon d'Or, remplacée 
ultérieurement (1687) par la brasserie Saint-Joseph 
(Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 89).

Un regard même furtif permet de supposer que 
l'habitation portant le no 29 n'occuperait qu'à peine le 
quart des volumes initiaux et, de toute évidence, elle ne 
s'étend que sur la moitié du pan occidental de la haute 
toiture. Les deux anciens petits lots qui constituent 
cette demeure se perçoivent encore clairement. Ainsi, 
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celui de gauche se composait d'une fenêtre et d'une 
porte au rez-de-chaussée ainsi que de deux fenêtres à 
l'étage, dans les mêmes axes verticaux ; celui de droite 
se résumait à une entrée seule, jumelée à la précitée, 
ouvrant sur un espace de vie ou d'activité économique 
qui se déployait vers l'arrière. Actuellement, le bien 
comprend au rez-de-chaussée une porte unique 
bordée d'une fenêtre sur chaque côté (celle de droite 
étant la seconde porte, condamnée) et, à l'étage, quatre 
fenêtres dont une située au-dessus du couloir du no 27. 

Si à ce jour, nul ne sait exactement ce que cache l'en-
duit de ciment appliqué sur le registre inférieur de la 
façade, des travaux de voirie menés de novembre 2013 
à février 2014 ont révélé des fondations en briquaille 
et un départ d'élévation en brique juste à la base des 
seuils, moins de 10 cm sous le niveau du trottoir actuel.

Contexte de l'intervention

Jusqu'en ce début du 21e  siècle, la demeure visitée 
appartenait à M.  Albert  Navaux  ; tout l'arrière était 
détenu par sa sœur. Ces personnes étant décédées à 
quelques années d'intervalle, leurs biens furent vendus 
séparément ; l'espoir de redonner à l'édifice son unité 
originelle était d'emblée illusoire.

Dès 2007, l'acquéreur du bien repris sous le no  27 
(M.  Arnaud  Zherke) dut régulariser et réduire le 
nombre d'appartements qu'il y avait conçus. Quant 
à la partie à rue, elle changea également de proprié-
taire (Mme  Émilie  Halloy). Souhaitant réaménager 
l'intérieur tout en conservant autant que faire se peut 
ce qui caractérisait son bien, elle engagea des travaux 
dès 2013. Dans un premier temps, ceux-ci consistèrent 
en une opération de décapage des murs, des plafonds 
et de la charpente. Cette phase permit de dévoiler 
quelques caractéristiques particulières du bâti ancien, 
insoupçonnées au préalable.

Des décapages révélateurs

Les travaux d'assainissement entrepris dans le bâti-
ment ont rapidement mis en évidence une structure 
portante en bois. La pièce maîtresse dévoilée est un 
tronc grossièrement équarri, dressé verticalement 
plus ou moins au centre de l'espace d'habitation. Elle 
est un des éléments porteurs de l'ossature de l'édifice 
primaire. En l'état, comparable à un pilier, elle parti-
cipe au maintien de l'étage et de la charpente. Originel-
lement, les séparations pouvaient être des cloisons en 
torchis réalisées entre les montants intermédiaires en 
bois. Par la suite, la brique et le mortier de chaux ont 
été privilégiés. En façades occidentale et méridionale, 
seuls ces matériaux ont été employés ; le bois est tota-

Nivelles : vue extérieure de l'habitation aux nos 27 (à gauche) 
et 29 (à droite) de la rue du Coq. 

Vue partielle de l'ossature en bois, telle qu'apparue au rez-
de-chaussée du no 29.
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lement absent. Les briques les plus anciennes sont très 
friables, de teinte orangée, et de dimensions oscillant 
souvent autour de 24 à 25 cm (voire un gabarit de 26 
à 27 cm).

De l'angle oriental de la demeure se déploie une 
surélévation, conséquence de la création d'une petite 
cave, probablement en sous-œuvre. L'angle occiden-
tal de cette dernière s'arrête au pied du pilier évoqué 
ci-dessus. Sans aucune certitude, la limite sud-est de 
la cave et le poteau sont peut-être des marqueurs de 
la séparation des deux petits lots, rassemblés pour ne 
constituer in fine qu'une seule demeure.

Le seuil de porte étant actuellement à ras de la 
voirie, la question se pose de savoir si le sol intérieur a 
toujours été au niveau tel qu'il apparaît aujourd'hui ou 
s'il fut surélevé.

Enfin, au cours des siècles, au moins une cheminée 
fut construite et les planchers modifiés et/ou rempla-
cés.

Conclusion partielle

Si le gros œuvre semble dater des 17e-18e  siècles et 
avoir été modifié vers 1800 (R. du Coq, 1974), il n'en 
demeure pas moins que cette visibilité sur les structures 
portantes permet non seulement de relancer une 
analyse chronologique de l'ensemble du bâti originel 
duquel fut scindé l'habitat visité, mais également de 
compléter la connaissance de l'architecture en pan de 
bois dans la cité. 

Qu'à travers cet article la propriétaire soit remerciée 
pour l'accueil qu'elle réserva au Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure du Brabant wallon 
(DGO4 / Département du patrimoine) lors des deux 
courtes visites, en mai et novembre, et pour l'intérêt 
qu'elle porte au patrimoine qu'elle détient.
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Nivelles/Nivelles : une résidence-services 
sur des eaux dormantes

Didier Willems

Face aux demandes croissantes en matière de soins 
pour personnes âgées, le Centre public d'aide sociale 
de Nivelles (CPAS) a projeté d'étendre ses infrastruc-
tures existantes avec la construction d'une résidence et 
d'un centre de jour. Le choix des parcelles se porta sur 
celles situées en contrebas de la rue Sainte-Barbe, au 
croisement avec le faubourg de Soignies (parc. cad.  : 
Nivelles, 3e  Div., Sect.  E, nos  107h en partie et 107k  ; 
coord. Lambert : 146142 est/142948 nord).

La situation est clairement extra-muros, bien au-delà 
des remparts, en bordure de la voie menant à Braine-
le-Comte, jadis depuis la porte de Soignies. Selon la 
carte établie par Ferraris (1771-1778), cet endroit était 
pourvu d'un grand point d'eau, type étang, de plan 
quasi quadrangulaire, alimenté par une rivière coulant 
du sud au nord, en suivant la déclivité.

Pour l'archéologie, ce chantier pouvait présenter une 
opportunité de découvrir des vestiges matériels mais 
également d'observer des caractéristiques pédolo-
giques dans ce secteur de la commune.

Les terrassements débutèrent le 6  mars 2014. Ils 
consistèrent en un raclage de surface et l'ouverture 
d'une tranchée profonde. Autant la première opération 
ne livra que des remblais, autant la seconde provoqua 
un arrêt de chantier en raison de remontées d'eau. Une 
analyse visuelle rapide des parois du sondage permit 
d'observer un taux d'humidité très important, des 
dépôts organiques et le recours à des épandages. 

Ce qui peut être retenu de cette intervention tient en 
quelques mots  : à défaut d'avoir pu positionner avec 
exactitude l'étendue aquatique supposée sur base de 

Vue générale du site lors des premiers terrassements.
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la cartographie ou la cause des remontées d'eau, nous 
avons pu constater que le sous-sol est effectivement 
très humide.

Avec la collaboration de Marie-Laure Van Hove.
Nos remerciements s'adressent à Mme  Colette   

Delmotte (présidente du CPAS), M.  Rodric Brull  Blay 
CPAS-Patrimoine), Mme  Magali  Toubeaux (architecte 
collaboratrice, Thema  sprl), M.  Vincent  Duvivier 
et M.  Toni  Leto (CBD  s.a.) de même qu'au grutier 
(Peteau sprl).

Sources 
 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.

Ottignies-Louvain-la-Neuve/Louvain-la-
Neuve : évaluation à l'emplacement du 
parking RER

Julie Timmermans, Benjamin Van Nieuwenhove 
et Dominique Bosquet 

La SNCB Holding projetant la construc-
tion d'un parking souterrain de cinq 
niveaux sur les parc. cad. Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Sect.  B, 6e  Div., 
nos 251, 253, 254 et 255, délimitées par 
le boulevard de Wallonie, la rue de la 
Baraque et la Boucle des Métiers (coord. 
Lambert 72  : 167871 est/151507 nord), 
le Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure du Brabant wallon 
(DGO4  / Département du patrimoine) 
a inscrit une clause archéologique dès 
la demande de permis et une évalua-
tion s'en est suivie, réalisée par l'asbl 
Recherches et Prospections archéolo-
giques. 

Le terrain de 67  ha se situe de 
part et d'autre d'un petit vallon 
encaissé (déclivité de 132  m à 116  m), 
anciennement boisé. Au démarrage de 
l'opération, le 6 janvier 2014, l'association 
momentanée Valens-Duchêne procède 
déjà à d'importants décaissements par 
endroits, la quasi-totalité des terrains 
étant perturbée par des dessouchages 
au bulldozer et une circulation intensive 
des engins de chantier. Seuls 15,5 ha sont 
encore disponibles pour l'investigation 
archéologique. Les tranchées sont 

effectuées à la pelle mécanique, sur une largeur de bac 
(1,80 m) et une longueur variable, et disposées soit en 
quinconce, soit en continu. Deux décapages limités (D1 
et D2) ont été effectués afin de vérifier des anomalies 
observées en front de taille. Les sondages couvrent de 
33 à 12  % de la surface restante selon les zones. Les 
zones Z1 à Z3 laissent apparaître soit le Bt  holocène 
très érodé, soit le substrat sableux ou lœssique, soit 
encore d'épaisses couches de colluvions. La zone  Z4, 
au sud-est du fond de vallée recoupé par un fossé de 
drainage, présente des remblais récents d'une épaisseur 
d'au moins 1 m et les abords du fossé sont comblés de 
colluvions sur 1,5 m et plus.

Les terrains sont donc soit très érodés, soit couverts 
d'importants remblais modernes et/ou de colluvions 
récentes, avec pour résultat qu'aucun vestige 
archéologique n'a été mis au jour sur les terrains  
sondés. Les zones non évaluées correspondent aux 
secteurs déjà détruits au moment de l'intervention 
ou aux parties du chantier qui, étant seulement 
destinées à des dépôts de terre, ne sont pas menacées 
de destruction et de ce fait considérées comme non 
prioritaires par le Service de l'archéologie.
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Sources

 ■ Timmermans J., Van Nieuwenhove  B., Bosquet  D. & 
Saintes  J.-C., 2014. Louvain-la-Neuve – Gare RER, rapport 
d'évaluation archéologique, inédit.

Tubize/Tubize : évaluation positive à 
proximité de Stéhou

Dominique Bosquet, Luc Delporte,  
Marie-Laure Van Hove et Stéphanie Lozet

La construction d'un lotissement par la société Evillas 
a donné l'occasion au Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine) de mener une évaluation 
systématique non loin du hameau de Stéhou, entre 
la chaussée de Mons, la rue de Stimbert et la ligne 
SNCB 96 Bruxelles-Quévy (coord.  Lambert  72  : 
137624 est/151870 nord).

Située à l'est de la ligne de crête suivie par la chaussée 
de Mons selon un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest, 
l'emprise du lotissement couvre 25 ha. Celle-ci se situe 
sur le bord oriental du plateau et occupe le milieu du 
versant à l'ouest du ruisseau de Cœurcq, tandis que 
750 m à l'ouest coule la Senne. À l'extrémité nord-est 
de l'emprise se trouve un petit vallon marqué par une 
forte pente, intermédiaire entre le plateau et le fond 
de vallée du Cœurcq. Le point le plus haut culmine au 
milieu de l'emprise à 82,5  m d'altitude et le plus bas 
correspond au bord oriental du futur lotissement, situé 
à une altitude de 60 m.

Trois secteurs ont été investigués. Sur les secteurs I 
(6,9  ha) et II (7,9  ha), c'est la méthode d'évaluation 
systématique classique qui a été adoptée, soit l'ouver-
ture à la pelle mécanique de sondages disposés en 
quinconce de façon à diagnostiquer plus ou moins 
10  % de la surface totale. Lorsqu'une découverte est 
faite, la surface sondée est doublée par l'ouverture de 
tranchées en long, ce qui a été le cas sur le secteur I.

Le secteur  III (3 ha) correspondant aux versants 
escarpés d'un petit vallon, une série de tranchées- 
test ont été ouvertes en ligne, perpendiculairement 
à la pente, au milieu du vallon, dans le but d'évaluer 
l'importance de l'accumulation de colluvions dans le 
fond du vallon et celle de l'érosion sur ses versants. 
Une fois ces informations notées, les sondages ont été 
rebouchés.

Le secteur  IV, correspondant aux impétrants (Air 
liquide, Fluxys et Fina) et à une zone non construite du 
futur lotissement, n'a pas été évalué.

La chaussée de Mons

La zone évaluée borde l'actuelle chaussée de Mons qui 
remplace le Vieux chemin de Mons, rectifié et pavé au 
tout début du 18e siècle (1704). La nouvelle chaussée 
emprunte globalement le tracé de l'ancien chemin, ce 
dernier ayant entièrement disparu, laissant toutefois 
quelques traces dans le parcellaire. Ce chemin se trouve 
actuellement sous les maisons et les jardins qui bordent 
la chaussée actuelle et, jusqu'aux découvertes révélées 
par les évaluations, il était difficile de le dater. Des 
considérations historiques permettraient cependant 
de le faire remonter au Moyen Âge, époque à laquelle 
il aurait relié les villes de Bruxelles et Mons. Dans la 
mesure où les chemins de crête tels que celui-ci sont 
souvent anciens, la question de la datation s'est posée 
au moment de l'opération archéologique. La présence 
de traces romaines le long de cette voie sur le territoire 
de Tubize pourrait en effet indiquer une plus grande 
ancienneté, encore faut-il appréhender la chronologie 
relative entre le chemin et ces occupations. La route 
pourrait en effet recouvrir ces dernières sans qu'il y ait 
un lien entre les deux. On notera que plusieurs sites 
gallo-romains se répartissent le long de la chaussée, à 
Rebecq et Braine-le-Comte (Dewert, Fourny & Van 
Assche, 1990-1991 ; cf. infra).

Les indices toponymiques

La zone évaluée est située sur une large bande de terre 
délimitée par les vallées de la Senne et du Cœurcq. 
Du nord au sud, la route évoquée quitte Tubize, où 
les deux cours d'eau se rejoignent, gravit la colline et 
longe cette crête sur toute sa longueur. Elle figure sur 
la carte de Ferraris (1771-1778) et passe par le lieu-dit 
« La Bruyère », toponyme qui témoignerait de terrains 
anciennement exploités et retournés par la suite à la 
friche (Saint-Guilain, 2004-2005, fig. 4). Tout près 
de là se trouve le « Champ del Bonne » (Borne). On 
notera que l'emprise de l'évaluation occupe le lieu-dit 
« Tordoir », dénomination due sans doute à l'existence 
d'un moulin à huile.

En outre, une partie importante de la zone explorée 
porte le nom de « Champ de Malogne », toponyme qui 
dériverait du celtique magalona désignant des grandes 
terres ou des espaces non cultivés. 

Longeant le Cœurcq, de l'autre côté du cours d'eau par 
rapport à l'évaluation, un chemin porte le nom évoca-
teur de rue de l'Estrée. Au hameau du Stéhou, celui-ci 
quitte la vallée pour rejoindre le lieu-dit « Le Coucou » 
par la rue du Pire. Là, il rejoint une très ancienne voie qui 
court le long de la crête séparant les bassins hydrogra-
phiques de la Senne et de la Sennette, pour rejoindre, du 
côté de Waudrez, la chaussée romaine Bavay-Tongres. 
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La découverte de vestiges romains sur le site évalué 
donne tout leur sens à ces toponymes. 

Le parcellaire

L'examen du plan parcellaire de Popp (1842-1879) met 
en évidence, de part et d'autre de l'actuelle chaussée, 
de grandes parcelles rectangulaires et régulières qui 

se distinguent assez nettement du reste du parcellaire 
tubizien. Les terres situées au nord de la chaussée 
dépendaient vraisemblablement de la ferme de la Tour 
[à Renarbus], tandis que toutes celles qui se trouvaient 
au sud de cette route, là où s'est faite l'évaluation, 
jusqu'à la rue du Stimbert et la rue de l'Estrée, dépen-
daient de la ferme et seigneurie de Renarbus (actuelle 
ferme Massart). 

S1S2S3S4S5S6S7S8

50
 m60
 m

80
 m

70
 m

Secteur II

Secteur IV

100 m0

Rue de Stimbert

SN
CB

 li
gn

e 9
6

Voirie, cadastre SondagesSondages positifsBâti Zones à fouiller en extensifImpétrants

Le
 C

œu
rc

q

Ch
au

ss
ée

 d
e M

on
s

F56

F73

Tubize, Stéhou, plan de l'évaluation.



Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

58

La Seigneurie et ferme de Renarbus

La documentation disponible (De Brabanter, 1998) 
permet de reconstituer dans ses grandes lignes le 
domaine foncier dépendant de la ferme de Renarbus. 
Ce fief seigneurial relevait de l'abbesse de Nivelles. 
Certains de ses détenteurs sont connus depuis le début 
du 13e siècle (Hoebanx, 1952). Plusieurs baux de la 
cense de Renarbus, passés à partir de 1746, font état 
d'un peu plus de 45 bonniers de terre, outre les bâti-
ments. Ces terres occupaient un espace nettement 
délimité entre la chaussée de Mons (sur la crête) et la 
rue de l'Estrée (dans la vallée, rive gauche du ruisseau), 
voies qui se rejoignent non loin de l'endroit où le ruis-
seau de Cœurcq croise la chaussée pour se jeter, à peu 
de distance de là, dans la Senne. À l'autre extrémité, un 
sentier (devenu la rue de Stimbert) matérialise la limite 
du domaine. Des prairies bordent les deux rives du 
Cœurcq, tandis que des terres labourables s'étendent 
sur tout le coteau rive gauche jusqu'à la chaussée. Les 
découvertes archéologiques occupent donc un espace 
qui appartenait au domaine de la ferme de Renarbus. 
Les vestiges médiévaux qui y ont été relevés seront sans 
doute à replacer dans le contexte historique de cette 
petite seigneurie médiévale. 

Résultats de l'évaluation

Au total, 85 faits anthropiques ont été mis au jour lors 
de l'évaluation dans les secteurs I et II et deux zones 
à fouiller de façon extensive ont pu être circonscrites.

Le secteur  I a livré les traces de deux occupations, 
l'une attribuable à la période gallo-romaine (vers 
200 apr.  J.-C.), l'autre située à la charnière entre le 
14e  siècle et le 15e  siècle, toutes deux datées sur base 
de la céramique. On dénombre des fossés, des fosses 

et des trous de poteau, ainsi qu'une fondation de mur 
en blocs de schiste, vraisemblablement l'angle d'un 
bâtiment (F56). Un mur est orienté nord-nord-ouest/
sud-sud-est et mesure 350 cm de long pour 60 cm de 
large, l'autre, orienté globalement est/ouest, traverse la 
tranchée sur 180 cm, l'angle étant enfoui sous la berme 
est. L'ensemble délimite une zone limoneuse homo-
gène de couleur grise dans laquelle ont été recueillis 
de nombreux tessons qu'un examen préliminaire  
permet d'attribuer à l'occupation médiévale (S. Challe, 
communication personnelle). L'aire couverte par les 
vestiges du secteur I peut être estimée à 1,2 ha et fait 
l'objet depuis février 2015 d'une fouille extensive.

Dans le secteur II, ce sont quelques faits modernes 
peu significatifs qui ont été observés et une probable 
incinération gallo-romaine (F73) isolée le long du bord 
ouest de l'emprise du lotissement. Il s'agit d'une petite 
fosse quadrangulaire à angles arrondis, au contour net 
et sinueux (160 cm × 67 cm). Le remplissage est consti-
tué de charbon de bois en fragments, bien conservé. La 
coupe montre une cuvette superficielle à paroi nette. 
Le remplissage du tiers inférieur est constitué de char-
bon de bois pur, tandis que le sommet est comblé d'une 
couche cendreuse teintée de beige avec des traces char-
bonneuses. Quelques tessons romains de petit calibre 
et fort érodés ont été recueillis, attribuables au 2e siècle 
(F. Hanut, communication personnelle).

Comme on pouvait s'y attendre, le fond de vallon 
correspondant au secteur  III (sondages S1 à S4) est 
couvert d'une épaisse couche de colluvions, posée sur 
le lœss du pléniglaciaire supérieur (fin de la dernière 
glaciation, entre 30 000 ans et 10 000 ans avant notre 
ère), fait qui indique une érosion complète du Bt holo-
cène et, par conséquent, un potentiel archéologique 
quasi nul. La couche de colluvions envahit aussi le bas 
du versant où elle recouvre le Bt holocène érodé que l'on 

retrouve sur le plateau, là où des vestiges 
anthropiques sont conservés, mais sur 
un terrain qui présente un degré de pente 
important, peu propice à la présence 
d'installations humaines (sondages S5 
à S8). Si on peut s'étonner que l'érosion 
du Bt n'ait pas été plus forte sur une telle 
pente, la lecture de la carte de Ferraris 
fournit une explication : un bois occupait 
le vallon jusqu'au 18e siècle au moins, ce 
qui a fortement atténué, voire stoppé, 
l'érosion à cet endroit précis.

La présence d'un important site 
archéologique près de Stéhou  illustre 
tout d'abord l'intérêt de réaliser des 
évaluations préventives sur des terrains 
touchés par des aménagements de grande 
ampleur tel que ce lotissement pour Plan de la fosse F73 (en hachuré les carrés ouverts) et vue en cours de fouille.
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lequel aucune trace archéologique n'avait jamais été 
répertoriée. De nombreux archéologues amateurs sont 
pourtant actifs dans la région mais leurs prospections 
répétées n'ont jamais permis de suspecter la présence 
de ce site. Les vestiges romains de Stéhou viennent ainsi 
s'ajouter aux sites repérés en prospection à proximité 
de la chaussée de Mons, à Rebecq «  Malpensée  », 
Rebecq « Millecamp » et Rebecq « Ferme de Bona » 
(Dewert, Fourny & Van Assche, 1990-1991). Ceci 
pourrait suggérer que la chaussée de Mons suivrait le 
tracé d'une voie de circulation romaine. 

L'occupation médiévale est, quant à elle, à mettre en 
relation avec les indices livrés par la toponymie et les 
archives historiques, mais il faudra attendre les résul-
tats de la fouille en cours pour préciser selon quelles 
modalités.

Le projet prévoit une fouille extensive en 2015, avec 
prise en charge par l'aménageur des coûts des terrasse-
ments archéologiques.
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : 
le pavement des prisons de l'abbaye 

Bérangère Martin

L'abbaye de Villers conserve un rare ensemble de 
prisons du 13e siècle qui, depuis le 19e  siècle, sont 
l'une des principales attractions des visiteurs. Peu 
de prisons cisterciennes sont en effet conservées 
ou incontestablement identifiées. La valeur de ce 
remarquable monument réside aussi dans sa notoriété 
due à la description qu'en fit Victor Hugo (Coomans, 
2000, p. 484).

L'ensemble des prisons situé au sud de la cour 
d'honneur est composé d'un couloir central (5) d'une 
superficie de 38 m2 et de quatre cellules (1 à 4) chacune 
d'une superficie de 12 m2. Dans son expertise sur l'état 
sanitaire de l'abbaye, Jacques de Pierpont (2007) avait 
pointé les prisons médiévales comme une des zones à 
préserver prioritairement. 

En concertation avec le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine), les boues accumulées 
ces dernières années ont été évacuées à l'été 2013. 
L'opération a mis au jour un beau pavement de 
briques, conservé de manière inégale dans les diffé-
rents espaces, et qu'il s'agissait de préserver. 

Le couloir d'accès aux cellules (5)

Depuis des années le couloir d'accès aux cellules 
était encombré de terre, de pierres, de déchets et de 
branches, et une importante couche de boue provenant 
d'inondations successives couvrait le sol de l'ensemble 
du bâtiment.

Le dégagement de cette couche a fait apparaître 
un sol en briques. Ce pavement, bien préservé dans 
l'ensemble, a toutefois été détruit sur une vaste zone 
d'une largeur de 1,90 m et d'une longueur de presque 
6 m. Cette étendue sans pavement est longitudinale et 
s'étend d'est en ouest parallèlement aux cellules 1 et 2.

Mise à part cette perturbation, le sol est de manière 
générale bien préservé. Les briques sont alignées et 
placées en quinconce. Elles sont d'un gabarit standard 
de 22 cm en longueur et 11 cm en largeur. Le pavement 
est entouré d'une bordure longitudinale. Celle-ci longe 
les murs partout sauf du côté sud, devant la cellule 3. À 
cet endroit, la bordure délimite un autre pavement qui 
occupe la superficie de l'élargissement de la porte. Il est 
également fait de briques, posées de la même manière, 
mais dont la dimension diffère. Elles sont en effet plus 
trapues avec une longueur de 18 cm et une largeur de 
11 cm, ce qui correspond aux dimensions des briques 
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utilisées pour paver la cellule 3.
Un petit sondage a été réalisé devant l'entrée de la 

cellule  1. Cela nous a permis de préciser les dimen-
sions des briques à cet endroit (21,5 × 11 × 5,5 cm) et 
de déterminer la technique de pose. Les briques, liées 
à la chaux, sont placées sur une couche d'argile oran-
gée. Sous cette dernière, on aperçoit une couche de 
sable verdâtre qui aurait pu être la préparation d'un sol 
plus ancien. Une couche identique s'observe d'ailleurs 
dans la quatrième cellule, où elle a servi à la pose d'un 
pavement de grandes dalles de schiste. 

Du côté ouest, deux portes donnent accès à un petit 
couloir perpendiculaire menant à la cellule 4. Elles sont 
percées dans un mur de briques, sans doute contempo-
rain du pavement.

La cellule 1 

Un sondage a été creusé dans la couche 
d'inondations déjà mentionnée. Par-
dessus le pavement, une terre très hété-
rogène et foncée contenait des cailloux 
et des petits morceaux de charbon de 
bois. La coupe présentait à mi-hauteur 
une ligne plus claire faite de débris de 
chaux. En agrandissant ce sondage, il 
s'est avéré que ces débris étaient dispa-
rates et discontinus et qu'il s'agissait 
probablement de morceaux d'enduits qui 
recouvraient autrefois les murs.

Au-dessus de la couche contenant les 
débris de chaux s'observe une couche 
de briquaillons rouges qui recouvrait 
vraisemblablement les allées du jardin 
du palais abbatial et les prisons dans 
les dernières décennies. Par-dessus 
cette couche, une strate résultant de 

nombreuses inondations est bien visible.
Le pavement dégagé est en briques posées de manière 

linéaire et en quinconce. Les joints sont à la chaux. Le 
pavement est entouré d'une bordure de briques qui 
longe les murs. La dimension des briques est de 21,5 × 
11 × 5,5 cm.

Le pavement est en mauvais état de conservation, il 
est très usé et sa surface est irrégulière, et il présente 
des enfoncements, dont un transversal situé environ au 
milieu de la pièce dans le sens est/ouest.

Le pavement a été détruit en deux endroits : le long 
du mur est (trou de 2,15 m sur 0,80 m) et au pied des 
latrines aménagées dans l'angle nord-est. Il se peut 
qu'une dalle se soit trouvée à cet endroit, comme dans 
la cellule 2, et qu'elle ait été descellée.

Le long du mur ouest a été retrouvée une grande 
dalle de schiste (1,11m × 0,23 × 0,11 m), posée le long 
du mur sur le pavement.

La cellule 2 

La cellule 2 présentait un bon état général de conser-
vation et toujours cette importante couche de boue 
d'inondations.

Un sondage a révélé une succession très différente des 
couches qui recouvraient le pavement de la première 
cellule. En effet, une épaisse couche de limon argileux 
grisâtre (10 cm d'épaisseur) recouvrait la brique. Par-
dessus cette première couche se trouvait une couche 
noirâtre à forte charge organique de 2-3 cm. Enfin, de 
la terre ayant charrié des cailloux recouvrait le tout sur 
3 cm.

Aucun objet n'a été trouvé dans ces couches.

0 5 m
Pierres bleues
Briques
Sondages

1234

5

Plan des prisons incluant le relevé brique à brique du pavement.

Vue sur le couloir d'accès, vers l'ouest. Sur la gauche, 
on distingue la bordure et le pavement de briques dans 
l'élargissement de la porte de la cellule 3.
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Le pavement est identique à celui de la cellule  1 
quoique mieux conservé. Toute la bordure longitudi-
nale est intacte sur le pourtour de la cellule.

Dans le coin où se trouvent les latrines, une grosse 
dalle de schiste sert de marche (15 cm de haut).

La cellule 3

La coupe relevée dans le sondage était tout à fait iden-
tique à celle observée dans la cellule 2. On retrouve ici 
aussi une couche de limon grisâtre sur une épaisseur 
de 9 cm, surmontée d'une couche noire à forte charge 
organique de 2 cm. Cette couche noire est recouverte 
d'une fine couche de cendrée rouge (ou briquaillons). 
Par-dessus, la couche d'inondations est chargée de 
petits cailloux.

Le pavement est ici aussi en briques agencées en 
quinconce. Néanmoins, aucune bordure de sol n'a été 
aménagée le long des murs.

Les briques sont plus trapues avec 18 cm en longueur 
pour 11  cm en largeur. Elles n'ont pas non plus la 
même qualité et sont très friables. Ceci est peut-être dû 
à la cuisson ou à la qualité du matériau. Elles se diffé-
rencient également par leur couleur plus orangée, qui 
indiquerait qu'elles ont subi une cuisson moins forte.

La cellule 4 

Contrairement aux trois autres, cette cellule a conservé 
sur ses murs des pans entiers de mortier rose. Dans 

le coin sud-est, deux pierres dépassent du parement à 
mi-hauteur du mur. Elles semblent avoir été cassées. 
Est-ce la trace de la «  boîte carrée  » évoquée par 
Victor Hugo (Dans l'un des cachots, il y a un tronçon de 
carcan scellé au mur ; dans un autre, on voit une espèce 
de boîte carrée faite de quatre lames de granit, trop 
courte pour qu'on s'y couche, trop basse pour qu'on s'y 
dresse. On mettait là-dedans un être avec un couvercle 
de pierre par-dessus. Cela est. On le voit. On le touche) ? 
Toujours est-il qu'il s'agit bien du second cachot décrit 
par l'auteur des Misérables. 

Cette cellule a comme autre particularité de présen-
ter une amorce arrondie du mur pour le coin latrines. 

La coupe observée dans le sondage est à nouveau tout 
à fait similaire à celles des cellules 2 et 3. Une couche 
de limon gris de 12 cm est recouverte d'une couche à 
charge organique noirâtre de 2 cm d'épaisseur. Posée 
sur celle-ci, la cendrée rouge déjà évoquée. Par-dessus 
se trouve la couche d'inondations sur 4 cm d'épaisseur.

En enlevant les strates décrites précédemment, un 
revêtement de sol complètement différent de celui des 
autres cellules a été découvert. Il s'agit d'un pavement 
de grandes dalles de schiste. Il était très perturbé et 
incomplet en de nombreux endroits. Entre les dalles 
on trouve un mélange de mortier rosé provenant des 
murs, de chaux et de sable vert de préparation de sol.

Dans le coin nord-est, devant les latrines, une couche 
de charbon de bois apparaît sous la couche de sable 
vert de pose de sol. Elle semble se prolonger vers le 
sud. Une autre concentration de charbon de bois dont 
nous ne connaissons pas l'étendue a été dégagée de 
l'autre côté du seuil, devant l'entrée de la cellule. Son 
épaisseur est d'environ 0,5 cm.

Conclusion

Hormis la quatrième cellule, l'ensemble des prisons 
de l'abbaye de Villers ainsi que leur couloir d'accès est 
couvert d'un pavement en briques. Une mention d'une 

Vue de l'angle sud-est de la cellule 4.

La cellule 2, vue depuis la porte d'entrée.
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continuation de la Chronique de l'abbaye (continua-
tion composée à la fin du 15e siècle) signale la première 
apparition de la brique à Villers sous Gérard de 
Louvain, abbé de 1433 à 1446 (Coomans, 2000, p. 588).

Si l'ensemble des prisons dans son état actuel date 
bien du 13e siècle, la construction du palais abbatial 
de Jacques Hache dès 1721 a complètement modifié 
l'ensemble de la cour d'honneur en y insérant les 
prisons du 13e siècle. Le niveau de la cour d'honneur 
se vit rehaussé d'environ 2  m, et les quatre cellules, 
autrefois de plain-pied, ont ainsi été intégrées au 
sous-sol d'un bâtiment marquant la limite sud de 
cette cour. Les anciennes cellules furent alors proba-
blement transformées en caves et pavées, du moins les 
trois premières cellules d'est en ouest. La quatrième 
cellule se vit séparée des trois autres par un mur de 
refend en briques, percé de deux ouvertures. Cette 
cellule conserve les restes d'un dallage plus ancien, 
peut-être celui d'origine. 

Pour conclure, citons Victor Hugo, fortement 
impressionné par ces in pace lors de sa première 
visite à Villers en 1861  : Chacun de ces cachots a un 
reste de porte de fer, une latrine, et une lucarne grillée 
qui, dehors, est à deux pieds au-dessus de la rivière, et, 
dedans, à six pieds au-dessus du sol. Quatre pieds de 
rivière coulent extérieurement le long du mur. Le sol 
est toujours mouillé. L'habitant de l'in pace avait pour 
lit cette terre mouillée. […] Ces in pace, ces cachots, 
ces gonds de fer, ces carcans, cette haute lucarne au ras 
de laquelle coule la rivière, cette boîte de pierre fermée 
d'un couvercle de granit comme une tombe, avec cette 
différence qu'ici le mort était un vivant, ce sol qui est de 
la boue, ce trou de latrines, ces murs qui suintent, quel 
déclamateur ! 

En 1861, Victor Hugo n'a donc pas vu ce pavement 
qui était déjà recouvert à l'époque d'une épaisse couche 
de boue.

Dans un souci de préservation, le pavement a été 
recouvert d'une couche de sable du Rhin puis d'une 
membrane géotextile et d'une couche de dolomie, sauf 
dans la cellule 1, dont l'accès a été condamné et où il 
reste visible.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul :  
découverte d'une occupation médiévale 
et des Temps modernes

Dominique Bosquet

Préalablement à la construction d'un lotissement par la 
société s.a. Immobel, une évaluation systématique a été 
réalisée par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Brabant wallon (DGO4  / Département 
du patrimoine), entre la rue de Saint-Paul et la rue du 
Tilleul (coord. Lambert 72 : 173594 est/146868 nord).

Afin de réaliser ce diagnostic, la s.a. Immobel a mis 
à disposition du Service de l'archéologie une pelle 
mécanique avec un opérateur pendant les deux jours 
de l'opération.

L'emprise de 1,656 ha occupe un petit vallon situé à 
la cote des 147,5 m d'altitude, avec un versant de 120 m 
de long dans le sens nord/sud, exposé au nord et en 
pente douce, donnant sur un fond de vallon maré-
cageux d'une largeur de 30 m et parallèle à la rue de 
Saint-Paul. Une friche herbeuse occupait la totalité de 
cette zone au moment de l'évaluation.

C'est la méthode d'évaluation systématique classique 
qui a été adoptée, soit l'ouverture à la pelle mécanique 
de sondages de 10 m × 1,8 m, disposés en quinconce 
de façon à diagnostiquer plus ou moins 10  % de la 
surface totale. La profondeur des tranchées corres-
pond à l'épaisseur de la couche arable, soit 30 à 40 cm. 
Lorsqu'une découverte est faite, la surface sondée est 
doublée par l'ouverture de tranchées en long, ce qui 
a été le cas sur la majeure partie de la moitié sud de 
l'emprise du lotissement.

Les faits découverts ont été relevés au GSP haute 
précision (± 0,5 à 1 cm), puis les tranchées rebouchées. 
La fouille a été limitée à ce stade pour deux raisons. 
D'une part, les travaux ne prévoyaient pas de caves, 
d'où l'absence de destructions sévères des vestiges 
en profondeur, et, d'autre part, l'impossibilité pour le 
Service de l'archéologie de mettre sur pied une opéra-
tion extensive dans des délais raisonnables et compa-
tibles avec les exigences du propriétaire. 

Cette décision a été confortée par l'avis de l'équipe 
universitaire chargée des fouilles du château, confir-
mant l'intérêt limité d'une fouille exhaustive portant 
sur des vestiges d'âge relativement récent, en regard des 
moyens importants à mettre en œuvre pour l'effectuer.

Données historiques

L'emprise du lotissement se trouve à 2 km au nord du 
site du château de Walhain-Saint-Paul, fouillé depuis 
plusieurs années par une équipe de l'Université 
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catholique de Louvain et de l'East Illinois University 
(cf. notice infra). Le site, vraisemblablement occupé 
depuis le 10e  siècle au moins, a connu plusieurs 
évolutions tout au long du Moyen Âge, jusqu'à la 
période moderne où il fut peu à peu démantelé, 
servant notamment de carrière.

La carte de Ferraris (1771-1778) indique une zone 
marécageuse et boisée sur la moitié nord de l'emprise, 
un champ sur la moitié sud et un petit bâtiment sur le 
bord oriental de la zone fouillée.

Vestiges découverts

Au total 31  faits ont été découverts, indiquant 
la présence d'un site, probablement un habitat, 
sur le tiers sud du lotissement. Ils comprennent 
notamment la couche de destruction du petit bâti-
ment (tranchées Tr VII et Tr VIII, F29) visible sur 
la carte de Ferraris ainsi que trois bases de piliers 
ayant fait partie de sa structure (Tr VII, F26, 27 et 
28). Le fait F29, qui occupe la moitié de la longueur 
des tranchées Tr VII et Tr VIII, est matérialisé par 
une zone couverte de déchets de destruction issus 
du bâtiment  : briques, tuiles et moellons calcaires. 
Les faits F26, F27 et F28 sont des bases de piliers en 
maçonnerie. Le mortier est beige-jaune sableux, les 
briques couleur lie-de-vin et de gabarit moderne 
(22 cm × 8 cm × 7 cm).

Un seul élément datant a été mis au jour à la 
surface de la fosse F1 (Tr I). Il s'agit d'un bord de 
vase en céramique qui peut être daté du 13e siècle 
(S.  Challe, communication personnelle). Les 
faits F2, F26, F27, F28 et F29 ont livré des matériaux 
de construction modernes. Enfin des fragments 
osseux dont le très bon état de conservation laisse 
supposer un âge très récent ont été observés dans 
les faits F5, F14 et F20.

100 m
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ul

Walhain-Saint-Paul : situation topographique du lotissement et implantation des tranchées d'évaluation.

Situation du lotissement, le pointillé blanc indiquant le 
bâtiment (F26, F27 et F28) sur un extrait de la carte de 
Ferraris, Perwez Le Marchez, pl. 114, © Bibliothèque royale 
de Belgique.
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Conclusion

La présence de ce site archéologique à Walhain-Saint-
Paul illustre l'intérêt de réaliser des évaluations préven-
tives sur les terrains touchés par des aménagements de 
grande ampleur tels que ce lotissement sur l'emprise 
duquel aucune trace archéologique n'avait jamais été 
répertoriée, et ce malgré la proximité du centre ancien 
repéré sur la carte de Ferraris. Les vestiges médiévaux 
et surtout modernes découverts viennent ainsi logi-
quement confirmer les soupçons que l'on pouvait avoir 
sur la présence d'un site entre la rue du Tilleul et la rue 
de Saint-Paul. 

Il faut par ailleurs souligner le fait que l'aménageur 
a participé de façon très concrète à ces recherches, 
puisqu'il a pris entièrement à sa charge le coût des 
terrassements archéologiques relatifs à l'opération 
préventive.

En l'absence d'une fouille extensive, la construction 
du lotissement sera suivie afin de relever les vestiges 

qui n'auraient pas pu être repérés lors de l'évaluation, 
de même que sera surveillée toute demande de permis 
ultérieure sur ces parcelles. On songe ici essentiellement 
aux piscines, aux extensions des habitations ou à tout 
autre aménagement qui toucheraient les zones de jardin.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul : les fouilles 
2014 dans la haute cour du château

Erika Weinkauf, Bailey K. Young, 
Laurent Verslype et Dana Best

Les fouilles conduites en 2014 dans la haute cour du 
château de Walhain, dans le cadre du chantier école 
conjoint de l'Université catholique de Louvain et 
d'Eastern Illinois University, n'ont pas modifié l'objec-
tif des opérations antérieures. Étant donné le ryhme 
de ce chantier programmé organisé à raison de quatre 
semaines annuelles, il s'est agi de continuer l'explora-
tion des sous-sols de l'aile résidentielle, en quête des 
modifications successives du programme de construc-
tion de cette partie de l'édifice. Les transformations 
des caves et de leurs couvertures en quatre phases 
probables datées au plus tôt de la fin du 15e siècle et des 
16e-17e  siècles essentiellement, imposaient de conti-
nuer le dégagement progressif et attentif des importants 
remblais de destruction qui les comblent depuis de 
nombreuses décennies. Les enregistrements du bâti, en 
l'occurrence des fondations et sous-sol, dans cette zone 
de la résidence ont donc été prioritaires en 2014. À ce 
jour, aucun indice des occupations médiévales primi-
tives n'a été atteint au niveau de ces structures qui y ont 
profondément remanié les niveaux contemporains du 
donjon puis des courtines. Les fouilles programmées 
en 2015 atteindront les niveaux de sol modernes origi-
nels cette fois, et permettront de nettoyer et d'enre-

gistrer tout le complexe des sous-sols de la résidence, 
ainsi que leurs accès (trois escaliers extérieur et inté-
rieurs) et leur relation à la tour maîtresse. La fouille de 
ce secteur apporte des éléments de chronologie relative 
majeurs dans la compréhension de l'évolution de toute 
l'aile résidentielle moderne, dont les arguments font 
défaut dans les vestiges ruinés en élévation, ainsi que 
dans l'observation inédite des solutions de circulation 
imaginées au cours de sa transformation.

La campagne 2014 a également permis de prolonger 
l'exploration des annexes du secteur occidental de la 
cour, adossées à la courtine nord-ouest, ce que la végé-
tation arborée et les nombreuses racines ne permet-
taient pas les années antérieures. Ce secteur occidental 
avait été approché deux fois antérieurement, en 2006 
et 2011, mais les sondages y avaient par conséquent été 
assez limités. Le premier avait livré la base d'un foyer 
de forge récent partiellement dégagée et le deuxième, 
l'angle sud-est d'un bâtiment moderne accolé à la tour 
d'angle médiévale. Il a été décidé, dès 2013, de déblayer 
les importants reliquats de la destruction qui se sont 
accumulés au pied de la courtine, rendant jusqu'alors 
inaccessible tout vestige, et de fouiller progressive-
ment l'ensemble de ces édifices. Cette fouille s'est 
donc prolongée en 2014. Il apparaît d'ores et déjà 
que les édifices appuyés à la courtine septentrionale 
y ont été reconstruits à plusieurs reprises, parfois en 
sous-œuvre, maintenant l'imposant mur de façade du 
16e  siècle associé au pavement de la cour tout en en 
modifiant les cloisonnements intérieurs, les niveaux de 
sol et les entrées qui desservent une batterie de foyers 
et de fours rectangulaire et circulaires en briques qui 

atteignent près de 2  m de diamètre. 
Reconstruits à plusieurs reprises, leurs 
structures s'enchevêtrent, laissant 
observer des relations précises avec 
chacun des niveaux de sol rehaussés 
dans les espaces exigus de service. 
Les premières occupations observées 
concernent à nouveau les annexes 
imposantes qui ont été bâties en même 
temps que la grande aile résidentielle en 
vis-à-vis, dans les deuxième et troisième 
quart du 16e siècle. Leurs reconstructions 
attestent de l'intensité et de la pérennité 
des fonctions dans la haute cour durant 
les 17e et 18e  siècles, même après le 
transfert de la ferme dite de la basse cour 
puis celui de la résidence du bailli vers 
les actuelles fermes précisément dites de 
la basse cour et Marette. La campagne 
2015 aura donc pour objectif de dégager 
l'ensemble de la surface des pièces dotées 
de ces fours de manière à obtenir un plan 

Vue générale de l'aile artisanale qui s'articule entre la tour (haut du cliché) et 
la courtine (à droite) du 13e siècle : plusieurs structures superposées de foyers 
maçonnés circulaires et quadrangulaires, associant pierres et briques et datées de 
la période d'occupation moderne du site, ont révélé une véritable suite de fours.
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d'ensemble et phasé pertinent, et de procéder à de 
petits sondages pour mieux évaluer la succession des 
sols au cours de ces trois siècles d'occupation. En effet, 
dans le cadre du monument et de son site classés, le 
parti est de ne détruire aucun vestige significatif, ce qui 
– étant donné la densité des vestiges modernes – limite 
en permanence l'exploration des éventuels médiévaux 
sous-jacents. Il est cependant avéré que les circulations 
des 13e-15e siècles sont localisées au moins 1,50 m sous 
le niveau moderne de la cour.

Wavre/Wavre : découverte d'un gobelet 
médiéval au collège Notre-Dame de 
Basse-Wavre

Éric De Waele et Sophie Challe

Un gobelet médiéval en terre cuite grise a été fortuite-
ment mis au jour en 2004 à Basse-Wavre au cours de 
travaux de stabilisation du sous-sol de la chapelle néo-
gothique du collège Notre-Dame. Si la découverte n'est 
certes pas spectaculaire du point de vue matériel, elle 
n'en a pas moins pour effet de rappeler l'importance 
à la fois historique et religieuse du lieu puisqu'il faut 
la mettre en relation avec le prieuré disparu de Basse-
Wavre (1092/1093-1797), qui fut démoli pour laisser 
place aux bâtiments scolaires et dont seule l'église, 
aujourd'hui basilique, subsiste encore.

La découverte fortuite du gobelet

La chapelle, construite en 1912, fut désaffectée dès 
les années 1960 suite à l'apparition de désordres dans 
sa structure, notamment dans les voûtes de briques. 
En 1998, les autorités du collège décidèrent de la 
transformer en centre multimédia et bibliothèque à la 
disposition des élèves. Le projet fut confié au bureau 
d'architecture AR & A et à l'entreprise M & M Sitty, et 
les travaux de restauration furent réalisés en 2003-2004 
(Dulieu, 2004 ; Maloens, 2005, p. 221-226 et 233-238 ; 
Norman, 2000, p. 50-53).

Le gobelet fut mis au jour dans le transept sud 
de la chapelle au cours de travaux de stabilisation 
souterraine par jet grouting, un procédé consistant 
à déstructurer le sol en place à l'aide d'un jet sous 
haute pression dans des forages et à le mélanger avec 
un coulis auto-durcissant. Le terrain marécageux 
et meuble, facilement injectable, se prêtait à cette 
technique de reprise en sous-œuvre qui a été exécu-
tée jusqu'à la roche, présente à 12 m de profondeur. 
Parmi les excédents de matériaux – un mélange sol, 

eau et ciment – ressortant en tête de forage sous l'ac-
tion des fluides injectés se trouvait le gobelet sorti de 
terre en vissant des micropieux à 12 m de profondeur 
si je ne me trompe ; il se trouvait dans la terre boueuse 
qui était refoulée vers le haut (M. Bellini, conducteur 
de chantier, communication personnelle de juin 
2015).

Du fait du procédé utilisé, la profondeur mention-
née n'a évidemment aucune valeur stratigraphique. 
Elle laisse toutefois supposer, vu son importance, que 
le gobelet provient d'un niveau archéologique et non 
des remblais supérieurs rapportés au moment des 
reconstructions du 19e siècle et du début du 20e siècle. 
On retiendra donc que le gobelet a été trouvé à une 
certaine profondeur, dans un contexte archéologique 
indéterminé, et que le hasard et sa petitesse ont fait 
qu'il soit ressorti intact par les forages.

Description et étude du gobelet

Ce gobelet, également désigné calice ou coupe, en terre 
cuite grise, présente une lèvre à extrémité effilée, une 
panse légèrement évasée vers le bord sur une carène 
basse et un petit pied à base plate (diam. d'ouver-
ture : 7,5 cm ; haut. : 6 cm ; diam. de la base portante : 

Gobelet en terre cuite grise, 14e-15e siècle (photo G. Focant, 
Dép. patrimoine ; dessin G. Hardy, Dir. archéologie).
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4,5 cm). Sa contenance (130 ml) est faible.
Ce petit récipient probablement destiné à la consom-

mation des boissons a été façonné au tour, duquel il a 
été retiré au moyen d'une ficelle comme en témoignent 
les traces concentriques visibles sur la base portante. 
La couleur gris clair de son noyau et gris foncé à reflets 
argentés de ses surfaces résulte d'une cuisson en mode 
réducteur. L'objet étant intact, il ne nous a pas été 
permis d'observer la composition de la pâte à la loupe 
binoculaire, ni par conséquent de déterminer l'origine 
de sa production.

Des gobelets similaires ont été produits par les potiers 
de Sint-Kwintens-Lennik entre 1325 et 1450 (Borremans 
& Vandenberghe, 1978, p. 41, nos 4-5). D'autres ont été 
découverts sur des sites de consommation en Brabant et 
en Hainaut au sein de contextes globalement datés du 
14e siècle (Challe & Leblois, 2008, p. 74, nos 1-3 ; Coulon 
& Lacroix, 1990, p. 116, fig. 75 : 11-12 ; Dewilde, 1985, 
p. 155, fig. 19 : 11-22, 45-47, 53-60 et p. 157, fig. 20 : 61-63 ; 
Matthys, 1968-1969, p. 64, no 18 ; 1978, pl. XXVII : 5). 
Toutefois, ces gobelets présentent une panse élancée et 
tronconique, assez différente de celle de l'exemplaire de 

Basse-Wavre qui, elle, est plutôt trapue et cylindrique. 
Sans doute faut-il y voir des productions issues d'ateliers 
différents s'inspirant des mêmes modèles. Il est d'ailleurs 
intéressant de noter que ces gobelets imitent des objets 
en grès, plus onéreux, produits au sein des ateliers de 
la vallée rhénane et plus particulièrement à Brunssum-
Schinveld (Bruijn, 1962-1963, p.  434) et à Siegburg 
(Beckmann, 1975, pl. 80-82), afin de les concurrencer 
sur l'étal du marchand (De Poorter, 2005, p. 40).

Le prieuré bénédictin de Basse-Wavre : 
aperçu historique

Entre 1088 et 1091, le comte Henri  III de Louvain 
cède à l'abbaye bénédictine d'Affligem le hameau 
de Basse-Wavre, petit centre rural comprenant une 
chapelle, des terres, des tenures, un moulin et un 
marché. En 1092-1093, Fulgence, abbé d'Affligem, 
envoie quelques moines colons qui y installent un 
prieuré, sur la rive gauche de la Dyle. Dès les premiers 
temps, une châsse miraculeuse, contenant des reliques 
de la Vierge et d'autres ossements saints, fait l'objet de 

Notre-Dame 
de Basse-Wavre

Fausse Eau

La Dyle

La Dyle

F7aFa
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se
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au

Chemin de fer d'Ottig
nies à Leuven

Fausse Eau

0 100 m

Extrait du plan cadastral (Wavre, 2e Div., Sect. F) : l'îlot circonscrit par la Dyle et la Fausse Eau, où se trouvait le prieuré disparu. En 
F7a, la basilique Notre-Dame. Au nord, la chapelle désaffectée du collège où fut trouvé le gobelet.
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vénération dans l'église priorale, et entraîne pèleri-
nages et processions ; les marchands sont rapidement 
attirés, si bien que deux foires annuelles seront créées. 
Aux 12e et 13e  siècles, les possessions et les droits du 
prieuré Notre-Dame s'accroissent notablement : un ou 
plusieurs moulins, un tonlieu, un droit de brassage et 
des droits ecclésiastiques sont notamment attestés par 
les textes (Wavre, 1972, p. 17-18, 35-36 et 46-47 ; Despy, 
1977 ; Hanon de Louvet, 1952, p. 46-53 et 61 ; Martin, 
1951 ; Martin, 1951 ; 1977, p. 23, 74-75, 135-141, 202, 
279-281 et 363-369  ; Van  Haeperen & Martin, 1978, 
p. 177-182).

La seigneurie priorale de Basse-Wavre et celle, 
laïque, de Haute-Wavre rivaliseront dans une région 
rurale en plein essor où l'infrastructure économique 
en place (tonlieu ducal, moulins, marchés) rend 
possible le commerce des céréales, des produits de 
l'élevage, des laines mais surtout du lin, de la guède, 
des vins locaux et de la bière (Hoebanx, 1980, p. 1610-
1611). La seigneurie de Basse-Wavre met rapidement 
trois grandes fermes en exploitation : la Vacherie qui 
possède des terres à l'entour des deux Wavre, Lauzelle 
vers Corroy et Bilande vers Ottenbourg et Overijse. 
Elle connaît plusieurs périodes de grande prospé-

rité grâce à quelques prieurs remarquables et à la 
protection de la puissante abbaye-mère d'Affligem. 
De nouveaux bâtiments monastiques sont construits 
à diverses reprises, tandis que l'église –  qui porte 
deux millésimes en façade : 1659 et 1710 – fait l'objet 
de constructions, reconstructions et restaurations 
s'échelonnant du 12e siècle au 18e  siècle (Genicot, 
2007, p. 196 ; Martin, 1967). Cependant, à la fin d'un 
18e siècle florissant, précisément le 7 janvier 1797, les 
moines sont expulsés suite à la sécularisation des biens 
religieux par la République française, et le prieuré est 
vendu l'année suivante comme bien national (Martin, 
1977, p. 363-372 et 413-450 ; Tarlier & Wauters, 1863-
1864, p. 10-32).

En 1838-1839, un collège archiépiscopal prend place 
dans l'ancien prieuré bénédictin de Basse-Wavre qui 
avait été transformé en 1803 en une filature de coton 
(Genicot, 2007, p. 193-199 ; Tordoir, 2008, p. 266-270). 
De 1841 à 1912, les bâtiments dévastés du prieuré 
sont d'abord restaurés, puis progressivement démolis 
et remplacés au fur et à mesure des besoins par des 
constructions à vocation scolaire (Maloens, 2005, 
p. 227-233 ; D. Maloens, communication personnelle 
du 22 juillet 2015).

Conclusion 

Bien que découvert par hasard, le gobelet de terre cuite 
a certainement été utilisé par les moines bénédictins 
de Basse-Wavre. Son parfait état de conservation est 
remarquable au vu des circonstances de sa découverte. 
Si modeste soit-il, ce gobelet est bien l'unique témoi-
gnage mobilier connu à ce jour de la vie quotidienne du 
prieuré aux 14e et 15e siècles. Il sera conservé au collège 
Notre-Dame de Basse-Wavre pour y être exposé dans 
une vitrine aux côtés d'autres documents concernant 
l'histoire de l'établissement.

Nous remercions vivement Danielle Maloens, histo-
rienne, ancienne directrice au collège de Basse-Wavre, 
de nous avoir confié le gobelet pour étude et fourni 

Le prieuré de Basse-Wavre, 1628. Vue à vol d'oiseau vers 
l'est. Gravure de Boetius a Bolswert, détail (d'après Wavre, 
1972, fig. 165).

Le prieuré avant sa démolition. L'église qui subsiste encore 
de nos jours est visible à droite. Illustration d'un prospectus 
publicitaire sur l'enseignement dispensé au séminaire 
archiépiscopal, après 1868 (archives du collège Notre-Dame 
de Basse-Wavre).

Le collège Notre-Dame de Basse-Wavre. Vue vers l'est.
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la documentation dont elle disposait sur le prieuré 
disparu.
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Animation dans le cadre de l’événement Archéo 2014, lors du Printemps des Sciences, au Pass 
à Frameries (photo C. Ansieau, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1). 
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Cher lecteur, curieux des richesses du passé de cette province, voici en quelques lignes les moments forts et le 
« climat » de l'année archéologique 2014.

La célébration des 25 ans de régionalisation a bien entendu mobilisé la plupart des acteurs de l'archéologie : parti-
cipation aux émissions de télévision, à la rédaction d'ouvrages, à la préparation d'expositions ou à des manifestations. 

Pour le Hainaut, on retiendra l'exposition « Trésor ? Trésor ! » montée par le Musée de Mariemont avec l'appui 
des archéologues du Service de l'archéologie. Les découvertes et les chantiers principaux de ces dernières années y 
ont été évoqués et confrontés avec ceux des régions proches. Un catalogue garde la trace de cette belle opération de 
communication et de sensibilisation.

Des rencontres avec le public ont aussi eu lieu à Mariemont, mais encore à Mons et à Frameries pour le « Printemps 
des Sciences 2014 » consacré à l'archéologie.

Une exposition entièrement dédiée aux fouilles dans la zone d'activité économique d'Ath/Ghislenghien a également 
fait le bilan d'une collaboration entamée voici plus de vingt ans avec l'intercommunale IDETA. Elle s'est tenue en 
l'Espace gallo-romain d'Ath et trouve elle aussi une prolongation grâce à la publication du site dans la série Archéo-
logie de la collection Études et Documents.

Une autre manifestation en devenir a marqué l'année archéologique, il s'agit de « Mons 2015, capitale européenne 
de la culture ». Plusieurs chantiers d'envergure se sont ainsi ouverts ou poursuivis dans la ville et ont nécessité des 
opérations préventives, fouilles et suivis. À Mons/Spiennes « Petit-Spiennes », la fouille du puits d'extraction devait 
se terminer pour l'ouverture du Centre d'interprétation des minières néolithiques dénommé Silex's ; elle a livré des 
découvertes remarquables  : des restes osseux humains et une empreinte probable d'échelle. Ce fut l'opportunité 
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d'investiguer une portion de la nappe alluviale de Mesvin et de niveaux sus-jacents. Dans le centre de Mons, les inter-
ventions liées aux restaurations de bâtiments ont quant à elles fourni une foule de données sur l'évolution de l'habitat.

Parmi les autres recherches marquantes relatées dans cette chronique, on doit mentionner les derniers résultats de 
l'opération réalisée à Ath/Ghislenghien ; des habitats protohistoriques successifs, deux sépultures privilégiées et des 
fours à chaux gallo-romains, mais aussi des vestiges de la guerre 1914-1918 ont confi rmé l'intérêt archéologique de 
cette région et la nécessité d'y poursuivre les interventions préventives.

Globalement, les notices de 2014 traitent en majorité de découvertes en périodes romaine, médiévale et postmé-
diévale ; la Préhistoire est fort représentée par les artefacts découverts en prospections. Les sites mis au jour ont pour 
thème principal l'habitat, de la Protohistoire au 19e siècle, comme à Ath/Ghislenghien, Liberchies à Pont-à-Celles/
Luttre, Lessines/Papignies et Mons. Le domaine militaire est aussi présent avec des descriptions de vestiges de forti-
fi cations à Tournai et Chièvres, ou de sièges à Ath/Ghislenghien et Comines-Warneton/Bas-Warneton. Les signale-
ments d'artefacts découverts lors de prospections sont, comme indiqué plus haut, fort nombreux mais l'archéologie 
préventive domine l'activité ; quelque 47 ha ont ainsi été sondés et 28 suivis réalisés. 

Pour compléter l'information générale sur cette année 2014, on ajoutera la persistance des problèmes d'accès aux 
terrains liés aux acquisitions, qui ne facilitent ni la planifi cation des opérations archéologiques, ni leur choix raisonné.

Impossible de conclure autrement que par des remerciements et des félicitations à tous, bénévoles, scientifi ques, 
archéologues, techniciens, opérateurs, toujours performants et motivés malgré un avenir plein d'incertitudes.

Évaluations négatives réalisées à :
Aiseau-Presles/Aiseau : rue de Roselies ;
Binche/Waudrez : chaussée d'Estinnes ;
Charleroi/Monceau-sur-Sambre : rue Fosse du Bois.

Fouille d’une sépulture romaine privilégiée dans la zone d’activité économique d’Ath/Ghislenghien (photo G. Focant, Dép. patrimoine).  
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Suivis négatifs réalisés à :
Belœil /Aubechies : rue de l'Abbaye ;
Binche/Waudrez : Mont de la Justice ;
Brugelette/Brugelette : route Pairi-Daiza ;
Dour/Élouges : rue de la Tournelle ;
Fleurus/Fleurus : station d'épuration de Fleurjoux ;
Gerpinnes/Gerpinnes : collège Saint-Augustin ;
Tournai/Tournai : avenue Bozière.

Martine Soumoy

Autres découvertes dans la zone d’activité économique d’Ath/Ghislenghien : des témoignages de la Grande Guerre retrouvés dans des 
fosses (photo C. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).
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Jemappes et de 2,16 pour celle de Bruyelle. La pièce de 
Jemappes ayant 138 mm de long, on peut raisonnable-
ment supposer que l'objet découvert à Bruyelle attei-
gnait une longueur bien supérieure et devait entrer 
dans la catégorie des objets de haute valeur. Le fait que 
la hache de Jemappes ait fait partie d'un dépôt dans 
lequel figuraient aussi une perle et une hache en cuivre 
plaide en faveur d'une diffusion tardive, comme peut-
être l'exemplaire de Bruyelle.
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Marianne Delcourt-Vlaeminck et Philippe Soleil

Lors de prospections sur des terrains encore non 
explorés au lieu-dit «  Haute Éloge  » (parc. cad.  : 
Antoing, 5e  Div., Sect.  A, no  433e  ; coord. Lambert  : 
83140  est/139015  nord), l'un d'entre nous (P.S.) a 
récolté un fragment de hache polie en roche dure de 
teinte vert olive (Musée d'Archéologie de Tournai, 
inv. 17714). Il s'agit de la partie centrale d'une hache en 
jadéite qui, à l'état complet, devait atteindre une belle 
longueur et un poids considérable (long. préservée  : 
37,5 mm, larg. : 64,9 mm, ép. : 30 mm).

Les extrémités fracturées transversalement révèlent 
la nature saccharoïde de cette roche vert clair, veinée 
par endroits de passées rouille dues au séjour dans 
le sol. La surface, ainsi que les bords aplatis, dont la 
largeur passe de 1,6 à 1,3 cm, ont fait l'objet d'un fin 
polissage, sans toutefois atteindre le « polissage à glace » 
qu'offrent certains exemplaires. De par sa section 
quadrangulaire épaisse à faces bombées et angles 
arrondis, la pièce appartient au type Puy (type 1 D) de 
Pétrequin (Pétrequin et al., 2012).

Chronologiquement, les premières haches en jade 
apparaissent au Néolithique vers 5300  avant notre 
ère et leur diffusion à partir des Alpes durera quelque 
3 000 ans. À Bruyelle, on a mis au jour à proximité du lieu 
où fut récoltée la hache un habitat du Néolithique final/
Chalcolithique (Bausier, Bloch & Pigière, à paraître), 
auquel la pièce pourrait être attribuée, toutefois sans 
certitude aucune. Quant au matériau, il proviendrait 
des gîtes d'Oncino, au pied du Mont Viso (Italie), si 
on le compare à celui d'une hache en jadéite de teinte 
vert tendre, découverte à Ellezelles/Lahamaide (Musée 
d'Archéologie de Tournai, inv.  8368, détermination 
pétrographique M. Errera). 

L'exemplaire de Bruyelle étant incomplet, nous 
avons cherché un modèle de hache qui, par ses carac-
téristiques, serait proche de notre pièce. De section 
rectangulaire aux angles arrondis, les exemplaires 
intacts de Lahamaide et de Mons/Jemappes appar-
tiennent comme le nôtre au type Puy, la première 
étant plus petite (long.  : 75,3  mm) que la seconde 
(long. : 138 mm). Toutefois, leurs largeurs (45,8 mm et 
47 mm) et épaisseurs (27 mm et 22,4 mm) respectives 
sont inférieures à celles de l'exemplaire de Bruyelle, 
plus massif. Le rapport largeur/épaisseur est de 2,04 
pour la hache de Lahamaide, de 1,74 pour celle de 
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Antoing/Bruyelle : fragment de hache 
polie

Bruyelle « Haute Éloge » : fragment mésial de hache en roche 
dure.

PRÉHISTOIRE
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Brunehaut/Hollain : racloir moustérien

Marianne Delcourt-Vlaeminck  
et Christian Fourmeaux

Sur le site de la Pierre Brunehaut (coord. Lambert  : 
82470  est/135180  nord), l'un d'entre nous (C.F.) a 
récolté un grand éclat Levallois (long. : 68,8 mm, larg. : 
52,3 mm, ép. : 16,3 mm) en silex local foncé, au bord 
droit aménagé en racloir par courte retouche abrupte. 
Le bord gauche, épais et abîmé, présente une série de 
larges enlèvements abrupts, écailleux. Le front distal, 
large et légèrement convexe, a été aménagé sur la face 
ventrale lisse par enlèvements courts, obliques. Le 
talon d'origine a été fracturé obliquement. Bien que le 
site de la Pierre Brunehaut soit principalement riche 
en séries lithiques attribuables au Néolithique, on y 
trouve parfois, mais en quantité moindre, les indices 
d'une fréquentation des lieux antérieure, notamment 
au Paléolithique moyen, comme le suggère la présence 
de cet éclat Levallois. 

Bernissart/Bernissart : pointe de flèche 
découverte à Harchies, au lieu-dit 
« Vieille Voie »

Éric Leblois et Serge Parent

Les prospections pédestres que l'un de nous (S.P.) 
effectue systématiquement dans les champs d'Harchies 
depuis plus de trente ans démontrent que le territoire 
de cette localité est riche en vestiges préhistoriques. 
Une récente étude fait le point sur l'ensemble des arte-
facts paléolithiques, mésolithiques et néolithiques qui 
y ont ainsi été recueillis ; ils y sont regroupés en neuf 
sites différents (Van Assche & Parent, 2010). 

La pointe de flèche présentée dans cette notice a 
été découverte au printemps 2014 au lieu-dit « Vieille 
Voie » (parc. cad.  : Bernissart, 2e Div., anciennement 
Harchies, Sect.  B, sud de no  274a). Elle s'ajoute aux 
quelques pièces qui ont déjà été signalées à cet endroit, 
à savoir un trapèze à retouches inverses (Mésolithique 
récent/final), deux fragments de haches polies retail-
lées, une armature de flèche à pédoncule et ailerons 
récurrents et un petit couteau à retouches bifaciales 
(Néolithique final/Bronze ancien  ; Van  Assche & 
Parent, 2010, p. 13 et 18).

Il s'agit d'une armature foliacée en silex gris clair de 
type Spiennes. Elle présente une retouche marginale 
semi-abrupte et interrompue à l'avers, marginale plate 
et couvrante à la pointe au revers. Long.  : 4,15  cm  ; 
larg.  : 1,9 cm ; ép. max. : 0,4 cm. Ce type d'armature 
est courant au Néolithique moyen. C'est la quarante-
cinquième pointe de flèche répertoriée à Harchies.

Avec la complicité de Michel Van Assche.
 
Bibliographie

 ■ Van Assche M. & Parent S., 2010. Regard sur un ensemble 
de sites préhistoriques à Harchies (Bernissart, Hainaut), Vie 
archéologique, 69, p. 5-25.

Bernissart, « Vieille Voie » : pointe de flèche foliacée.

Hollain, site de la Pierre Brunehaut : racloir sur éclat Levallois.
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Une partie distale de poignard sur lame de section 
triangulaire, en silex régional de teinte gris clair, a été 
appointée par enlèvements abrupts ; bien qu'ébréchés, les 
bords conservent le reliquat d'une retouche directe (3).

Nous mentionnerons la présence de deux becs. Le 
premier de type caréné a été obtenu par enlèvements 
obliques larges à la partie proximale d'un éclat épais à 
deux pans en silex gris-brun (non figuré). Le second 
est localisé à la partie distale droite d'une lame de 
section trapézoïdale en silex local au cœur foncé mais 
dont la surface intacte présente une patine gris-blanc ; 
il pourrait s'agir du remploi d'un outil ancien (4). 

Le groupe des haches est représenté par un petit frag-
ment de flanc et de bord facetté par abrasion provenant 
d'un outil en silex gris clair soigneusement poli.

Une autre pièce de section lenticulaire épaisse en 
silex brun-jaune luisant a été interprétée comme un 
ciseau (5). Façonnée par enlèvements écailleux larges 
montant des bords obliques vers la partie médiane, elle 
ne présente aucune trace de polissage et se termine par 
une extrémité arrondie.

Brunehaut/Hollain : récoltes 2014

Marianne Delcourt-Vlaeminck,  
Christian Fourmeaux et Philippe Soleil

De nouvelles prospections à Hollain entre la Pierre 
Brunehaut et l'ancienne ligne de chemin de fer, sur un 
secteur que les chercheurs nomment « Le champ aux 
poignards », ont livré plusieurs outils en silex.

Au sein du matériel importé figurent deux fragments 
mésiaux de poignards en silex du Grand-Pressigny. 
Le premier sur lame à deux pans de teinte brun-gris 
(code Munsell 10YR  5/3), à la surface patinée, a été 
reconverti en racloir/couteau ; le pan droit, aminci par 
enlèvements plats, interrompus par une plage mal sili-
cifiée, possède un bord subrectiligne à courte retouche 
abrupte, présentant un émoussé d'utilisation (1). Très 
abîmé, le second sur lame à deux pans de teinte brun-
rouge (code Munsell 10YR 4/4), présente une surface 
luisante (2).

Outils en silex récoltés à Hollain : 1 et 2. Fragments de poignard pressignien ; 3. Fragment de poignard ; 4. Fragment de lame ; 5. Fragment 
de ciseau ; 6. Grattoir à front courbe.
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épaisse couche de remblais modernes sans intérêt 
pour l'archéologie ; il a toutefois été décidé de procé-
der à quelques sondages afin de vérifier l'épaisseur des 
remblais et la présence éventuelle d'horizons naturels 
préservés sous cette unité.

Le secteur II, d'une superficie de 1,2 ha, correspond 
à un talus faiblement pentu qui domine d'environ 
3 m le secteur I au nord. Il est rapidement apparu que 
cette partie de l'emprise, couverte de taillis et d'arbres, 
était constituée d'un amas de remblais modernes, 
probablement consécutif à la construction de l'écluse 
no 5. Par ailleurs, un important réseau d'égouttage la 
traverse en son milieu et sur toute sa longueur. Dans ce 
contexte, il a été décidé de ne pas effectuer de sondages 
dans le secteur  II, eu égard aux moyens mécaniques 
disponibles, nous limitant à une profondeur maximum 
de 5 m, soit moins que l'épaisseur estimée de la couche 
de remblais, et a fortiori si ceux-ci reposent sur la 
couche de remblais déjà présente dans le secteur I.

Le secteur  III se situe à l'ouest de la rue du Pont 
d'Haine et en contrebas de celle-ci, au niveau aval 
du canal, soit près de 5  m plus bas que le secteur  I. 
Il couvre une superficie de 2 175 m², et se trouve au 
niveau de la plaine alluviale actuelle. Cette situation 
confère au secteur II un plus grand potentiel d'accès 
aux dépôts naturels non perturbés par les aménage-
ments de l'écluse actuelle.

Potentiel archéologique et 
paléoenvironnemental

Le site présente un potentiel très important pour les 
périodes comprises entre le Paléolithique supérieur 
et le Néolithique (soit entre 40 000 et 5 000 ans avant 
notre ère). On note en effet la présence, à quelques 
centaines de mètres à l'ouest, de deux gisements du 
Paléolithique supérieur : le célèbre site gravettien de 
Maisières-Canal, fouillé en 1966-1967 par l'IRSNB 
(de  Heinzelin, 1971  ; 1973  ; Gautier, Ballmann & 
De Coninck, 1973 ; Haesaerts & de Heinzelin, 1979 ; 
Jacobi et al., 2010), et le site aurignacien fouillé 
en 2000-2002 par l'université de Liège (Miller, 
Haesaerts & Otte, 2004). Ce dernier représente un 
des tout premiers témoignages de la présence de 
l'Homme anatomiquement moderne (Homo sapiens 
sapiens) dans nos régions (Pirson et al., 2012). Par 
ailleurs, d'importants relevés stratigraphiques ont 
été effectués par Jean de Heinzelin et Paul Haesaerts 
dans les années 1960 et 1970, principalement le long 
de la berge nord-est. Lors de ces travaux, des dates 
14C ont notamment été obtenues sur une couche de 
tourbe d'environ 1  m d'épaisseur  : la base de cette 
unité a ainsi été datée de 9050 ± 240 BP, période 
correspondant au Mésolithique (derniers chasseurs-

Le groupe des grattoirs comporte un petit outil caré-
né à front courbe sur éclat de silex noir à base corticale, 
confectionné sur galet (6).

Le site a livré un fragment mésial de lame en silex gris 
clair, dont les bords présentent une encoche aména-
gée par enlèvements indirects, ainsi qu'un grand éclat 
retouché en silex gris-brun, doux au toucher, conser-
vant le reliquat d'une fine retouche abrupte dans l'angle 
supérieur droit.

Le dernier élément est un nucléus pyramidal unipo-
laire à lames en silex gris clair à gris foncé, parfois veiné 
de rouille (séjour dans le sol) ; à la périphérie, la face plane 
a été régularisée par endroits à l'aide d'enlèvements plats 
écailleux  ; le débitage d'une des dernières lames (larg.  : 
21 mm) a fait disparaître le sommet du nucléus.

Les deux fragments pressigniens sont à rapporter à 
la première moitié du troisième millénaire avant notre 
ère (Néolithique final/Chalcolithique). À l'exception de 
la lame patinée plus ancienne, le reste du matériel est 
vraisemblablement à attribuer à la fin du Néolithique.

Mons/Obourg : évaluation archéologique 
à l'emplacement de la nouvelle écluse, au 
lieu-dit « Les Wartons »

Dominique Bosquet, Stéphane Pirson, Hélène 
Collet, Mona Court-Picon, Quentin Goffette, 
Paul Haesaerts, Sidonie Preiss  
et Michel Woodbury

Une évaluation archéologique a été programmée, entre 
Maisières et Obourg, sur la berge nord-est du canal du 
Centre à hauteur de l'écluse no 5, rue du Pont d'Haine 
(coord. Lambert  72  : 122610  est/129923  nord), suite 
au projet d'élargissement de l'installation existante. Ce 
projet est commandité par le SPW (DGO2 / Mobilité 
et voies hydrauliques). Trois secteurs distincts sont 
visés par les travaux d'agrandissement, tous trois situés 
sur la berge nord-est.

L'opération archéologique a été menée par les 
Services de l'archéologie des Directions extérieures 
du Hainaut  1 et du Brabant wallon, la Direction de 
l'archéologie (DGO4 / Département du patrimoine) et 
en collaboration avec l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique (IRSNB).

Secteurs investigués

Le secteur I, d'une superficie de 1,4 ha, est situé juste au 
bord du canal à l'est de la rue du Pont d'Haine. Sa situa-
tion topographique faisait supposer la présence d'une 
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tourbe est également très intéressante, les tourbières, 
milieux propices à la conservation des indicateurs 
biologiques des paléoenvironnements, étant 
relativement rares en Wallonie. Des prélèvements 
dans cette tourbe permettraient de documenter les 
fl uctuations climatiques et environnementales de la 
première moitié de l'Holocène dans le Hainaut.

cueilleurs), tandis que le sommet a livré une date 
relevant du Néolithique (premiers agriculteurs), 
à 4720 ± 120 BP (Haesaerts & de  Heinzelin, 1979, 
p. 65). La probabilité de découverte de matériel 
archéologique de ces périodes (Mésolithique et 
Néolithique) est donc réelle. D'un point de vue 
strictement paléoenvironnemental, la présence de 

Obourg « Les Wartons » : situation géographique des secteurs investigués et implantation des sondages S1, S2, S3, S8 et S9.
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d'en mesurer l'épaisseur ;
– d'atteindre les niveaux naturels et/ou relatifs à une 

ou plusieurs occupations humaines et d'en relever la 
stratigraphie ;

– d'effectuer, au sein des unités stratigraphiques, des 
prélèvements destinés aux analyses contextuelles (cf. 
infra) ; 

– de récolter du matériel anthropique au cas où 
un ou plusieurs niveaux d'occupation(s) humaine(s) 
serai(en)t mis au jour, cas de figure cependant fort peu 
probable eu égard à l'étroitesse des sondages pratiqués.

Deux sondages complémentaires (S2 et S3) ont 
ensuite été ouverts au milieu et à l'extrémité nord-
ouest du secteur  I afin de contrôler à vue l'épaisseur 
de la couche de remblais modernes et la profondeur à 
laquelle apparaît le dépôt organique rencontré dans le 
sondage S1. Ces sondages n'ont pas fait l'objet de rele-
vés stratigraphiques de détail.

Pour le secteur I, c'est le sondage S1 qui a livré toutes 
les informations stratigraphiques. Aucune découverte 
archéologique n'a été faite dans les dépôts en place, 
mais ceci n'augure cependant en rien des possibilités 
de découverte lors d'une ouverture à grande échelle 
telle que celle qui sera réalisée lors de la construction 
de la nouvelle écluse.

Trois unités stratigraphiques principales ont été 
observées dans le sondage S1, qu'on peut préliminai-
rement interpréter comme suit.

L'unité 1 est vraisemblablement formée de remblais 
liés à l'aménagement de l'écluse. Dans cette hypothèse, 
des figures de charge seraient liées à des compressions 
exercées par les engins de chantier sur les sédiments 
fraîchement remblayés. 

L'unité  2, par son hétérogénéité granulométrique, 
évoque plutôt des colluvions de limons organiques. 
La sous-unité 2A pourrait correspondre à la base des 
remblais de l'unité 1.

L'unité  3 serait constituée de sables éoliens tardi-
glaciaires, comme cela a été montré par les travaux 
de P.  Haesaerts (ensemble U  : unités U.A.1, U.C. ou 
U.E. dans Haesaerts & de  Heinzelin, 1979). Afin de 
tester cette hypothèse, un échantillon sédimentolo-
gique a été prélevé dans cette unité pour une analyse 
granulométrique.

Le secteur III

Dans un premier temps, quatre sondages ont été 
implantés afin d'estimer l'épaisseur des remblais et la 
nature des dépôts naturels dans le secteur  III. Le sol 
naturel en place a été atteint sous la couche humifère 
et une petite couche de remblais modernes, soit à une 
soixantaine de centimètres de profondeur. Dès lors, 
le potentiel archéologique du secteur III a été évalué, 

Objectifs, méthode et résultats

L'objectif principal de l'intervention est préven-
tif. Il s'agit, le plus en amont possible des travaux de 
construction de la nouvelle écluse, de s'assurer qu'au-
cun vestige n'est présent dans l'emprise et, si des traces 
susceptibles d'être fouillées de façon approfondie sont 
découvertes, de programmer ces fouilles au mieux, de 
façon à respecter les exigences d'un travail scientifique 
de qualité tout en ne gênant pas le déroulement du 
futur chantier. L'intervention a ainsi consisté à ouvrir 
une série de sondages aux endroits clés, méthode qui 
permet – en peu de temps et donc à moindre frais – de 
se faire une idée suffisamment précise et fiable de « l'état 
des lieux archéologique ». À Obourg « Les Wartons », 
deux des trois secteurs décrits en introduction ont 
ainsi été sondés.

Le secteur I

À l'aide d'une pelle mécanique de 20 tonnes à godet 
lisse et montée sur chenilles, un premier sondage en 
gradins a été ouvert à l'extrémité sud-est du secteur I 
(S1) et ce afin :

– de confirmer la présence des remblais modernes et 

Coupe nord du sondage S1 montrant les principales unités 
stratigraphiques.

Unité 3

Unité 2

Sous-unité 2A

Unité 1
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cryoturbation. L'origine de ce chenal et le mode de 
mise en place de l'unité (colluvions ou alluvions) sont 
difficiles à préciser en raison des déformations par le 
gel affectant la stratification et, surtout, du caractère 
réduit des observations stratigraphiques. Les unités 
de colluvions 2 et 4, quant à elles, pourraient corres-
pondre à un équivalent des « sables et limons lenticu-
laires » (unités F.A. à K.C. dans Haesaerts & de Hein-
zelin, 1979). Si cette corrélation se vérifie, ces dépôts 
seraient à rapporter à la fin du Pléniglaciaire supérieur 
du Weichselien (Haesaerts & de  Heinzelin, 1979  ; 
Haesaerts, 2004, fig. 11).

Les unités 5 à 7 sont des sables de couverture d'ori-
gine éolienne, avec déformations liées au gel (cryo-
turbations). Le réseau de fentes de gel à la base de 
l'unité renforce l'ambiance froide de cet ensemble. Ces 
unités correspondent vraisemblablement à un équiva-
lent latéral de l'ensemble U défini comme « sables de 
couverture » par Haesaerts & de Heinzelin (1979), en 
particulier les unités U.A.1, U.C. ou U.E. Ces sables 
éoliens sont interprétés comme relevant du Tardi-
glaciaire (Haesaerts & de Heinzelin, 1979). La bande 
brunâtre irrégulière qui traverse l'unité 6 est probable-
ment d'origine pédologique, comme le laissent penser 
à la fois sa position et le fait qu'elle ne soit pas affec-
tée par les cryoturbations, qu'elle semble recouper  ; 

malgré la modeste superficie de la parcelle. Au total, 
ce sont six sondages qui ont été ouverts, couvrant une 
superficie totale de 198,5 m², soit 9 % de la superficie 
totale de la parcelle, taux comparable à celui pratiqué 
sur les évaluations archéologiques en région wallonne 
(10  %), mais néanmoins suffisant pour repérer, à 
moindre coût, un site un tant soit peu important. 
Dans chacun des sondages, une couche de tourbe a été 
traversée prudemment à la grue, par passes centimé-
triques, afin de vérifier qu'elle ne recelait aucun vestige. 
La séquence observée dans les sondages S8 et S9 a fait 
l'objet d'un relevé stratigraphique détaillé. Quelques 
ossements de cheval ont été trouvés en S8 et des échan-
tillons destinés à des analyses sédimentologiques et 
paléobotaniques ont été prélevés en S8 et S9 (cf. infra).

Dans le sondage S8, d'environ 3,20 m de profondeur, 
plusieurs unités ont été reconnues, dont les principales 
peuvent être interprétées comme suit.

L'unité 1 n'est accessible qu'à la base de la coupe et 
sur une très faible épaisseur, sa genèse est assez difficile 
à préciser, mais la couleur gris-bleu verdâtre à taches 
ocre évoque une gleyification.

Les unités 2 à 4 sont des colluvions mises en place 
par ruissellement. La structure en poche dans laquelle 
se développe l'unité 3 correspond vraisemblablement 
à un chenal dont les bords ont été déformés par la 

Coupe nord du sondage S8 montrant les unités stratigraphiques et l'emplacement des ossements et prélèvements paléobotaniques.
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elle est vraisemblablement à mettre en relation avec 
la présence de l'épais dépôt d'origine organique qui 
surmonte les unités 6 et 7.

Les unités 8 et 9 forment un épais dépôt organique, 
composé de tourbe et de limons organiques. C'est 
probablement un équivalent de l'unité  V.B. définie 
par Haesaerts & de  Heinzelin (1979). C'est de cette 
unité V.B. que proviennent les deux datations réalisées 
dans les années 1970 et qui ont donné 9050 ± 240 BP 
à la base de la tourbe et 4720 ± 120  BP au sommet 
(Haesaerts & de Heinzelin, 1979).

L'unité 10 est un limon très argileux et plastique, 
évoquant un dépôt alluvial. Il pourrait correspondre 
à un équivalent de l'unité  X.C. de Haesaerts & 
de Heinzelin (1979). La présence d'un lit discontinu 
de granules de craie dans la partie supérieure de 
l'unité pourrait traduire des apports colluviaux liés 
à la proximité du versant.

Les unités  11 à 13 sont subactuelles et essentielle-
ment liées à la construction de l'écluse et au sol qui s'est 
développé ensuite.

Les analyses paléoenvironnementales

Trois séries de prélèvements ont été réalisées dans la 
couche organique (unités 8 et 9) sur la coupe nord du 
sondage  S8 dans le secteur  III. Plus précisément, il 
s'agit de trois boîtes orientées de 32 cm de haut pour 
une section de 4  cm  × 4  cm pour la palynologie, de 
huit sacs de 5 l prélevés en vrac pour la carpologie et 
de la récolte à vue de vestiges fauniques identifiés dans 
l'unité 9. Rappelons que la période estimée pour cette 
couche de sédiments organiques devrait correspondre 
au Mésolithique et au Néolithique, soit une couverture 
de la quasi-totalité des périodes boréale et atlantique, 
d'où leur grand intérêt paléoenvironnemental. Dans le 
cadre de cette notice, il n'est pas question de décrire 
en détail toutes ces analyses, mais bien d'en livrer les 
résultats qui, bien que préliminaires, confirment l'inté-
rêt considérable de la zone investiguée pour tout ce qui 
concerne l'archéologie préhistorique.

La faune

Au total, 30  restes fauniques non lavés issus de 
l'unité 9b ont été transmis à l'IRSNB suite aux fouilles. 
Il s'agit de 23  restes crâniens, 1  fragment de tibia 
distal gauche et 4 dents jugales supérieures provenant 
probablement d'un même équidé, auxquels s'ajoutent 
vraisemblablement 2 fragments indéterminés. Deux 
espèces peuvent être envisagées, le cheval sauvage 
ou tarpan (Equus ferus) et l'hydrontin (Equus 
hydruntinus). L'hydrontin, ou âne européen, est une 
espèce d'équidé de petite taille aujourd'hui éteinte qui 

était apparentée aux hémiones (Orlando et al., 2006 ; 
Eisenmann, 1986). La morphologie et les dimensions 
des dents supérieures ont permis d'identifier l'espèce 
dont elles proviennent : le cheval sauvage. 

À la fin du Pléistocène, le cheval sauvage était une 
espèce commune largement répandue en Europe, 
compte tenu de son adaptation aux climats froids et 
aux paysages ouverts. Le réchauffement climatique 
du début de l'Holocène a entraîné un reboisement 
progressif des zones steppiques qui a conduit à la 
raréfaction du cheval (Bendrey, 2012). Devenu rare au 
sein des spectres fauniques entre 7100 et 5500 cal BC 
(Atlantique ancien), voire quasiment absent dans 
certaines régions, le cheval sauvage étend de nouveau 
son aire de répartition entre 5500 et 3750  cal  BC 
(Atlantique récent). Cette reconquête est vraisembla-
blement à mettre en rapport avec les modifications de 
l'environnement lié au mode de vie des populations 
humaines néolithiques. La pratique de l'agriculture, qui 
nécessite la réouverture du couvert forestier, couplée à 
l'introduction de troupeaux d'animaux domestiques 
ont façonné un paysage favorable au retour du cheval 
(Sommer et al., 2011).

Les restes de cheval sauvage datant du Néolithique 
et plus encore ceux datés du Mésolithique sont rares 
en Belgique. Cette trouvaille particulièrement inté-
ressante gagnerait à être datée par radiocarbone et 
renforce l'intérêt du site pressenti pour les périodes 
méso- et néolithiques. 

Les restes carpologiques

Le test a été réalisé sur le prélèvement no  4 issu de 
l'unité 9a, soit un sac de 5 l de sédiment prélevé en vrac 
et qui a fait l'objet d'un sous-échantillonnage de 500 ml 
dans le cadre de l'analyse. Après flottation et tamisage, 
un tri carpologique des refus de tamis a été effectué 
pour chaque fraction sous loupe binoculaire.

L'ensemble des refus de tamis sont très riches en 
restes organiques. Ils sont principalement composés 
de fragments de téguments, de racines et d'écorces. La 
densité en graines est faible. En effet, seule une quin-
zaine de graines de trèfle d'eau, Menyanthes trifoliata, 
a été identifiée. D'autres restes organiques plus rares 
tels qu'une oospore de Characeae, une famille d'algues, 
ainsi que des restes d'œufs d'organismes aquatiques 
indéterminés ont été décomptés.

À l'examen de l'ensemble des restes organiques, et 
en appliquant les critères d'évaluation de préservation 
proposés par Jones, Tinsley & Brunning (2007) et 
fondés d'autre part sur le nombre de semences, le 
nombre d'espèces en présence, la quantité de matière 
organique ainsi que sur la préservation individuelle 
des semences (fragmentation et surface d'érosion/ 
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corrosion), nous pouvons conclure que la préservation 
du prélèvement no 4 de la tourbière est très bonne. En 
effet, les semences qu'il contient sont extrêmement 
bien préservées et identifiables, la structure des tégu-
ments externes est presque entièrement intacte et la 
structure cellulaire est entièrement visible.

Le trèfle d'eau est une plante vivace aquatique qui se 
développe dans des eaux et des communautés aqua-
tiques relatives aux tourbières oligotrophes (pauvres en 
éléments nutritifs)/eutrophes (fortement minéralisées) 
et mésotrophes (tourbières intermédiaires) et pour 
lesquelles les niveaux d'eau sont au même niveau ou 
au-dessus de la surface du sol. Cette espèce fait partie de 
la communauté végétale des prairies flottantes dans les 
tourbières, les bas marais, le bord des étangs tourbeux et 
de rivières ; elle est rare à très rare actuellement dans le 
nord de la France et en Belgique et elle est extrêmement 
rare dans le Hainaut (Lambinon et al., 2004).

Le second taxon identifié, sous la forme d'une 
oospore de Characeae, fait partie d'une famille d'algues 
vertes poussant en eaux douces. La présence d'herbier 
à characées est, en général, un indicateur positif de la 
qualité du milieu (faible turbidité de l'eau, faible charge 
nutritive, etc.). Cependant, certaines espèces peuvent 
supporter des charges en nutriments assez élevées ; il 
convient donc de relativiser car à partir d'une seule 
oospore, il n'est pas possible d'identifier l'espèce en 
présence.

La poursuite d'une étude carpologique et des macro-
restes végétaux complète s'avère importante à plus 
d'un titre. D'une part, l'intérêt de l'étude des macro-
restes dans les tourbières permet, en cas de bonne 
préservation –  ce qui est le cas du site d'Obourg  
«  Les Wartons  »  – une identification à l'espèce. Elle 
viendrait ainsi compléter l'étude palynologique qui, 
bien qu'indispensable pour décrire l'environnement 
végétal à plus grande échelle que celle du site, approche 
le plus souvent les taxons uniquement au niveau de 
la famille ou du genre. Ainsi, à travers les espèces 
identifiées par la carpologie, nous pouvons aborder 
plus précisément les questions écologiques.

D'autre part, bien que pour l'échantillon évalué le 
nombre de semences comptabilisées demeure faible, 
les différentes proportions de matières végétales, issues 
des parties végétatives des taxons en présence, peuvent 
nous indiquer le type de tourbières à laquelle nous 
avons affaire ainsi que ses caractéristiques et ses qualités. 
Enfin, les échantillons d'Obourg « Les Wartons » sont 
exceptionnels de par leur datation ancienne. 

Ce travail, couplé aux autres études archéoenviron-
nementales, s'avère indispensable pour la compréhen-
sion de l'exploitation des ressources naturelles et la 
transformation du paysage durant le Mésolithique et 
le Néolithique dans l'actuel territoire de la Wallonie.

Les grains de pollen et spores

Un échantillon test a dans un premier temps été 
analysé dans la couche de sédiments très organiques 
(unité  9a). Un poids connu de sédiments a été traité 
et analysé dans le but d'évaluer la quantité de pollen 
présent et, le cas échéant, de vérifier si le spectre polli-
nique alors établi répondait aux critères de significati-
vité nécessaires pour assurer une interprétation fiable 
et sans équivoque. 

Les premières analyses du contenu sporo-pollinique 
des sédiments du site d'Obourg ont mis en évidence des 
grains de pollen et des spores bien conservés, ce bon état 
de conservation étant sans doute à imputer à la nature 
du sédiment, réducteur et fortement organique. Aucun 
problème de détermination n'a ainsi été rencontré et la 
plupart des grains de pollen ont pu être identifiés jusqu'à 
leur niveau taxonomique pollinique maximum. Les 
analyses ont également permis de montrer une quantité 
importante de grains de pollen présents. L'échantillon 
analysé s'est avéré assez riche et a livré plus de 13 000 
grains de pollen et spores sur une lame. En nombre 
absolu, on arrive ainsi à 488  295  grains de pollen et 
1 391 477 microfossiles par gramme de sédiment, soit 
des taux extrêmement élevés.

Le spectre pollinique obtenu paraît donc très propice 
à une interprétation paléoenvironnementale. En effet, 
un assemblage pollinique est considéré comme statis-
tiquement fiable si au moins 20 taxons terrestres diffé-
rents sont présents et un minimum de 300 à 400 grains 
de pollen (PA + PNA) a pu être compté (Moore, Webb 
& Collinson, 1991). L'échantillon analysé ici enregistre 
22  taxons de plantes vasculaires terrestres (23 avec 
les filicales), et plus de 1 000 grains de pollen (un peu 
moins de 3  000 avec les spores monolètes) en seule-
ment 8 lignes lues. Ce résultat diffère de ceux obtenus 
précédemment : […] la tourbe est pauvre en pollens (sic) 
mais relativement riche en spores de fougères (analyses 
V. De Groote, R.U.G.) (Haesaerts & de Heinzelin, 1979, 
p. 32). La localisation différente des échantillons pour-
rait éventuellement expliquer ces variantes. 

Par ailleurs, il n'existe pas de taxon prédominant 
(hors fougères) au point de représenter la majorité de 
l'assemblage  ; ceci indique une absence de conserva-
tion différentielle qui pourrait biaiser l'assemblage par 
une sur-représentation d'un ou plusieurs taxons dont 
les grains sont les plus résistants, les plus facilement 
reconnaissables lorsque le matériel pollinique est 
corrodé et donc les mieux représentés dans les spectres 
polliniques en provenance de milieux très perturbés 
et/ou de sédiments peu propices à la conservation des 
grains de pollen (Asteraceae par exemple). Il est donc 
tout à fait pertinent de raisonner sur cet assemblage 
pollinique et d'interpréter celui-ci comme étant une 
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image fiable de la végétation locale et/ou extra-locale.
L'étude révèle ainsi un milieu forestier relativement 

fermé et un cortège arboréen dominé par le noisetier 
(Corylus avellana), l'orme (Ulmus) et le tilleul (Tilia). 
Le pin (Pinus type sylvestris) présente également des 
taux polliniques encore relativement importants. 
Chêne (Quercus), frêne (Fraxinus) et bouleau (Betula) 
sont aussi bien enregistrés. Cet assemblage caractéri-
sant un environnement de forêt mésophile en plein 
développement permettrait d'attribuer un âge boréal 
ou début atlantique à cet échantillon (e.g. Damblon, 
1978), ce qui est compatible avec l'intervalle livré par 
les deux dates radiocarbone disponibles (cf. supra).

L'analyse palynologique réalisée montre une fois de 
plus que les dépôts naturels sont les plus à même de 
fournir des assemblages polliniques statistiquement 
significatifs, puisqu'ils se prêtent particulièrement bien 
aux études palynologiques (grande richesse et bonne 
conservation des grains de pollen). Ces résultats sont 
donc particulièrement encourageants dans le cadre de 
la poursuite d'analyses palynologiques sur ce site. Par 
ailleurs, les dépôts tourbeux de cette épaisseur (une 
soixantaine de centimètres à Obourg) sont rares en 
Moyenne Belgique et en particulier dans le Hainaut et 
leur potentiel palynologique offre ainsi une opportu-
nité à ne pas rater pour envisager une reconstitution 
fiable de la paléovégétation des environs des sites fouil-
lés. En effet, il convient de garder à l'esprit que seules 
les analyses de séquences en milieu naturel, à proximité 
des sites fouillés, permettent d'éviter tout écueil quant 
à l'interprétation des données polliniques en termes 
de formations végétales, d'impact de l'homme sur ces 
formations et de pratiques agro-pastorales. À Obourg, 
il sera alors possible, pour la première fois, de suivre 
en continu et à haute résolution temporelle l'évolution 
du paysage au cours du Boréal et de l'Atlantique et au 
fur et à mesure de son anthropisation au Néolithique. 

Conclusions

L'opération de sondage menée à Obourg a permis de 
collecter, en trois jours à peine, une somme importante 
d'indices qui confirment l'intérêt tout particulier de 
cette zone pour l'archéologie préhistorique.

La découverte d'ossements d'un cheval probable-
ment mésolithique ou néolithique reste exception-
nelle en Belgique et il est très probable que la couche 
de tourbe présente sur le secteur  III recèle d'autres 
vestiges de ce type. 

L'absence de vestiges anthropiques n'est pas éton-
nante sur des surfaces aussi faibles. À ce stade donc, 
rien n'exclut leur présence qui ne pourra être mise en 
évidence que lors de terrassements extensifs.

Signalons enfin que, d'un point de vue paléoen-

vironnemental –  et même si aucun site n'est décou-
vert par la suite  – la grande richesse en grains de 
pollen et leur excellent degré de préservation au sein 
de l'échantillon testé offre une opportunité majeure 
d'obtenir une image à l'échelle régionale et locale de la 
végétation et de son évolution au Mésolithique et au  
Néolithique. Cette reconstitution permettrait notam-
ment une étude de l'anthropisation qui a bien eu lieu 
sur les paysages à cette époque, « Les Wartons » étant 
situé à quelques kilomètres à peine des célèbres minières 
néolithiques de Spiennes, classées Patrimoine mondial 
par l'UNESCO. A fortiori, si, lors de la construction de 
la nouvelle écluse, un habitat est bel et bien découvert à 
Obourg « Les Wartons », on a d'ores et déjà l'assurance 
d'une maîtrise exceptionnelle du contexte paléoenvi-
ronnemental de cette occupation potentielle.
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Mons/Spiennes : conservation préventive 
des minières néolithiques en 2013

 
Nancy Verstraelen

En 2013, la dynamique climatique interne des minières 
néolithiques de « Petit-Spiennes » se définit par un état 
dit « au repos ». Le nombre de visiteurs est limité et le 
site n'est que ponctuellement accessible dans le cadre 
d'inspections, de visites de surveillance ou de travaux 
d'aménagement. Le site du «  Camp-à-Cayaux  » n'est 
plus que très rarement fréquenté soit par des chercheurs, 
soit dans le cadre de visites relatives au suivi de la 
conservation et au relevé des appareils de mesure. 

Données thermo-hygrométriques
extérieures

Les séquences thermo-hygrométriques extérieures 
sont très contrastées en relation notamment avec les 
variations thermiques diurnes et nocturnes dont l'am-
plitude masque les évolutions tendancielles. L'analyse 
statistique révèle une température extérieure moyenne 
de 10,33°  C avec des écarts quotidiens moyens de 
7,68° C (avec un minimum de 1,3° C et un maximum 
de  16,7°  C). Pour l'humidité relative, les données 
ne sont pas valides en raison de l'emplacement de 
l'appareil de mesure, celui-ci sera déplacé du site du  
« Camp-à-Cayaux » vers celui de « Petit-Spiennes ». 

La répartition annuelle des températures révèle un 
cycle caractérisé par une phase de refroidissement suivie 
d'une phase de réchauffement. On enregistre des tempé-
ratures basses et négatives de la mi-janvier au mois de 
mars. Les écarts quotidiens de la température et de 
l'humidité relative mesurés à l'extérieur sont largement 
supérieurs aux valeurs internes recommandées pour 
la préservation de l'ensemble des biens patrimoniaux 
(max. 1°  C et 5  % HR). Néanmoins, ces fluctuations 
n'ont pratiquement aucun impact direct sur le micro-
climat de la minière du «  Camp-à-Cayaux  » et ce, en 
relation avec ses caractéristiques physiques, géologiques 
et géographiques. L'épaisse couche de craie qui la 
protège, sa profondeur, la dimension de son ouverture, 
son obstruction, sa faible ventilation… contribuent 
à son équilibre hygrothermique. Si avant 2013, les 
répercussions de cette périodicité quotidienne étaient 
perceptibles pour les minières de «  Petit-Spiennes  », 
ce n'est désormais plus le cas étant donné les premiers 
aménagements et notamment le remplacement des 
bouchons des puits d'accès. L'étanchéisation des ouver-
tures a modifié les échanges avec l'extérieur et a contri-
bué à stabiliser les paramètres thermo-hygrométriques 
de la cavité. Malheureusement, cette modification a des 
répercussions directes sur les concentrations en radon 
et en CO2 qui augmentent significativement ainsi que 
sur les phénomènes de condensation. 

Vue de l'espace muséal construit au-dessus des minières 
néolithiques de « Petit-Spiennes ».
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Le site du « Camp-à-Cayaux »

Les valeurs enregistrées en 2013 sont lacunaires et 
insuffisantes pour permettre une analyse statistique. 
Elles confirment néanmoins la persistance du gradient 
thermique observé précédemment. Le réchauffement 
climatique extérieur global semble partiellement à 
l'origine de cette modification. Il apparaît également 
que le placement d'un « bouchon » étanche a contribué 
à modifier la thermodynamique de ce site souterrain. 
Cette intervention limite les échanges et les trans-
ferts d'énergie avec le milieu extérieur et augmente 
son confinement. Cette intervention n'est pas sans 
répercussion directe sur le temps de récupération du 
site (plusieurs jours contre quelques minutes aupara-
vant) mais également sur la qualité de l'air mesuré à 
l'intérieur de la minière qui affiche une augmentation 
sensible des concentrations en CO2. Si aucune mesure 
des taux de radon n'a été réalisée, il y a fort à penser 
qu'ils suivraient des tendances identiques. Ces concen-
trations ont contraint les propriétaires à l'installation 
d'un système de ventilation dont la mise en marche 
est ponctuelle et préalable à chaque visite. Il s'agit d'un 
tuyau de 125 mm en plastique enrobé de géotextile et 
perforé tous les mètres dans lequel on insuffle de l'air 
pris à l'extérieur du bâtiment. Le système doit être 
enclenché le jour précédant la visite afin que la tota-
lité du volume d'air (250 m3) contenu dans la minière 
soit entièrement renouvelé. Le débit nominal est de 
300-400 m3/h. 

Le site de « Petit-Spiennes » 

Les enregistrements climatiques pour les minières de 
« Petit-Spiennes » sont complets pour l'année 2013. La 
mise en parallèle des données enregistrées avec celles 
de l'année précédente met en avant une importante 
stabilisation des paramètres thermiques qui s'accom-
pagne d'une augmentation sensible de la température. 
La moyenne annuelle s'élève à 10,01° C contre 8,71° C 
en 2012 tandis que le minimum et le maximum ther-
miques sont respectivement de 7,3°  C et de 12,1°  C 
(contre 3,2° C et 12,4° C en 2012) pour une étendue de 
4,8° C. La moyenne annuelle de l'hygrométrie s'élève 
à 98,5 % (min. : 96,7 % ; max. : 98,5 %). La moyenne 
annuelle des écarts thermiques quotidiens est de 
0,16° C (min. : 0° C ; max. : 3,3° C) tandis qu'au niveau 
de l'hygrométrie, on obtient des moyennes de 0,01 % 
(min. : 0 % ; max. : 1,8 %). Si les valeurs enregistrées au 
niveau de l'humidité relative doivent être considérées 
avec prudence en raison du type d'appareil de mesure, 
les données thermiques peuvent être jugées fiables. 
Les écarts quotidiens sont globalement inférieurs aux 
consignes maximum formulées pour la préservation 

des biens patrimoniaux. En 2012, la minière de « Petit-
Spiennes  » s'apparentait à «  un piège à air froid  » 
ou «  piège thermique  » qui se caractérisait par deux 
saisons souterraines au comportement dynamique 
divergent (Morard et al., 2009). En 2013, suite aux 
travaux effectués autour des différents puits, on observe 
une très nette diminution des phénomènes de convec-
tion. Ces interventions ont considérablement accentué 
le confinement de la minière. Néanmoins, même si 
leur intensité est moindre, les échanges dynamiques 
persistent entre le climat extérieur soumis à des cycles 
journaliers et saisonniers et le climat de la minière. Ces 
phénomènes se développent principalement durant la 
saison hivernale lorsque la moyenne quotidienne des 
températures est inférieure à 10°  C. Les pics positifs  
enregistrés sur le graphe annuel sont systématique-
ment en relation avec l'ouverture de la trappe, la 
présence de visiteurs à l'intérieur de la cavité et/ou 
la manipulation de l'appareil de mesure. Le temps de 
récupération du site est plus court que celui enregistré 
au «  Camp-à-Cayaux  ».  Toutefois, il apparaît que les 
paramètres initiaux ne sont atteints qu'entre trois et 
quatre heures consécutivement à une visite. En compa-
raison des résultats annuels calculés pour l'enregistreur 
positionné à l'entrée, on observe une inertie thermo- 
hygrométrique supérieure, une étendue thermique 
annuelle inférieure tandis que la moyenne annuelle 
des températures et les minima sont plus élévés. Ces 
résultats relèvent d'un confinement supérieur de cette 
portion de la minière. 

Sur le site de «  Petit-Spiennes  », la température 
ambiante est également mesurée à l'aide d'une 
sonde Mini Troll tandis qu'une sonde similaire est 
également installée dans un forage réalisé dans la paroi 
crayeuse pour surveiller la température de la roche. 
Les enregistrements réalisés en 2013 confirment 
une importante corrélation entre la température 
ambiante et la température superficielle de la roche à 
ceci près que les écarts positifs ou négatifs sont lissés 
pour le substrat rocheux. On observe une inversion 
des courbes à partir du mois d'août, la température 
ambiante étant supérieure à la température de la roche 
et inversement en période hivernale. Ce phénomène 
s'explique par le fait que la température du substrat 
géologique est globalement stable même si elle subit 
l'influence des ondes thermiques externes. L'épaisseur 
du manteau sédimentaire et rocheux agit comme 
un tampon en amortissant l'impact des tendances 
extérieures quotidiennes et saisonnières. En été, le 
substrat rocheux permet de maintenir des températures 
fraîches en relation avec les propriétés physiques de 
l'air qui permettent une stratification tandis qu'en 
hiver, il favorise le maintien de températures positives. 
Le phénomène mis en avant précédemment et 
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relatif au découpage annuel du régime climatique en 
deux saisons distinctes est moins marqué en 2013. 
Les mouvements d'air par convection sont moins 
significatifs que l'année précédente en relation avec  
l'augmentation du confinement de la minière mais 
aussi une météo plus clémente. En parallèle, on observe 
un phénomène dynamique significatif qui risque de ne 
pas être sans répercussion sur la préservation à long 
terme de la minière  : un échauffement thermique 
préoccupant. L'évolution des températures est mani-
feste, un gradient positif entre 2011 et 2013 est constaté 
et ce, en contradiction avec les tendances climatiques  
extérieures. Même si l'amplitude du phénomène est 
difficile à préciser étant donné la précision des appa-
reils de mesure, il est avéré. D'autres modifications 
relatives cette fois au réchauffement de l'aquifère local 
semblent confirmer l'amorce de changements  impor-
tants du contexte environnemental général. Ces boule-
versements pourraient être mis en relation avec le 
réchauffement climatique global. La consultation des  
statistiques annuelles est assez explicite, les dix années 
les plus chaudes enregistrées depuis le début du 
20e  siècle sont toutes postérieures à 1988, et l'année 
2011 figure parmi les plus élevées. L'observation 
de l'ensemble des données des deux sites dévoile 
des phénomènes climatiques et hydrogéologiques  
similaires.

Hydrogéologie

La surveillance des niveaux piézométriques est indis-
pensable dans le cadre de la conservation d'un site 
archéologique. Cette surveillance doit s'effectuer à 
proximité mais aussi dans les environs moins immé-
diats du site. Son objectif est de déceler toutes les 
anomalies du régime hydrogéologique qui pourraient 
modifier le contexte piézométrique et, le cas échéant, 
engendrer des répercussions sur la conservation des 
minières néolithiques. Les relevés permettent de 
mettre en avant l'impact supérieur du prélèvement 
d'eau potable sur la nappe à «  Petit-Spiennes  » par 
rapport au site du « Camp-à-Cayaux ». Les fluctuations 
quotidiennes moyennes sont de 6 cm pour le premier 
contre 2-3  cm au «  Camp-à-Cayaux  ». Il est à noter 
que les variations quotidiennes ont diminué de moitié 
par rapport à l'année précédente pour le piézomètre 
de «  Petit-Spiennes  ». L'intensité des fluctuations 
supérieure à «  Petit-Spiennes  », doit être mise en 
relation avec la proximité de la station de pompage. 

Conclusions

L'analyse des données enregistrées confirme la vulné-
rabilité de ces deux sites miniers. Il conviendra, pour 
le site de «  Petit-Spiennes  », d'être extrêmement 

Histogramme illustrant l'évolution de la température et de l'humidité relative à l'intérieur des minières de « Petit-Spiennes » en 2012 
et 2013.
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prudent lors de son ouverture au public en procédant 
de manière progressive. Les visites doivent se dérou-
ler dans le respect du site car chaque modification 
peut malheureusement avoir plusieurs répercussions 
importantes sur la préservation du bien. L'impact de la 
présence humaine sur la dynamique climatique dépend 
de nombreux facteurs. Les premiers sont propres à la 
configuration du site (profondeur, développement, 
volume, paramètres ambiants, taux de renouvellement 
de l'air…), les seconds sont relatifs aux conditions 
générales de déroulement de la visite (durée, nombre 
d'individus, niveau d'activité…). La présence de visi-
teurs génère des modifications physiques, chimiques 
et biologiques dont l'introduction de microparticules 
minérales et organiques (poussières, spores, bacté-
ries…), un apport de CO2, de vapeur d'eau et de chaleur 
(Lacanette et al., 2007). Dans ce type de milieu confiné 
et saturé en permanence, le CO2 risque de se recom-
biner partiellement avec la vapeur d'eau naturelle ou 
anthropique pour former de l'acide carbonique. L'eau 
de condensation consécutive à la dissolution du gaz 
carbonique devient agressive pour les parois crayeuses. 

C'est en 2013 que débute l'aménagement du site de 
« Petit-Spiennes ». Certains puits d'accès sont agrandis 
et tubés tandis que les bouchons sont remplacés. Ces 
premières interventions vont avoir des répercussions 
directes sur les conditions climatiques internes de la 
minière : une diminution du renouvellement de l'air, une 
stabilisation des paramètres thermo-hygrométriques, 
une augmentation des concentrations en radon et en 
CO2, des phénomènes de condensation sur les bouchons 
et le ruissellement d'eau le long des tubages métalliques… 
La superstructure destinée à protéger les vestiges aura 
immanquablement des répercussions sur les condi-
tions internes de la minière, qu'elles soient positives ou 
négatives, mais aussi sur la préservation des vestiges 
mis en valeur en surface. Actuellement, on observe un 
phénomène d'assèchement accompagné de polygones 
de dessiccation, d'induration, de fissures… Ces altéra-
tions vont probablement s'accompagner d'efflorescences 
salines, d'effritements et décohésions des dépôts archéo-
logiques et de développements biologiques significatifs 
pour lesquels des solutions devront être envisagées. À 
ces risques potentiellement importants s'ajoutent les 
nombreuses contraintes liées à la présence des visiteurs. 
C'est pour définir l'ensemble des risques et des facteurs 
potentiels de détérioration que les études préalables sont 
indispensables, pour permettre d'anticiper et d'adopter 
une attitude préventive par rapport à la préservation 
du bien. Le Service public de Wallonie a d'ores et déjà 
lancé une étude climatique afin de définir, en regard des 
choix qui ont été précédemment posés, les interventions 
nécessaires et les conditions d'accessibilité des minières 
afin d'assurer au mieux leur pérennité. 
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Mons/Spiennes : fouille du puits  
d'extraction de silex ST 6 à  
« Petit-Spiennes »

Philippe Lavachery, Hélène Collet,  
Michel Toussaint et Michel Woodbury

Introduction

Le puits ST 6 fait partie d'un ensemble de puits fouillés 
dans la zone minière de «  Petit-Spiennes  » à partir de 
1997 grâce à des subventions accordées par le Service 
public de Wallonie, d'abord à l'asbl Recherches et Pros-
pections archéologiques puis à l'asbl Société de Recherche 
préhistorique en Hainaut (parc. cad.  : Mons, 19e  Div., 
Sect.  B., no  393c  ; coord. Lambert  : 122504,5440  est/ 
123288,7462 nord). Ces recherches se sont déroulées sans 
interruption jusqu'en août 2004. À cette date l'intervention 
archéologique a été interrompue. La reprise des fouilles a 
été différée jusqu'en 2014 en raison des multiples inter-
ventions préventives menées ailleurs sur le site et dans 
les communes avoisinantes entre 2004 et 2013, ainsi que 
par la participation de l'équipe de fouille à la réalisation 
du Centre d'interprétation des minières néolithiques de 
Spiennes. Ce projet porté par la Ville de Mons sur la zone 
minière de « Petit-Spiennes » a pu voir le jour grâce à des 
fonds européens de l'Objectif de Convergence du Feder. 

En avril 2014, les fouilles du puits  ST  6 ont repris 
sous la direction de Philippe Lavachery pour la Société 
de Recherche préhistorique en Hainaut (SRPH) et  
de Hélène Collet et Michel Woodbury pour le Service 
public de Wallonie. Ces recherches se sont poursuivies 
jusqu'en décembre 2014. Elles sont amenées à se pour-
suivre en 2015, la totalité du puits d'extraction n'ayant pu 
être fouillée fin décembre. Elles ont bénéficié du concours 
de Hélène  Deligne, Ine  Depaepe, Sophie  Duchêne,  
Jonathan Durieux, Amandine Flamang, Marie Gillard, 
Lore  Goethaels, Marine  Michel, Andria  Rogava et  



HainautPréhistoire

89

Jessica Van Nieuwenhove, étudiants en archéologie issus 
de l'Université catholique de Louvain, de l'Universiteit 
Gent, de l'Université de Namur, de l'Université libre 
de Bruxelles et de la Katholieke Universiteit Leuven.  
D'octobre à décembre, la fouille a pu compter sur le 
renfort apporté par Michael Servaes et Philippe Frison 
de l'asbl Archéologie andennaise. 

Les fouilles antérieures

La fouille du puits  ST  6 a démarré en 1999 parallè-
lement à celle des puits ST 20 et ST 28. La structure 
mesurait en surface 8,4 m de long pour 5,2 m de large. 
Le pendage vertical des couches périphériques dès le 
premier mètre laissait pressentir la présence d'un puits 
d'extraction du silex dans la partie nord-est de la struc-
ture. Le comblement terminal constitué de couches 
humifères riches en matériel lithique, en céramique et 
en faune s'est révélé contemporain de l'activité minière 
sur le site. Il n'a pas subi de bouleversement impor-
tant postérieur au Néolithique (Collet & Woodbury, 
2000). Une datation radiocarbone effectuée sur un 
outil en bois de cerf trouvé dans celui-ci entre 1,8 et 
2,1 m (GrA-36129 : 4390 ± 40 BP) situe le colmatage 
final de la structure au Néolithique récent, entre 3310-
2990 cal BC après calibration à 2 sigma (Collet, Jadin & 
Woodbury, 2009). La découverte de nombreux tessons 
appartenant à une céramique à fond plat dans les 
mêmes niveaux s'accorde avec cette datation. 

En 2002, la poursuite de la fouille a révélé, dans le 
secteur sud-ouest, une seconde structure à parois 
subverticales s'enfonçant jusqu'à 2,7 m. Celle-ci a été 
interprétée comme l'amorce d'un puits d'extraction 
(Collet, 2003). Cette excavation n'a pas livré de matériel 
permettant de dater son creusement. Néanmoins, les 
données palynologiques indiquent que le comblement 
initial de la structure peut être situé à une époque où 
le site minier est en activité (Defgnée & Collet, 2003). 

À l'issue de ces premières campagnes, qui avaient 
permis d'atteindre 4,4  m de profondeur, il est donc  
apparu que le puits ST  6 s'était formé à partir de deux 
structures  : un puits avorté en cours de creusement et 
une minière possédant vraisemblablement une extension 
souterraine. La réunion des deux en une seule grande 
excavation résulte d'un long processus qui a entraîné 
la disparition de l'ensemble du terrain en place localisé  
entre les deux structures entre 0 et 2,8 m de profondeur.  
Un important remblai terminal de nature anthropique 
scelle les deux structures. Parmi les artefacts les plus 
intéressants rencontrés dans celui-ci figurent plusieurs 
fragments appartenant à un même polissoir. L'analyse 
pétrographique de ceux-ci a permis de déterminer que 
le matériau utilisé était un grès thanétien. Cette roche est 
disponible à des distances de 6 à 15 km (Pirson et al., 2002).

Les fouilles menées en 2014

Les fouilles menées en 2014 ont permis d'investi-
guer la totalité du puits d'extraction ST 6 entre 4,4 et 
7,2  m de profondeur. De 7,2 à 8,4  m de profondeur, 
seul un sondage a été réalisé. Celui-ci n'a pas permis 
d'atteindre le radier de la minière, ni de définir l'exten-
sion de l'exploitation souterraine. Entre environ 4 et 
6 m de profondeur, le puits traverse la nappe alluviale 
de Mesvin ainsi que des colluvions épaisses la surmon-
tant, des dépôts contenant des artefacts paléolithiques. 
Une portion de ceux-ci a été investiguée dans le cadre 
de la fouille du puits d'extraction du silex néolithique, 
ce afin de pouvoir procéder au blindage des parois de 
l'excavation (cf. notice infra). À 6  m sous la surface, 
apparaît la craie en place. À cette profondeur, la chemi-
née est une structure cylindrique mesurant 1  m de 
diamètre. La base du puits d'accès a été atteinte à 7 m. 
À ce niveau se développe l'exploitation souterraine. 
Seule une paroi a été atteinte du côté nord de l'excava-
tion. Elle est localisée à 3,4 m de distance par rapport 
au centre du puits. Les investigations ont montré 
qu'une grande partie du toit de la minière s'est effon-
drée dans le secteur nord de l'exploitation. La chrono-
logie exacte de cet événement n'est pas encore établie. 
Elle sera précisée grâce à la poursuite des recherches. 

Empreinte de bois à la base du puits ST 6 de « Petit-Spiennes ».
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Les remblais d'exploitation contemporains de l'activité 
minière ont livré pour unique outillage des pics en 
silex de taille bifaciale comparables à ceux rencontrés 
dans le puits d'extraction ST  20 et dans les minières 
fouillées par la SRPH à «  Petit-Spiennes  » (Collin & 
Collet, 2011 ; Gosselin, 1986). Plus exceptionnel, une 
empreinte de 10 cm de diamètre, longue de 1,2 m, a été 
découverte à la base de la cheminée et dans le remblai 
minier sous-jacent. Celle-ci a été interprétée comme la 
trace d'un bois décomposé.

La fouille 2014 a été marquée par la découverte d'une 
centaine de fragments osseux humains disséminés dans 
le puits d'accès et dans le sommet de la salle d'exploi-
tation entre 5,4 et 7,4 m de profondeur. Ces ossements 
apparaissent dans des couches postérieures à l'extrac-
tion, contemporaines du remblaiement de la structure. 
Comme lors de la fouille du squelette adulte trouvé 
en 1997 dans le puits ST  11 voisin (Toussaint, Collet 
& Vander  Linden,1997  ; Collet et al., 1998  ; Collet &  
Toussaint, 1998), les ossements exhumés en cette année 
2014 ont fait l'objet de relevés in situ réalisés en colla-
boration par les archéologues et l'anthropologue, avec 
détermination précise de chaque vestige dès la phase 
de terrain, notation des pendages, enregistrement des 
détails anatomiques, des relations entre fossiles…, 
toutes opérations indispensables pour espérer par la 
suite comprendre, au moins en partie, les modes de 
dépôt des ossements, voire les pratiques mises en œuvre 
au Néolithique (rejet d'un cadavre, sépulture effondrée, 
accident…). Dès à présent, l'absence de doublons laisse 
penser que les vestiges pourraient n'appartenir qu'à 
un seul individu. La présence des différentes régions 
du corps –  membres supérieurs, membres inférieurs, 
thorax, crâne – comme celle des plus petits os – éléments 
des mains et des pieds – montre qu'il s'agit vraisembla-
blement d'un corps complet qui a été introduit dans le 
puits au cours de son comblement.

Perspectives

Étant donné les résultats obtenus à 
l'occasion de la fouille du puits ST 6, la 
Ville de Mons, propriétaire du terrain, 
a autorisé la poursuite des recherches 
en 2015. Celle-ci devrait permettre 
l'exploration des sédiments encore 
en place dans le puits, susceptibles de 
receler des vestiges humains, ainsi que le 
dégagement de la totalité de l'exploitation 
souterraine. Dix-sept ans après la mise 
au jour de deux squelettes humains 
dans le puits  ST  11 situé à quelques 
mètres de distance, cette découverte 
d'un grand intérêt scientifique démontre 
l'importance des recherches conduites 

sur le site des minières néolithiques de Spiennes.
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Mons/Spiennes : fouille paléolithique 
dans la nappe de Mesvin au lieu-dit 
« Petit-Spiennes »

Kévin Di Modica, Stéphane Pirson, 
Hélène Collet et Philippe Lavachery

Contexte de l'intervention

Depuis 1997, des fouilles de puits néolithiques sont 
effectuées sur la colline de «  Petit-Spiennes  » par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut  1 (DGO4  / Département du patrimoine), 
sous la direction de Hélène  Collet (Collet, Hauzeur 
& Lech, 2008  ; Collet, 2014). Ces travaux, réalisés en 
collaboration avec la Société de Recherche préhis-
torique en Hainaut (SRPH), ont à plusieurs reprises 
révélé la présence d'artefacts paléolithiques et de restes 
fauniques au sein des sédiments pléistocènes traversés 
par les puits, en particulier dans des dépôts fluviatiles 
attribués à la nappe de Mesvin. La présence de maté-
riel archéologique et paléontologique dans les nappes 
alluviales du bassin de la Haine est connue depuis la fin 
du 19e siècle (Arnould et al., 1868 ; Pirson, Haesaerts & 
Di Modica, 2009). Depuis les années 1980, la présence 
de quatre nappes alluviales successives est démon-
trée (Haesaerts, 1981  ; 1984  ; Pirson, Haesaerts &  
Di Modica, 2009). Les vestiges contenus dans les deux 
nappes les plus hautes (les nappes de Pa d'la l'iau et 
de Petit-Spiennes) constituent un des témoins les 
plus anciens de la présence humaine incontestable en 
Belgique (Pirson & Di Modica, 2011). 

Suite aux récents développements du projet d'amé-
nagement du SILEX'S, le Centre d'interprétation 
des minières néolithiques de Spiennes inauguré en 
avril  2015 au lieu-dit «  Petit-Spiennes  », le SPW et 
la SRPH ont poursuivi la fouille de l'un des puits 
néolithiques (ST 6) dans le courant de l'année 2014 
(parc. cad.  : Mons, 19e Div., Sect. B., no 393c  ; coord. 
Lambert  : 122504,5440  est/123288,7462  nord). Le 
sondage profond engendré par la fouille du puits a 
permis l'accès à une séquence pléistocène très intéres-
sante reposant sur la craie, comprenant notamment 
un développement important de la nappe de Mesvin 
(Di Modica et al., 2014). Les niveaux pléistocènes ont 
fait l'objet de plusieurs interventions complémen-
taires, en fonction de l'évolution de la fouille du puits 
néolithique. D'abord, préalablement à la reprise de la 
fouille du puits, et à l'initiative de H. Collet, l'équipe 
du Centre archéologique de la grotte Scladina est 
intervenue du 10 au 21  février 2014 dans les dépôts 
limoneux du sommet de la nappe de Mesvin et dans 
les colluvions les surmontant, sous la direction de 

Kévin Di Modica ; plusieurs artefacts y ont été décou-
verts. Ensuite, dans le secteur concerné par le puits, 
le cailloutis de la nappe a été fouillé d'avril à juillet 
2014 sous la direction de Philippe Lavachery (SRPH). 
Enfin, d'octobre à novembre 2014, ce même cailloutis 
a été fouillé par l'équipe du Centre archéologique de 
la grotte Scladina, immédiatement à l'ouest du secteur 
examiné par P. Lavachery. Dans les deux cas, le cail-
loutis de la nappe de Mesvin s'est révélé riche en silex 
taillés. La stratigraphie a fait l'objet de relevés détaillés 
par Stéphane Pirson (SPW).

La séquence stratigraphique

Le relevé détaillé de nombreuses coupes a été réali-
sé sur papier ou sur tablette graphique. Ces relevés 
ont mis en évidence une grande complexité dans la 
succession des dépôts (Di Modica et al., 2014). Sous 
la couverture lœssique, des colluvions épaisses de plus 
de 1 m surmontent la nappe de Mesvin ; ils englobent 
des sables grossiers massifs (unité  SG), des dépôts 
lités sableux et limono-argileux (unité  SLAS) et du 
limon sableux hétérogène (unité LHGC) dont la base 
est soulignée par un cailloutis de blocs de silex. Ce 
cailloutis est déformé par la solifluxion, provoquant 
une interstratification avec le sommet de l'unité sous-
jacente. La partie supérieure de la nappe consiste en 
un limon argilo-sableux gris-vert assez homogène, 
épais d'une cinquantaine de centimètres (unité LGV). 
La partie inférieure de la nappe englobe deux unités. 
Au sommet s'observe du sable plus ou moins lité 
épais d'environ 30 cm (unité SGC). À la base, il s'agit 
d'un cailloutis hétérogène de blocs de silex plus ou 
moins riche en granules de craie, à matrice sableuse à 
sablo-limoneuse, et épais d'environ 80 cm (unité K). 
L'unité  K présente des variations lithologiques, qui 
pourraient refléter l'existence d'au moins huit unités 
distinctes à l'intérieur de cet ensemble sédimentaire ; 
la signification de ces unités est en cours d'étude, ainsi 
que la corrélation entre les deux secteurs fouillés.

Par comparaison avec le système élaboré dans la 
vallée de la Somme (Haesaerts & Dupuis, 1986  ; 
Antoine et al., 2003), les unités  K et SGC ont vrai-
semblablement été mises en place par une rivière 
en tresses en contexte périglaciaire. L'altitude de 
la base du cailloutis (environ 60  m) permet de 
confirmer l'attribution de cette nappe à la nappe de 
Mesvin, classiquement attribuée au SIM  8, soit vers 
280  000 ans (Cahen et al., 1984  ; Pirson, Haesaerts 
& Di  Modica, 2009). L'unité  LGV correspondrait à 
des dépôts de débordement d'une rivière à méandres 
dans un contexte plus tempéré attribuable au SIM 7. 
Quant aux unités  LHGC, SLAS et SG, elles se sont 
mises en place dans un contexte de versant au sein 
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duquel dominent le ruissellement et la solifluxion  ; 
elles pourraient être attribuées au SIM 6.

Le matériel archéologique

Le matériel archéologique provient de trois unités 
stratigraphiques distinctes  : le cailloutis de base de 
l'unité LHGC, les sables de l'unité SGC et le cailloutis 
de l'unité K.

Dans le cas de LHGC, il s'agit d'une vingtaine de 
pièces incontestables  ; certaines présentent des arêtes 
émoussées et des tranchants fortement endommagés 
tandis que d'autres se caractérisent par un état de fraî-
cheur remarquable (faible patine ou absence de patine, 
arêtes vives et tranchants peu endommagés). Pour ces 
dernières, l'absence de patine plaide en faveur d'une 
incorporation rapide au sédiment  ; le degré de fraî-
cheur du matériel semble indiquer un déplacement 
limité. L'hypothèse d'un remaniement à partir de l'une 
des nappes caillouteuses auquel est classiquement 
rapporté le matériel lithique paléolithique –  nappes 
de Pa d'là l'iau, de Petit-Spiennes et de Mesvin  – est 
peu probable mais ne peut être exclue. Parmi ce 
matériel figurent une pointe pseudo-Levallois ainsi 
qu'un nucléus Levallois. Ce matériel semble avoir été 
mis en place après le dépôt de l'unité LGV et avant le 
dépôt de l'unité  LHGC. Si l'attribution hypothétique 
de LHGC au SIM  6 s'avère correcte, le dépôt de ce 
matériel pourrait correspondre à la charnière entre les 
SIM 7 et 6, vers 200 000 ans. Dans ce cas, ce matériel 
occuperait une position stratigraphique inédite par 

rapport aux travaux effectués précédemment sur la 
nappe de Mesvin. 

Le matériel issu des unités  SGC et K peut quant à 
lui être positionné dans la nappe de Mesvin. Il se 
rapproche de la position du matériel récolté à la fin 
des années 1970 et au début des années 1980, c'est-à-
dire dans la partie caillouteuse de la nappe ; en parti-
culier, les sites de Mesvin IV et « Petit-Spiennes » III 
sont en relation avec un des chenaux s'inscrivant dans 
le prolongement de la base de la nappe de Mesvin 
(Cahen et al., 1984). La position précise du matériel 
récolté lors des interventions archéologiques en 2014 
pourrait toutefois s'avérer plus complexe ; l'étude de la 
répartition stratigraphique du matériel et l'étude stra-
tigraphique détaillée devraient permettre de préciser 
ce point. Parmi le matériel récolté figurent une pointe 
Levallois, un biface ainsi qu'un Keilmesser ; ce dernier 
évoque les découvertes de Mesvin IV.

Conclusion et perspectives

La fouille des dépôts pléistocènes traversés par le puits 
néolithique ST 6 s'est révélée intéressante à plus d'un 
titre. 

D'abord, elle a permis la mise au jour de silex taillés 
du Paléolithique au sein d'une séquence sédimentaire 
située à plusieurs mètres de la surface, contrairement 
à la plupart des découvertes antérieures qui concer-
naient des sites proches de la surface et affleurant 
partiellement puisque repérés à l'occasion de prospec-
tions de surface. Le contexte des artefacts y est donc 

Composition photographique issue du modèle photogrammétrique. Elle illustre les unités stratigraphiques de la partie supérieure de 
la nappe de Mesvin sur la coupe nord (sommet de l'unité K, unité SGC et unité LGV), ainsi qu'une partie des colluvions sus-jacentes 
(unités LHGC et SLAS). On distingue bien le cailloutis situé à l'interface entre les unités LGV et LHGC, déformé par la solifluxion.
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plus favorable car les dépôts sont moins affectés par les 
processus pédologiques récents.

Ensuite, la fouille minutieuse des diverses lithologies 
du cailloutis de l'unité K devrait permettre d'aborder  
une des problématiques archéologiques majeures 
concernant les nappes du bassin de la Haine : la présence 
au sein de la nappe caillouteuse d'artefacts aux degrés  
de préservation variable et aux caractéristiques cultu-
relles contrastées. Deux questions intimement liées sont 
au cœur de cette démarche : la première vise à savoir 
si un lien peut être établi entre le contexte sédimen-
taire et l'état taphonomique du matériel archéologique  
(artefacts frais vs émoussés)  ; la seconde consiste à 
vérifier l'existence d'un ou plusieurs horizons archéo-
logiques au sein de la nappe. Dans les deux cas, il 
s'agit d'évaluer au mieux le degré de remaniement 
des artefacts et donc de jauger leur contemporanéité 
par rapport au dépôt. L'analyse détaillée des données 
archéologiques et stratigraphiques enregistrées, 
toujours en cours actuellement, devrait permettre de 
déterminer la position stratigraphique précise des 
artefacts au sein des lithofaciès et de tester les deux 
aspects de cette problématique. Seule une approche de 
terrain combinant de manière étroite les observations 
d'ordres archéologique et géologique permet d'aborder 
la problématique des plus anciennes traces de présence 
humaine dans le bassin de la Haine avec un regard 
neuf. 

La reprise de travaux dans ces niveaux pléistocènes 
constituait en outre une opportunité à saisir puisque la 
nappe de Mesvin n'avait plus été fouillée depuis 30 ans. 
Les moyens technologiques actuels (enregistrement 
3D, photographie, photogrammétrie, GIS 3D) ont 
permis de la documenter avec une résolution beau-
coup plus fine que par le passé. 

D'autre part, d'un point de vue méthodologique, 
cette opération a permis de démontrer que les travaux 

relatifs au Néolithique et au Paléoli-
thique pouvaient être menés de manière 
coordonnée. En effet, les puits de mine 
traversant les niveaux paléolithiques 
sont nombreux aux alentours, et ce type 
d'opération conjointe est amené à se 
répéter à moyen terme au vu de l'intérêt 
exceptionnel tant des minières que des 
sites paléolithiques.

Enfin, l'accès même à cet épais dépôt 
est intéressant ; il n'a en effet été que peu 
documenté jusqu'à présent, tant en ce qui 
concerne le détail de la nappe de Mesvin 
que celui des colluvions sus-jacentes. 
Les études stratigraphique et sédimen-
tologique détaillées de cette séquence 
devraient permettre une meilleure 

compréhension de la succession des dépôts, de leur 
genèse et de leurs contextes paléoenvironnemental 
et chronostratigraphique. Les nombreux échantillons 
prélevés devraient notamment permettre de préciser 
les rares données paléoenvironnementales obtenues 
jusqu'à présent (Cahen et al., 1979 ; 1984). 

Ces premiers résultats sont encourageants et 
permettent de penser que l'étude de l'ensemble des 
données recueillies permettra à terme d'apporter un 
éclairage nouveau sur le Paléolithique ancien de la 
région, à partir du SIM 12.
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Péruwelz/Roucourt : biface foliacé

Michel Van Assche et Jean Dufrasnes 

Un petit biface foliacé pouvant être daté du Paléolithique 
moyen a été découvert en 2013 par Claude Mayeu en 
surface d'un champ au nord de Péruwelz, plus précisé-
ment sur le territoire de l'ancien village de Roucourt, à 
350 m à l'est du château de Bitremont (coord. Lambert : 
94491 est/136457 nord).

L'inventeur a amené l'un d'entre nous (J.D.) sur le 
lieu de la découverte, près du sommet d'une légère 
pente orientée vers le sud-est. Une prospection de 
la zone a pu être menée. Quelques silex taillés, dont 
un grattoir sur éclat, une lame courte et large, ainsi 
qu'un fragment d'une autre lame, ont été récoltés dans 
les environs immédiats. Ces artefacts, qui semblent 
pouvoir être attribués au Néolithique, ont été réalisés 
à partir d'une variété locale de silex qui n'a pas pu 
être caractérisée davantage. Quelques fragments non 
taillés de ce matériau siliceux sont présents sur le site 
qui, sur le plan géologique, est localisé à la jonction 
de deux membres de la Formation de Hannut (Paléo-
gène, Groupe de Landen) : le Membre de Grandglise, 
avec ses unités sableuse et/ou gréseuse et le Membre 
de Chercq, composé de tuffeau argileux, à grains de 
glauconie et sables fins. Ce dernier contient des silex 
et repose sur des dépôts crétacés. Aucun lien ne peut 
être établi entre, d'une part, la variété de silex local et 
les quelques outils d'allure néolithique retrouvés et, 
d'autre part, le biface foliacé qui, pour l'instant, fait 
office de pièce paléolithique isolée.

Le biface (long. : 9,2 cm ; larg. : 5,5 cm ; ép. : 1,5 cm), 
au profil plano-convexe, a été mis en forme à partir d'un 
éclat en silex à grain fin de teinte gris foncé. Il porte 
une forte patine lustrée et vermiculée. La retouche 
écailleuse envahissante des bords couvre l'ensemble de 
la pièce sur ses deux faces. Seule une petite surface du 
plan de frappe de l'éclat support subsiste à la base de 
la face plane. Cette face présente également une zone 
d'altération post-dépositionnelle probablement due au 
gel.

Sur un plan typologique, cet outil peut plutôt être 
rapproché des pièces bifaciales représentatives des 
phases récentes du Paléolithique moyen (du stade 
isotopique MIS 5 au MIS 3) que des bifaces des périodes 
plus anciennes. Il convient cependant de le distinguer 
des types classiques (triangulaires, cordiformes), géné-
ralement attribués au Moustérien de tradition acheu-
léenne de nos régions. Les pièces de comparaison se 
trouvent davantage parmi les outils représentatifs des 
Keilmessergruppen. Ces faciès qui sont courants en 
Europe centrale et orientale apparaissent également en 
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Europe du nord-ouest dans des ensembles regroupés 
sous le terme Mousterian with Bifacial Tools (Ruebens, 
2014). Parmi la variabilité des pièces bifaciales, les 
outils foliacés sont bien représentés dans ces industries.

Au niveau régional, à Grandglise (Belœil/ 
Stambruges), le site des sablières «  Brouillard  », sur 
le «  Mont-des-Chèvres  », a livré des outils bifaciaux 
comparables (Van Assche, 2012).
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Biface foliacé trouvé à Roucourt (trame grisée : altération attribuée au gel).
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Chièvres. Ces fouilles, commanditées par le SPW, ont 
été réalisées par une équipe d'archéologue, techniciens 
et opérateurs de l'asbl Recherches et Prospections 
archéologiques, en collaboration avec les opérateurs 
du Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine). 
L'intercommunale IDETA est également intervenue 
financièrement en prenant à sa charge le coût d'une 

Véronique Danese, Frédéric Hanut  
et Michel Van Assche 

Entre 2012 et 2014, de vastes opérations d'évaluations 
et de fouilles ont été menées dans l'extension est de 
la zone d'activité économique de Ghislenghien  III, 
faisant suite à un projet portant sur 25  ha, entre la 
chaussée de Bruxelles et les chemins de Skippes et de 

Ath/Ghislenghien : des habitats 
protohistoriques découverts dans 
l'extension est de Ghislenghien III

PROTOHISTOIRE

Plan des évaluations et fouilles de 2012-2014 à Ghislenghien III.
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petit amas de charbon de bois a été prélevé et daté au 
14C de l'Âge du Bronze (1310-1120 cal BC). Les seuls 
aménagements qui lui sont associés sont deux trous de 
poteaux de section circulaire. Il n'y avait pas de trace de 
poteau dans leur comblement. Afin de vérifier l'exis-
tence d'autres trous de poteaux, 70 % du tracé du fossé 
ont été fouillés. Ce type d'enclos circulaire est géné-
ralement interprété comme une structure à vocation 
funéraire. La fouille de l'espace intérieur, très érodé, n'a 
toutefois rien révélé.

Cet enclos mis à part, les vestiges protohistoriques 
découverts peuvent être considérés comme apparte-
nant à une vaste zone d'habitats dont aucune limite 
claire ne semble avoir été atteinte.

La zone d'habitats 

De vastes réseaux fossoyés semblent séparer des zones 
construites, apparemment peu organisées, composées 
de maisons et de greniers. Ces réseaux ne délimitent 
pas des espaces clos et leurs fossés affectent des tracés 
rectilignes ou courbes. Ceux-ci sont conservés sur des 
profondeurs très variables (max. 70 cm) et présentent 
la plupart du temps des profils en cuvette. La stratigra-
phie des comblements n'a pu être observée que dans 
les très rares tronçons de fossés moins érodés et plus 
profondément conservés. Jusqu'à trois remplissages 
successifs ont alors été relevés.

Un peu plus de 70 fosses de formes diverses se répar-
tissent de façon plus ou moins clairsemée sur le site. 
Les fonctions de la majorité de ces fosses n'ont pu 
être définies. Seules deux ou trois d'entre elles ont été 
identifiées comme des silos. D'autres pourraient être 
des fosses d'extraction de limon ou d'argile. Les trois 
quarts de ces structures ont fourni du matériel céra-
mique.

Un peu plus de 230 trous de poteaux sont disséminés 
sur l'ensemble du site. Ils présentent des plans circu-
laires ou ovoïdes de 30 à 55 cm de diamètre. Certains 
d'entre eux conservent la trace fantôme du poteau. 
Leurs profils sont quasi exclusivement à fond plat et 
à parois verticales, très légèrement évasées. Les traces 
conservées des poteaux dessinent généralement des 
profils de section circulaire à fond plat et dans de très 
rares cas, à l'extrémité en pointe. Un très grand nombre 
de ces poteaux ont laissé des traces de compressions 
et de migrations de fer et de manganèse dans le sol 
encaissant.

Dans un tiers des cas, il n'a pas été possible d'inter-
préter la fonction et la répartition de ces trous de 
poteaux. Nous pouvons proposer 25  plans de bâti-
ments, parfois hypothétiques. Ils présentent deux 
orientations préférentielles. Les reconstitutions plani-
métriques proposées forment essentiellement des 

pelle mécanique et de son conducteur durant un mois.
La surface prospectée couvre les versants nord et est 

d'une colline en pente douce. La partie la plus haute, 
vers le sud-ouest de l'emprise, ainsi que les pentes 
s'étendant vers le nord-ouest ou vers le sud, présentent 
un taux d'érosion élevé. Tous les vestiges fossoyés, qu'ils 
datent de la Protohistoire, de l'époque romaine ou du 
17e  siècle, y sont assez mal conservés. Dans la zone 
qui s'étend du nord-est au sud-est, où les conditions 
de conservation semblent meilleures, les vestiges en 
creux atteignent encore des profondeurs de 20 à 80 cm. 
Dans cette partie du site, en bas de pente et en plaine, 
une couche de colluvions, épaisse de 15 à 45 cm, scelle 
les vestiges datant des époques protohistorique et 
romaine. Une seconde couche de colluvions s'intercale 
entre les vestiges des Temps modernes et ceux de 
l'époque contemporaine. Toutefois, l'érosion, active 
à toutes les époques, a fait disparaître les traces des 
niveaux de circulation successifs.

Plus de 770 faits archéologiques ont été mis au jour 
sur cette extension de la ZAE : il s'agit de structures en 
creux qui s'échelonnent depuis l'Âge du Bronze jusqu'à 
nos jours. Plus précisément de structures fossoyées 
datant de l'Âge du Bronze moyen et final, des Premier 
et Second Âges du Fer, de l'époque romaine, des 
17e-18e siècles et de l'époque contemporaine.

À l'heure où sont écrites ces lignes, l'étude «  post-
fouilles  » des vestiges n'a pas encore été entreprise. 
La céramique est en cours de remontage, tandis que 
le reste du matériel archéologique est stabilisé en vue 
d'un traitement ultérieur. Des analyses palynologiques 
et carpologiques, ainsi que des datations radiomé-
triques (14C) supplémentaires sont programmées. Ne 
sera présenté ici qu'un premier aperçu des résultats 
de ces fouilles et du potentiel particulièrement riche 
que recèle le site. Les plans, dates et interprétations 
proposés sont en partie hypothétiques et susceptibles 
de révisions.

Les structures

De l'époque protohistorique a été identifié un très 
grand nombre de structures, dont l'essentiel est loca-
lisé dans une zone occupant les deux tiers nord du site. 
Il s'agit exclusivement de fossés, dont un enclos circu-
laire, de fosses et de trous de poteaux. 

L'enclos 

Au sud-est du chantier, un enclos circulaire fossoyé 
de 21,50 m de diamètre est conservé sur une faible 
profondeur variant de 9 à 26 cm. Son profil est en U 
et le comblement s'est constitué en plusieurs phases. 
À la base de la première couche du remplissage, un 
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aussi séparés par ce même entraxe, sont situés en 
bordure de trois des fossés et semblent pouvoir leur 
être associés. Peut-être marquent-ils l'emplacement 
d'un aménagement particulier, type portique ou 
passerelle. Les deux duos sont situés en vis-à-vis, au 
nord de deux fossés parallèles espacés d'une vingtaine 
de mètres, tandis que le trio est localisé au croisement 
de deux fossés laténiens sub-contemporains.

Deux trous de poteaux se distinguent des autres 
de par leur dimension hors normes. De plan circu-
laire (1  m de diamètre), ils étaient conservés sur 
une septantaine de centimètres de profondeur. Ils 
possèdent un profil aux parois verticales et un fond 
plan. Les limites inférieures du creusement sont 
marquées d'une fine strate de concrétions ferrugi-
neuses. Leurs comblements, stratifiés, présentaient 
les traces de poteaux de section circulaire, de 35 cm 
de diamètre, et à l'extrémité plane.

bâtiments de petites dimensions. Neuf sont consti-
tués de 4  poteaux et douze de 6  poteaux. Les quatre 
autres structures sont des bâtiments constitués de 7, 
8 (dans deux cas) et 17 poteaux. L'édifice composé de 
7 poteaux est doté d'une abside triangulaire. Le grand 
bâtiment à 17 poteaux est le seul à posséder deux nefs. 
Il semblerait qu'il soit muni d'une sorte d'auvent ou de 
palissade construit sur base de 5 poteaux.

Les constructions sur 4  poteaux (de 5,8 à 7,5  m2) 
sont interprétées comme des greniers à grains, les 
trois plus grandes (de 24 à 63 m2) comme des maisons. 
Celles de superficies intermédiaires, à 6  poteaux (de 
10 à 16,5 m²), correspondent soit à des greniers, soit 
à des ateliers ou des abris pour le bétail. Le bâtiment 
à abside, quoique de petite dimension (16 m2) est lui 
aussi interprété comme une habitation.

Parmi les poteaux isolés, on constate que certains 
sont séparés par un entraxe similaire à celui rencon-
tré dans les bâtiments à 4 ou 6  poteaux. L'associa-
tion de ces poteaux, deux à deux, laisserait présager 
l'existence de 11  petits bâtiments supplémentaires. 
Par ailleurs, deux doublets et un trio de poteaux, eux 

Reconstitution des plans de bâtiments, répartis par nombres de trous de poteaux (4, 6, 7 et plus) ensuite classés par grandeur  
(du plus petit au plus grand espace). 

Protohistoire (1)        
Âge du Bronze (2)      
Âge du Bronze / Premier Âge du Fer (3)  

Second Âge du Fer (5)
Premier Âge du Fer (4)
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ST 04 (5)ST 05 (1) ST 06 (4)ST 07 (2)
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fig. 29  : III-2-15, I-1-2 et II-2-15 et p. 85). Mention-
nons également la partie inférieure d'un récipient 
à fond ombiliqué et décor de traits incisés/lissés, et 
rayonnants depuis le fond (D). Il pourrait s'agir d'une 
écuelle comparable à celles de la nécropole de Binche/
Péronnes-lez-Binche, décorées de chevrons, de traits 
obliques ou de stries rayonnantes (Faider-Feytmans, 
1947). Des écuelles à décor lissé/incisé sont également 
attestées à Rochefort/Éprave « Trou de l'Ambre », dans 
la nécropole de La Courte à Binche/Leval-Trahegnies 
ainsi que dans des tombes à crémation sous tertre de 
la nécropole de la Forêt des Pothées, à Sévigny-la-
Forêt (Ardennes, F) (Mariën, 1970, p. 54, fig. 15, p. 60, 
fig. 17  : 17, p. 104, fig. 37 et p. 105, fig. 38  : 26). Ces 
écuelles sont datées de La Tène C2 (175-130 av. J.-C.). 
Les formes hautes sont illustrées par plusieurs pots 
élancés à col lissé, rentrant ou légèrement concave, 
et lèvre évasée. Leur panse est parfois couverte 
d'impressions au doigt (B), d'un décor éclaboussé ou 
d'une combinaison de crêtes parallèles et rectilignes, 
réalisées par pincée, et agencées en champs de direc-
tion horizontale ou verticale (décor plastique dit « de 
Kalenderberg »  ; A). De tels vases élancés sont datés 
du 3e  siècle av.  J.-C. (La  Tène  C1, principalement). 
On les retrouve dans le groupe de la Haine, notam-
ment dans les ensembles funéraires du Mont Eribus 
ainsi que dans l'habitat (hutte  A) de Mons/Spiennes 
«  Camp-à-Cayaux  » (Mariën, 1961).  Ils apparaissent 
dans la tombe 2 d'Allonville (Somme, F ; Ferdière et al., 
1973, p. 479-492), dans la tombe 1 de Saint-Laurent-
Blangy (Pas-de-Calais, F ; Jacques & Rossignol, 1998, 
p.  63-74), dans les contextes de la phase  II du site 
de Villeneuve d'Ascq «  Les Prés  », aire de fouille est 
(Nord, F  ; Leman-Delerive, 1989) ainsi que dans un 
silo à Loos (Nord  ; Leman-Delerive, 1984, p. 79-95). 
Parmi les vases au profil complet, signalons encore un 
grand pot à col concave et panse ovoïde couverte d'un 
décor éclaboussé (C). Il s'agit du type 59 de la céra-
mique protohistorique non tournée du site néerlandais  
d'Oss-Ussen (Brabant septentrional ; van den Broeke, 
2012, p. 79-80). Il apparaît dans la phase H (325-250 
av. J.-C.) de la périodisation du site. La céramique de 
fabrication grossière rassemble des jattes ou terrines 
carénées et des jarres de stockage. On mentionnera 
également quelques fragments de récipients utilisés 
pour le transport du sel, originaires du littoral de la 
mer du Nord.

Développement chronologique du site

Dans de rares cas, les observations de terrain ont 
permis de mettre en évidence l'existence de plusieurs 
phases de construction. Ces quelques éléments 
permettent de proposer localement des ébauches de 

Le mobilier

Le matériel issu des comblements des structures est 
constitué de céramique et de quelques rares silex tail-
lés. Les tessons appartiennent exclusivement à de la 
vaisselle culinaire et à des vases de stockage. 

Un premier examen du mobilier céramique révèle la 
diversité des occupations protohistoriques sur le site. 
Dans le comblement des fossés et fosses, on retrouve 
des vases datés du Bronze final (Hallstatt A2-B1), de 
la transition entre l'Âge du Bronze final et le Premier 
Âge du Fer (Hallstatt B2/B3-C), du Premier Âge du Fer 
(Hallstatt C-D), du début et du milieu du Second Âge 
du Fer (La Tène ancienne et moyenne). Enfin, quelques 
tessons de La  Tène finale clôturent la séquence. Il 
semble donc y avoir eu une succession d'occupations 
humaines quasi continue entre le 11e siècle av. J.-C. et 
le début de la période romaine, vers le tournant de l'ère. 

Le mobilier le mieux conservé est celui provenant 
de quatre fosses situées à l'extrémité ouest de la zone 
de fouille et datant de La Tène moyenne. Le profil de 
certains vases a pu être entièrement remonté. La vais-
selle de table comporte des bols à épaule arrondie, col 
concave ou rentrant et lèvre épaissie, caractéristiques 
du 3e siècle av. J.-C., comparables à quatre bols retrou-
vés dans des tombelles de la nécropole de Neufchâteau/
Assenois, Le Sart (Cahen-Delhaye, 1997, p. 14, fig. 6 : 
I-1-2, p. 25, fig. 17 : II-1-52, p. 29, fig. 20 : II-2-15, p. 36, 

Reconstitution du bâtiment construit sur base de 7 poteaux.

Reconstitution du bâtiment construit sur base de minimum 
17 poteaux.
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tures sont d'époque laténienne. Enfin, trois fosses/
fossés datent de la transition entre le Second Âge du 
Fer et le romain précoce.

Conclusion

La fouille de l'extension est de Ghislenghien III a donc 
permis de mettre au jour deux types d'occupations. 
L'une, de l'Âge du Bronze moyen, est probablement 
à caractère funéraire. L'autre, qui débute au Bronze 
final et perdure jusqu'à la fin du Second Âge du Fer, 
est à caractère domestique. Cette dernière est consti-
tuée d'habitats successifs, attestés par un réseau de 
fossés, des fosses détritiques, des silos, des greniers, 
ateliers et/ou bergeries, ainsi que de quelques habi-
tations.

Malgré le nombre important de vestiges, il est diffi-
cile de restituer l'organisation spatiale de chacune des 
occupations. À toutes époques, les divers types de 
structures sont dispersés sur l'entièreté de la zone de 
fouille. Les fonctions, dimensions et orientations des 
bâtiments, ainsi que le nombre de poteaux les compo-
sant, n'ont aucun lien préférentiel avec une époque 
particulière représentée sur le site. Par contre, les 

chronologie relative. Ces dernières se manifestent lors 
des recoupements de structures, ou par la présence de 
deux trous de poteaux accolés, ainsi que par de légers 
changements d'orientation.

Les éléments chrono-typologiques permettant 
de dater les bâtiments sont assez peu nombreux. 
Seuls neuf trous de poteaux contenaient de la céra-
mique permettant de dater trois bâtiments  : l'un du 
Bronze final ou de la transition Bronze final/début du 
Premier Âge du Fer ; le second de la transition Bronze 
final/début du Premier Âge du Fer et le troisième de 
La Tène B2-C1.

Six autres bâtiments ont été datés au 14C grâce à 
la présence de charbon de bois dans les comble-
ments de neuf trous de poteaux. L'un date du Bronze 
final, quatre remontent au Premier Âge du Fer et le 
dernier au Second Âge du Fer.

Soixante-six structures ont fourni du matériel 
céramique datant. Dix-sept sont d'époque protohis-
torique sans plus de précision. Une fosse est datée 
du Bronze final, huit structures sont de la transition 
Âge du Bronze/Premier Âge du Fer. Douze datent 
du Premier Âge du Fer, une de la transition entre le 
Premier et le Second Âge du Fer. Vingt-quatre struc-

A. Vase élancé à épaulement et col concave à décor plastique dit « de Kalenderberg » ; La Tène B2-La Tène C1 (3e siècle av. J.-C.) ; 
B. Partie supérieure d’un vase élancé à col concave et panse avec décor couvrant d’impressions au doigt ; La Tène B2-La Tène C1 
(3e siècle av. J.-C.) ; C. Pot ovoïde à épaulement et col concave et panse avec décor éclaboussé ; La Tène B2-La Tène C (300-150 
av. J.-C.) ; D. Face externe du fond à ombilic central d’un bol et quatre groupes de deux incisions parallèles rayonnant depuis le centre 
du fond ; La Tène C (250-150 av. J.-C.) (photos C. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).
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fossés curvilignes dateraient du Premier Âge du Fer 
et du début de l'époque La Tène, tandis que les fossés 
rectilignes seraient de la transition entre le Second Âge 
du Fer et la période romaine.
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2012 ; 2013 ; Paridaens & Darchambeau, 2014). Quatre 
secteurs ont été ouverts (E, F, G1 et G2), directement 
à l'ouest et au nord des tranchées précédentes. Les 
secteurs E et F forment une longue tranchée de 42 m 
de long sur 20 m de large dont la limite nord coïncide 
avec le talus formant la limite cadastrale de la parcelle. 
Au sud, la zone a été étendue de manière à englober 
une doline. Les secteurs G1 et G2 correspondent à des 
petits sondages destinés à suivre une canalisation. Cet 
endroit du site est caractérisé par la présence d'un très 
faible vallon, orienté sud/nord. Dans l'Antiquité, ce 
vallon était encore plus marqué et recoupait le talus 
ancien. Rappelons que ce talus a joué un rôle impor-
tant puisqu'il fut utilisé comme podium pour le temple 
et qu'il a défi ni l'axe général du site. Aujourd'hui, 

Nicolas Paridaens et Antoine Darchambeau

Introduction

Pour la quatrième année consécutive, une campagne 
de fouilles a été menée durant l'été 2014 au lieu-
dit  «  La Taille Marie  » (parc. cad.  : Aiseau-Presles, 
2e Div., Sect. B, no 13M2 ; coord. Lambert 72 au niveau 
du temple : 164665 est/121148 nord). Ces recherches, 
fi nancées par le Service public de Wallonie et la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université libre 
de Bruxelles, avaient pour objectif de poursuivre le 
dégagement du secteur occidental du sanctuaire, afi n 
d'aboutir, à moyen terme, à une vision exhaustive du 
site (pour les campagnes antérieures, voir Paridaens, 

Aiseau-Presles/Presles : le sanctuaire de 
« La Taille Marie », campagne de fouille 
2014

ÉPOQUE ROMAINE

Plan schématique du sanctuaire aux 2e, 3e et 4e siècles (en gris clair, les zones empierrées ; en pointillé, les canalisations (© CReA-
Patrimoine/Université libre de Bruxelles).
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est, présente un creusement de plus grande taille, de 
1,40 m de diamètre et de 0,95 m de profondeur. Son 
profi l a montré des paliers symétriques situés à 0,60 m 
sous la surface, le poteau, de ca 0,35 m de côté, étant 
quant à lui installé dans la partie la plus profonde. 
Les dimensions de cette fosse peuvent s'expliquer par 
la nature sablonneuse et peu stable du sous-sol à cet 
endroit. L'empreinte des poteaux permet de restituer 
des pieux de section carrée de 0,40 m de côté, instal-
lés directement sur le fond de la fosse. Le calage est, 
dans chacun des cas, constitué d'une dizaine de petites 
pierres calcaires de 0,15  m de diamètre environ, 
disposées en couronne autour du poteau et mêlées à 
la terre issue du creusement de la fosse remblayée en 
niveaux successifs.

L'isolement des quatre poteaux et leurs similitudes 
(taille et intervalle) permettent de restituer un bâti-
ment rectangulaire. Son orientation, nord-ouest/sud-
est, en décalage par rapport à la topographie générale 
du site et au temple, s'explique probablement par la 

volonté de faire face à l'aire sacrée et au 
temple lui-même. Le matériel récolté 
dans le comblement des trous de poteau 
permet de situer sa construction durant 
la fi n du 2e siècle ou le 3e siècle, soit à une 
époque où l'aire sacrée a déjà fait l'objet 
d'un empierrement et où l'on constate 
une activité religieuse intense. Les bâti-
ments sur poteaux demeurent assez rares 
dans les sanctuaires, du moins aux 2e, 3e 
et 4e siècles, et leur fonction est souvent 
sujette à caution. L'absence de mobilier 
« religieux » (ex-voto, monnaies, fi bules, 
bijoux) ou de fosses à off randes à proxi-
mité du bâtiment d'Aiseau-Presles et, 
à l'inverse, la présence de fosses détri-
tiques, permettraient d'y reconnaître une 
salle isolée destinée aux banquets ou à la 
préparation des offi  ces (cuisine ?). Mais 
la taille modeste du sanctuaire d'Aiseau-
Presles n'exclut pas non plus une salle 
multi-fonctions (cuisine, salle à banque-
ter, lieu pour s'abriter, entrepôt…) d'au-
tant que le site n'a jusqu'à présent pas 
livré de portique.

Les empierrements

La limite de l'empierrement occidental de 
l'aire sacrée semblait avoir été circonscrite 
en 2013. Cette donnée a été confi rmée 
par les fouilles menées dans les secteurs E 
et F  : la surface ne semble plus avoir été 
systématiquement empierrée, y compris 

la physionomie du terrain s'est vue modifi ée par 
l'accumulation en bas de pente de colluvions récentes, 
atteignant jusqu'à 0,80  m par endroits. Suite à ce 
phénomène, le talus s'est reformé à cet endroit et 
apparaît maintenant comme continu.

Les structures

Le bâtiment B 

Dans la partie méridionale de la zone excavée en 2014 
a été mis au jour un bâtiment construit sur poteaux 
plantés. Quatre trous de poteau (du nord au sud, F49, 
F43, F45 et F50) dessinent un rectangle de 5,30 m sur 
8  m de côté, dont les angles se répartissent selon les 
points cardinaux. Trois trous de poteau possèdent 
des caractéristiques communes, avec une fosse d'ins-
tallation dont le diamètre varie de 0,80  m à 1  m de 
diamètre et un creusement profond de 0,60 m, présen-
tant un profi l en U à paliers. Le dernier poteau, côté 

Plan des secteurs fouillés en 2014 (©  CReA-Patrimoine/Université libre de 
Bruxelles).
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dans le petit vallon repéré dans la partie nord-ouest de 
la tranchée, où les niveaux anciens apparaissent pour-
tant bien conservés par l'accumulation de colluvions et 
où toute trace d'empierrement aurait ainsi été préservée. 
En revanche, dans la partie centrale il demeure deux 
zones empierrées  : la première (US116) correspond à 
une concentration de fragments de tuiles sur quelques 
mètres carrés. La seconde (US117), nettement plus 
dense, forme un ensemble de 6 m de long et comble une 
dépression naturelle. Il n'est pas possible de savoir s'il 
s'agit de concentrations ponctuelles destinées à combler 
des dépressions « gênantes » ou si elles faisaient partie 
à l'origine d'une zone plus vaste, peut-être un chemin 
se dirigeant vers l'ouest, aujourd'hui largement érodée. 
Trois marques sur tuiles de type ISPP attestent de la 
contemporanéité de ces deux zones avec l'empierrement 
formant l'aire sacrée (Paridaens & Darchambeau, 2014).

Les fosses

Sept fosses ont été découvertes dans les secteurs  E 
et F. Cinq d'entre elles – F39, F40, F41, F42 et F47 – se 
répartissent sur le versant occidental du petit vallon. 
Elles sont toutes faiblement creusées dans le substrat 
et recouvertes par un horizon de « terres noires ». Les 
fosses F37 et F52 se situent quant à elles dans la partie 
méridionale de la zone ouverte en 2014. Les fosses F39, 
F40, F41, F42 et F52 peuvent être qualifiées de détri-
tiques, avec un remplissage composé de limon brun-
gris tacheté de nodules de charbon de bois et de tuile, 
comportant des tessons de céramiques, des artefacts en 
fer ainsi que quelques restes fauniques. La fosse F47, 
située à la limite occidentale du secteur E, n'a pu être 
que partiellement appréhendée  : à l'examen de ses 
dimensions, de son profil et de son remplissage, il pour-
rait s'agir d'une fosse d'extraction de limon, le substrat 
étant par ailleurs caractérisé à cet endroit par du limon 
fin et sans inclusions. La fosse F37 se situe à 2,50 m du 
bâtiment  B. Elle apparaît comme la plus intéressante, 
avec creusement en cuvette soigné, à profil en  V. Le 
comblement est constitué d'une succession de remblais 
de limon gris et brun-gris, fortement chargé en nodules 
de charbon de bois. Le remplissage de cette fosse a livré 
de nombreux ossements animaux et fragments de céra-
mique, formant un ensemble daté de la seconde moitié 
du 3e siècle apr. J.-C. (Paridaens et al., 2015).

Les terres noires

Nous l'avons dit, la partie nord-ouest du sanctuaire 
correspondait durant l'époque romaine à un petit 
vallon, orienté sud/nord. Un horizon de «  terres 
noires  » (US119), interprété comme un ancien hori-
zon de labour, a été identifié au sein de ce vallon. Il 
se marque par une couche de limon sombre repérée 
sur 15  m de long, s'épaississant au fur et à mesure 
vers le nord, pour atteindre 0,30  m dans les parties 
les mieux conservées. Cet horizon, aux limites peu 
marquées, se caractérise surtout par sa matrice gris-
brun foncé, très chargée en particules de charbon de 
bois et en particules végétales, fortement anthropisée 
et bioturbée. Il peut être mis en relation avec l'US098 
repérée en 2013 et qui avait livré la petite statuette de 
Victoire. Ces niveaux comportent une grande quantité 
de mobilier archéologique, souvent peu fragmenté et 
daté exclusivement des 2e, 3e et 4e siècles apr. J.-C. 

Les structures hydrauliques

Deux structures liées à l'écoulement d'eau (F46 et 
F48) ont été mises au jour dans l'angle nord-ouest du 
secteur E. La première structure, F48, était encore inté-

Fibule skeuomorphe à charnière, en forme de coutelas, 
découverte en 2011 à proximité du temple (inv. AP11.024). 
Ce type de fibule, dont un exemplaire similaire a été trouvé 
au même endroit en 1983 par l'ORA, est peu fréquent et 
pourrait faire référence à un couteau de sacrifice (© CReA-
Patrimoine/Université libre de Bruxelles).
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gralement conservée dans les parties fouillées. Instal-
lées dans une tranchée de 0,50 m de large, deux lignes 
de moellons calcaires forment une conduite de 0,12 m 
de large sur 0,10 m de hauteur recouverte de dalles ou 
de grosses pierres. Le tout est ensuite englobé dans un 
remblai de cailloutis et de grands fragments de tuiles de 
0,20 m d'épaisseur. Dans les secteurs les plus encaissés, 
un second remblai, constitué de terre humifère, venait 
combler la partie sommitale de la tranchée. Au niveau 
du canal, un léger surcreusement de quelques milli-
mètres ainsi qu'un fin dépôt de limon lessivé, induré et 
mêlé à de tout petits cailloux, témoignent du passage 
de l'eau. Dans l'état actuel des recherches, nous inter-
prétons cette structure comme un canal d'écoulement 
d'eau. Provenant du sud-ouest, il a pu être suivi sur 
50 m. Il semble profiter de l'encaissement lié au petit 
vallon, pour ensuite serpenter vers le nord-est, tout en 
épousant soigneusement la physionomie du versant 
nord du talus. Au niveau du temple, il marque un 
coude vers le nord-est, puis est intégralement détruit 
par les labours. Des structures similaires sont connues 
sur d'autres sites gallo-romains de nos régions, notam-
ment à Belœil/Basècles, Saint-Laurent (Ardennes, F), 
Mageroy à Habay/Habay-la-Vieille ou encore Viroinval/
Treignes. On notera que dans la plupart des cas ces 
réseaux d'évacuation sont à mettre en relation avec des 
structures construites, soit des caves soit des bains. 

La seconde structure (F46), recoupant la précédente, 
est de nature différente. Suivie sur 5 m seulement, elle 
ne semble pas non plus avoir fait l'objet d'un démantè-
lement. La tranchée de fondation, large de 0,30 m, a été 
creusée dans le substrat limoneux. Sa profondeur atteint 
0,60 m par endroits. Le fond de la tranchée est rempli 
par un blocage très compact de petites pierres calcaires 
de 0,35 m d'épaisseur formant un radier parfaitement 
plan présentant un pendage important vers l'ouest, de 
4  % environ. Des traces d'hydromorphie marquaient 
le substrat limoneux à plusieurs endroits, de part et 
d'autre de la tranchée. La structure F46 semble suivre 
plus ou moins le même tracé que l'autre canal : prove-
nant du sud-ouest, elle semble également profiter de 
l'encaissement du petit vallon, pour ensuite se diriger 
vers le nord-est, mais suivant un tracé linéaire. Les 
traces d'hydromorphie, les dimensions et le tracé de la 
structure, dont la datation demeure incertaine, laissent 
penser que nous sommes en présence d'un drain. Il 
pourrait également s'agir du radier d'une canalisation 
en bois aujourd'hui totalement disparue.

La doline

Une dépression de 1,50 m de diamètre était connue 
depuis plusieurs années dans la parcelle explorée, à 
55 m environ au sud-ouest du temple. Cette dépres-

sion (F51) est d'origine naturelle, due à un phéno-
mène karstique, et peut être assimilée à une doline. 
Un sondage a été mené jusqu'à 2,20 m sous le niveau 
de décapage et le fond de cette structure n'a pas été 
atteint. Au moins trois états ont été reconnus à travers 
les différents creusements et comblements successifs, 
faisant suite au premier effondrement, intervenant 
très probablement au milieu du 19e  siècle. Malgré 
l'abondance du mobilier gallo-romain dans les sédi-
ments qui la comblent, issu des niveaux archéolo-
giques environnants, nous ne pensons pas que cette 
doline s'était déjà formée dès l'Antiquité.

Conclusions

La physionomie de cette partie du sanctuaire durant 
l'Antiquité est surtout marquée par la présence d'un 
petit vallon et l'interruption du talus septentrional. La 
nature de l'occupation de ce secteur semble avoir été 
différente du temple et de ses abords. L'empierrement 
est moins régulier et on note une très forte diminution 
d'objets et de fosses à caractère religieux. À l'inverse, 
on dénombre sept fosses dont le comblement peut être 
qualifié de détritique. Il semble que l'une d'entre elles 
au moins doive être mise en relation avec un bâtiment 
sur poteaux découvert durant cette campagne, situé à 
40 m au sud-ouest du temple. Si la fonction exacte de 
cette salle rectangulaire nous échappe à l'heure actuelle, 
l'ensemble du secteur peut être qualifié de « périphé-
rique  », avec des structures de natures différentes de 
celles rencontrées jusqu'à présent : fosses d'extraction, 
comblements détritiques, canal d'écoulement et/ou 
drain, « terres noires ». Ces données laissent présager 
une extension du sanctuaire plus à l'ouest encore, alors 
qu'il s'étire déjà sur quelque 15 ares. 

Avec la collaboration de Stéphane Genvier, Claude 
Jacques, Fanny Martin, Charlotte Van Eetvelde, Olivier 
Van Eyck et Nelly Venant.
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Ath/Ghislenghien : les vestiges romains 
mis au jour lors des évaluations de 2013 
et 2014 dans l’extension est de  
Ghislenghien III

Véronique Danese, Nicolas Authom, 
Koen Deforce, Frédéric Hanut  
et Fabienne Pigière

Lors des évaluations réalisées en 2013 et 2014 dans le 
secteur est de l'extension de la ZAE de Ghislenghien III 
(cf. notice supra), de nombreux vestiges romains ont 
été mis au jour. Parmi les structures les plus anciennes 
de cette période ont été découvertes deux tombes à 
incinération aristocratiques datant du tout début du 
1er siècle apr. J.-C. Nous ne nous attarderons pas sur ces 
dernières car elles font l'objet d'un article particulier 
(cf. notice infra).

Fosses et fossés

De la fin du Second Âge du Fer datent deux fossés 
perpendiculaires de 2 m de large et situés à l'extrême 
nord-nord-est du chantier. Ils forment un angle quasi 

droit. Leurs comblements ont fourni du matériel 
céramique datant de La Tène finale et du Bas-Empire 
romain. D'après l'orientation des fossés, nous pouvons 
supposer que l'occupation de cette époque se dévelop-
pait en dehors des limites de fouille, en direction du 
nord-nord-est.

Les autres vestiges romains sont essentiellement 
localisés dans le quart nord-ouest de la zone des 
fouilles. Ils comportent une trentaine de fosses, trois 
fours à chaux et les deux tombes tibéro-augustéennes. 
Nombre d'entre eux datent de la fin du 2e siècle et 
surtout du 3e siècle apr.  J.-C. Les fosses sont pour la 
plupart de grands creusements oblongs de 0,80 à 3 m 
de long sur 0,30 à 1,20 m de large. Leur profil est en 
cuvette ou à fond plat et leurs parois latérales sont 
légèrement évasées. Le comblement de ces fosses est 
soit homogène soit stratifié. Il contient, pour certaines, 
des tessons de poteries, pour d'autres des fragments de 
tuiles, des clous en fer de charpenterie et des nodules 
ou fragments de terre rubéfiée. Le mobilier céramique 
découvert est parfaitement homogène et peut être 
daté du 3e siècle apr. J.-C. Parmi les éléments caracté-
ristiques, citons les plats à enduit rouge pompéien du 
type Blicquy 4, 5 (De Laet & Thoen, 1969, p. 28-38) de 
l'atelier des Rues-des-Vignes (Cambrai), la terre sigillée  
d'Argonne et de Lezoux (Drag.  31, Drag.  32), les 
mortiers en pâte savonneuse, les cruches en pâte 
scaldienne orange-rouge et les amphores/cruches-
amphores du type Scaldien IV (Hanut, 2001, p. 19-38). 
La vaisselle culinaire est représentée par la céramique 
commune sombre de fabrication régionale illustrée par 
des pots à cuire globulaires, des plats à lèvre épaissie 
saillante, des couvercles et des jattes à panse arrondie 
et lèvre rentrante. On compte également quelques 
productions tardives de céramiques non tournées 
comme des pots à cuire ovoïdes à col court et ouver-
ture évasée. Une fosse renfermait un « bouchon d'am-
phore » au profil complet en céramique fine sombre. 
Certains ensembles peuvent être datés de la seconde 
moitié ou de la fin du 3e siècle. On y retrouve notam-
ment des tessons de dérivée de terre sigillée originaire 
du nord-ouest de la Gaule, une vaisselle qui fait la  
transition entre le Haut-Empire et l'Antiquité tardive.

Coupe de l'une des fosses romaines.
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Fours à chaux

Trois fours à chaux ont été découverts en bordure 
nord-ouest du chantier de fouille, le long de la chaus-
sée d'Ath. Recouverts d'importantes colluvions, ils 
s'organisent en deux noyaux distincts et dans l'espace 
et dans leur moyen de mise en œuvre : d'une part, les 
fours F 678 et F 666, distants seulement d'une dizaine 
de mètres, et entièrement creusés dans le sol, et d'autre 
part, le four F 677, isolé à 20 m vers l'est et construit 
hors-sol, à flanc d'un décaissement. 

Fours enterrés

Les fours enterrés dans le substrat limono-argileux 
sont implantés dans le sens de la pente (sud/nord). 
Ils sont ouverts vers le nord, vers leur fosse de travail. 
Dans aucun des deux cas, les plans et les dimensions 
exactes de ces dernières n'ont pu être perçus. Bien que 
conservés de manière inégale, ils partagent une mise en 
œuvre identique qui tend à les associer. Au-dessus de 
la chambre de chauffe, de forme tronconique, s'élève le 
laboratoire, de forme cylindrique. La distinction entre 
ces deux espaces n'existe à proprement parler qu'au 
moment de la cuisson, puisque la séparation corres-
pond à la charge de calcaire. Toutefois, une banquette 
matérialise également le passage entre ces deux 
chambres. C'est une sorte de replat qui rayonne autour 

du four, depuis le sommet de l'alandier, 
et dont la largeur est irrégulière. Cet 
aménagement facilite la pose de la charge 
calcaire, montée en voûte en encorbelle-
ment. La chambre de chauffe possède, 
en son centre, un fond ovale et plat dans 
le cas du four F 666 et en déclivité vers 
le sud pour le four F 678. Les parois de 
cette dépression remontent en suivant 
un plan incliné de 55° pour aboutir au 
niveau des banquettes. Ce creux joue le 
rôle de cendrier. Il permet de recueillir 
l'importante masse des cendres et d'amé-
liorer la circulation de l'air nécessaire à 
la combustion en créant des turbulences 
d'air chaud. Dans les deux fours, une 
importante couche de charbon de bois, 
qui témoigne de la dernière fournée, 
reposait encore sur le fond lors de la 
fouille.

Les fours sont alimentés en combus-
tible via un alandier situé dans l'axe de 
la chambre de chauffe. L'alandier du four 
F 666 n'est pas conservé et il ne subsiste 
que quelques vestiges pour celui du 
four F  678. Ce dernier est excavé pour 

sa partie inférieure et construit pour sa partie supé-
rieure. Concernant la couverture, deux hypothèses 
sont permises  : soit l'alandier, construit en moellons, 
en était dépourvu, soit il était couvert d'une épaisse 
couche d'argile formant l'intrados. La gueule de l'alan-
dier est rubéfiée sur une épaisseur de 0,28  m dans 
sa moitié est, l'autre moitié a été détruite lors de la 
vidange du produit de la dernière cuisson. Le labora-
toire du four F 678 présente un état de conservation 
remarquable, les parois atteignant une hauteur de 
1,40  m. Ceci permet d'estimer le volume minimum 
d'une fournée à 6,33 m3. Ce volume est calculé selon 
les dimensions conservées ; pour estimer la production 
exacte du four, le calcul doit prendre en compte que 
la hauteur du sommet de la charge ne peut excéder 
le double du diamètre (Gerber, Portmann & Kündig, 
2002, p.  22). Le volume maximum de chaux produit 
par ce four pouvait donc atteindre 21 m3. 

Le limon encaissant constitue les parois du four, 
sans ajout d'un parement de moellons. Il a été altéré 
par les fortes températures atteintes lors des cuis-
sons. Les parois présentent un degré de combustion 
qui varie d'une rubéfaction meuble de teinte rouge 
(épaisseur  : 0,10  m à 0,50  m) à des zones indurées 
orangées (épaisseur maximum  : 0,14  m) et pouvant 
atteindre bien souvent un aspect vitrifié de teinte 
bleutée semblable à de la pierre (épaisseur  : parfois 
jusqu'à 0,10 m). Les comblements des deux fours sont 

Plan de localisation des fours à chaux.
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constitués de phases de remplissage bien distinctes. Au 
sein de l'aire de chauffe repose une couche de charbon 
de bois surmontée d'une masse mêlant des blocs de 
calcaire, des poches de chaux pure, des fragments de 
charbon et du limon. Ce comblement qui correspond à 
la dernière utilisation du four se prolonge jusque dans 
la fosse de travail. Dans le cas du four F 678, un impor-
tant remblai de pierres, ayant chauffé, repose contre la 
paroi sud avec un profil en pente vers le centre du four 
et le cendrier. Ce remblai se distingue par une teinte 
moins blanche et un aspect moins compact que la 
masse de chaux qui remplit le cendrier. Il semble s'agir 
des rebuts de cuisson qui ont été déversés depuis le 
haut du four après son abandon. Dans le laboratoire, 
le comblement diffère. S'y retrouvent des successions 
de couches de limon, mélangées avec des inclusions 
de chaux et de charbon de bois et surtout avec des 
morceaux de terre rubéfiée et indurée, issus du déman-
tèlement de la couverture argileuse. Dans le cas du four 
F 678, une succession de lits de limon se superposent 
sur une hauteur de 1 m, en suivant un pendage depuis 
l'ouest jusqu'au centre du four avant de se déverser 
vers les parois. Notons la présence d'un squelette de 
chien et d'un crâne d'équidé, découverts au fond de ce 
comblement, en jonction avec la masse de chaux qui 
recouvre le cendrier. Ces ossements auraient été rejetés 
dans le four en même temps que les rebuts de cuisson. 
Enfin, un limon brun avec des morceaux épars de terre 
brûlée comble définitivement la structure F 678 dans 
un troisième temps. 

Quant au comblement d'abandon de l'aire de travail 
de chacun des deux fours, il est hétérogène et strati-
fié. Il se compose de nombreux blocs de calcaire, avec 
ou sans traces de combustion, de poches de charbon 
et de liserés de chaux ainsi que de limon mêlé à de 
la terre brûlée. Cent-neuf fragments de charbon de 
bois provenant des alandiers des deux fours et de la 
fosse de travail du grand four (F 678) ont été analy-
sés. Seuls trois taxons différents ont été attestés, ce 

qui est peu vu le nombre d'échantillons 
étudiés. L'identification de ces bois 
révèle une utilisation quasi exclusive 
du hêtre (Fagus sylvatica  ; 96,3 %). Les 
autres taxons sont le pin sylvestre (Pinus 
sylvestris) et le saule (Salix  sp.). Les 
deux échantillons de pin proviennent 
de l'alandier du four F  666 et les deux 
de saule proviennent de l'alandier du 
second four (F 678). Le chêne et le hêtre 
sont réputés produire d'excellents char-
bons de bois, avec un pouvoir calori-
fique élevé (Gale & Cutler, 2000). Le pin 
et le saule ont sûrement servi de bois 
d'allumage. L'utilisation du saule est 

attestée dans le four F 201 de Sivry-Courtry (Seine-
et-Marne, F), mais aussi à Iversheim (D ; Suméra & 
Veyrat, 1997, p. 117-118). Les bois laissant échapper 
rapidement leurs gaz inflammables sont normalement 
privilégiés, toutefois, les chaufourniers ont tendance à 
surtout exploiter au maximum les ressources locales. 
De ce point de vue, la présence du pin sylvestre est 
considérée comme remarquable. En effet, des écrits 
récents mentionnent la possible disparition complète 
du pin sylvestre dans la végétation naturelle pendant 
l'époque romaine (Maes et al., 2006). Toutefois, les 
deux échantillons de Ghislenghien, ainsi que l'attesta-
tion récente de charbons de bois de pin sylvestre dans 
une tombe à crémation romaine à Wanze (Goffioul 
et al., 2014), livrent une indication supplémentaire 
concernant le fait que cet arbre faisait encore partie 
de la végétation pendant cette période.

Le peu de matériel archéologique provient, pour ces 
deux fours, de leur comblement limoneux. Des frag-
ments de plusieurs pots à cuire et d'autres types de 
récipients en commune sombre y ont été découverts. 
La céramique est attribuée à la seconde moitié du 
2e siècle-début du 3e siècle apr. J.-C., ce qui offre un lien 
chronologique avec le comblement des fosses situées 
au sud-est de l'atelier des chaufourniers. Concernant 
leur fonctionnement, la position des fours en sous-sol 
assure une bonne isothermie et facilite le chargement 
du laboratoire depuis la surface. Elle permet également 
d'alimenter la chambre de chauffe en combustible 
depuis l'aire de travail située en contrebas, tout en étant 
protégé du vent.

Four construit

Le troisième four (F 677), construit, est éloigné de 20 m 
vers l'est par rapport au premier noyau. Il diffère des 
deux autres par sa mise en œuvre. Il n'a pas été excavé 
dans le sol mais a été intégré à la topographie du site 
qui, à cet endroit, présente une importante rupture de 

Le grand four F 678.
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pente, un talus d'origine anthropique, peut-être un front 
de carrière (O.  Collette, communication personnelle). 
En surface, après décapage, le plan de la structure est 
apparu comme très irrégulier. Seule la moitié sud du 
four est visible sous l'aspect d'un large bandeau de terre 
rubéfiée (0,30 m à 0,40 m) bordé vers l'intérieur d'une 
croûte de terre indurée. La moitié nord présente, ci et là, 
du limon rubéfié ou des morceaux vitrifiés isolés, peu 
ou pas vraiment alignés par rapport à la circonférence 
générale d'un four de plan circulaire. Le four est dressé 
contre une pente, tirant profit des avantages naturels 
qu'offre cette position pour son élaboration et son fonc-
tionnement (Adam, 1984, p. 69-70). En cet endroit, il 
semblerait que la paroi du four soit constituée du talus 
lui-même. Comme la surface du sol n'était pas plane, un 
socle de limon, mêlé à des nodules de terre rubéfiée et 
à de rares fragments de charbon de bois, a été réalisé. 
Ensuite, le reste des parois latérales du four ont été 
érigées en limon autour de la charge. 

Outre le fait qu'il soit construit et non excavé, ce 
four se distingue par deux aménagements différents  : 
il est orienté est/ouest, avec son alandier et sa fosse 
de travail à l'ouest, et il ne comporte pas de chambre 
de chauffe. Le four est donc constitué d'une sole, d'un 
laboratoire, d'un alandier et d'une zone de travail. La 
sole du four présente une surface très endommagée. 
Le limon encaissant est rougi sur quasi toute la partie 
subsistante et seules quelques rares zones présentent 
une surface clairement indurée, de teinte orange vif. 
Au centre, une petite cavité ovale, orientée nord/sud 
(0,92  m sur 0,40  m), profonde d'une vingtaine de 
centimètres, s'explique difficilement. Sans connexion 
avec l'alandier et dénuée de trace de charbon de bois, il 

ne semble pas s'agir d'un cendrier semblable à celui des 
deux autres fours. Toutefois, comment expliquer autre-
ment ce creusement que par les nombreux passages 
des outils du chaufournier lors de l'entretien nécessaire 
à la bonne conduite du processus de combustion ? Le 
laboratoire est quant à lui quasi entièrement détruit. À 
l'exception d'un court tronçon de paroi constitué par le 
talus et de la moitié sud de l'alandier, aucune élévation 
du four n'est conservée. Les parois nord et est du labo-
ratoire, ainsi que la moitié nord de l'alandier, se sont 
affaissées, vraisemblablement emportées dans le sens 
de la pente une fois le four vidé de sa charge. Ce faisant, 
un vide s'est créé entre la sole et la paroi nord qui a été 
comblé par du limon mêlé à une grande quantité de 
terre rubéfiée. Les nombreux tronçons de parois effon-
drés présentent une forte épaisseur de rubéfaction, de 
teinte bordeaux et de texture tendre. Dans certains cas, 
la zone rubéfiée est bordée, côté interne, d'une couche 
de limon induré de 0,10  m d'épaisseur maximum et 
de teinte jaune pâle. Les parois verticales non effon-
drées présentent de rares traces de vitrification. Ces 
dernières sont de teinte bleutée et exclusivement loca-
lisées à une cinquantaine de centimètres au-dessus de 
la sole. L'alandier n'est conservé que sur 33 cm de long 
mais devait atteindre une cinquantaine de centimètres. 
Il est constitué d'un couloir voûté construit en limon, 
dont la surface interne est totalement vitrifiée. Il est 
relié à une fosse de travail dont les limites n'ont pu être 
observées. La présence d'importantes colluvions et la 
rupture de pente ont entravé la fouille et la vision en 
plan dans cette zone. Des rebuts de cuisson gisant à 
la sortie de l'alandier, des débris de terres brûlées et 
des tuiles s'étalant jusqu'à plus de 2  m du four, ainsi 
que d'une couche de terre rubéfiée recouverte d'un 
fin dépôt de chaux témoignent toutefois de l'emprise 
de la zone de travail. Depuis l'alandier jusqu'au creux 
présent dans la sole, repose un comblement de pierres 
calcaires partiellement chauffées mêlées à du limon 
brun, à un peu de charbon de bois et à un fin dépôt 
de chaux. Ce comblement occupe principalement l'axe 
du four et sa moitié sud. Pour le reste du remplissage, 
il s'agit principalement d'un limon hétérogène avec 
inclusions de chaux et morceaux de terre brûlée qui 
semble avoir comblé la cavité naturellement après son 
effondrement et son abandon. Un fragment d'une 
assiette Drag.  18/31R en terre sigillée de Lezoux et 
une anse complète de section plate en bandeau d'une 
cruche-amphore scaldienne ont été retrouvés dans 
l'alandier. Dans l'élaboration de ce four, il n'y a ni 
banquette, ni salle de chauffe inférieure. On peut dès 
lors supposer que la charge est installée directement 
sur la sole du four. Les blocs devaient être disposés en 
encorbellement, en laissant un couloir d'accès face à 
l'alandier, afin de pouvoir alimenter le four. 

Vue du four F 677 depuis son aire de travail.
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Conclusion

Les campagnes de fouilles 2012-2014 ont donc permis 
la mise au jour de deux occupations romaines dans le 
quart nord-ouest de l'emprise des fouilles, le long de la 
chaussée d'Ath.

L'une des occupations est à vocation funéraire et date 
de l'époque tibéro-augustéenne. Elle se compose de 
deux tombes à incinération au mobilier exceptionnel. 
La seconde date de la fin du 2e et du début du 3e siècle et 
est constituée d'un atelier de fours à chaux et de fosses 
à la fonction primaire indéfinie. Toutefois, le mobilier 
de certaines fosses indique qu'elles ont eu une fonction 
finale détritique. Le matériel mis au jour, c'est-à-dire 
des fragments de matériaux de construction (tegulae et 
imbrices), des clous en fer et des poteries surtout culi-
naires, est attribuable à un habitat de la seconde moitié 
du Haut-Empire. De manière générale, le mobilier de 
ces fosses est plus tardif que celui mis au jour lors des 
fouilles de la villa de Meslin-l'Évêque toute proche. 
L'occupation romaine révélée à Ghislenghien lors des 
fouilles de 2013-2014 étant postérieure à l'abandon de 
cette villa, on peut supposer l'existence, au 3e  siècle, 
d'un nouvel habitat. Ce dernier se serait développé un 
peu plus au sud-est de la villa, dans un secteur traversé 
actuellement par la chaussée de Bruxelles, et sous les 
bâtiments actuels de la société Colruyt. Concernant les 
fours à chaux, il est probable qu'ils aient été implantés à 
Ghislenghien après la destruction de la villa de Meslin-
l'Évêque durant la fin du 2e siècle de notre ère. Cepen-
dant, cette hypothèse soulève la question de l'utilisa-
tion de la chaux produite par ces trois fours. En effet, 
le 3e siècle n'est pas une grande période de construc-
tion dans cette région. L'implantation des trois fours 
à chaux, loin de toute activité extractive de calcaire, 
est peut-être déterminée par la présence de la villa de 
Meslin-l'Évêque et par le contexte ponctuel qu'a pu 
être son démantèlement. Les blocs de construction de 
la villa ont pu servir de réserve de matière première 
pour la production de chaux. D'après I. Deramaix, les 
rares maçonneries conservées sont en grès. Toutefois, 
comme les murs « ne sont conservés qu'en fondation » 
et que «  dans la majorité des cas, ils ne contiennent 
plus de maçonneries  » (Deramaix & Dasseler, 2014, 
p.  51-52), il est concevable que des blocs de calcaire 
aient été utilisés dans la construction de certains des 
bâtiments de la villa. Cette hypothèse est confirmée 
par le terminus post quem fourni par les rares tessons 
de céramique mis au jour dans les comblements des 
fours. Ceux-ci datent l'abandon des fours au 3e siècle 
de notre ère, période à laquelle, l'occupation de la villa 
n'est plus attestée (Deramaix & Dasseler, 2014, p. 163).
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Ath/Ghislenghien : deux sépultures 
privilégiées d'époque augusto-tibérienne 
au cœur du territoire nervien

Véronique Danese et Frédéric Hanut

Lors de l'évaluation de l'extension est de la zone 
d'activité économique de Ghislenghien  III menée en 
2014, un grand nombre de vestiges ont été mis au 
jour, notamment pour la période romaine (cf. notices 
supra). La découverte la plus remarquable a été la 
mise au jour de deux tombes aristocratiques d'époque 
augusto-tibérienne pour lesquelles nous ne connais-
sons aucun équivalent en Belgique.
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Aménagement des deux sépultures

Les deux tombes sont constituées chacune d'une 
grande fosse rectangulaire excavée qui abrite une 
chambre funéraire en bois. La sépulture la plus volu-
mineuse (tombe 1, F 650) mesure 2,51 m sur 2,20 m 
et renferme un coffrage en bois cloué de 2,35 m sur 
2,10 m. Cinquante-cinq petits clous en fer ont été mis 
au jour, la plupart encore dans leur position initiale. 
Des traces de planches dans la partie supérieure du 
comblement de la tombe signalent l'existence d'un 
couvercle effondré. Cette tombe, quoique conservée 
sur 0,60  m de hauteur, a été partiellement détruite 
par les travaux agricoles. La tombe la plus petite 
(tombe 2, F 673), présente des dimensions de 2,27 m 
sur 1,48  m et contient un coffrage en bois dont le 
plancher repose sur deux poutres. Ces dernières 
sont disposées longitudinalement, en bord de fosse. 
Elles reposent dans deux surcreusements adaptés à 
leurs dimensions. Suite au pourrissement du bois de 
celles-ci et du plancher, le mobilier funéraire déposé 
à cet endroit, comprimé par le sédiment infiltré dans 
le coffrage, s'est partiellement brisé et a glissé dans les 
surcreusements alors vides. L'absence de clous dans 
le comblement de la tombe suggère que le coffrage en 
bois avait été réalisé par emboîtement, avec tenons et 
mortaises. La tombe, conservée sur une hauteur infé-
rieure à 0,15 m, a été très largement abîmée par les 
labours et son taux élevé d'arasement ne permet pas 
d'en estimer la profondeur originelle. 

Après la crémation, les restes des défunts ont été 
nettoyés et déposés dans des récipients. Dans la 
tombe  1, les ossements formaient un amas circu-
laire  ; ils étaient probablement conservés dans un 
contenant en matériau périssable tel qu'un panier 
ou bol en bois, qui a disparu sans laisser de trace. 
Dans la tombe 2, les ossements formaient un amas 
circulaire vers le centre de la tombe ; au moins deux 
fibules en alliage cuivreux étaient associées à ces 
restes humains.

L'essentiel du mobilier funéraire reposait sur le 
plancher en bois des chambres funéraires. Toute-
fois, pour la tombe  1, la position de certains objets 
à des hauteurs différentes dans le remblai et dans des 
positions variées implique l'existence de supports en 
matière périssable (des pièces de mobilier comme 
des tables basses, des étagères, etc.). Par ailleurs la 
présence de petits récipients dans le comblement 
de la fosse en dehors de la chambre funéraire laisse 
à penser que ceux-ci se situaient initialement sur le 
couvercle en bois. Notons enfin qu'un espace assez 
important de la tombe 1 était vide de tout matériel. Il 
est très probable que des offrandes en matières péris-
sables telles que des textiles et des offrandes alimen-
taires animales ou végétales aient été disposées à cet 
endroit. Un dépôt organique, peut-être les vestiges du 
banquet, situé au centre de la tombe, sur le plancher 
du coffrage, a laissé des traces sous forme de fibres de 
bois, de tissus et de graisses.

Ces chambres funéraires et le mobilier qu'elles 
renferment témoignent d'un niveau de richesse 
important. On pourrait supposer qu'elles aient 
été abritées sous un monument imposant, tel un 
tumulus ou un petit tertre, et entourées d'un enclos 
fossoyé. Si la tombe 2 est entourée de plusieurs trous 
de poteaux qui signalent une construction au-dessus 
de la tombe, aucune trace d'un tel aménagement n'a 
été observée autour de la tombe 1. L'existence d'une 
architecture extérieure à la tombe et matérialisée par 
plusieurs trous de poteaux est attestée par la fouille 
d'autres sépultures à chambre funéraire en bois de 
l'élite en Gaule Belgique (2e-1er  siècles av.  J.-C.).  
Les poteaux prouveraient que la tombe  2 de  
Ghislenghien n'était probablement pas couverte 
d'un tertre, mais plutôt d'un édicule ouvert ou d'un 
véritable bâtiment fermé à caractère cultuel. Ces 
constructions étaient destinées à signaler la tombe 
dans le paysage et à rappeler le statut des défunts 
(Buchez, 2012, p. 292-296). 

Vue d'ensemble de la tombe 1 (F 650). Vue d'ensemble de la tombe 2 (F 673).
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Deux ensembles funéraires 
aristocratiques

Les deux sépultures à crémation de Ghislenghien 
peuvent être attribuées à des personnalités de haut 
rang qui ont vécu, tout du moins en partie, sous le 
règne de l'empereur Auguste (27 av. J.-C.-14 apr. J.-C.). 
Nous pouvons qualifier ces deux sépultures 
d'«  aristocratiques  » en raison de l'abondance 
des offrandes funéraires, des dimensions et de 
l'aménagement des fosses sépulcrales et en raison de 
la qualité du mobilier déposé dans chaque tombe. Des 
deux sépultures, la tombe 1 est de loin la plus riche. Un 
premier inventaire du mobilier recense une centaine 
d'artefacts dont au moins une trentaine de récipients en 
céramique, deux vases en verre, trois fibules en alliage 
cuivreux, une table en fer, un chaudron bimétallique 
et au moins sept pièces de vaisselle en alliage cuivreux. 
Les fouilles de la tombe  2 ont livré une quarantaine 
d'objets dont vingt poteries, une coupe en verre, deux 
fibules en alliage cuivreux et une paire de chenets en 
fer et bronze.

La tombe 1

Son mobilier funéraire met en évidence la fusion 
d'éléments indigènes issus de la tradition celtique et 
d'autres éléments empruntés à la civilisation gréco-
romaine. La volonté de doter le défunt d'un trousseau 
particulièrement riche est une donnée conforme à 

l'héritage celtique. Le dépôt de landiers en fer et d'un 
chaudron en fer et alliage cuivreux est une pratique 
funéraire bien attestée dans le nord-ouest de la Gaule 
(Picardie, Nord-Pas-de-Calais) durant la fin du Second 
Âge du Fer (Poux, 2004, p. 55-58 ; Ginoux, 2007, p. 66, 
fig. 1). Chenets et chaudron sont les accessoires emblé-
matiques du festin celtique, l'apanage du patriarche, du 
chef de clan qui exerce une autorité morale et politique 
sur la communauté à laquelle il appartient. 

À l'inverse, plusieurs caractéristiques de la tombe 1 
sont attribuables au monde méditerranéen et nous 
montrent combien le défunt, bien que d'origine 
gauloise, était à la pointe de la romanisation. Citons, 
en premier lieu, le service à ablutions constitué d'une 
cruche à bec tréflé et anse à poucier anthropomorphe 
et d'une patère dont le manche cannelé se termine 
par une tête de bélier. Le service à vin en bronze, 
comprenant notamment deux passoires et des bassins, 
est lié à la pratique du banquet méditerranéen ou 
symposium. Associé au service de la boisson, nous 
trouvons un bassin en bronze doté d'un fond ombi-
liqué, d'un système de filtrage transversal et d'un bec 
verseur zoomorphe placé à l'opposé d'une anse mobile 
en forme d'oméga. Le déversoir est constitué d'une tête 
de canidé (chien ou loup) dont les yeux sont incrustés 
d'émail, bleu pour l'iris et blanc pour la sclérotique. 

La verrerie est illustrée par une petite coupe en verre 
moulé mosaïqué et un petit balsamaire en verre soufflé 
de teinte jaune ambré. La coupe possède un diamètre 
d'ouverture de 7,8  cm et une hauteur de 1,5  cm. Le 
petit balsamaire en verre soufflé correspond au type 
Isings 6/Trier 70a (Isings, 1957  ; Goethert-Polaschek, 
1977) qui fait son apparition en Italie à l'extrême 

Tombe  1.  Mobilier dans l'angle nord-est de la chambre 
funéraire : poteries (grande assiette en terre sigillée italique, 
balsamaire en terre cuite et pot en céramique non tournée), 
vaisselle en alliage cuivreux (bassins, passoires, patère) et 
chaudron placé au centre du support de cuisson ou « table 
en fer » (photo G. Focant, Dép. patrimoine). 

Décoration gravée au centre de la face interne de la patère 
ou bassin à manche (trulleum) en alliage cuivreux de la 
tombe 1 (photo M. Van Buylaere, RPA).
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fin de la période républicaine ou au tout début de la 
période augustéenne (Fontaine, 2013, p.  1174). Haut 
de 6 cm, il possède une panse piriforme, un col court et 
une ouverture évasée. C'est la plus ancienne forme de 
balsamaire en verre diffusée en Gaule septentrionale, 
c'est également l'un des tout premiers vases en verre 
soufflé à la volée apparus en Occident. 

Le répertoire céramique de la tombe 1 est particu-
lièrement impressionnant. Malheureusement, nous 
ne pouvons en dresser qu'un aperçu lacunaire car 
la restauration des poteries est en cours. L'étude des 
vases restaurés nous oblige à nuancer certaines iden-
tifications ainsi que les datations proposées lors d'une 
publication antérieure (Danese & Hanut, 2015). On 
dénombre une quinzaine de vases en terre sigillée. Si 
nous trouvons l'une ou l'autre production en terre sigil-
lée italique, la majorité des sigillées serait originaire de 
La  Graufesenque, dans le sud de la Gaule. Parmi les 
productions italiques, nous avons une grande assiette 
de près de 40 cm de diamètre Conspectus 18/Haltern 2 
avec estampille sur deux lignes Mahetis/Stabilio, c'est-
à-dire Stabilio esclave de (Cn.  Ateius) Mahes. Cette 
marque serait originaire de Pise et correspond au 
no  300 du corpus des estampilles sur sigillée italique 
(Oxé, Comfort & Kenrick, 2000, p. 140). La terre sigil-
lée du sud de la Gaule est illustrée par plusieurs coupes 
Drag. 24/25 et Ritterling 5 (Ritterling, 1913) de grand 
et de petit gabarit ainsi que par plusieurs assiettes 
Drag.  15/17a, Drag.  15a/Haltern  3 et Drag.  2/31/
Haltern  5. Il s'agit des premières productions de 
La Graufesenque diffusées en Gaule septentrionale au 
cours des années 10-30/40  apr.  J.-C. Parmi les sigles 
que nous avons déjà pu identifier, citons les noms des 
potiers Atepus, Calvus, Maccarus i, Pilemus, Primus i 
et Scottius  i de La  Graufesenque. Ces potiers sont 
attestés dans plusieurs dépotoirs d'époque tibérienne 
à La Graufesenque (Genin, 2007). 

Trois amphores étaient regroupées dans la partie 
méridionale de la chambre funéraire  ; elles corres-

pondent à deux types distincts. Le premier est illus-
tré par deux amphores à sauces/conserves de poisson 
originaires de Bétique dont l'ouverture et une grande 
partie des anses ont été emportées par les labours ou la 
pelle mécanique lors du décapage. Le second type ne 
compte qu'un exemplaire. Comme il a été retrouvé en 
position couchée, il était mieux préservé que les deux 
amphores précédentes. Il s'agit d'une amphore origi-
naire de Lyon, dans la moyenne vallée du Rhône. Elle 
était utilisée pour le conditionnement de saumures 
acheminées en vrac. 

La tombe  1 a livré deux grandes cruches élancées 
ou «  lagènes  » (lagoenae) associées au service du vin. 
Ces cruches, couvertes d'un engobe rouge à l'hématite, 
sont originaires d'un atelier méridional, peut-être dans 
l'actuel Languedoc (Gaule Narbonnaise). En plus de la 
petite fiole en verre, quatre autres vases à parfum en terre 
cuite accompagnaient le défunt dans la tombe. Il s'agit 
de trois balsamaires (unguentaria) effilés/fusiformes 
du type Haltern  30 (haut. 25-26  cm). Le quatrième 
balsamaire est d'une taille beaucoup plus réduite (haut. 
conservée 7,2  cm). Bien que l'ouverture ait disparu, il 
correspond au type Haltern 31. La présence de vases à 
parfum dans des tombes du début de l'époque romaine 
est le marqueur d'un statut social très élevé. 

La présence de plusieurs sigillées de La Graufesenque 
nous donne un terminus post quem vers 10/15 de notre 
ère, date de l'apparition des premières sigillées rutènes 
en Gaule septentrionale. La verrerie ne se manifeste 
chez nous en contexte funéraire qu'à partir du règne 
de Tibère. Cependant, la présence de quelques sigil-
lées de fabrication italique est un argument en faveur 
d'une datation antérieure au règne de Claude (41-54 
apr.  J.-C.). Les quatre balsamaires en terre cuite 
militent également en faveur d'une datation anté-
rieure au deuxième tiers du 1er siècle. Ils sont, en effet, 

Tombe 1. Bassin en alliage cuivreux avec filtre, anse mobile et 
bec verseur zoomorphe. 

Tombe 1. Deux amphores placées dans l'angle sud-ouest de 
la chambre funéraire : en position horizontale, une amphore 
à sauce/conserves de poisson originaire de Lyon  ; encore 
en position verticale, une amphore à sauce/conserves de 
poisson importée de Bétique (Andalousie).
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définitivement remplacés par les flacons en verre dans 
les tombes constituées après les années 30. Nous datons 
la tombe 1 entre 20 et 40 apr. J.-C., vraisemblablement 
au cours des années 25-35 apr. J.-C.

La tombe 2 

Même si son mobilier funéraire reste exceptionnel 
pour nos régions, la tombe  2 renferme une quan-
tité d'offrandes funéraires inférieure à celle de la 
tombe  1. En raison d'une érosion plus importante, 
l'état de conservation des offrandes était beaucoup 
plus mauvais que celui du matériel de la tombe 1. Les 
biens d'importation lointaine sont ici moins abondants 
que dans la tombe 1. À l'inverse, la vaisselle régionale, 
notamment la céramique gallo-belge (terra nigra et 
terra rubra), est plus fréquente. Les amphores et les 
balsamaires en terre cuite sont absents. Cependant, 
la terre sigillée se compose exclusivement de produc-
tions italiques. On dénombre au moins deux coupes 
tronconiques à lèvre verticale moulurée Conspec-
tus  22/Haltern  8 et deux assiettes à lèvre verticale 

moulurée Conspectus  18/Haltern  2. Une coupe porte 
l'estampille du potier Ateius actif dans la succursale de 
Lyon entre 10 av.  J.-C. et 10 apr.  J.-C. (Oxé, Comfort 
& Kenrick, 2000, p.  121-122, cat. no  269.13). Parmi 
les autres poteries à large diffusion, la tombe 2 a livré 
deux lagènes en pâte rougeâtre du même modèle que 
les deux récipients de la tombe 1, un mortier à lèvre 
en bandeau vertical du type Oberaden  72/Haltern  59 
ainsi qu'un plat à simple paroi évasée en céramique 
à vernis rouge pompéien Oberaden  21/Haltern  75A 
accompagné d'un grand couvercle plat sans élément 
de préhension Oberaden  23/Haltern  75B (Albrecht, 
1938  ; Loeschcke, 1909). Le mortier est originaire de 
la moyenne vallée du Rhône. Le plat et son couvercle 
sont des productions italiques (Campanie) en pâte 
rougeâtre  ; ils ont été retrouvés écrasés en place, le 
couvercle au-dessus du plat. 

Une coupelle en verre mosaïqué rubané du même 
type que celle de la tombe  1 a été retrouvée près de 
l'angle septentrional de la chambre funéraire. Une 
paire de landiers en fer reposait près de l'angle nord-
est de la chambre funéraire. 

La chronologie du mobilier de cette sépulture est un 
peu plus ancienne que celle de la tombe 1. En effet, la 
terre sigillée se compose ici de productions d'ateliers 
italiques ou de leurs succursales lyonnaises. Cette 
vaisselle a été fabriquée sous Auguste. Nous datons la 
constitution de ce dépôt à la fin de la période augus-
téenne, entre 10 av. J.-C. et 10/20 apr. J.-C. Il existerait 
un décalage d'au moins une décennie entre le décès des 
deux personnes, peut-être une génération.

Tombe 2.  Mobilier déposé le long du côté oriental de la 
chambre funéraire  : à l'avant-plan, deux poteries écrasées 
en place dont un pot ou bouteille en terra nigra ainsi qu'un 
plat en céramique à vernis rouge pompéien accompagné de 
son couvercle ; à l'arrière-plan, une paire de chenets en fer 
(photo G. Focant, Dép. patrimoine).

Tombe 2. Coupe en verre moulé mosaïqué et rubané (diam. 
8,5 cm) trouvée dans le coin nord de la chambre funéraire 
(photo G. Focant, Dép. patrimoine).
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Identité des défunts

La position des offrandes dans les deux sépultures 
correspond à une mise en scène très codifiée desti-
née à magnifier le statut privilégié des défunts. Le 
mobilier déposé dans les chambres funéraires a une 
dimension triple : sociale, politique et culturelle. Avec 
sa proportion élevée d'importations lointaines ou de 
productions gauloises romanisées, il reflète l'accepta-
tion du modèle de civilisation promu par Rome dans 
les territoires conquis, la volonté des deux personnages 
de s'approprier les codes socio-économiques, religieux 
et culturels de l'occupant romain. 

Il s'agit sans aucun doute de personnages en vue 
(primores) dans la société nervienne, en partie recons-
tituée après les massacres de la Guerre des Gaules. 
On peut penser à de grands propriétaires terriens 
qui ont peut-être joué un rôle dans l'administration 
et la vie politique à Bavay/Bagacum, chef-lieu de la  
Civitas Nerviorum dont la fondation remonte aux années 
15/10 av.  J.-C. et dont les structures administratives se 
mettent peu à peu en place sous le règne d'Auguste. 

Les deux personnages de ces tombes devaient être 
intimement liés. Nous en voulons pour preuve la 
proximité des deux ensembles funéraires et les simi-
litudes observées dans la composition du mobilier de 
chaque tombe. Ainsi, il n'est sans doute pas anodin de 
retrouver dans les deux chambres funéraires une même 
coupelle en verre moulé mosaïqué. Ce type d'objet est 
d'autant plus rare que son dépôt dans chaque tombe 
est un geste intentionnel fort mais dont la signification 
exacte nous échappe encore. Il s'agit donc vraisem-
blablement de membres d'une même famille mais on 
ignore à quel degré de parenté s'établit ce lien. 

Enfin, nous ne pouvons ignorer la proximité des 
sépultures avec la villa à pavillons multiples alignés de 
Meslin-l'Évêque dont la monographie est parue récem-
ment (Deramaix & Dasseler, 2014). En effet, cette 
dernière s'étend au nord de la chaussée d'Ath (nationale 
Ath-Enghien), dans l'extension occidentale de la zone 
d'activité économique d'Ath/Ghislenghien, à environ 
600 m au nord-ouest des deux tombes augustéennes. 
Un premier établissement agricole aurait été fondé dans 
le premier quart du 1er siècle apr. J.-C. Les pieux de bois 
d'un pont enjambant le lit fossile d'un ruisseau coulant 
devant le porche de la pars rustica ont donné les dates 
dendrochronologiques entre 25 av. J.-C. et 12 apr. J.-C. 
(Deramaix & Dasseler, 2014, p.  160-161). L'étude du 
mobilier céramique de la villa de Meslin-l'Évêque date 
cette première occupation à la fin du règne d'Auguste 
ou au début de celui de Tibère. Il y a certainement un 
lien direct entre nos deux sépultures et la création de ce 
domaine agricole. En outre, les deux tombes aristocra-
tiques ont été implantées à mi-pente et surplombaient 

d'environ 10 m les premières installations de la villa. 
Dans un paysage ouvert, déjà en grande partie déboisé 
(Deramaix & Dasseler, 2014, p. 31-37), il devait y avoir 
une grande visibilité spatiale entre les tombes et l'habi-
tat agricole en contrebas. 
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Hensies/Montrœul-sur-Haine :  
occupation gallo-romaine au nord-est du 
« Champ Franoé »

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Ce site gallo-romain fut découvert lors de prospections 
effectuées à Montrœul-sur-Haine par l'un des auteurs 
(J.D.). Les vestiges apparents de cette occupation sont 
répartis à la surface d'un champ sur une bande de 
terrain d'environ 50  m de long sur une vingtaine de  
mètres de large (parc. cad.  : Hensies, 2e Div., Sect. A, 
bord ouest des nos 278b et 278c). Il s'agit vraisemblable-
ment d'un habitat implanté le long d'un ancien cours 
de la Haine, sans pouvoir affirmer, en l'absence de 
fouille, qu'il soit contemporain de celui-ci. Une photo 
aérienne fournie aux cultivateurs (SIGEC, déclara-
tion de superficie 1997) montre que le chemin de 
terre sinueux qui limite le site à l'ouest se superpose 
en grande partie à une vieille boucle de la rivière se 
développant vers le sud (une autre boucle moins 
importante, asséchée elle aussi, s'inscrit à l'intérieur 
de celle-ci). Ce cours d'eau, lent et prenant localement 
l'aspect d'un marécage avant les travaux visant à le 
canaliser, divagua beaucoup au cours des siècles.

Six sesterces et deux dupondius ou as ont été récoltés 
sur le site. Leur piètre état de conservation rend difficile 
leur identification précise. Néanmoins, ils semblent 
tous appartenir au 2e siècle apr. J.-C.

Un manche de clef en alliage cuivreux, se présen-
tant sous la forme d'un cylindre annelé terminé par 
un bouton, y a également été découvert. Il conserve 

un insert en fer d'une section de 1,2 × 1,2  cm, vrai-
semblablement scellé par du plomb. Vers l'extrémité 
proximale, une perforation circulaire est obstruée par 
de la rouille, vestige d'un anneau de suspension en fer. 
Longueur  : 7,9 cm. Type peu commun, mais notam-
ment connu en France (Rolland, 1958, p.  397-398, 
fig. 15-16 ; Boucher, 1971, nos 522-525).

La céramique recueillie sur le site est essentiellement 
constituée de fragments de dolia, de mortiers 
Tongeren 350 (Vanvinckenroye, 1991 ; seconde moitié 
du 2e  siècle et début du siècle suivant) en pâte de la 
région de Bavay/Famars et en pâte savonneuse, de 
cruches, également en pâte de la région de Bavay/
Famars et en pâte savonneuse, de cruches-amphores 
scaldiennes et d'une amphore à huile de Bétique 
Dressel 20. Quelques fragments de récipients en terre 
sigillée y ont cependant été ramassés : coupe Drag. 37 
du Sud de la Gaule (amour ailé à gauche Oswald 435 – 
fin du 1er ou début du 2e  siècle), assiette Drag. 31 du 
Centre de la Gaule et coupelle Drag.  33 d'Argonne. 
Notons-y aussi des fragments d'une jarre et de divers 
récipients en céramique commune sombre  : plat 
Ner  A9 (première moitié du 3e  siècle), jattes ou bols 
Ner J2, Ner J5 et Ner J8 (première moitié du 3e siècle), 
marmites Ner  M1, Ner  M2, Ner  M6 et Ner  M7 
(Blondiau, Clotuche & Loridant, 2001).

L'ensemble du matériel indique que le site était 
vraisemblablement déjà occupé au début du 2e  siècle 
et qu'il devait toujours l'être durant la première moitié 
du siècle suivant. Notons qu'il n'est situé qu'à environ 
125 m à l'est d'une zone où se découvrent des scories 
de fer mêlées à des fragments de tegulae (Dufrasnes, 
1994, p.  21). Quant au site contemporain portant le 
même nom précédemment publié (Leblois, 2014), il se 
situe à quelque 350 m plus au sud.
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Jurbise/Herchies : un petit bronze 
figurant Mercure

Jean Dufrasnes

Cette statuette de Mercure fut découverte en surface 
d'un champ sur lequel sont éparpillés des fragments de 
tegulae (parc. cad. : Jurbise, 5e Div., Sect. E, vers le point 
de jonction des nos 43, 64b et 66c). Aucun autre artefact 
digne d'attention n'accompagnait cette trouvaille. Que 
l'inventeur, qui souhaite conserver l'anonymat, trouve 
ici l'expression de nos plus vifs remerciements pour 
nous avoir autorisé la publication de cet objet.

Description

Ce petit bronze, très oxydé, figure la divinité nue, debout, 
les reins cambrés et le sillon dorsal marqué. La tête est légè-
rement inclinée et tournée vers la droite. Dans la cheve-
lure, coiffée en ourlet, émerge encore à peine une des deux 
petites ailes caractéristiques. Le visage est épaufré. Le haut 
du bras droit, seule partie du membre conservée, colle 
au torse. Quant au gauche, se raccordant grossièrement 
à l'épaule par un arrondi et écarté du corps, il a perdu 
l'avant-bras. Le mamelon droit et le nombril sont repré-
sentés chacun par une petite dépression punctiforme. Le 
bas des jambes manquent, ce Mercure s'appuyait sur celle 
de droite comme l'indique la pliure du genou gauche. De 
face, les cuisses apparaissent jointes, mais sans doute est-
ce là seulement l'effet de l'oxydation formant à ce niveau 
une sorte de tablier  ; la vue de dos laisse supposer que 
la coulée ne les a pas réunies. Il faut aussi attribuer à la 
fantaisie de la corrosion la création de ce qui ressemble à 
un « bandage » entourant le mollet gauche. Haut. : 6,5 cm.

Herchies : Mercure en bronze vu de face, de profil et de dos.
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Pont-à-Celles/Luttre : campagne de 
fouilles 2014 de Pro Geminiaco au vicus 
des Bons-Villers à Liberchies

Jean-Claude Demanet, Éric Lurquin, 
Willy Bayot, Xavier Sollas, Philippe Clavel 
et Pascal Vergauts

Poursuivant l'exploration du secteur du vicus abordé 
en 2013 (Demanet et al., 2014), Pro Geminiaco a 
consacré ses recherches, en juillet et août 2014, à la 

zone située immédiatement au sud des tranchées de 
l'année précédente, de façon à compléter le dégage-
ment des vestiges des constructions découvertes, en 
particulier un bâtiment à fondations de pierre perpen-
diculaire à la chaussée romaine (1). Deux tranchées 
parallèles de 5 m × 25 m, séparées l'une de l'autre et 
des tranchées de 2013 par des bermes de 1 m de large, 
ont été ouvertes, orientées à 45° par rapport à l'axe de 
la chaussée antique. 

L'extrémité nord-ouest de ces tranchées est occupée 
par le prolongement vers le sud du diverticule perpen-
diculaire à la voie antique, maintenant mis au jour sur 

29 m de longueur (2). Large de 5 m, il est 
revêtu d'un empierrement encore bien 
présent même dans sa partie plus éloi-
gnée de la chaussée.

À l'est de ce diverticule, l'arrière du 
bâtiment  L à fondations de pierre a été 
dégagé, confirmant sa forme rectangu-
laire allongée, de 30  m de longueur et 
13  m de largeur. L'état de conservation 
de ces fondations est variable, certaines 
n'étant représentées que par des négatifs 
comblés de débris.

La partie centrale de la bâtisse consiste 
en un local de 6 × 11 m de dimensions 
internes, occupant toute la largeur de 
l'édifice. L'angle sud-ouest du bâtiment 
est fermé par deux murs internes réali-
sant un local de 3  ×  4  m (3). L'angle 
sud-est est occupé par une cave profonde 
encore de 2,50  m sous le sol actuel 
(4). Ses dimensions internes sont de 
4,50 × 3,75 m. Ses parois, conservées sur 
une hauteur variant de 1 à 2 m, présen-
taient sur trois côtés un revêtement de 
moellons bien réguliers de pierres bleues. 
Seul le côté ouest portait un enduit 
brun-rouge sombre. Une niche en partie 
détruite était aménagée dans cette paroi 
ouest, ainsi qu'un soupirail dans la paroi 
sud correspondant à la façade arrière 
de la construction. L'escalier devait se 
trouver au nord de la cave, en dehors de 
l'emprise des tranchées de fouilles. Le 
remblai de cette cave avait été perturbé 
par une fouille antérieure, aussi s'est-
on abstenu de la revider complètement. 
Non loin du fond fut récoltée une masse 
de plomb de forme circulaire pesant plus 
de 30 kg.

L'ensemble de la partie arrière de ce 
bâtiment est établi sur d'importants 
remaniements antérieurs. Il s'agit de Le vicus des Bons-Villers à Liberchies : plan des fouilles de 2013-2014.
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trois grandes fosses profondes de 1,30 à 1,60 m sous 
le sol actuel (5, 6 et 7). Leurs remblais comportaient 
des gravats et une grande quantité de pierres. Elles 
ont livré de la céramique assez abondante datée du 
1er siècle, principalement d'époque flavienne. L'étendue 
de ces fosses et le creusement de la cave ont oblitéré 
toutes traces possibles de constructions antérieures au 
bâtiment à fondations de pierre.

Dans l'angle sud-ouest de la tranchée la plus 
méridionale est apparue la trace d'un mur parallèle 
à la façade arrière du bâtiment, à 7 m de celle-ci (8). 
L'espace qui sépare ces murs semble s'ouvrir, côté 
ouest, sur le diverticule. Un léger empierrement 
le recouvrait, sous lequel un vaste remaniement 
d'environ 4 m de diamètre est apparu. Il s'agit d'une 
fosse de forme irrégulière (9), ovoïde, dont le fond se 
situait à 1,50 m de la surface du sol actuel. Comblée de 
torchis brûlé dans du sable argileux sali, elle contenait 
de la céramique du 1er siècle.

Cette campagne de fouilles a permis la récolte d'une 
cinquantaine de petits objets, tant en alliage de cuivre 
qu'en fer, et de 22  monnaies datables d'Auguste à 
Tétricus.

Bibliographie

 ■ Demanet J.-C., Lurquin É., Bayot W., Sollas X., Clavel P. 
& Vergauts  P., 2014. Pont-à-Celles/Luttre  : campagne de 
fouilles 2013 de Pro  Geminiaco au vicus des Bons-Villers à 
Liberchies, Chronique de l'Archéologie wallonne, 22, p. 109-110.

Saint-Ghislain/Sirault : quart de statère et 
potin gaulois

Jean Dufrasnes

Bernard Dupont, un habitant de Grandglise décédé 
il y a quelques années, avait trouvé un quart de 
statère en or et un potin gaulois à Sirault  ; il nous 
confia, sans plus de précision, qu'ils gisaient à la 
surface d'un champ « à une centaine de mètres l'un 
de l'autre ». Aucune autre trace d'occupation antique 
ne fut repérée en cette occasion. Ces monnaies ont 
été acquises par l'auteur à la veuve de l'inventeur et, 
malheureusement, celui-ci n'ayant laissé aucune note 
concernant cette trouvaille, le lieu de la découverte ne 
saurait être précisé davantage. 

1 – Quart de statère en or. Lignes enchevêtrées au 
droit. Au revers, un cheval au galop est dirigé par un 
aurige  ; le timon apparaît placé en biais au-dessus 
de l'animal et une lyre se découvre en dessous. Cette 
monnaie est cintrée, vraisemblablement en raison 

d'un choc dont la croupe du cheval porte la trace. 
Diam. : 12,7 mm. Poids : 1,929 g. Un article paru dans 
ces mêmes colonnes signale une monnaie semblable 
découverte anciennement à Boussu/Hornu et précise 
qu'elle est alors la seule connue en Hainaut (Ansieau, 
1994  ; quart de statère en or, type no  10, classe  II, 
variante  b de Scheers, 1977). Ce monnayage, émis 
par une tribu non identifiée de la Gaule Belgique, se 
découvre sur un vaste territoire, mais plus particu-
lièrement sur les côtes de la Manche et de la mer du 
Nord, entre la Seine et l'Escaut ; le département de la 
Seine-Maritime en a livré d'assez nombreux exem-
plaires. Il remonterait au milieu du 2e  siècle av.  J.-C., 
avec probablement une prolongation jusqu'au milieu 
du 1er siècle av. J.-C.

2 – Rameau A mal venu à la coulée et peu lisible ; une 
attaque est située à l'opposé du manque de matière. 
Nervien. Diam.  : 21  mm. Poids  : 4,397  g. Les avis 
divergent quant à la datation de ces potins. Certains 
placent leur émission dans la période comprise entre 90 
et 55/50 av. J.-C. (Doyen, 2012), d'autres la situent dans 
la seconde moitié du 1er  siècle av.  J.-C. (van  Heesch, 
2008, p. 44).
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Tournai/Tournai : les offrandes animales 
dans la nécropole romaine de la rue 
Perdue 

Fabienne Pigière

Introduction

Dans le cadre d'une collaboration avec le Service public 
de Wallonie, le Centre de Recherches d'Archéologie 
nationale (CRAN/UCL) a mené, en 2010, des fouilles 
préventives à la rue Perdue à Tournai, préalablement à 
la construction d'un parking souterrain (Brulet et al., 
2012). L'intervention archéologique a permis de mettre 
au jour les vestiges d'une nécropole romaine. Il s'agit 
d'une extension du vaste cimetière de la Grand-Place 
qui s'étendait dans ce secteur entre la fin du 3e siècle et 
le 4e siècle. Ce sont au total 90 tombes qui ont été mises 
au jour dans l'emprise de la fouille. Une seule sépulture 
à incinération, datant entre 65-70 et 85-90 apr. J.-C., a 
été découverte ; toutes les autres sont des inhumations 
datées entre la fin du 3e siècle et le 4e siècle. Des vestiges 
fauniques ont été relevés dans 19 tombes. Leur étude 

a pour but d'identifier et de caractériser les offrandes 
animales utilisées dans le rituel funéraire.

Les offrandes animales

Les vestiges fauniques étaient disposés de diverses 
manières dans les tombes  ; ils étaient soit épars soit 
rassemblés dans un coin précis de la sépulture et, dans 
quelques cas, ils étaient posés sur un plat en céramique 
(Brulet et al., 2012). L'organisation que présentent 
plusieurs ensembles osseux, sans support apparent, 
suggère que ces offrandes étaient posées dans des 
récipients en matériaux périssables, tel le bois. En se 
basant sur les espèces en présence, les parties du sque-
lette représentées et l'analyse des traces de découpe 
bouchère, la majorité des vestiges fauniques décou-
verts dans la nécropole sont interprétés comme des 
offrandes alimentaires. L'espèce la plus fréquemment 
donnée en offrande est la poule. Elle apparaît tant sous 
la forme de squelettes entiers ou partiels, que repré-
sentée par quelques os épars. La majorité des indivi-
dus sont adultes. Le porc est la seconde espèce la plus 
fréquente dans les tombes. Il s'agit le plus souvent de 
squelettes entiers ou partiels de porcelets. Les os de 
jambons provenant de jeunes individus et d'adultes 
sont aussi abondants. L'oie est une autre espèce 
fréquemment rencontrée ; elle est représentée par des 
squelettes entiers et des os épars. Bien que la distinction 
entre l'oie cendrée et l'oie domestique est difficilement 
réalisable au niveau ostéologique, le contexte chrono-
culturel suggère une attribution à la forme domestique. 
Seuls des oies adultes ont été identifiées et la présence 
d'une femelle a pu être mise en évidence. Le canard 

Tournai  : squelette partiel d'une oie découvert dans une 
tombe de la nécropole de la rue Perdue.

Ossements de porc provenant de l'offrande d'un jambon 
dans la nécropole de la rue Perdue.
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colvert est présent dans une tombe, où les squelettes 
partiels de deux individus adultes ont été mis au jour. 
Le bœuf et les caprinés n'ont été identifiés qu'occa-
sionnellement et ils ne sont représentés que par des os 
isolés. Les traces de découpes bouchères sur quelques 
squelettes de porc, d'oie et de poule révèlent que les 
carcasses ont subi des préparations et que la viande a 
parfois été prélevée sur l'offrande avant qu'elle ne soit 
déposée dans la tombe.

Une unique sépulture a livré cinq valves de coquilles 
Saint-Jacques. La signification de cette offrande, 
alimentaire ou non, reste incertaine. Des offrandes 
non alimentaires ont été identifiées dans deux tombes. 
Il s'agit dans les deux cas d'un cadavre de chien. 

Conclusion 

La majorité des vestiges animaux dans la nécropole 
de la rue Perdue sont des offrandes alimentaires. Elles 
sont principalement issues de la poule, du porc et de 
l'oie. De manière plus marginale, on retrouve le bœuf, 
le canard et les caprinés. La prééminence des offrandes 
de poule et de porc dans les nécropoles du Bas-Empire 
apparaît comme une tendance générale dans le nord 
de la Gaule (Lepetz & Van Andringa, 2004). Le plus 
souvent ce sont des pièces de viande présentant une 
haute valeur alimentaire qui constituent l'offrande 
(poules, oies et porcelets entiers, jambons ou autres 
parties riches en viande). On trouve également des 
parties d'animaux, habituellement consommés, qui ne 
présentent pas de valeur alimentaire (vertèbre déchar-
née ou encore crâne et bas de la patte d'une poule) 
et qui pourraient dès lors avoir une valeur symbo-
lique (Lepetz & Van Andringa, 2004). Les offrandes 
animales non alimentaires sont peu fréquentes dans la 
nécropole.

Bibliographie

 ■ Brulet R., Bouche Y., Espel  G. & Weinkauf  E., 2012. 
Tournai/Tournai : fouilles préventives rue Perdue, Chronique de  
l'Archéologie wallonne, 19, p. 113-116.

 ■ Lepetz S. & Van Andringa W., 2004. Caractériser les 
rituels alimentaires dans les nécropoles gallo-romaines.  
L'apport conjoint des os et des textes. In  : Baray  L. (dir.), 
Archéologie des pratiques funéraires. Approches critiques,  
Glux-en-Glenne, Bibracte, Centre archéologique européen 
(Bibracte, 9), p. 161-170.



Moyen ÂgeChronique de l'Archéologie wallonne

122122

Progrès  » (Callens, 1981, p.  325-329). Moulin à grains 
et tordoir, cet ensemble a entièrement été détruit par un 
incendie en 1969 et une nouvelle bâtisse occupe actuelle-
ment l'endroit ; l'ensemble forme une sorte d'îlot artificiel 
entre le canal et l'ancien cours de la Dendre. 

Le sous-sol est composé d'argile alluviale surmontée 
de limons d'inondation. Les limons occupent environ 
1 m d'épaisseur, ils sont homogènes et les inclusions 
y sont rares. Quant à l'argile alluviale, son épaisseur 
a été observée sur plus de 1,50 m, elle est plastique, 
peu compacte et sans inclusion. Un sondage a été 
effectué sur la berge gauche de la Dendre : y ont été 
observés des dépôts sableux à fragments coquilliers 
et de nombreux charbons de bois. Leur faible incli-
naison témoigne d'un profil naturel plus large que le 
lit actuel. La berge, raide, a été façonnée par l'apport 
de remblais (issus sans doute du curage de la rivière) 
qui ont permis le nivellement des terrains. Les obser-
vations micro-topographiques ont également permis 
de restituer l'ancien cours du Trimpont, modifié assez 
récemment comme le prouvent les déchets retrouvés 
dans son comblement, et l'endroit de la confluence 
avec la Dendre.

Nicolas Authom et Sophie Challe

Durant le mois d'avril 2014, un diagnostic a été mené à 
Papignies, préalablement à la création d'une dérivation 
de la Dendre et à la construction d'un nouveau barrage. 
Ces travaux, initiés par la DGO2 (Département des 
voies Hydrauliques de l'Escaut, Direction de Tournai), 
s'étendent sur une superficie d'environ 6 ha (parc. cad. : 
Lessines, 5e Div., Sect. B, nos 455b, 459a, 460d, 451b, 451c, 
450b, 481a, 482a, 483, 488a, 488b, 489, 491, 490, 492a, 
478k et 463f2). Les sondages se sont concentrés sur une 
surface de 3,85 ha et ont été réalisés en tranchées conti-
nues, larges de 1,80 m, parallèles et espacées de 20 m ; 
ils couvrent une superficie de 3 340,58 m2, soit 8,68 % 
de l'emprise du diagnostic.

Les terres sondées se situent dans la plaine alluviale 
de la Dendre, au nord-ouest de la rive gauche, près de 
la confluence d'un ancien bras de la Dendre avec un 
ruisseau secondaire, le Trimpont. La Dendre canalisée 
s'écoule légèrement plus à l'est. Lors des travaux de cana-
lisation de la rivière, cet ancien bras a été maintenu afin de 
permettre la pérennité des activités d'un moulin construit 
vers 1290, connu plus tard sous le nom de « moulin du 

Lessines/Papignies : un habitat isolé  
inédit dans la plaine alluviale de la 
Dendre
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corps de cheminée mais seule l'assise supérieure est 
hors-sol, les trois autres étant situées sous le niveau 
de l'âtre aménagé à l'avant. Ce dernier, partiellement 
endommagé, est construit à partir de fragments de 
tuiles posés sur chant qui dessinent un décor où deux 
chevrons et demi sont conservés (triangles isocèles 
de 0,55 m × 0,55 m × 0,86 m) ; ils sont installés dans 
un cadre rectangulaire dont deux des côtés conservés 
sont soulignés par un bandeau de trois lignes juxta-
posées. Les éléments de tuiles sont posés directement 
dans le sol en place, sans mortier ni rejointoiement. 
Le décor est interrompu à la jonction entre l'âtre et le 
corps de cheminée, à l'emplacement même du foyer 
où des briques sont posées sur chant. Une cavité 
contenant du mobilier céramique a été mise au jour là 
où l'âtre s'interrompt. Un vase de stockage intact, en 
terre cuite grise, avec décor de deux fleurs réalisées 
au pouce, y est déposé, retourné. Il est accompagné 
d'un autre vase de stockage presque entier, également 
retourné, en terre cuite rouge glaçurée, à anses hori-
zontales, ainsi que d'un grand fragment de marmite 
tripode en terre cuite rouge glaçurée, de quelques 
fragments de panse d'un probable pot à anse de panier 
en terre cuite rouge glaçurée décoré d'arcs de cercles 
réalisés à la barbotine, de fragments de tuiles et de 
quelques pierres. Si dans nos régions, les céramiques 
découvertes à proximité des foyers sont généralement 
interprétées comme des cendriers, il semble ici assez 
évident que les vases enfouis à l'envers sous le foyer, 
et non à l'endroit à côté de l'âtre, n'ont pas pu assurer 
cette fonction. Ces céramiques ont été placées sous le 
foyer dans le cadre d'un réaménagement voire d'une 
réparation « de fortune » de la structure dans le but 
probable de l'isoler des niveaux de terre sous-jacents 
relativement humides. Toutefois, l'absence de traces 
de coup de feu sur le fond du pot de stockage intact 
indique qu'il n'a pas été en contact direct avec les 
cendres chaudes. Le risque d'éclatement du vase par 
choc thermique aurait alors été également bien réel. 

L'habitat

En dehors des analyses pédologique et topogra-
phique, le diagnostic a révélé un seul et unique 
vestige sur l'ensemble de l'emprise  : un habitat isolé 
(coord. Lambert  : 111733 est/152779 nord), de plan 
rectangulaire (14,60  m  × 7,50  m, hors tout) pour 
une superficie au sol de 107,28  m2. Les murs sont 
bien conservés au niveau des fondations avec une 
largeur moyenne de 0,40 m pour une profondeur de 
0,30 m à 0,50 m. Ils sont construits à partir de blocs 
de calcaire, de gabarit petit à moyen, liaisonnés avec 
du mortier de chaux blanc-beige. La mise en œuvre 
est soignée : les blocs sont agencés, selon leur forme 
et leur taille, en assises plus ou moins régulières avec 
un soin encore plus important accordé au niveau des 
angles du bâtiment. Quelques briques sont utilisées 
de manière ponctuelle ; au niveau de l'angle sud-
est, plusieurs briques posées en assise traduisent 
vraisemblablement le premier niveau de l'élévation.  
L'absence de témoins supplémentaires ne permet pas 
de restituer l'élévation soit en briques soit en maté-
riaux légers, mais la solidité des fondations suggère 
toutefois des murs en dur.

Le bâtiment comprend cinq pièces tous états 
confondus ; l'espace est divisé en deux parties de tailles 
inégales par un mur de refend (a). La première partie, 
plus grande, comprend la pièce principale (P5) dont le 
mur nord-ouest présente un important retrait qui, dans 
un second état, sera muré et réaménagé en nouvelle 
pièce (P1). La seconde partie, côté est, se compose de 
trois pièces dont deux ont conservé un sol construit 
(P2 et P4).

La pièce principale (P5) est interprétée comme 
telle à cause de ses dimensions (9,50  m  × 7,50  m) 
mais aussi des vestiges de la cheminée (b) qui y sont 
conservés et de la présence d'un seuil d'entrée (c). 
Ce dernier est installé le long du mur gouttereau 
sud-est, à 2,90 m de l'angle sud. La fondation du mur 
est doublée sur 2,24 m de long et recouverte sur une 
moitié du tracé par deux assises de briques (boutisse 
sur panneresse) qui forment le seuil, le reste ayant été 
détruit. La longueur de cette ouverture présage d'une 
entrée relativement monumentale par rapport aux 
dimensions générales du logis. 

Les vestiges d'une cheminée (b) sont également 
conservés dans cette pièce. Installé sur le mur de 
refend (a) avec un léger décalage vers le sud-est, 
le corps de cheminée se matérialise par un mur de 
briques d'une longueur de 2,70  m. À cet endroit, 
uniquement, la fondation du mur de refend est plus 
importante, en vue de supporter le poids du conduit de 
cheminée dont la hauteur totale est inconnue. Quatre 
assises de briques sont conservées dans l'élévation du 

L'âtre et la cavité lors de sa découverte, avec les pots 
retournés en place.
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Au nord-ouest de P5, l'important retrait (1,40 m × 
2,20  m) signalé plus haut comporte un second seuil 
(d), long de 1 m. Ses fondations sont accolées à celles 
des murs formant l'angle dans lequel il est aménagé. 
Il comprend quatre assises de briques, sans appa-
reil particulier  ; la première, comme la fondation, 
est légèrement débordante par rapport au parement 
des assises supérieures. Ce seuil offre une seconde 
ouverture depuis la pièce principale vers l'extérieur. Si 
l'on considère que le seuil côté sud-est (c) représente 
l'entrée principale vu ses grandes dimensions, on peut 
supposer que l'ouverture nord-ouest (d) mène vrai-
semblablement vers un espace arrière (cour, jardin). 
Un mur en briques (e) a été accolé au mur gouttereau 
nord-ouest. De la sorte, l'espace créé par le retrait est 
fermé et une nouvelle pièce intégrée au logis (P1). Ce 
mur présente une facture bien moins soignée et les 
fondations sont moins profondes.

À l'est du mur de refend, l'espace se divise en 
trois pièces de tailles différentes  : une grande salle 
pratiquement carrée (P4 ; 4,80 m × 4,60 m), installée à 
l'arrière du corps de cheminée, une pièce rectangulaire 
et étroite (P2 ; 2,80 m × 1 m) et une mini-salle de plan 
carré (P3 ; 1,10 m de côté). Cette dernière est la pièce 
la moins bien conservée, les murs y ont été démontés 
mais leur négatif s'observe grâce à la tranchée de 
récupération des matériaux. Les deux autres salles 
se démarquent par la conservation partielle de leur 
niveau de sol composé de dalles rectangulaires et plates 
(20 cm × 10 cm × 2,8 cm), vernissées pour certaines, et 
disposées en épi, à plat, sans mortier ni joint. Le décor 
se distingue mieux dans la pièce rectangulaire (P2) que 
dans la grande salle carrée (P4) où les dalles sont plus 
fragmentées. 

Des travaux conséquents ont modifié l'espace interne 
de la pièce rectangulaire (P2) : de nouveaux murs ont 
été élevés contre les fondations existantes, sur le revê-
tement de sol, diminuant de la sorte la surface. Ces 

aménagements semblent être à l'origine de la création 
de la petite pièce carrée dans l'angle du bâtiment (P3). 
Au niveau de la pièce P2, les matériaux du mur gout-
tereau nord-ouest ont été entièrement récupérés mais 
aucun lien stratigraphique ne permet de déterminer si 
ce démontage est lié ou pas avec le réaménagement de 
la pièce. 

Éléments d'interprétation

Une première analyse du mobilier céramique dévoile 
une occupation comprise entre le 15e et le 16e  siècle, 
avec quelques éléments déjà produits fin 14e comme 
une cruche en grès de Brunssum/Schinveld, et un 
abandon probable du site au début du 17e siècle comme 
le suggèrent notamment deux fonds de cruches en 
grès de Bouffioulx. L'absence d'ensemble clos et 
d'une stratigraphie précise empêche l'élaboration 
d'une chronologie plus fine et c'est principalement un 
horizon d'abandon qui occupe les abords et l'intérieur 
du bâtiment. L'assemblage est assez typique pour 
un habitat rural de cette époque  : un pourcentage 
majoritaire de terre cuite rouge glaçurée par rapport à 
la terre cuite grise, un grand nombre de tèles et vases de 
stockage, assez peu de marmites et quelques éléments 
de plus grande valeur comme des pichets, des assiettes 
décorées a sgraffiatto et même un pichet en majolique 
d'origine inconnue.

L'existence d'un habitat isolé au sein de la plaine 
alluviale de la Dendre, en zone inondable, peut 
surprendre et paraître inadapté. Toutefois, différents 
éléments permettent d'expliquer ce choix risqué  : la 
présence d'un micro relief naturel qui devait proté-
ger le bâtiment des crues et la proximité de sentiers 
anciens qui desservaient les alentours. En effet, 
différents chemins figurent sur les cartes et plans 
anciens (cartes de Ferraris et de Vander Maelen)  : 
l'un reliant Papignies à Ollignies en traversant le 
Trimpont non loin du site (les ruines d'un pont sont 
encore présentes), un autre, orienté nord-ouest/sud-
est, menant vers la Dendre où un gué permettait, à 
l'époque moderne, le passage. Si le bâtiment ne figure 
pas sur ces plans anciens, il est intéressant de consta-
ter que, recalé sur ceux-ci, il occupe le carrefour de 
ces sentiers et est aligné avec eux. Ainsi la façade 
sud-est et l'entrée principale du logis se trouvent face 
au sentier reliant Papignies à Ollignies alors que le 
sentier menant au gué longe le mur pignon sud-ouest. 

De nombreuses problématiques restent à explorer 
quant à l'étude du plan, à l'identification précise des 
pièces, à l'expertise du matériel céramique, à l'inter-
prétation de la cavité dans l'âtre ou encore concernant 
l'abandon du bâtiment pour lequel nous n'avons aucun 
indice si ce n'est quelques éléments céramiques dont 

Détail de la pièce P1; à l'avant-plan le mur en briques (e) et le 
seuil (d) dans l'angle de la pièce.
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deux fragments de grès de Bouffioulx qui le datent du 
début du 17e siècle.
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Tournai/Tournai : sondage au pied de la 
seconde enceinte communale 

Isabelle Deramaix et Florian Mariage

Le projet de reconstruction d'un immeuble au boule-
vard Léopold (parc. cad. : 1re Div., Sect. E, no 807 ; coord. 
Lambert  : 79940 est/144880 nord) a été l'opportunité 
d'appréhender la seconde enceinte communale de la 
ville qui ferme la parcelle concernée à l'est. En étroite 
collaboration avec le propriétaire et l'architecte du 
projet, un sondage a été réalisé à la pelle mécanique dans 
le talus conservé au pied de cette fortification. Il avait 
un double objectif  : connaître la profondeur du mur 
de courtine en vue des futurs travaux et comprendre 
la formation du talus. Il mesure 2,20  m de large sur 
près de 6 m de long. Sa base se situe quasi au niveau 
de circulation des trottoirs (altitude : 19,285 m). Seul 
le profil méridional de cette tranchée a été examiné et 
enregistré par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / Département du 
patrimoine). Cette observation, effectuée le 12  mars 
2014, a permis de mieux comprendre la mise en œuvre 
du rempart dans cette partie de la cité.

La seconde enceinte communale a été érigée 
durant le 13e  siècle suite à l'essor économique et 
démographique de la ville et le développement de 
nouvelles paroisses sur la rive gauche, en l'occurrence 
celles de la Madeleine et Sainte-Marguerite (Blin, 2011, 
p. 38 ; Dury & Nazet, 1983, p. 226, 232 ; Vêche, 1985, 
p. 52, 54). Son périmètre est partiellement tracé entre 
environ 1200 et 1277 sous forme de levées de terre, de 
palissades, de portes et tours vraisemblablement en 
bois (Blin, 2011, p. 38-39, 46, 53 ; Deramaix & Mariage, 
2009, p. 25 ; Salamagne, 2001, p. 66-67 ; Vêche, 1985, 
p.  52). Son édification en pierre débutera vers 1277 
pour s'achever en 1302 (Blin, 2011, p.  39  ; Dury & 
Nazet, 1983, p. 232 ; Vêche, 1985, p. 53).

Le tronçon qui nous occupe est compris entre les 

portes Blandinoise et Froisnoise ; celles-ci contrôlaient 
l'accès à deux voies menant aux villages de Blandain 
et Froyennes, d'où leur nom. Les mentions les plus 
anciennes connues pour la première de ces entrées de la 
ville remontent aux premières décennies du 13e siècle : 
vers 1197-1201 (Archives de la Cathédrale de Tournai, 
Cartulaire  B, fo  50  ro), vers 1219-1224 (ACT, Cartu-
laire B, fo 18 vo) et vers 1226-1235 (Archives de l'État 
à Tournai, Cartulaire  96, p.  50). L'apparition dans 
les textes de l'autre porte est plus récente et n'est pas 
antérieure à 1257 (Deramaix & Mariage, 2009, p. 25). 
Elle est néanmoins très proche de celle dite de Sainte-
Fontaine, déjà citée aux environs de 1226-1235 (AET, 
Cartulaire  96, p.  50). L'existence de ces accès durant 
la première moitié du 13e  siècle laisse supposer que 
le tracé de la fortification dans ce quartier est déjà 
bien défini à cette époque. Cette limite urbaine ne 
sera toutefois pétrifiée qu'entre 1277 et 1282, lorsque 
150  m de muraille seront édifiés entre la porte  
Coquerelle (dite aussi de Lille) et celle de Sainte-
Fontaine (Blin, 2011, p.  40  ; Deramaix & Mariage, 
2009, p. 25 ; Dury & Nazet, 1983, p. 226 ; Salamagne, 
2001, p. 66 ; Vêche, 1985, p. 52). 

Le démantèlement des places fortes, ordonné en 
1859, débutera à Tournai en 1863 (Dury & Nazet, 
1983, p. 227). Les murs du rempart le long du boule-
vard Léopold ont échappé aux démolitions menées 
dans ce quartier en 1865 (Deramaix & Mariage, 
2009, p. 34). Ils conservaient alors une élévation plus 
importante que celle observée aujourd'hui comme le 
montrent des clichés à la fin du 19e siècle. Une chapelle 
dédiée à Notre-Dame de la Salette était installée au sein 
d'une des arcades de la construction. On y accédait 
via un escalier aménagé sur le talus extra-muros. 
L'immeuble installé sur la parcelle durant le 20e siècle 
s'est développé à front de rue. De ce fait, le talus encore 
présent au siècle précédent est resté maintenu dans le 
jardin de la propriété. 

Les couches les plus anciennes observées sur le profil 
dans ce talus témoignent des occupations antérieures à 
l'érection de l'enceinte. Sur un limon brun-gris conte-
nant quelques charbons de bois (US 022) se superposent 
deux couches assez riches en matières organiques. La 
première (US 021) comprend une accumulation de lits 
de pierres, charbons de bois mélangés à des limons 
jaunes et brun-gris. La seconde (US 020) est un limon 
brun plus homogène contenant quelques cailloux et 
vraisemblablement bioturbé. Ces couches accusent 
un pendage d'ouest en est de 25 % en moyenne. Cette 
pente est inverse à la topographie actuelle et témoigne 
d'une modification importante de la topographie de 
la ville entre le 13e siècle et aujourd'hui. Le niveau de 
circulation actuel sur la parcelle est au moins 1,50 m 
plus bas qu'il ne l'était à l'époque. Par ailleurs, les 
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terrains dans l'intra-muros sont situés plus hauts que 
ceux de l'extra-muros alors que le dénivelé était inverse 
au 13e siècle. 

Ces premières strates sont recoupées par le creuse-
ment du fossé de l'enceinte (US 014). Les limons jaunes 
issus de cette excavation (US 019 et 018) ont été redé-
posés au-dessus des couches préexistantes pour créer 
une levée de terre d'au moins 1,50 m de haut accen-
tuant la déclivité qui atteint alors près de 40 %. Sur la 
partie supérieure de ce dépôt, la végétation a repris ses 
droits créant un niveau bioturbé (US 017). Ces aména-
gements attestent d'un premier état de la fortification 
en matériaux légers. Ce recours à des fortifications de 
terre est connu tant dans le nord de la France qu'en 
Belgique (Blin, 2011, p. 53 ; Demeter & De Ghellinck, 
2008, p.  7  ; Salamagne, 2001, p.  68). Il permet de 
circonscrire rapidement les contours de la ville avant 
l'organisation de campagnes de construction bien défi-
nies (Salamagne, 2001, p.  68). Cette mise en œuvre 
peut faire partie du cerquemanage, c'est-à-dire de l'acte 
qui fixe les limites de propriété de la future fortification 
(Blin, 2011, p. 46 ; Vêche, 1985, p. 53). 

L'arasement au fil du temps des couches supérieures 
de la levée de terre ne permet pas d'en estimer ni la 
hauteur, ni la largeur effective. De même, cette situation 

a oblitéré tout indice pouvant témoigner de l'existence 
d'une palissade en bois à son sommet tel qu'il a pu 
en être défini pour d'autres enceintes (Demeter & 
De Ghellinck, 2008, p. 7 ; Salamagne, 2001, p. 69).

Les fondations de la courtine s'installent dans le 
limon bioturbé, soit au cœur de la levée de terre afin de 
profiter de l'escarpe déjà façonnée. Ce rempart est suivi 
sur 28,50  m de long. En hauteur, il est conservé sur 
1,70 m en moyenne. Sa largeur n'est pas connue, car 
l'abondante végétation sur la tête de la construction n'a 
pu être retirée. Le mur de clôture de l'école voisine se 
situe entre 6 et 7 m de la paroi dégagée de l'enceinte. Il 
semble toutefois peu probable que le mur atteigne cette 
épaisseur comme semblent l'indiquer les clichés du 
19e siècle. En outre les largeurs connues des fondations 
de cette même enceinte ne dépassent pas 3,20 m (Blin, 
2011, p. 50).

La courtine est réalisée en moellons équarris liés par 
un mortier à base de chaux, disposés dans un appareil 
irrégulier. Elle compte six piliers engagés répartis 
à intervalles de 3,30  m en moyenne à leur base. Les 
piliers mesurent en moyenne 1,50  m de long sur 
0,55 m de large. Sur leur tête s'observe encore le départ 
des arcades qu'ils soutenaient. La fondation est donc 
sur arcs, même si, ici, ces arcades sont aveugles, ce qui 

Profil dans le talus (infographie P.-P. Sartieaux, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1). 
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est peu fréquent pour ce type de fortification (Blin, 
2011, p. 47 ; Salamagne, 2001, p. 74). Cette technique 
de fondations est utilisée pour des maçonneries 
établies sur des sols instables constitués notamment 
de remblais non stabilisés. Elle est employée dans les 
fortifications urbaines dans les anciens Pays-Bas dès 
la fin du 12e  siècle et au moins jusqu'au 15e  siècle. 
Elle procure une économie de matériaux et offre une 
certaine plasticité limitant ou retardant l'effondrement. 
En outre, le talus dans lequel cette fondation s'installe 
la protège des percements de brèche et des travaux de 
sape (Blin, 2011, p. 47-49 ; Demeter & De Ghellinck, 
2008, p. 6 ; Salamagne, 2001, p. 76).

La portée des arcs est en moyenne comprise entre 3 
et 4 m, mais cette largeur est souvent déterminée en 
fonction de la nature du terrain. À Douai, sur le site 
des Nouvelles Galeries, elle varie entre 2,40 m et 4 m 
(Salamagne, 2001, p. 76).

Dans de nombreuses fortifications, le premier niveau 
d'arcs est surmonté d'un second uniquement aménagé 
du côté intérieur de la muraille. Ce dernier est alors 
aveugle et soutient le chemin de ronde (Blin, 2011, 
p. 49 ; Demeter & De Ghellinck, 2008, p. 8 ; Salamagne, 
2001, p.  70-71). Malheureusement l'état d'arasement 
des murs à Tournai ne permet pas de déceler cet 
éventuel second niveau. 

Les couches observées dans la partie supérieure du 
fossé sont relativement peu épaisses et accusent une 
pente de 50 % d'est en ouest. Elles résultent à la fois 
de l'érosion des parois et de l'effondrement du talus au 
pied de la courtine. 

Le sondage réalisé au pied de la courtine au boule-
vard Léopold a permis de mieux comprendre la mise 
en œuvre de la seconde enceinte communale. Sa 
phase primitive, matérialisée par une levée de terre 
et un fossé, n'avait jusqu'ici pas encore été étayée par  
l'archéologie. Pourtant cette phase avait été évoquée par 

plusieurs auteurs sur base des archives 
disponibles. Elle aurait été réalisée 
durant la première moitié du 13e siècle.

La seconde phase correspond à la 
construction d'une courtine en pierre 
dont les fondations sur arcs sont enfouies 
dans la levée de terre. Selon les sources, 
elle est intervenue dans ce quartier de la 
ville entre 1277 et 1282.
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boulonnés des tirants métalliques de 1,5 cm de section 
et conservés sur une quarantaine de centimètres de 
long. Ceux-ci sont orientés en direction de la fosse 
centrale et forment un angle de plus ou moins 45° 
avec les bûches de bois. Ces observations permettent 
de supposer que les quatre fosses périphériques conte-
naient des tirants métalliques qui maintenaient un mât 
en bois, dressé dans la fosse centrale. 

Enfin, quatre fosses disparates, de plan circulaire et 
possédant un profil en cuvette, peuvent être regrou-
pées. Leurs dimensions sont de 0,65 à 1,25  m de 
diamètre et de 0,10 à 0,40 m de profondeur conservée.

Véronique Danese 

Lors des travaux menés en 2014 dans le secteur est la 
zone d'activité économique de Ghislenghien  III (cf. 
notices supra), des ornières, des structures excavées 
et des foyers attribués aux Temps modernes ont été 
mis au jour sur la plus grande partie du site évalué. 
Un ensemble d'ornières, orienté approximativement 
est/ouest, indique que des charrois suivaient l'axe de 
la chaussée d'Ath, soit le tracé reliant les villes d'Ath et 
d'Enghien. Ce réseau est situé à une centaine de mètres 
au sud de la chaussée.

Une cinquantaine de fosses ont étés découvertes. 
Les trois quarts sont grandes, rectangulaires ou plus 
rarement carrées, et leur longueur varie de 1,15 à 
2,20 m, leur largeur de 0,60 m à 1,50 m. Conservées 
sur une profondeur variant de quelques centimètres 
à une soixantaine, elles possèdent des parois latérales 
verticales et un fond plan. Ces fosses, qui présentent 
des orientations fort diverses, ont été mises au jour 
sur la quasi-totalité de l'emprise de fouille, soit 25 ha, 
et peuvent être très isolées les unes des autres comme 
groupées deux par deux. Aucune organisation spatiale 
n'est détectable.

Un groupe de cinq fosses rectangulaires constitue un 
ensemble cohérent en forme de croix à branches égales. 
La fosse centrale est orientée nord-est/sud-ouest et 
mesure 1 m de long et 0,50 m de large. Elle possède 
des parois latérales verticales et son fond est en esca-
lier  : 0,30 et 0,80  m de profondeur conservé respec-
tivement pour le tiers ouest et pour les deux tiers est. 
Dans le quadrant nord-est, le négatif d'un poteau en 
bois de 0,20 m de diamètre dont l'extrémité inférieure 
est plane, repose sur le fond de la fosse. Le négatif du 
bois est fort bien conservé ; toutefois, le sol encaissant, 
sous le poteau, est à peine marqué d'un léger lessivage. 
Les quatre autres fosses composant cet ensemble sont 
positionnées de façon radiale, à une distance de 5 m de 
la fosse décrite. Deux d'entre elles, au nord-nord-est et 
au sud-sud-ouest, sont parallèles à cette fosse centrale, 
tandis que les deux autres, à l'est-nord-est et à l'ouest-
sud-ouest, lui sont perpendiculaires. Ces quatre fosses 
offrent un plan similaire à la première. Conservées 
sur maximum 0,30 m de profondeur, elles présentent 
des parois verticales et un fond plan. Sur leurs fonds 
reposent de grosses bûches de bois dans lesquelles sont 

Ath/Ghislenghien : un bivouac militaire 
dans le secteur est de la zone d'activité 
économique de Ghislenghien III

TEMPS MODERNES

Vue d'une des quatre fosses à tirant métallique du bivouac 
militaire du 17e-18e siècle.
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Cinquante foyers ont été mis au jour. Quarante-neuf 
sont de plan oblong ou ovale, ont une longueur variant 
d'environ 0,30 à 0,50 m et une largeur de 0,20 à 0,30 m 
et ont été aménagés dans le comblement supérieur de 
larges fossés parcellaires. Ces foyers sont soit isolés soit 
groupés (maximum cinq foyers accolés). Le cinquan-
tième foyer est quant à lui beaucoup plus grand. De 
plan oblong, il mesure 1,50 m de long. Il est aménagé 
en dehors des fossés parcellaires et deux fosses étroites 
de plan rectangulaires lui sont associées. Ces dernières 
sont entièrement comblées par du charbon de bois. Le 
foyer est à peine creusé dans le sol encaissant qui est 
quant à lui rubéfié sur maximum 3 cm d'épaisseur. Au 
centre du foyer, une dépression circulaire, de 0,50 m de 
diamètre et de 0,05 m de profondeur, est comblée par 
des éclats de charbon de bois et des cendres.

Le mobilier issu de ces structures est très modeste. 
Il se compose de fragments de tuyaux de pipe en terre 
blanche, non décorés, de rares tessons de céramiques 
et de nombreux petits clous en fer. Le corpus céra-
mique, peu caractéristique, date l'occupation du 17e et/
ou du 18e siècle.

Cette occupation moderne s'organise donc autour 
de multiples foyers creusés dans les comblements des 
fossés parcellaires quadrillant le paysage. D'après les 
restes livrés par les couches d'utilisation, ces foyers 
ont été utilisés à des fins culinaires et la présence de 
clous en fer s'expliquerait par l'utilisation de planches 
clouées comme combustible. Le maigre mobilier et le 
peu de variété de structures plaident en faveur d'une 
occupation de très courte durée.

Ces quelques éléments permettent d'émettre l'hy-
pothèse d'un campement militaire. Le foyer de plus 
grande ampleur serait celui utilisé par un cuisinier 
pour un chaudron de grand format, ce qui explique-
rait le surcreusement repéré. Tous les autres seraient 
des foyers de simples soldats. En effet, leurs petites 
dimensions ne permettent d'y poser que des casse-
roles pouvant cuire le repas d'une à trois personnes. 
Les grandes structures quadrangulaires excavées pour-
raient correspondre à des traces d'abris qui, quoique 
peu spacieux, seraient susceptibles d'accueillir soit 
un homme couché soit plusieurs hommes assis, tête-
bêche, adossés aux parois latérales des creusements. 
Leurs dimensions variées indiquent que le campement 
date d'une époque où les tentes standardisées et régle-
mentaires ne sont pas fournies par l'armée.

Les fosses circulaires sont les seules à contenir des 
ossements. Elles sont identifiées comme étant des 
fosses détritiques. Le rôle du mât en bois associé au 
groupe de quatre fosses à tirants reste mystérieux. 
Serait-ce un simple porte-drapeau ? Ou, plus certaine-
ment, les vestiges d'une grande tente à mât central en 
bois.

Les vestiges de l'époque moderne découverts lors de 
ces fouilles ont fourni un mobilier peu abondant qui 
ne renvoie pas à un contexte de combat. Les princi-
paux arguments en faveur d'une occupation de type 
militaire résident donc essentiellement dans la proxi-
mité morphologique entre les structures découvertes 
et celles étudiées notamment à Metz, à Étaples-sur-
Mer (Lemaire, 2010) et dans le Bas-Rhin (Lefranc, 
2014), mais également dans l'intense activité mili-
taire déployée sur l'axe Ath-Enghien durant l'époque 
moderne. Toutefois, ce campement militaire n'a à ce 
jour pas encore pu être relié à un événement historique 
précis. Par manque de temps et de personnel d'une 
part et par choix des priorités d'autre part, il n'a pas 
été possible de fouiller la totalité de l'emprise du camp. 
De ce fait, l'observation partielle que nous avons de ce 
bivouac militaire ne permet pas d'en cerner correcte-
ment l'organisation spatiale et sociale. Toutefois, les 
données recueillies, quoiqu'éparses, permettent de 
connaître l'éventail des structures représentées sur le 
site et de se faire une idée des dispositifs établis sans 
pour autant pouvoir en prendre la vraie mesure.

Bibliographie

 ■ Lefranc P., 2014. Un camp militaire du xviie  siècle à 
Souffelweyersheim «  Les Sept Arpents  » (Bas-Rhin), Cahiers 
alsaciens d'Archéologie, d'Art et d'Histoire, LVII, p. 99-111.

 ■ Lemaire F., 2010. Les camps napoléoniens d'Étaples-sur-Mer 
(camp de Montreuil 1803-1805). Recherches en cours, Revue du 
Nord, 5/388, p. 39-49.

Mons/Mons : rue d'Havré, suivi  
archéologique sur le parvis de l'église 
Saint-Nicolas-en-Havré

Julie Timmermans, Cécile Ansieau  
et Benjamin Van Nieuwenhove

Dans le cadre de la restauration de l'église Saint- 
Nicolas-en-Havré, classée depuis le 15/04/1939, la Ville 
de Mons a prévu le réaménagement du parvis par l'ins-
tallation d'une rampe d'accès et d'un escalier. Elle est 
située au 107 de la rue d'Havré, à l'angle avec la rue des 
Groseilliers (parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. G, no 521c ; 
coord. Lambert  : 120777  est/127096  nord). Dans la 
continuité des interventions menées en 2013 (Ansieau 
& Denis, 2014), le Service de l'archéologie de la  
Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) en collaboration avec l'asbl RPA 
a suivi en deux phases la réalisation de ces travaux, 
menés par l'association momentanée Monument 
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Hainaut – Monument Vandekerckhove.
L'église Saint-Nicolas et ses abords sont documentés 

par deux études de S. Ghiste (1991 ; 1994) et plusieurs 
vues, cartes et levés anciens permettent de se faire une 
idée des diff érentes constructions. 

En 1224, la paroisse de Saint-Nicolas-en-Havré est 
créée dans le sillage des activités de l'hôpital du même 
nom. Celui-ci possède une chapelle fort fréquentée, 
plusieurs bâtiments et un cimetière.

Cette première chapelle est conservée jusqu'en 1416, 
date du début de la construction de l'église gothique 
construite à front de la rue d'Havré. En 1424, une tour 
est juxtaposée à l'angle sud-ouest du bâtiment.

En 1664, un grand incendie ravage l'édifi ce  ; seule 
une partie de la tour et la sacristie ont été épargnées. 
Une nouvelle église, baroque, est reconstruite et inau-
gurée en 1702. La façade est placée en retrait de la tour 
en partie conservée.

En 1697, deux maisons, dites de Saint-Mathieu et 
de Saint-Marc, sont construites entre les marches du 
porche et la rue des Groseilliers. Des matériaux prove-
nant de l'église gothique sont réutilisés lors de ces réali-
sations. S. Ghiste (1994) mentionne la démolition de 
quatre maisons en 1881.

La première phase d'intervention (I), réalisée sur 
quatre jours de la fi n mai au début du mois de juin 
2014, consista en des terrassements manuels en vue 
de l'édifi cation d'une rampe d'accès et d'un muret 
de bordure. Les travaux réalisés se sont limités à une 
surface de 36,5  m². Ils s'apparentaient à un simple 
décapage de surface laissant en place toute structure 
maçonnée au niveau de la rampe, tandis que la tran-
chée permettant la construction du mur de bordure 
atteignait une profondeur de 60 cm.

Les structures maçonnées mises au jour présentent 
plusieurs phases d'aménagements de type habitat et/
ou religieux. Les informations, fortement lacunaires 

de par l'étendue limitée et la faible profondeur des 
travaux, ne permettent pas de préciser les données déjà 
connues par les cartes anciennes. Seule nous est confi r-
mée la présence d'anciennes constructions accolées à la 
façade sud de l'actuelle église Saint-Nicolas-en-Havré.

Les limites ouest et sud du bloc d'habitat sont maté-
rialisées par un épais mur en brique et grès orienté 
nord/sud avec un retour vers l'est (1). Contre le mur 
sud de l'église actuelle, une banquette est aménagée (2) 
et deux murs en brique y font retour (3-4). Un autre 
plus au sud-est, de même type (5), délimite une autre 
maison ; il est enduit sur sa face est. 

Cette implantation répond au plan cadastral de 
P.-C.  Popp (1842-1879), cependant le repositionne-
ment de ce dernier par rapport aux vestiges retrouvés 
n'est pas évident. 

Deux autres murs, harpés, formant un angle, sont de 
nature diff érente (6). Ils sont en moellons de tuff eau 
et grès et ont été conservés pour soutenir les murs 
d'élévation des petites maisons du 17e  siècle. Leur 
origine est à mettre en lien soit avec l'ancienne église, 
soit avec une phase antérieure d'habitat. Le sondage 
eff ectué en 2013 dans l'angle formé par ces deux murs 
avait révélé des terres de remblais forts organiques qui 
ont fourni du matériel osseux humain épars et de la 
céramique médiévale. 

La deuxième phase des travaux (II), suivie à la 
mi-octobre 2014, concerne l'emplacement de l'escalier 
devant le porche actuel, soit une surface de 46  m². 
L'escalier de la fi n du 19e siècle a été arraché à la pelle 
mécanique. Directement en dessous se trouvent, sur 
une longueur de minimum 7 m, les vestiges de marches 
du 17e siècle aux extrémités arrondies (7). 

La rénovation a fait apparaître deux arcs (8, visibles 
uniquement en coupe) dans le mur est de la tour et, à 
son pied, un lambeau de sol en carreaux de terre cuite 
(9). Dans le bas de l'escalier, deux gros moellons équar-

Mons, Saint-Nicolas-en-Havré : plan général de l'intervention.
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ris (10) pourraient révéler l'emplacement de la fonda-
tion de la façade de l'église du 15e siècle, tandis que la 
dépose des pierres de seuil et des marches d'entrée a 
permis l'observation du niveau de circulation et des 
aménagements d'origine de l'église baroque.

Par ailleurs, au pied de la rampe d'accès, la pose de 
l'éclairage a mis au jour des fragments de chapiteaux 
et bases moulurés de l'église gothique en position 
secondaire dans les fondations du contrefort d'angle 
de l'église baroque.

Les interventions d'égouttage sur le parvis ont 
partiellement perturbé les vestiges. À l'exception 
de celles présentes dans la tranchée de bordure, les 
maçonneries sont restées en l'état, conservées sous les 
aménagements récents. Les deux zones maintiennent 
donc une réserve archéologique d'importance qui 
a le potentiel de fournir des données sur l'habitat et 
l'architecture religieuse montois.
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Mons/Mons : suivi archéologique et 
fouille préventive au pied du beffroi

Julie Timmermans, Benjamin Van Nieuwenhove 
et Cécile Ansieau

 L'intervention archéologique a lieu dans le cadre du 
projet maîtrisé par la Ville de Mons de restauration et 
de conversion du beffroi en espace muséal ainsi que de 
l'aménagement de ses abords. Le beffroi, classé depuis 
1936 et inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1999, est situé rue des Gades (parc. 
cad. : Mons, 3e Div., Sect. E, no 150d ; coord. Lambert : 
120276  est/127111  nord). Le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) décide d'effectuer une 
intervention archéologique en collaboration avec l'asbl 
RPA entre mars et octobre 2014 sous la forme de suivi, 
de sondages et d'une fouille préventive. En mars 2014, 
le suivi touche 125 m² creusés à la pelle mécanique sur 
une profondeur de 3 m (Z1). De fin juin à fin octobre, 
l'opération archéologique concerne une surface de 
150  m² sur une profondeur variable de 0,3 à 1,5  m 
(Z2) dont 48  m² font l'objet en juillet d'une fouille 
préventive limitée au fond de coffre. À l'intérieur 
du beffroi, 9  m² sont creusés manuellement sur une 
profondeur de 2 m (Z3). En tout 285 m² sont terrassés 
et les phases de creusement alternent avec celles de 
construction ; le stockage des matériaux, l'évacuation 
des terres et la gestion des impétrants, contraintes 
inhérentes aux fouilles en milieu urbain, ont nécessité 
une adaptation incessante des tâches des archéologues 
sur cette parcelle de taille réduite.

Le beffroi, construit entre 1661 et 1672 par L. Ledoux 
et V. Anthony, vient remplacer ladite « Tour à l'horloge » 
ou « Tour du château », insérée à l'enceinte comtale qui 
s'est effondrée le 21 avril 1661 (Matthieu, 1892-1895). Le 
plan gravé par G. Braun et F. Hogenberg (1581) montre 
du bâti à front de rue, devant la « Tour à l'horloge ». 
Celle-ci y est ronde et pourvue d'un toit globulaire. 
La recherche effectuée aux archives de la ville par 

Les habitations accolées à l'église Saint-Nicolas, vues 
depuis la rue d'Havré (dessin de Léon Dolez, mai 1875. 
20,3  ×  12,9  cm. Mons, bib. UMH, Estampes, 331), © 
Bibliothèque de l'Université de Mons.
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C.  Rousman (historien archiviste, attaché scientifique 
auprès du pôle muséal de la ville de Mons) renseigne 
sur les anciennes occupations de la parcelle actuelle. 
Un plan de 1640 (Archives de la Ville de Mons, 775, 3) 
montre que l'emplacement de cette tour correspond à 
celui du beffroi. On y remarque également le parcellaire 
de cinq maisons. Un plan de 1662 (Archives de l'État 
à Mons, Cartes et Plans, no  1152) reprend le même 
découpage. Un document daté de 1663 (AVM, 775, 3) 
fait état de la visite de trois maisons appartenant 
respectivement à M. Jean Petit, à l'avocat de Sars et au 
sergent Waudré afin de les utiliser pour y placer les 
matériaux de construction du beffroi et avoir accès aux 
décombres de la tour. Un dédommagement est sollicité 
pour les destructions occasionnées à ces maisons lors 
de l'effondrement de la «  Tour à l'horloge  ». Seule 

une maison ne s'est pas écroulée. En 1860, la ville 
souhaite mettre en évidence le château et l'enceinte 
comtale en dégageant ses alentours et fait dresser 
un plan sur lequel on voit les maisons et jardins à 
l'emplacement de l'actuelle auberge de jeunesse, au sud 
de la zone concernée par l'intervention archéologique 
(AVM, 775, 4). Un autre plan de 1898 (AVM, 775, 4) 
montre les mêmes éléments. En 1891, la maison au 
nord du terrain évalué, déjà propriété de la ville, est à 
démolir. Le plan (AVM, 775, 4) est accompagné d'une 
coupe qui fait état du double niveau de cave côté rue 
de cette maison. Il montre également l'aménagement 
du parc au pied du beffroi, présentant un parterre 
ovale contourné par le chemin d'accès au beffroi. En 
1893, l'installation d'une grille pour clôturer la parcelle 
perturbe le sous-sol de la zone située à front de la rue 

Mons : fouilles au pied du beffroi, plan général.
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des Gades (C. Rousman, communication orale).
Avant l'intervention archéologique, une bordure 

circulaire en pierre bleue était visible au centre de la 
parcelle. Elle peut être datée de la réfection du parc 
dans les années 1960, de même qu'un restant de 
chemin pavé et du gravier vus en fouille plus à l'est. 

Le site présente, pour l'essentiel, des habitations 
mitoyennes alignées, orientées est/ouest. La zone 
avant, à rue, est fortement perturbée, tout comme 
l'extrême sud du site. De la première maison, au sud, 
seules deux portions de murs en tuffeau (F93) ont pu 
être observées lors de travaux de pose d'impétrants 
réalisés au travers de la voirie. La rue actuelle apparaît 
désaxée (rotation vers l'est) par rapport à l'alignement 
visible sur les plans anciens cités plus haut. 

La deuxième demeure est mieux documentée. Elle 
est délimitée par les murs F55, F47, F10 et F9. Le mur 
F56 divise la construction en deux pièces en enfilade. 
Plus à l'ouest, un angle de mur (F15-F16) en brique 
constitue sans doute une prolongation de cet habitat. 
De ces différents murs sont conservées soit des éléva-
tions en brique, soit des fondations en pierre posées 
sur le substrat sableux. Un palier, au rez-de-chaussée 
présente un sol en brique muni d'une rigole (F52). Il 
mène à un escalier quart tournant (F60) donnant accès 
à une cave à rue creusée en sous-œuvre (F48). Cette 
cave voûtée en brique est orientée nord/sud et, dans 
sa partie sud-ouest, s'ouvre sur un couloir couvert de 
deux voûtes accolées en brique (F62-F63). Il relie cette 
cave à une seconde située à l'arrière, découverte intacte 
(F23). Cette dernière, construite entièrement en 
brique, est voûtée (axée est/ouest) et communique avec 
l'extérieur par un soupirail situé à l'ouest. Elle présente, 
de ce côté également, une curieuse ouverture de moins 
de 1 m sur 80 cm, une niche dans l'angle nord-est et 
un puisard au sud-est, tous donnant sur le substrat 
naturel. Le comblement partiel, venu du couloir à l'est 
et du soupirail à l'ouest, occupe essentiellement le sol 
et l'entrée orientale de la pièce et fournit beaucoup de 
matériel archéologique, dont des chaussures en cuir 

et des tissus brodés. Le lot de céramique associé est 
de qualité, il comprend beaucoup d'importations et 
de pièces de stockage. Il a été daté globalement de la 
deuxième moitié du 17e au début du 18e siècle (Challe, 
2014). 

La maison suivante, vers le nord, est délimitée par les 
murs F47, F11, F12, F4, F5 et F43. Le mur F57-F49 (dans 
l'alignement de F56, maison voisine) sépare l'avant de 
l'arrière. L'arrière est divisé en deux espaces par F14 ; 
seule la pièce sud a conservé son sol en brique (F13). 
La partie avant présente une cave en brique, creusée en 
sous-œuvre et axée est/ouest (F45). La voûte est arasée 
en son sommet et aucun accès n'a pu être trouvé. Au 
nord-est, un sol en brique (F50) appartient soit à cette 
habitation soit à celle qui est mitoyenne. 

De celle-ci, il n'est pas apparu grand-chose à l'excep-
tion d'une pièce arrière, hors-sol, délimitée par les murs 
F3, F2, F5 et peut-être F70, de même qu'un lambeau de 
sol ou d'arase de mur (F42) découvert dans un creuse-
ment de chambre de visite ; aucun niveau cavé n'a été 
rencontré sous cette habitation. 

La cinquième construction présente une longue cave 
délimitée par les murs F83-F69, F41, F82-F87 et F85. 
Le substrat n'y a pas été atteint et l'intérieur est comblé 
de rejets de destruction. Une petite citerne carrée a été 
mise au jour à l'arrière, accolée à F41. 

La sixième maison, à l'extrême nord de la zone, 
est peu perçue. Côté est, une cave dont le départ de 
voûte (F88), axée est/ouest, très partiellement conser-
vée, a été observée. Un sondage profond a permis de 
situer un premier niveau de sol posé sur un remblai 
qui indique qu'un deuxième niveau de cave a dû exis-
ter  ; cette information est confirmée par les archives 
(AVM, 775, 4). Au nord-ouest de la parcelle, trois murs 
(F37, F38 et F39) délimitent la partie sud d'une pièce 
fondée dans le substrat, dans la même orientation que 
la maison précédemment décrite.

À l'arrière des constructions, se trouvent quatre 
puits circulaires comblés de dépôts divers après avoir 
probablement servi de latrines, un autre quadrangu-
laire et deux fosses d'extraction. Tous sont creusés 
dans un substrat sablo-argileux (zone de contact entre 
le Panisélien et l'Yprésien, formation de Kortrijk) qui 
apparaît à seulement 60 cm du sommet de la couche 
arable. Les fosses d'extraction sont peu profondes et 
présentent un comblement unique. Ces creusements 
en cuvette se limitent à l'horizon présentant des lits 
argileux. Les puits étaient cerclés de bois et sont essen-
tiellement comblés de déchets de construction (brique, 
mortier, chaux,...). Un d'entre eux (F6) a fourni du 
matériel céramique de consommation daté du début 
du 17e siècle (Challe, 2014). Leur fond n'a pas pu être 
atteint, le suivi se limitant au fond de coffre.

Les fondations du beffroi (F7) occupent largement Chaussure de bébé issue de la cave F23.
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l'arrière du site. Elles sont très imposantes, le fond 
reste non atteint après plus de 3 m de creusement et 
elles débordent, côté est, de 4 m au-devant du bâti-
ment. À l'intérieur du beffroi, un sondage a révélé un 
ancien sol en brique (F64). Celles-ci sont posées de 
chant sur une épaisse préparation de mortier, pierre 
et briquaillon. Les fondations du bâtiment présentent 
ici un ressaut qui apparaît directement contre la 
préparation de sol et reposent sur un radier général 
1  m plus bas. Entre ce radier et le sol, un remblai 
alternant des couches plus au moins dures n'a fourni 
que très peu de matériel.

Cette partie des abords de l'enceinte comtale 
n'avait que peu été investiguée jusqu'à présent. Si 
l'ampleur des fondations de l'actuel beffroi n'a pas 
permis de retrouver les traces de l'ancienne « Tour à 
l'horloge  », l'intervention archéologique a pu mettre 
en évidence les vestiges de six maisons mitoyennes 
au pied de l'ancienne tour et dont les vestiges sont 
pour la plupart antérieurs à l'effondrement de celle-ci 
en 1661. Au travers des caves et latrines, la présente 
campagne a permis également de récolter un matériel 
archéologique riche et cohérent qui complète le corpus 
de céramique en cours d'étude pour la ville de Mons 
et la région. La mise en relation avec les documents 
d'archives apportera de nombreuses informations 
complémentaires nécessaires à la compréhension du 

site et de ses découvertes.
Nous tenons à remercier les différents intervenants 

du projet qui ont permis une collaboration efficace. 
Tout particulièrement la Ville de Mons, au travers de la 
mise en valeur de son patrimoine, a montré un intérêt 
sincère à notre travail de recherche.
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Vue d'ensemble du chantier, depuis le beffroi. 
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Ath/Ghislenghien : la Grande Guerre et 
ses vestiges

Véronique Danese et Michel Van Assche 

Les vestiges 

Lors des travaux menés en 2014 par l'asbl Recherches 
et Prospections archéologiques (RPA) dans la zone 
d'activité économique de Ghislenghien III (cf. notices 
supra), deux fosses datant de la Grande Guerre ont 
été fouillées. La plus petite est de plan circulaire et 
conservée sur une profondeur d'une cinquantaine de 
centimètres. La seconde fosse, elle aussi de plan circu-
laire, a un diamètre de 3,10 m. Conservée sur 85 cm de 
profondeur, elle présente un profil en V avec un fond 
plat de 44 cm de large. Ce dépotoir recèle un très grand 
nombre d'objets, ce qui permet de se faire une idée du 
quotidien d'un soldat. 

Le matériel

Au comblement limoneux de la petite fosse sont mêlés 
une dizaine d'empennages en fer, dont l'un présente 
encore des traces de peinture rouge, une semelle en 
cuir, un livret à couverture en cuir et deux lampes en 
fer. Le matériel mis au jour dans la grande fosse se 
compose d'objets liés tant à l'alimentation et à l'hygiène 
qu'au combat. 

Parmi les objets en rapport avec l'alimentation, on 
compte entre autres une centaine de bouteilles en verre 
brun ou vert. La plupart ont leur fond marqué d'une 
lettre, d'un chiffre ou d'un symbole (T, C, R, XX, 3, 6, 
9, 10, 11, †, ⌂). Ont également été trouvés une bouteille 
de Schweppes, un flacon en verre translucide marqué 
du mot LAIT et de nombreuses autres bouteilles à 
facettes dont certaines portent des inscriptions gravées 

telles que YARDLEY/EST/1170/LONDON  ; BAIROS 
ou BAIRDS ; JK & SL TD. Cette forte concentration de 
bouteilles en verre peut s'expliquer par le fait de l'inter-
diction de boire de l'eau naturelle sur le front en raison 
des dangers d'épidémies. L'eau, le vin et la bière étaient 
dès lors conditionnés dans des cruchons en grès ou 
dans des bouteilles. Un canif, une gamelle, mais aussi 
de la vaisselle dite «  civile  » tels qu'une assiette en 
porcelaine, deux petits verres à alcool, un verre à vin 
en verre translucide et une terrine en terre cuite ont 
été identifiés, de même que des ossements animaux et 
des coquilles de moules, une boîte de conserve en fer et 
des ouvre-boîtes. S'y ajoutent des grilles de cuisson en 
fer, type brasero, un décapsuleur en fer encore dans sa 
protection de cuir et une pierre à aiguiser.

Les objets relatifs à l'hygiène comprennent de petits 
récipients en verre et porcelaine, qui devaient contenir 
des baumes, crèmes, etc., ainsi qu'une brosse à dents 
réalisée dans de l'os, un rasoir, des brosses à chaussures 
ou à vêtements et une bassine. Le quotidien est encore 

Coupe de la grande fosse détritique contenant du matériel datant de la Première Guerre mondiale. 

Matériel issu de la grande fosse détritique (photo C. Leduc, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).
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illustré par la présence de nombreux boutons de vête-
ments en diverses matières, des boucles de ceinture, 
des tuyaux de pipe, des clés, un crochet de suspension 
en fer, ce qui semble être un petit poêle et sa buse, un 
morceau de tôle ondulée et un très gros amas de cuir.

L'aspect plus proprement militaire se manifeste au 
travers des objets tels que les douilles et balles de divers 
calibres, une boîte de pains de dynamite portant la réfé-
rence RCPF/15 02/1914, des grenades, type « œuf » et à 
fusil, une bobine de fil barbelé, un bouton aux insignes 
de la Prusse et un insigne de col.

Des objets plus insolites ont aussi été mis au jour, 
tous liés à l'habitat  : une plinthe, de très rares frag-
ments de moulures décorées et de quarts de rond en 
marbre, ainsi que de nombreuses briques réfractaires. 
Leur présence est peut être due au fait que tout le 
matériel trouvé dans la fosse y a été rassemblé lors d'un 
« nettoyage général » des champs avoisinants, effectué 
après la guerre. Toutefois, la découverte de briques 
réfractaires dans des sites de la Première Guerre est 
connue en France (Landolt et al., 2008). La présence 
de telles briques peut s'expliquer par l'utilisation de 
poêles par les soldats.

Parmi les vestiges, sont reconnaissables des objets 
appartenant à l'armée australienne (un insigne de col), 
aux Britanniques (un ouvre-boîte et un couvercle de 
boîte de corned-beef, la partie supérieure d'un jerrican 
d'essence, des bouteilles à facettes, deux brosses 
à chaussures/vêtements, les restes d'une batterie 
individuelle) et aux Allemands (un quart individuel, 
une moitié de grenade et l'embout marguerite de 
son manche en bois, une grenade type «  œuf  », des 
grenades à fusils, un bouton d'uniforme).

Certains des objets sont de provenance locale, 
comme des briques réfractaires d'une manufacture de 
Mons ([.]/MONS/BREVETEE). L'une des pipes en pâte 
blanche provient d'Andenne (Daniel/A Andenne/1903 
[.]DEPOSE) et un bouchon en porcelaine de bouteille 
provient d'Ath (FLO/[.]OND/DELMEE/ATH).

Conclusion et perspectives

La mission commandée à la RPA par le SPW pour le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut  1 (DGO4  / Département du patrimoine) se 
limitant strictement à la phase de chantier, le traite-
ment des données n'a pas encore débuté, sauf l'étude 
des ossements déjà en cours. Toutefois, les quelques 
lectures et recherches portant sur l'histoire de la 
Grande Guerre à Ghislenghien et dans ses environs 
immédiats ont livré deux informations qui ont attiré 
notre attention. La première est l'observation, sur le 
Modèle numérique de Terrain (MNT) de la Wallonie, 
d'un réseau de tranchées dans le bois Bara à Ollignies. 

La seconde est l'identification de ces tranchées diffu-
sée grâce au blog internet réalisé par un professeur 
d'histoire de Lessines, Mme Alexandra  Leroy, et ses 
étudiants de 5e année secondaire, menant depuis deux 
ans des recherches dans les archives de la ville. Ce blog 
mentionne que la ville de Lessines était, en 1914-1918, 
une base arrière pour les Allemands, avec parfois 1 500 
hommes à loger et à occuper. Un camp d'entraînement 
au maniement des grenades dans les champs voisins 
est également signalé. Ces informations laisseraient 
supposer une vaste occupation durable des campagnes 
autour de Lessines. Ainsi, les dépôts de déchets des 
fosses de Ghislenghien seraient des éléments apparte-
nant aux alliés et ramenés des champs de bataille du 
front. Et le réseau de tranchées localisé dans le bois 
Bara à Ollignies serait un terrain de manœuvres.

Du point de vue patrimonial, contrairement à la 
Flandre et au nord de la France qui ont des réseaux de 
tranchées reconstitués ou reconstituables, la Wallonie 
a les fortifications des grandes villes, mais pas de 
tranchées, puisqu'il n'y a pas eu de combats de positions 
durant l'invasion ou après. Cependant, si les tranchées 
identifiées sur le MNT se révèlent être un authentique 
réseau de la Grande Guerre, même un simple site 
d'entraînement, ce sera sûrement un sujet d'intérêt pour 
les spécialistes de ce type d'ouvrage. En effet, on peut 
supposer sur les images un « mini-champ de bataille » 
type, avec des tranchées de lignes de front, des tranchées 
de liaisons, des zones d'abris d'artillerie, etc. 

Sources
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 ■ Lessines dans la Grande Guerre 14-18. L'arrivée des  
Allemands à Lessines (http://www.lessines-14-18.be/?p=105  ; 
consulté le 13 août 2015).

Comines-Warneton/Bas-Warneton : 
souvenirs de la Première Guerre 
mondiale

Dolores Ingels

Comines-Warneton est située en bordure du Saillant 
d'Ypres, l'un des secteurs les plus meurtriers du front 
de l'Ouest durant la Première Guerre mondiale. 
De nombreuses batailles se déroulent le long de ce 
demi-cercle. La plupart opposent l'armée allemande 
aux troupes de l'Empire britannique qui défendent 
cette zone au prix de nombreuses pertes humaines 
et ce durant quatre ans. Les tranchées creusées par 
l'un ou l'autre camp constituent l'un des principaux 
types d'aménagement encore perceptibles dans les 
campagnes. À cela s'ajoutent les vestiges de bunkers, de 
baraquements… En 2013, Bouw Paul Huyzentruit NV 
introduit une demande de permis d'urbanisme auprès 
des services compétents pour un projet de lotissement 
avec voirie, sur une parcelle proche du centre de 
Bas-Warneton (parc. cad.  : Comines-Warneton, 
2e Div., Sect. A, nos 178a, 177y2 et 1942 ; coord. Lambert : 
50730,48  est/162124,1  nord). Une étude réalisée par 
M.  Birger Stichelbaut de l'Université de Gand signale 
des tranchées allemandes sur le terrain visé. Dès lors, 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) opte 
pour une surveillance de chantier qui se déroule les 3 et 
4 juillet 2014.

Une tranchée est repérée lors des terrassements. 
En plan, elle adopte un tracé rectiligne orienté nord-

ouest/sud-est, avec décrochement à angles droits (assi-
milable à un motif simple de grecque) formant saillie 
vers le nord-est. Le profil montre une cuvette à fond 
plat et horizontal. Les parois latérales sont en pente 
abrupte vers le bas et s'évasent ensuite vers le haut. Le 
creusement mesure à sa base 0,8 m de large et 1,75 m 
à son sommet. Sa hauteur conservée est de 0,54 m. Le 
remplissage, en trois phases, se compose essentielle-
ment de limon argileux. À la partie inférieure, celui-ci 
est marqué de petites volutes et de traces décolorées qui 
témoignent de piétinements assez intensifs remontant 
à la période d'utilisation de la tranchée. Une succession 
de fines coulées de terre s'observe ensuite sur les pentes 
douces du creusement ; elles datent de l'occupation du 
boyau ou de peu après son abandon. La couche finale, 
assez compacte et homogène, implique l'abandon défi-
nitif du système défensif avec remplissage rapide avant 
remise en culture ou en pâture du terrain.

Trois cratères provoqués par l'explosion d'obus 
sont également observés sur le site. Deux d'entre eux 
occasionnent directement des dégâts à la tranchée 
mise au jour.

Deux photographies aériennes prises en mars 1917 
et en février 1918 (Bruxelles, Musée royal de l'Armée, 
no 3774 ; Australian War Memorial, no 11350) révèlent 
les installations allemandes sur la parcelle concernée 
par le projet d'aménagement et aux environs immédiats. 
Des baraquements et des bunkers y sont visibles, de 
même bien entendu que des tranchées. L'une d'elles 
correspond exactement au boyau observé en fouille. 
Il conviendra de rester prudent en cas de projets 
concernant les parcelles voisines où baraquements, 
bunkers et tranchées sont présents en nombre. 

Tournai/Tournai : mise au jour des 
anciens abattoirs communaux à l'hôpital 
Notre-Dame

Isabelle Deramaix 

Lors de travaux de terrassements préalables à l'élargis-
sement du hall d'accueil de l'hôpital Notre-Dame, des 
vestiges ont été mis au jour. Le Service de l'archéolo-
gie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) en a été averti le 11 août 
2014 et s'est rendu sur place le lendemain matin. 
L'intervention archéologique n'a duré que deux jours. 
Elle a consisté d'abord en un nettoyage fin des vestiges 
et leur enregistrement avant démolition. Ensuite les 
terrassements ont été poursuivis sous surveillance d'un 
archéologue. La surface ouverte couvre environ 27 m2 

La tranchée avec, à l'angle, le cratère causé par l'explosion 
d'un obus.
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et la profondeur maximum atteinte se situe à 2 m sous 
les niveaux de circulation actuels. 

Les vestiges apparaissent à une profondeur moyenne 
de 1,20 m sous les niveaux de circulation, soit à une 
altitude moyenne de 16,20  m. Ils sont partiellement 
perturbés par le passage d'une imposante canalisation 
orientée nord-ouest/sud-est et aujourd'hui démontée. 
Au centre du terrassement se situe le mur F  002, 
orienté nord-ouest/sud-est. Il est réalisé en moellons 
bruts et équarris de calcaire tournaisien associés à de 
rares briques. Le mortier est gris-blanc à base de chaux. 
L'appareil est irrégulier. Le mur compte deux ressauts 
en fondation du côté oriental (US  003 et US  004) et 
un seul du côté opposé. Sa largeur maximum s'élève 
à 1,35 m. La partie en élévation (US 002) observée se 
réduit à 0,80 m de large. Il est conservé sur 1,20 m de 
hauteur, sa base se situe à l'altitude moyenne de 15 m. 
À ce niveau il traverse des terres noires gorgées d'eau. 

Le mur F 002 est chaîné à un mur perpendiculaire 
(F  001) de même appareil, mais fondé nettement 
moins profondément (altitude de la base : 15,925 m). 
Ce dernier mesure 0,80  m de large. Il est arasé au 
niveau de sa fondation. Il était couvert au nord d'un 
parement de briques dont il ne subsiste plus que l'arase 
de mortier (US 005). Ce parement suit le contour d'une 
baie pratiquée dans le mur (US 006). 

Entre les deux murs, au nord-est, s'installe un sol de 
briques (F 003). Celles-ci, de teinte rouge foncé, sont 
posées sur chant et liées par un mortier gris-blanc. 

Elles couvrent la tête du mur F 001 dans 
l'ouverture signalée ci-dessus (US  006). 
Ce revêtement repose sur un autre qui 
semble plus ancien et utilise des briques 
de teinte plus orangée cimentées dans un 
mortier beige (US 008). 

Les vestiges mis au jour appartiennent 
aux abattoirs communaux construits 
à cet endroit en 1833 par l'architecte 
Renard et inaugurés le 1er  juillet 1835 
(Bozière, 1864, p.  364). Ceux-ci étaient 
encore en fonction durant les années 
1970. Ils comprenaient deux échaudoirs 
surmontés de greniers à fourrage. L'un 
d'entre eux est aujourd'hui rénové 
et sert de restaurant à l'institution 
hospitalière. À l'est de ces édifices se 
trouvait un bâtiment de même ampleur 
aux fonctions diverses. C'est une partie 
de cette construction qui a été exhumée. 
Le mur F  002 en constitue la façade 
occidentale, tandis que le mur F 001 est 
un mur de refend qui sépare deux pièces 
communicant entre elles via la baie 
US 006. 

Ces abattoirs ont remplacé l'une des deux 
blanchisseries établies dans ce quartier auparavant 
(Bozière, 1864, p.  249) Aucune trace de cet 
établissement n'a été observée dans l'excavation 
réalisée. Les quelques vestiges enregistrés complètent 
un relevé réalisé par l'entreprise lors des premiers 
travaux d'agrandissement de l'hôpital. À cette  
occasion le mur de clôture des abattoirs et celui de  
la propriété voisine avaient été repérés. 

Bibliographie
 ■ Bozière A.-F.-J., 1864 [1976]. Tournai ancien et moderne, 

Bruxelles (réimpression anastatique). 

Tournai, hôpital Notre-Dame : plan des vestiges.
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Belœil/Belœil : mise au jour des vestiges 
de l'église primitive au square Gossart

TOUTES PÉRIODES

Isabelle Deramaix et Pierre-Philippe Sartieaux

Lors de travaux de terrassements pour la pose de 
câbles électriques menés par la société ORES, des osse-
ments humains ont été mis au jour au square Gossart 
(classé comme site par arrêté du 29/05/1952  ; coord. 
Lambert  : 104889  est/137804  nord). Le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4 / Département du patrimoine) a été averti de 
cette découverte le 13  novembre 2014, par le service 
des travaux de la Ville, et s'est rendu sur place le jour 
même pour effectuer des relevés. Les travaux ont repris 
les 17 et 18 novembre 2014, sous la surveillance d'un 
archéologue et d'un technicien attachés à 
cette administration.

Le square Gossart s'appelait jadis 
place Verte. Jusqu'au 19e  siècle s'y 
trouvait l'église paroissiale entourée de 
son cimetière (Cousin, 2007, p. 72). Cet 
édifice construit à la fin du 14e-début 
du 15e  siècle a été démoli en 1867 car 
il tombait en ruine. Il a été remplacé 
par l'église actuelle édifiée entre 1863 
et 1866, sur un terrain jouxtant la place 
Gossart et offert par le prince Eugène 
de Ligne (Cousin, 2007, p. 70). Dédiée 
à saint Pierre au 15e  siècle, l'église a 
succédé semble-t-il à une chapelle 
castrale consacrée à saint Éloy (Cousin, 
2007, p.  44 et 123). Elle a connu un 
agrandissement en 1676, auquel le 
prince de Ligne de l'époque a contribué 
financièrement (Cousin, 2007, p. 123). 

En 1860, un nouveau cimetière est 
béni sur la commune. L'ancienne nécro-
pole ne sera déclassée qu'en 1867 sur 
décision du bourgmestre C. Jonniaux. Le 
déplacement des sépultures sera autorisé 
par l'évêque de Tournai le 8 novembre de 
la même année (Cousin, 2007, p. 72-73). 
C'est à cette occasion que la place fut 
réaménagée en square. Une fontaine dite 
« à lattes » occupe ce square, à l'opposé 
de l'église. Il s'agit aujourd'hui d'un 
bassin en pierre aménagé au 19e siècle, de 
forme ovale et doté d'une rampe en pente 
douce. Celui-ci a servi jadis d'abreu-

voir aux chevaux des brasseries voisines. Avant son 
aménagement se trouvait au même endroit une mare 
herbeuse utilisée à la fois par les lavandières et par les 
tonneliers qui y faisaient tremper des bottes de lattes 
de branches fendues. Ces lattes, qui ont laissé leur nom 
à la fontaine, étaient destinées à cercler les tonneaux 
(Duhant, 1990, p. 114). 

Les vestiges ont été observés dans des tranchées d'à 
peine 0,80 m de large sur une profondeur moyenne de 
0,50 à 0,60 m, ce qui rend leur interprétation difficile. 

Tous les murs recensés sont en fondation et déjà 
fortement arasés. La plupart sont réalisés en moellons 
bruts liés par un mortier à base de chaux. Deux d'entre 

Relevé des vestiges superposé au dessin établi par l'abbé Renard, en pointillés.
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eux contiennent quelques briques (F 003 et F 005). Le 
mur F  006, orienté est/ouest, sert d'appui aux murs 
F 007, 008 et 009. Ces trois dernières maçonneries sont 
très similaires et mesurent en moyenne 0,60 m de large. 
Le massif de maçonnerie F 003 forme un angle de 45°.

Un dépôt secondaire d'ossements humains (F 010) a 
été relevé entre les murs F 001 et F 002. Il occupe une 
surface d'au moins 1,20 m sur 2 m. Il descend sur au 
moins 1 m de profondeur. Une sépulture a été recou-
pée à l'extrémité nord-ouest des tranchées (F 012) à la 
limite d'une imposante poche de remblais (F 011). Les 
ossements ont tous été prélevés et réinhumés en fosse 
commune au cimetière communal. 

En 1819 l'abbé Émile Renard a établi un plan sché-
matique de l'ancienne église paroissiale sur base des 
indications glanées auprès des anciens (Cousin, 2007, 
p. 71). Même si ce dessin comprend évidemment des 
erreurs notamment dans les proportions, il est néan-
moins possible de faire correspondre certains murs 
mis au jour avec ceux de ce relevé. L'angulation du 
massif F 003 semble coïncider au chevet oriental de la 
chapelle Sainte-Rosalie. Le mur F 006 serait la ferme-
ture méridionale du chœur. Quant aux murs F 007 et 
009, ils appartiennent vraisemblablement à la sacristie.

Les murs F  001 et F  004 sont dans le même 
alignement. Soit ils correspondent à une phase 
antérieure à celle décrite par l'abbé Renard soit il 
s'agit du mur de façade méridionale de l'édifice et 
les proportions du relevé sont incorrectes. Enfin les 
maçonneries irrégulières F  002 et F  005 semblent 
former des radiers de fondation l'un pour le jubé 
(doxal) l'autre pour le chœur. 

Le dépôt d'ossements exhumés se trouvait au sein 
même de la construction et non dans le cimetière 
paroissial autour de l'édifice. Quant à la sépulture en 
connexion, elle était inhumée dans le chœur. 

Il est regrettable que le Service de l'archéologie 
n'ait pas été préalablement informé de ces travaux 
effectués dans un site classé. Cela aurait permis une 
intervention dans des conditions plus optimales. 
Néanmoins, le relevé du peu de vestiges mis au jour 
permet d'avoir une idée de l'emplacement de l'église 
paroissiale primitive dont on ne dispose que d'un 
tracé schématique. 

Bibliographie 

 ■ Cousin J.-P., 2007. Chronologie historique d'un doyenné de 
l'an 1000 à 1968, Doyenné de Belœil -Bernissart, s.l., 2e édition. 

 ■ Duhant B., 1990. Les fontaines de Belœil : bribes et légendes 
de réalité, Coup d'œil sur Belœil, 6, 43, p. 111-120. 

Chièvres/Chièvres : nouvelles 
découvertes lors de la pose du collecteur 
d'eaux usées 

Dolores Ingels

La pose du collecteur d'eaux usées dans le centre urbain 
de Chièvres a débuté en 2013 et les premiers vestiges 
mis au jour sur son tracé ont déjà été signalés (Ingels, 
2015). Les travaux se sont poursuivis tout au long de 
l'année 2014, occasionnant de nouvelles découvertes, 
objet du présent texte. 

La fortification entre les portes 
Saint-Martin et Notre-Dame

L'une des interventions archéologiques de 2014 
concerne la rive droite de la Petite Hunelle, à l'empla-
cement supposé de la contrescarpe du fossé défensif, 
dans le secteur compris entre les portes Saint-Martin 
(à l'est, sur la rue du Grand-Vivier) et Notre-Dame (au 
nord, sur la rue du Moulin).

À une cinquantaine de mètres au sud-est de la porte 
Notre-Dame (CHIE/13/PND), un mur ou une fonda-
tion de mur est partiellement dégagé (CHIE/14/HUN). 
Pour des raisons de sécurité, seul un court tronçon a 
été étudié  et sa base n'a pu être atteinte (dimensions 
observées  : longueur de 1,60 m, largeur de 0,50 m et 
hauteur de 1,20 m). La maçonnerie est constituée d'un 
blocage de cailloux et de blocs bruts de pierre calcaire 
noyés dans un mortier essentiellement de sable. Au 
moins deux voliges en chêne y sont intégrées, longi-
tudinalement. Elles se trouvent sur un même plan  
horizontal, parallèles, à environ 0,07 m l'une de l'autre. 
Ces pièces de bois mesurent en moyenne une dizaine 
de centimètres de large pour une épaisseur de 2 à 
3  cm. Un pieu carré (0,14  m de côté), en chêne, est 
planté à la verticale en bordure nord du mur et intégré 
dans la base de la construction. Il n'a pu être prélevé 
et sa hauteur n'a pu être évaluée. Enfin, l'arasement 
du mur est recouvert par un remblai déjà observé en 
2013 et qui constitue le comblement final du fossé 
lors du démantèlement des fortifications chièvroises 
(fin du 18e-début du 19e siècle). Les comptes de 1407-
1408, conservés aux Archives générales du Royaume 
à Bruxelles, mentionnent des travaux de maçonnerie 
destinés à protéger la base des terrées à proximité du 
moulin voisin de la porte Notre-Dame et à édifier 
de manière pérenne des ouvrages en contact avec 
l'eau (de  Waha, 2010, p.  30). Le mur pourrait donc 
être considéré comme un renforcement de la berge. 
Celle-ci est située à une cinquantaine de mètres du 
moulin et est particulièrement soumise au courant 
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Plan général des interventions 2013-2014 (infographie P.-P. Sartieaux, Serv. archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).
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de la Petite Hunelle. Le pieu pourrait appartenir à un 
aménagement antérieur. Les comptes fournissent peu 
d'indications sur les dimensions du fossé  : un docu-
ment renseigne 25 pieds de large pour la rivière, soit à 
peu près 7,5 m (de Waha, 2010, p. 23). Le plan dressé 
par Jacob van Deventer entre 1550 et 1565 (Atlas des 
Villes, 1884-1924, 18 : Chievre) montre une tout autre 
situation ; la partie nord de la ville y est cernée par un 
fossé, alimenté par la Petite Hunelle dont la largeur 
semble bien plus importante que celle mentionnée 
dans les archives. Sur le terrain, la maçonnerie décou-
verte en 2014 fait face au vestige supposé de la tour 
CHIE/13/REM mis au jour l'année précédente, ce qui 
permet d'estimer la largeur du fossé à 25 m, du moins 
au début du 15e siècle. 

La zone de la porte Saint-Martin

Plusieurs interventions archéologiques concernent 
l'intersection de la rue du Grand-Vivier et de la Petite 
Hunelle. Là se trouvait l'un des trois accès fortifiés de 
la ville, la porte Saint-Martin, construite à la fin du 
14e siècle et démolie en 1793 (Van Haudenard, 1923, 
p. 63). 

Une tannerie sur les rives de la Petite Hunelle

Lors de la pose du collecteur, les restes de deux cuves 
de tannerie sont dégagés sur la rive droite de la rivière, 
à proximité du pont (CHIE/14/TAN). Les structures 
sont de plan circulaire et à fond plat (diamètre interne 
estimé  à 2,30  m  ; hauteur conservée de 1,77  m), 
parementées de briques liées par un mortier beige 
composé de chaux et de sable. Une plinthe constituée 
de petites dalles de pierre calcaire taillée protège la 
base de la construction côté intérieur. Les trois couches 
de matière organique qui comblent la partie inférieure 
des cuves sont à mettre en relation avec l'activité de 
tannage. Des prélèvements ont été réalisés dans 
chacune des strates en vue d'analyses. Le comblement 
final, composé de terre et de matériaux de construction, 
remonte à la destruction de la tannerie. L'absence de 
matériel archéologique empêche la datation précise 
des éléments mis au jour mais l'aspect général des 
constructions permet de les situer dans une fourchette 
allant de la fin du 18e au début du 20e siècle. D'ailleurs, 
le plan parcellaire de Chièvres publié par P.-C.  Popp 
(1842-1879) localise une tannerie à cet endroit  ; 
d'après ce document, elle appartient à un certain 
Clément  Roger. La parcelle est aujourd'hui occupée 
par des bâtiments du 20e  siècle abritant un garage. 
De nombreuses structures en lien avec le tannage du 
cuir doivent encore être préservées sous une mince 
couche de remblai dans les secteurs non perturbés 

par les édifices récents. Il est également possible que 
des vestiges plus anciens, peut-être en relation avec les 
fortifications, y soient également enfouis.

Le pont sur la Petite Hunelle

Le pont franchissant actuellement la Petite Hunelle, rue 
du Grand-Vivier, comprend trois sections (CHIE/14/
GV). Plusieurs éléments composant la partie la plus 
ancienne ont pu être identifiés lors de la pose du collec-
teur. La voûte est dite « en anse de panier » et repose 
sans pile intermédiaire sur les culées. Son intrados 
montre un appareillage apparemment régulier d'as-
sises de briques rouge-orange. Côté nord, des claveaux 
de grandes pierres taillées en biseaux constituent le 
bandeau. Dans le cadre du chantier, seule la face de 
la culée peut être observée, de loin, sous l'arche. Deux 
assises régulières d'appareil moyen en pierres de taille 
émergent de la rivière. La transition avec la voûte en 
briques s'opère par une assise réglée de pierres taillées 
de plus petites dimensions. La largeur du passage d'eau 
est de 2,9 m, sa longueur de 5,9 m et le tirant d'air sous 
la voûte de 1,25 m. Trois murs de retour des culées ont 
été dégagés au cours des travaux (longueur maximale 
observée : 9,2 m ; épaisseur maximale : 1,9 m ; hauteur 
observée  : 2 m). Les maçonneries se composent d'un 

Vestiges d'une cuve de tannage.
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blocage mêlant cailloux bruts de pierre calcaire, rares 
fragments de briques et mortier de chaux ocre. Un 
appareillage irrégulier utilisant des matériaux iden-
tiques paremente l'ensemble. Généralement, les arase-
ments se trouvent à 0,5 m sous le niveau de circulation 
actuel. Deux ponts-cadres, en béton armé, élargissent 
la voirie de 5,9 m à une vingtaine de mètres en prolon-
geant au sud et au nord l'ancienne structure. Les parois 
latérales verticales et les tabliers plats caractérisent 
ce type d'ouvrage. L'un présente une faible courbe à 
mi-longueur alors que pour l'autre il s'agit d'un léger 
angle. 

La porte Saint-Martin est la première entrée monu-
mentale de la ville à être démolie, en 1793. Le passage 
sur la Petite Hunelle et les abords ont été réaménagés 
à plusieurs reprises et il est difficile de déterminer 
si des éléments en relation avec le système défensif 
sont repris dans la structure la plus ancienne du pont 
actuel. C'est peut-être le cas de certaines maçonneries, 
notamment des murs de retour de culée. La brique, 
ce matériau attesté à Chièvres dès la fin du 14e siècle 
d'après les comptes urbains (de Waha, 1986, p. 55), y 
est employée en faible quantité. Au contraire, la voûte 
utilise principalement la brique, la pierre n'apparais-
sant qu'au niveau du bandeau. Ce dernier est partiel-
lement masqué et son type, qui aurait éventuellement 
contribué à dater la structure, n'a donc pu être déter-
miné. La construction de la voûte pourrait avoir suivi 
la démolition de la porte Saint-Martin ou être en rela-
tion avec l'octroi de Joseph II, daté de 1787, permettant 
de relier la ville à la route Ath-Mons grâce à un bras de 
chaussée allant de la porte au lieu-dit « Chasse Royale » 
(Bauwens, 1972, p.  31). Les deux ponts-cadres sont 
indubitablement modernes et postérieurs à la Seconde 
Guerre mondiale. 

Vestiges d'habitat sous la rue du Grand-Vivier 

L'élargissement de la voirie a des conséquences sur 
l'habitat urbain sis de part et d'autre. Ainsi, le front 

de rue, côté sud, recule de plus de 7 m et des vestiges 
de constructions bordant l'ancienne chaussée se 
retrouvent aujourd'hui sous la route actuelle.

C'est le cas notamment d'une cave maçonnée 
(CHIE/14/GR) déjà partiellement détruite par la pose 
d'impétrants et qui n'a pu être observée dans son inté-
gralité pour des raisons de sécurité. De plan rectangu-
laire (longueur observée : 2,85 m ; largeur conservée : 
2 m), elle s'étire perpendiculairement à l'axe de la voirie 
défini par l'ancien pont. Les parois de terre de l'espace 
cavé sont parementées irrégulièrement de pierres 
brutes, blocs ou cailloux de calcaire liés au mortier de 
chaux. La voûte principale est construite à l'aide des 
mêmes matériaux complétés de quelques fragments 
de brique. Son intrados en plein cintre présente un 
appareil irrégulier et seul le bandeau transversal, à 
l'extrémité sud, montre un assemblage de blocs taillés 
de calcaire. Une seconde voûte, plus récente, prolonge 
la première  ; son intrados, en arc aplati, possède un 
parement assisé de briques liées par un mortier de 
chaux beige. Lors de sa démolition partielle, la cave 
est remblayée par des matériaux provenant de ses 
maçonneries mais aussi par de la terre brune conte-
nant quelques fragments de grès. Leur décor peint en 
bleu sur fond gris clair laisse présumer une production 
du 20e siècle.

Une fondation de mur a également été mise au jour 
non loin de la partie ancienne du pont. Elle est orien-
tée plus ou moins nord/sud, comme la cave, et pour-
rait appartenir au même bâtiment. La maçonnerie 
(longueur observée  : 3 m ; largeur  : 0,75 m ; hauteur 
conservée : 1,10 m de haut) est constituée d'un blocage 
de cailloux bruts de pierre calcaire noyés dans un 
mortier de chaux beige. 

Vu le caractère très partiel des recherches 
archéologiques, il est difficile d'interpréter et de dater 
ces éléments. Ce quartier de la ville intra-muros est 
relativement mal connu. Cependant, un document 
d'archives mentionne, en 1540, une brasserie dite 
Saint-Julien implantée dans la rue du Grand-Vivier 
(Van Haudenard, 1923, p. 14). Bien plus tard, le plan 
parcellaire publié par P.-C. Popp (1842-1879) renseigne 
des édifices sur la quasi-totalité du flanc sud de la voirie, 
ce qui est confirmé par une carte postale remontant au 
début du 20e siècle. Aujourd'hui, cet espace est occupé 
par un parking et un parc. La destruction des édifices 
dans ce secteur pourrait remonter à la Seconde Guerre 
mondiale et est de toute manière antérieure à la mise 
en place des ponts-cadres.

En conclusion

Le suivi des travaux de pose du collecteur d'eaux usées 
a permis d'évaluer le potentiel archéologique des zones 

Le pont de la rue du Grand-Vivier tel qu'il se présente 
actuellement.
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traversées. Celui-ci est considérable tant au niveau de la 
fortification (courtine, fossé, escarpe, contrescarpe…) 
qu'au point de vue de l'évolution urbanistique de la 
ville (modification de voiries avec impact sur le bâti). 
Il conviendra de rester vigilant lors des futurs travaux 
d'aménagement car, même si les destructions dues aux 
impétrants sont importantes, de nombreuses informa-
tions restent à collecter. 
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Hensies/Thulin : grattoir néolithique, 
monnaie romaine et céramique du  
Bas Moyen Âge au lieu-dit « Boulevet »

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Les quelques artefacts signalés ici furent décou-
verts en 2003, lors d'une prospection effectuée 
par l'un des auteurs (J.D.) au lieu-dit «  Boulevet  » 
(parc. cad.  : Hensies, 3e  Div., Thulin, Sect.  D, aux 
confins des nos  129c et 136g). Les cartes de Ferraris 
et de Vander Maelen montrent que ces terrains, qui 
dépendent du hameau du Sardon, lui-même situé 
au cœur de vastes secteurs marécageux, se trou-
vaient jadis à quelques mètres au nord du ruisseau 
d'Élouges, aujourd'hui détourné et canalisé. En 1877, 
de nombreux statères (ambiens  ?) ont été mis au 
jour  dans un méandre que cet affluent de la Haine 

traçait alors dans le marais de Thulin (Debove, 1878, 
p. 562 ; van Heesch, 1998, p. 293).

Le matériel

– Un petit grattoir sur éclat d'une hache polie en silex 
de type Spiennes (vraisemblablement Néolithique 
moyen).
– Un as très usé de Trajan, Rome, 98-117. Avers : buste 
de l'empereur à droite. Revers  : complètement lisse. 
Diam. : 20 mm. Trouvé à une dizaine de mètres au sud 
du ruisseau actuel. Aucune autre trace d'occupation 
romaine ne fut repérée à cette occasion.
–  Quelques fragments de récipients en terre cuite 
grise. La plupart sont peu caractérisés. On y recon-
naît cependant une tèle à lèvre à inflexion interne en 
bandeau épais, un pichet et une probable terrine. Le 
premier est en pâte microgrenue, les deux autres en 
pâte scaldienne. Ces deux groupes de pâtes d'origine 
régionale ont notamment été mis en évidence lors de 
l'étude du matériel céramique recueilli sur le site du 
Foyer Sainte-Élisabeth à Saint-Ghislain (Challe & 
Leblois, 2008, p. 19-20). L'ensemble pourrait dater du 
14e ou du 15e siècle. Il témoigne vraisemblablement de 
la proximité d'un habitat contemporain.
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Mons/Mons : espace cavé situé sous la 
rue d'Enghien

Marceline Denis et Christophe Leduc

Au cours des travaux de transformation de l'édifice 
situé Grand-Place, no  27 (parc. cad.  : Mons, 3e  Div., 
Sect. F, no 516l, ancien restaurant converti en maison 
du tourisme de la région de Mons), une ancienne 
communication avec un espace souterrain condamné 
a été mise au jour. Cet espace présente la particularité 
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de se positionner essentiellement en dehors de 
l'emprise de l'édifice, sous l'actuelle rue d'Enghien. 
Son exploration s'effectua via un soupirail condamné à 
son extrémité est et motiva la réouverture d'un ancien 
escalier communiquant avec la parcelle voisine, du 
côté ouest (rue d'Enghien, no  2  ; parc. cad.  : Mons, 
3e Div., Sect. F, no 517b).

L'espace cavé découvert fortuitement évolue essen-
tiellement sous la voirie suivant un axe ouest/est ne 
correspondant pas exactement à l'alignement actuel 
des façades de la rue d'Enghien. Le sommet de la struc-
ture se positionne entre –1,10 m de la surface actuelle 
(extrémité est, bas de la rue d'Enghien) et –3,02  m 
(extrémité ouest). La structure, oblongue, s'apparente 
à un couloir voûté étroit de 1,95 m (en moyenne) et 
atteignant une longueur totale interne de 14,58  m 
édifiée d'un seul tenant. 

Dans sa phase initiale, la structure comportait 
uniquement deux espaces distincts  : un vestibule à 
voûte surbaissée (A) et un long espace formé d'une 
voûte en berceau sans cloisonnement (B, C et D). La 
transition entre les deux espaces est encadrée par un 
fronton droit reposant sur un arc en plein cintre. Les 
matériaux mis en œuvre dans cet ensemble sont des 
moellons de grès équarris de type «  grès de Bray  » 
présentant des gabarits très variables suivant leur posi-
tion dans l'appareil. Ils sont liés à l'aide d'un mortier 
de chaux de teinte claire à inclusions de micro-galets 
et de nodules de chaux. On note ponctuellement la 
présence d'insertions de fragments de tuiles ou dalles 

de sol en terre cuite orangée pour compléter les assises 
de moellons. 

L'accès positionné à l'extrémité ouest de la structure, 
présent vraisemblablement dès l'origine, semble indi-
quer un rattachement direct de la structure cavée avec 
la parcelle adjacente, actuellement référencée 517b. La 
présence de la section A, offrant toutes les caracté-
ristiques d'un vestibule d'accès, peut laisser supposer 
l'existence d'une entrée condamnée côté est, rendue 
imperceptible par la création de l'actuel mur de clôture. 
La présence d'une ouverture tardive en paroi nord du 
vestibule (A), désormais obturée, pourrait illustrer une 
persistance de cet accès oriental après modification de 
l'extrémité est. 

Parmi les aménagements internes de l'espace cavé 
on dénombre deux puits, toujours actifs, affleurant 
les niveaux de sol. Seul le puits observable dans la 
section C est incontestablement présent dès la concep-
tion de la structure. Le compartimentage actuel de  
l'espace cavé est un aménagement tardif réalisé au 
cours de son exploitation. Une première subdivision 
(observable entre C et D) fut réalisée à l'aide d'une 
cloison en matériaux de réemploi pourvue d'une 
fenêtre centrale munie de barreaux métalliques. Le 
second cloisonnement (entre B et C) est limité à un 
ébrasement en briques. Toutes les sections de la struc-
ture cavée présentent des sols en briques posées sur 
chant rejointoyées au mortier de chaux. Toutefois, les 
altitudes de ces aménagements varient d'une section 
à l'autre, laissant présumer des réfections différentes, 
voire des superpositions d'aménagements de sol. L'ana-
lyse de la structure cavée a mis en évidence la présence 
de nombreux aménagements mineurs, liés essentielle-
ment à son entretien et sa stabilisation (piliers, enduits 
de ciment, ouvertures, rebouchages, etc.). 

Aucune fouille n'ayant été menée lors de l'inter-
vention, la datation de cet ensemble repose unique-
ment sur les données contextuelles, historiques, 
et l'analyse technique de la structure. Les édifices 
s'élevant actuellement Grand-Place no 27 et rue 
d'Enghien no  2 présentent des façades attribuables, 
pour les éléments les plus anciens, au second tiers du 
18e siècle. Toutefois, une visite des espaces cavés trahit 
la présence de fondations et de caves réemployées 
respectant un parcellaire établi en lanière, légèrement 
désaxé par rapport à l'ancrage parcellaire de surface. 
L'espace cavé découvert lors de cette intervention est 
à raccrocher à un contexte bien identifié mais mal 
documenté des espaces cavés médiévaux montois. 
Parfois établis sur plusieurs niveaux, fréquemment 
accessibles directement depuis l'extérieur des édifices, 
ils se rencontrent dans tout le centre ancien de la ville 
(Dupont, 1986). La phase initiale de la structure cavée 
explorée met en œuvre exclusivement des moellons 

Mons : vue axonométrique de l'espace cavé découvert sous 
la rue d'Enghien.
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de grès taillés, matériaux couramment employés 
dans l'architecture montoise du 12e au 16e siècle. Son 
usage dans l'édification d'espaces cavés, notamment 
documenté aux alentours de la Grand-Place, pourrait 
évoquer le 14e ou 15e  siècle (Piérard, 1973, p.  104 et 
200). L'usage de cet espace cavé, comme en attestent 
quelques réfections mettant en œuvre le mortier de 
ciment ou le béton, semble s'être poursuivi jusqu'au 
milieu du 20e siècle.

Les caves anciennes inutilisées ou abandonnées, les 
caves à niveaux multiples ou les espaces aménagés 
sous la voirie sont fréquents dans le centre ancien de 
la ville de Mons. Pourtant, aucun répertoire de ces 
espaces n'a encore été réalisé de façon exhaustive. 
Un tel inventaire permettrait de mieux appréhender 
l'architecture médiévale et des Temps modernes 
montoise et contribuerait à une meilleure connaissance 
du parcellaire ancien du centre ville. 

Au terme des travaux de rénovations qui révélèrent 
l'existence de cette structure cavée, les accès est et ouest 
furent à nouveau scellés. 
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Mons/Mons : fouille préventive et suivi 
archéologique dans la cour intérieure de 
la Maison de Justice

Julie Timmermans et Benjamin Van Nieuwenhove

Dans le cadre de la rénovation du bâtiment classé de 
la Maison de Justice situé au 23 de la Grand-Place 
(parc. cad.  : Mons, 3e  Div., Sect.  F, no  507k  ; coord. 
Lambert  : 120390  est/127170  nord), la Régie des 
Bâtiments prévoit la construction d'infrastructures 
dans la cour intérieure sur une emprise de 40  m² 
pour une profondeur maximum de 4 m. Le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4  / Département du patrimoine) engage alors 
une fouille préventive à laquelle collabore l'asbl 
Recherches et Prospections archéologiques sur base 

d'une commande du SPW. D'abord limitée pour une 
durée de quatre semaines en avril-mai 2014, la fouille 
se prolonge par un suivi des terrassements manuels, de 
deux semaines en novembre 2014.

Dès 1171, un petit marché est installé extra-muros. 
À partir de 1348, inséré dans la nouvelle enceinte, il 
s'agrandit, devient le «  Grant Markiet  » et configure 
la place actuelle. Les démolitions débutent en 1352 et 
continuent jusqu'en 1458 (Piérard, 1973).

Les sources écrites indiquent qu'en 1467, la parcelle 
concernée était occupée par un édifice en torchis et 
colombage dit « Grise Ostriche ». Il jouxtait la maison 
de la paix, ancien hôtel de ville, avant la construction 
de la chapelle Saint-Georges et l'implantation d'une 
ruelle. Suite au grand incendie de 1548, il ne reste que 
les caves des bâtisses autour de la Grand-Place et la 
ville recommande de reconstruire en dur. Au 17e siècle, 
la maison dite «  Grise Autriche  » est décrite comme 
un hôtel important avec vaste terrain, cour et jardins. 
Peu avant 1766, elle est remplacée par l'hôtel dit « de la 
couronne impériale » construit par l'architecte Fonson. 
Il est d'abord séparé de la chapelle Saint-Georges par 
une maison avant que celle-ci soit incorporée à l'hôtel 
en 1782. À l'extrémité opposée, une aile supplémen-
taire est ajoutée en 1820. En 1951, une remise à neuf 
du bâtiment transforme la toiture, la façade arrière 
par l'élargissement du bâtiment, les caves et la cour 
(Piérard, 1973).

Au plus profond des niveaux atteints lors de la 
fouille se trouve le sol en brique d'une cave (1) voûtée 
en moellons de grès, axée sud-est/nord-ouest. Cette 
cave supporte un épais remblai, daté par son matériel 
céramique du 13e-14e  siècle (Challe, 2014). Bien plus 
tard, elle a été remaniée : les parois ont été enduites de 
ciment, l'électricité y a été installée, un escalier d'ac-
cès a été posé dans l'angle nord-est (2) et un couloir 
d'accès dans l'angle nord-ouest (2'). Ces éléments 
correspondent à différentes phases de réaménage-
ment. La cave a ensuite été abandonnée, partiellement 
remblayée et traversée par une canalisation posée sur 
ce remblai. Les accès sont alors condamnés.

Sur la partie nord-ouest de la cave et au travers de 
l'épais remblai, une deuxième cave (3) voûtée en brique 
lui est superposée. Seul le départ de la voûte est conser-
vé et est orienté à l'inverse de la précédente, soit axé 
sud-ouest/nord-est. Son sol, essentiellement en brique 
et traversé par trois grandes dalles en pierre bleue 
alignées, est posé presque 2 m plus haut que celui de la 
cave en grès. Il est porté par un remblai assez lâche, lui-
même posé sur le substrat argileux. La face sud-est de 
la cave (3) est construite de part et d'autre de la tranche 
de la voûte en grès (1). La partie basse, en brique, est 
commune aux deux caves. Cette maçonnerie présente 
un bouchage en pierre, probablement l'ancien passage 
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de la cave (1) sous la voûte en grès. La base de ce mur 
n'a pas été atteinte ; la tranchée de fondation côté sud-
ouest est bien marquée au travers du substrat argileux.

La partie haute, sur la tranche des claveaux en grès, est 

aménagée avec deux caveaux débordant vers le nord-
est qui seront condamnés, murés, avant l'abandon de 
la seconde cave. Le mur sud-ouest est une maçonnerie 
en moellons et brique posée sur le sol. La clôture nord-

ouest de la cave est quant à elle posée sur 
le couloir d'accès à la cave inférieure, de 
ce fait le sol est terminé par une bordure 
en brique en sens inverse, avant le mur 
de clôture. Celui-ci est implanté 0,35 m 
plus haut que le sol, sur l'extrados du 
couloir (2'). Plus au nord, une maçonne-
rie en tuff eau (4) est également posée sur 
le couloir (2')  ; la structure que celle-ci 
délimite n'a pas pu être défi nie.

À l'extrême sud se trouve une troisième 
cave voûtée (5). Les claveaux en brique 
sont tenus par une clé en pierre. Elle 
repose, au nord-est, sur une base en 
pierre et est clôturée, au nord-ouest, par 

Mons, Maison de Justice : plan général de l'intervention.

Coupe longitudinale (A-B) de la cave 3.
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une maçonnerie en pierre également. Le sol en brique, 
vu en coupe uniquement, est situé 0,80  m plus haut 
que celui de la première cave (1) et plus de 1 m plus bas 
que celui de la deuxième (3).

Les deux caves en brique (3 et 5) n'entament nulle-
ment la cave inférieure en grès (1). Toutes les trois ont 
très plausiblement coexisté pendant un temps.

Au nord de la cave inférieure (1), nous ne trou-
vons qu'un remblai tandis que la partie méridionale 
présente des aménagements. Une maçonnerie (6) en 
grès se pose comme un contrefort sur la partie sud de 
la voûte. Son rôle n'a pas pu être défini. Elle est située 
contre la base en pierre de la voûte en brique sud et 
semi-englobée dans un blocage en pierre et carreaux 
en terre cuite (7).

Sur ce blocage est appuyée une petite structure 
rectangulaire en brique au fond carrelé (8). Le tout est 
nivelé par plusieurs massifs couvrants (9).

Ces vestiges ont été recouverts par un sol en béton 
(10). Celui-ci vient contre la façade d'un bâtiment à 
situer plus à l'ouest (11). Un seuil est placé à la même 
altitude que le sol en béton et, au sud-ouest, on retrouve 
trois marches fortement perturbées, montantes depuis 
ce sol. Ce mur se pose sur le sol en brique et pierre (3) 
et condamne ou restreint l'espace cavé ancien.

Ces niveaux ont tous été transpercés par la construc-
tion de l'actuelle façade du bâtiment (12). Celle-ci 
repose sur un ressaut de brique et mortier et la fonda-
tion réutilise des pierres dégagées lors de la démolition. 
Le niveau de sol extérieur, en dalles, a été rehaussé de 
0,60 m.

Préalablement à l'intervention préventive, un 
sondage a été effectué par l'entreprise dans le sous-sol 
du bâtiment. Celui-ci présentait déjà les éléments de 
fondation de la façade, le sol en brique de la cave infé-
rieure et une maçonnerie en grès posée sur ce sol (13). 
Ce sondage a atteint l'argile du substrat à l'altitude de 
46,30 m, soit 1 m plus bas qu'à l'ouest sous la cave en 
brique (3).

Au sud de la zone, au pied du pignon du bâtiment 

mitoyen, un autre sondage a été effectué par l'entre-
prise sur 1 m de profondeur. Celui-ci présente plusieurs 
murs en brique d'une faible épaisseur (14).

Ni les éléments en torchis ni les traces d'incendie 
renseignés dans les sources n'ont été vus en fouille. 
Certaines structures sont pourtant antérieures à ces 
événements et ont perduré bien après. Ce site présente 
une occupation continue depuis au moins le 14e siècle ; 
il renseigne sur l'évolution constante du bâti autour de 
la Grand-Place et dénote une réelle pression en termes 
de densité urbaine.
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Mons/Mons : opérations à l'ancien refuge 
de l'abbaye de l'Olive et au manège de 
Sury

Cécile Ansieau et Julie Timmermans 

Le projet mené par l'intercommunale IDEA, visant 
à associer et rénover deux bâtiments de natures et 
d'époques différentes pour les convertir en pépinière 
d'entreprises, a amené le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) à émettre des clauses 
archéologiques dans le permis d'urbanisme. Non 
seulement le dégarnissage des murs allait mener à 
de nombreuses observations et donner lieu à une 
archéologie du bâti dans l'ancien refuge de l'abbaye 
de l'Olive, dont la façade est typique du 16e  siècle, 
mais en outre la création de stationnements dans le 
parc à l'arrière permettrait une vision dans ce vaste 
espace vert dans la ville  ; de même, les travaux au 
niveau du sol a priori non cavé dans le manège de 
Sury, construit au 19e  siècle, réservaient une grande 
surface à explorer. 

Le refuge de l'abbaye de l'Olive est situé au no 10 de la 
rue du Gouverneur Maurice Damoiseaux (parc. cad. : 
Mons, 3e Div., Sect. G, nos 151t , 152d et 152g ; coord. 
Lambert  : 120771 est/127367 nord) et le manège de 
Sury est localisé rue des Droits de l'Homme (parc. 
cad. : Mons, 3e Div., Sect. G, no 152d).

Dégagement de la voûte de la cave 1.
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L'ancien refuge de l'abbaye de l'Olive

Entamée dès janvier 2014, la première intervention 
concernait l'aménagement du parc ; le décapage destiné 
à préparer le niveau a révélé la présence d'un bassin 
de fontaine de grande dimension dont le dégagement 
et le relevé ont pu rapidement être réalisés. Le bassin 
prend la forme d'un ovale, dont le plus grand diamètre 
dépasse 5 m, emboîté dans un rectangle. Il est aménagé 
en briques liées au mortier de chaux  ; si le conduit 
en brique de l'arrivée d'eau a été suivi sur plusieurs 
mètres en provenance du bâtiment, le tuyau en plomb 
a disparu  ; l'évacuation se faisait du côté du manège 
où un passage voûté était aménagé dans sa fondation 
pour laisser passer l'écoulement. Si on ne connaît pas 
la date de construction du bassin, on peut cependant 
aisément imaginer son activité encore dans la 2e moitié 
du 19e siècle. Aucun sondage de vérification n'a pu être 
envisagé, le niveau de fond de coffre étant atteint.

Dans l'ancien refuge, le projet amenant à la mise à 
nu partielle de certains murs ainsi qu'à la réalisation 
de divers terrassements aux abords immédiats du bâti, 
le Service de l'archéologie recommanda la réalisation 
d'une campagne de relevés de tous les niveaux. Les 
fouilles ont été commanditées par le SPW à l'asbl 
Recherches et Prospections archéologiques qui les ont 
menées à bien en février et mars 2014. Le bâtiment, 
à l'exception des combles, a été scanné en 3D et des 
frottis des marques de tâcherons les plus significatives 
ont été réalisés. À partir de ces enregistrements et de 
nombreuses vérifications in situ, les principaux plans 
et élévations ont été vectorisés et une description 
succincte de chaque pièce a été réalisée. Le travail 
d'enregistrement est une amorce à une étude de bâti 
plus poussée. En outre, plusieurs suivis ont été effectués 
au moment des divers creusements ou percements de 
citernes.

Ce bâtiment, ancien refuge d'abbaye 
depuis 1671, transformé en couvent 
ensuite en école, présente une architec-
ture riche et, dès la première vision de la 
façade arrière, il paraît évident que son 
origine est plus ancienne. La mise au jour 
de la porte d'entrée originelle, surmontée 
d'une accolade autour de laquelle a été 
gravé un blason dont le propriétaire n'a 
pas encore pu être identifié, et augmen-
tée d'un phylactère millésimé 1617 par la 
suite, en est une preuve indiscutable. Les 
relevés ont mis en évidence l'existence des 
anciennes façades du bâtiment permet-
tant d'avancer qu'il réunit aujourd'hui 
deux bâtisses anciennes situées de part et 
d'autre d'une ruelle centrale devenue un 

couloir intérieur après le 18e siècle. 
L'examen détaillé des nombreuses marques de 

tailleurs de pierre relevées en de maints endroits 
affinera probablement l'étude des bâtiments qui ont 
fait l'objet de différentes phases d'agrandissement et de 
modification. 

Si une campagne photographique des parquets avait 
déjà été réalisée par l'Institut royal du Patrimoine 
artistique avant le début des travaux, la découverte  
d'un plafond stuqué, d'anciens papiers peints et 
de peintures murales ont nécessité une nouvelle 
intervention de l'IRPA dont les historiens d'art 
et conservateurs-restaurateurs en ont reconnu et 
confirmé le grand intérêt artistique. 

Les papiers peints, apparentés à la production de la 
firme Everaerts-Fizenne (Louvain), sont connus dans 
la fourchette chronologique 1850-1870 (M.-C.  Claes, 
communication personnelle).

Les stucs présentent des motifs de longues lignes et 
fines tiges enroulées agrémentées de feuilles d'acanthe 
et de fleurs, connus vers le début ou le premier tiers du 
18e siècle (vers 1730 ; de Groote & Collas, 2014).

L'expertise des panneaux peints sur les trumeaux 

Vue du bassin de fontaine dégagé dans le parc.

Relevé de la façade extérieure est, côté jardin.

2 m
  © RPA / SPW DGO4

48m
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de fenêtres au rez-de-chaussée indique que stylis-
tiquement ils sont datés de la fin 17e  siècle ou vers 
1700 (de  Groote & Collas, 2014). L'intervention de 
restauratrices indépendantes a été sollicitée afin de 
proposer plusieurs solutions pour leur conservation ; 
le maître de l'ouvrage, conscient de l'intérêt de ces 
décors, a pris en charge les frais de leur consolidation 
et de leur préservation derrière le revêtement contem-
porain (Bertrand & Van Dijck, 2014).

Outre ces quelques éléments, le rapide dégarnissage 
des murs par l'entreprise n'a pas permis de relever les 
nombreuses traces plus ténues mais encore visibles des 
décors intérieurs aujourd'hui perdus. 

Le manège de Sury

Bâtiment construit par l'architecte Sury au milieu du 
19e siècle, le manège a fait table rase des constructions 
qui l'ont précédé. L'intervention archéologique a 
consisté en un suivi et une observation du décapage 
de la surface au sol et des tranchées d'impétrants 
creusées pour le nouvel aménagement. La présence 
d'une fosse d'entretien de véhicules en brique et d'un 
important remblai, probablement destiné à rattraper 
le dénivelé naturel du terrain, ont empêché toute 
lecture de vestiges anciens. Si ceux-ci existent, ils sont 
situés beaucoup plus bas et n'ont pas été atteints par 
les travaux ; cet espace est donc considéré comme une 
réserve archéologique.

Conclusion 

Les interventions sur ces deux bâtiments ont 
bénéficié d'une fructueuse collaboration entre 
plusieurs collègues de la DGO4, tant du Service de 
l'archéologie que du Département du patrimoine, 
et de la transversalité entre provinces  : Thérèse 
Van  den  Noortgaete et Jean-Christophe  Scaillet 
(Département du patrimoine)  ; Jean-Noël  Anslijn 
(Direction de l'archéologie), Jean-Christophe Sainte et 
Pierre-Michael Warnier (Direction de la géomatique) 
pour le support logistique au scanner 3D  ; Jean-
Luc Charlier (Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Liège  1) pour la recherche relative au 
blason ; les visites et avis de Caroline Bolle (Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Liège 1) et 
Laurent  Delehouzée (Direction de l'archéologie) qui 
ont permis de confirmer l'importance du site.

Le relevé 3D et la description des charpentes sont 
envisagés en 2015, cet espace n'ayant pas fait l'objet de 
remaniements. 

Cette première intervention d'importance en archéo-
logie du bâti dans la ville de Mons révèle le potentiel 
existant encore derrière les enduits, lambris et autres 

faux plafonds ; le travail d'interprétation des données 
qu'il reste à réaliser de même que la mise en relation 
avec une indispensable étude historique apporteront 
un éclairage incontestable tant sur l'origine de ces 
demeures que leur évolution et leurs occupants. 

Sources

 ■ Bertrand C. & Van Dijck L., 2014. Ancien refuge de l'abbaye 
de l'Olive à Mons, deux « trumeaux » peints, rapport inédit. 

 ■ de  Groote E. & Collas I., 2014. Mons, ancien refuge de 
l'abbaye de l'Olive (rue du Gouverneur Damoiseaux). Note sur les 
décors, rapport inédit. 

Mons/Mons : suivi archéologique et 
fouille préventive au Centre du Design

Cécile Ansieau, Julie Timmermans  
et Benjamin Van Nieuwenhove 

À l'occasion de l'événement Mons 2015, la Ville de 
Mons décide de transformer et rénover le bâtiment 
classé dénommé « Mess des Officiers » et de construire 
une aile contemporaine dans la partie arrière de la 
longue parcelle sise entre la rue des Sœurs Noires, no 4, 
et la rue de la Trouille (parc. cad. : Mons, 3e Div., Sect. H, 
no 1116d  ; coord. Lambert  : 120426 est/126585 nord) 
afin d'y installer le nouveau Centre du Design.

Les clauses archéologiques intégrées au permis d'ur-
banisme prévoyaient une fouille préventive à l'arrière 
de la parcelle  ; dès 2012, il s'avère que la transforma-
tion du bâtiment classé nécessite un suivi archéolo-
gique de même que des interventions ponctuelles lors 
de creusements tant dans les locaux que dans la cour 
(zone  1). En effet, derrière la façade en pierres tail-
lées du 18e  siècle, uniforme en apparence, se cachent 
deux bâtiments dont l'un avec porche et fondations 
en moellons de grès. Les caves, l'une de plan carré 
avec pilier central à l'origine et l'autre en berceau 
perpendiculaire à la voirie, confirment cet état de fait. 
Aucune archive ou document historique, cependant, 
ne mentionne les propriétaires de cette bâtisse cossue 
malgré une recherche dans les anciens cadastres et 
une première collecte d'informations historiques. 
La mission a été menée de manière conjointe par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut  1 (DGO4  / Département du patrimoine) et 
par l'asbl Recherches et Prospections archéologiques 
(RPA) – intervenue sur base d'une commande du SPW –, 
qui l'a confiée à Aurélie Lecomte. 

Les relevés des très nombreuses traces du bâti origi-
nel et des transformations au cours du temps ont été 
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réalisés sur plusieurs mois au moyen d'une station 
totale. Par ailleurs, un sondage profond a pu être mené 
à l'extrémité de l'aile occidentale, révélant la présence 
de niveaux d'occupations des 16e-17e siècles (1).

Les interventions de 2014

En 2014, la suite des travaux perturbant de manière 
significative le sous-sol a été entamée sur l'arrière de la 
parcelle. Celle-ci est délimitée par les pignons des ailes 
du Centre du Design au nord, par le Carré des Arts à 
l'ouest et par la rue de la Trouille au sud, ancien tracé 
de la rivière du même nom, aujourd'hui couverte. 

Plusieurs terrassements se sont succédé. Les 
premiers, effectués principalement au bulldozer, 
concernent la moitié est de la parcelle. Le fond de 
coffre y est peu profond et s'amenuise fortement vers 
le sud avec la déclivité du terrain. Par la suite, diffé-
rentes interventions à la pelle mécanique viennent le 
surcreuser ponctuellement. Le second terrassement 
consiste en une tranchée longeant le mur mitoyen 
ouest de la parcelle. Les troisièmes, toujours réalisés 
à la pelle mécanique, sont consacrés à la moitié ouest 
et au creusement de deux fosses profondes. Au total, 
12  ares de décaissement sont suivis archéologique-
ment de début juin à fin octobre 2014 (zone 2). Préa-
lablement à ces troisièmes terrassements, le Service 
de l'archéologie en collaboration avec la RPA inter-
vient de façon préventive au nord-ouest, au pied du 
pignon de l'aile ouest du Centre du Design (zone 3). 
L'intervention est limitée à une aire de 110  m² et à 
une profondeur générale de 1 m. L'utilisation d'une 
pelle mécanique a toutefois permis d'effectuer deux 
sondages plus profonds.

Les constructions récentes, détruites préala-
blement à notre venue, ont fortement perturbé le 
terrain et la faible profondeur des décaissements 
n'a pas permis d'appréhender correctement les 
anciennes occupations. Le sol vaseux n'a été atteint 
que très ponctuellement, les terrassements s'arrêtant 
principalement aux remblais de destruction voire 
aux dépôts de déchets récents. Seule exception, un 
creusement dans la partie sud de la parcelle, de près 
de 3  m de profondeur pour une surface d'un peu 
plus de 15 m². 

Les vestiges

Sept structures circulaires interprétées comme des 
cuves ont été mises au jour  : dans le creusement 
profond, trois cuves circulaires de plus de 1  m de 
rayon (2), exclusivement en planches de bois (récu-
pération d'anciens tonneaux) et, à moindre profon-
deur, quatre autres cuves construites en brique (3). Mons, Centre du Design : plan général.
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L'une est isolée au sud-est tandis que les trois autres, 
dont une présente un diamètre intérieur équivalent à 
celles en bois et est entourée de deux plus petites, sont 
situées au nord-est. Leur fond n'a pu être atteint et 
aucun témoignage d'activités n'a été mis en évidence, 
la fonction de ces cuves en brique reste donc incer-
taine. 

L'analyse des prélèvements sédimentaires effectués 
dans le remplissage d'une des cuves en bois pour-
rait appuyer l'hypothèse de l'installation d'ateliers de 
tannerie en bord de Trouille.

Seuls deux murs en brique (4) orientés ouest/est, 
distants de 45 m, et un réseau de canalisations voûtées 
en brique et pierre complètent les données pour la 
partie sud-est de la parcelle (5). Plus au nord, un long 
mur nord/sud en pierre est observé (6). Il est partiel-
lement recouvert par un sol en carreaux de terre cuite 
dans sa moitié sud et, au nord, il vient longer le côté 
ouest d'une citerne (7).

À l'ouest de la parcelle a été mis au jour un long 
double mur en brique (8) parallèle à la façade du Carré 
des Arts et pouvant être interprété comme la limite 
d'un ancien parcellaire. Un ensemble de maçonneries 
en brique, en partie fondées en pierre et constituant 
un bâtiment allongé orienté nord/sud (9), prolonge 
les constructions étudiées préventivement en zone 3, 
ci-dessous décrites, ainsi qu'une étrange petite 
structure voûtée en brique (10).

La partie nord-ouest des fouilles (zone 3) est plus 

complexe car elle concentre un plus 
grand nombre de vestiges en un espace 
restreint. Contre la façade du Carré des 
Arts ont été dégagés un sol pavé (11), 
un départ de voûte en brique axée nord/
sud (12) et, par-dessus ce dernier, tout 
au nord, un massif de tuffeau et brique 
(13). La présence d'une ancienne ruelle 
(14) plusieurs fois réaménagée a été rele-
vée, on y trouve un sol pavé muni d'une 
rigole centrale. Un pilier adossé à l'aile 
occidentale du Centre du Design est 
visible dans cet espace exigu (15) ; il est 
posé sur une maçonnerie en brique, sa 
base est en pierre et le reste est en stuc. 
Il est gravé de graffitis dont le plus récent 
est daté de 1914 et le plus ancien de 1860. 
Ce pilier est le dernier reliquat de l'église 
conventuelle dont la construction date 
de 1682 et qui fut détruite en 1822 lors de 
la construction de la caserne Guillaume ; 
l'aile occidentale ayant été construite 
contre le transept, la ruelle a été obturée. 
Connu mais occulté depuis de longues 
années, il a enfin pu être relevé (Ansieau 

& Yernaux, 2014).
Au nord-est de la parcelle, au pied du pignon de l'aile 

est, sous l'ancienne quatrième aile du couvent, détruite 
en 1891, une citerne voûtée en brique entourée de 
murs en pierre a été mise au jour (7). Le mur situé au 
sud de la citerne présente un parement en grès (16).

Une fouille préventive a été menée au pied du 
pignon de l'aile ouest. La moitié nord de la zone est 
occupée par une cave (17) dont la voûte en brique 
axée ouest/est est largement effondrée. Le mur ouest, 
en brique, est enduit jusqu'à hauteur de voûte de sorte 
que la courbure de celle-ci est clairement définie. 
Le sol, vu partiellement, est fait de dalles de ciment 
noir et jaune posées en damier. Un petit sondage au 
travers du sol dallé a mis en évidence un sol antérieur 
en brique. La cave est aménagée de caveaux, côtés 
nord et sud. Entre les caveaux nord et la retombée de 
voûte est visible une rigole en pierre. La cave présente 
un accès condamné au nord donnant sur un escalier 
vu lors de l'intervention de 2012 dans l'aile ouest du 
Centre du Design. Une autre porte, en face, est égale-
ment obturée. 

Un espace vide est observé entre l'arrière des caveaux 
méridionaux et le bouchage de cette porte, et le sol en 
carreaux de terre cuite était couvert de très nombreux 
tessons de bouteilles.

La cave est traversée dans son tiers oriental par un mur 
récent orienté nord/sud fait de matériaux de récupération, 
telles que des grosses pierres bleues munies de gonds. 

Restitution photogrammétrique de la zone 3.
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Le mur occidental de la cave se prolonge vers le 
sud délimitant un second espace cavé (18) accolé au 
premier mais de largeur plus réduite, et dont la limite 
sud n'est pas connue. Un niveau de sol est conservé 
sous la forme du mortier de préparation dans lequel 
les carreaux sont imprimés en négatif. Cependant, 
une partie de la préparation de ce sol est absente et 
ce juste en face de la porte qui mène à la cave voûtée. 
Au pied de la porte, soit 80 cm plus bas que le sol de 
la pièce, se trouve un seuil en pierre bleue ; on peut 
supposer qu'il y a eu un escalier à cet emplacement. 
Le mur ouest a fait l'objet d'une réfection dans sa 
partie sud, son parement extérieur présente un arc 
juste au-dessus des pavés (11). Contre ce mur, côté 
cave, se trouve une maçonnerie en brique de type 
contrefort. Trois autres maçonneries en brique sont 
apparues sous le sol, une contre et à l'ouest du seuil de 
la porte ouvrant sur la cave nord, une perpendiculaire 
au mur ouest, plus au moins au milieu de l'espace et 
une dernière au sud, perturbée par la fondation d'un 
mur récent.

De l'autre côté du mur oriental se trouve un niveau 
de pavés complété en son milieu d'une grande pierre 
bleue taillée (19). Ce sol est situé plus de 50 cm plus 
haut que le niveau pavé mis au jour à l'ouest (11) mais 
sensiblement au même niveau que la ruelle. La pierre 
bleue est percée d'un petit rectangle qui était obturé 
par un pavé. Elle présente aussi un creusement de 
forme ovoïde. La pierre bleue repose sur une maçon-

nerie en brique de forme ovale. Le tout est traversé et 
perturbé par un tuyau métallique. On peut imaginer 
ici un élément de sanitaires mais rien dans le remplis-
sage du socle en brique, dont le fond n'a pas été atteint, 
n'indique qu'il s'agisse de latrines ou d'un point d'eau. 
Cette pierre peut tout aussi bien être un réemploi qui 
vient compléter le sol pavé. 

La partie est de la zone  3 est perturbée par des 
aménagements récents. On y trouve toutefois le mur 
oriental de la cave voûtée (17) et la suite du mur 
méridional qui semble se prolonger au-delà de la cave 
vers l'est. Associé au mur méridional de la citerne, ils 
forment sans doute la limite sud de la quatrième aile 
de la caserne. Il y a également une canalisation voûtée 
en brique et pierre (5') liée au réseau retrouvé plus au 
sud. 

Conclusion

Les travaux menés en 2014 n'ont que peu entamé 
le terrain mais les rares ouvertures plus profondes 
ont pu rendre compte de la densité et du bon 
état de conservation de structures probablement 
médiévales et modernes qui restent enfouies. Il est 
maintenant avéré que cette parcelle renferme un 
potentiel d'informations archéologiques concernant 
les aménagements des bords de la rivière, l'artisanat 
et l'évolution urbanistique et qu'elle doit continuer à 
être surveillée.

La mise en commun des résultats des différentes 
interventions archéologiques tant sur le bâtiment 
situé côté rue des Sœurs Noires que l'arrière de la 
parcelle, couplée à ceux engrangés sur la parcelle 
voisine occupée par la caserne Guillaume, permet-
tront de mieux connaître l'évolution de ce quartier 
occupé par des habitations dès le 14e siècle et par des 
activités artisanales du côté de la Trouille (Collette, 
2013). Une étude historique devra nécessairement 
être menée conjointement.

Bibliographie

 ■ Ansieau C. & Yernaux G., 2014. Mons/Mons : rue des Sœurs 
noires, suivi archéologique à la caserne Guillaume, Chronique 
de l'Archéologie wallonne, 22, p. 143-146. 

Sources

 ■ Collette F., 2013. Quartier de la caserne Guillaume. Étude 
de l'urbanisation du quartier délimité par la rue du Trou Oudart, 
la rue des Juifs, la Croix Place, la rue des Chartriers et (l'ancien 
cours de) la Trouille, rapport inédit, 9 p. 

Cuves en bois (2).
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Tournai/Tournai : fouille préventive dans 
le centre historique. Premier état de la 
question

Véronique Moulaert

Un projet immobilier mené par le cabinet d'archi-
tecture Meunier-Westrade prévoit la construction 
d'un nouvel immeuble à appartements, avec parking 
souterrain, dans le centre historique de Tournai. Le 
terrain concerné (parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. F, 
no 50m) est situé sur la rive gauche de l'Escaut, entre les 
rues des Choraux et du Vieux Marché au Jambon. Seul 
le front de rue situé rue du Vieux Marché au Jambon 
est actuellement bâti. Fin 2013, le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) a commandité la fouille 
du terrain à l'asbl Recherches et Prospections archéo-
logiques. La fouille s'est déroulée en deux temps. Du 
18  novembre 2013 au 7  mai 2014, elle a été assurée 
par une équipe de la RPA et de la fin mai à la mi-juin, 
suite à la décision du cabinet d'architecture d'appro-
fondir le niveau de fond de coffre, une équipe du SPW, 
menée par Dolores Ingels, s'est rendue sur les lieux. La 
mission commandée par le SPW se limitant stricte-
ment à la phase de chantier, le traitement des données 
n'a pas encore débuté. Il s'agit donc d'un premier état 
de la question basé sur des données brutes. Les data-
tions proposées se fondent principalement sur des 
observations effectuées sur le terrain et sont à considé-
rer comme préliminaires. 

Contexte historique

L'agglomération de Tournai s'est développée le long 
de l'Escaut, à la transition entre un encaissement de la 
vallée et son ouverture en plaine alluviale. Durant le 
1er siècle apr.  J.-C., les bâtiments sont principalement 
en matériaux légers et ne semblent pas respecter une 
trame urbaine spécifique. Au 2e  siècle, on construit 
des bâtiments en pierre, de plus grande envergure, qui 
présentent une certaine régularité dans leur disposi-
tion. Durant l'Antiquité tardive, Tournai est promue 
au rang de capitale des Ménapiens et est dotée d'un 
castrum, dont le tracé incertain n'a été rencontré qu'en 
un seul endroit, sur le site de La Loucherie. D'après 
l'emplacement des nécropoles, ainsi que selon certains 
indices toponymiques et la trame urbaine actuelle, 
le mur de courtine septentrional est traditionnelle-
ment localisé à proximité ou même sur le tracé de la 
rue des Choraux, qui jouxte le terrain fouillé (Brulet, 
2012, p.  26-27). Durant le Moyen Âge ce dernier se 
trouve dans l'intra-muros, au sein du clos capitu-

laire (paroisse de Notre-Dame), et jouxte la première 
enceinte communale du 12e  siècle (Dury, 2007). La 
rue du Vieux Marché au Jambon, située au nord, est 
d'ailleurs aménagée sur le fossé de la première enceinte 
communale. Une tour a été dégagée et relevée en juillet 
2013 par Isabelle Deramaix (2014) dans une parcelle 
voisine (parc. cad. : Tournai, 1re Div., Sect. F, no 48g).

Résultats

Période antique (1er-5e siècle) : variation de  
l'affectation du sol

La fouille, d'une profondeur d'environ 3,50 m, a atteint 
le sol en place sur la quasi-totalité du terrain. Ce substrat 
alterne des couches centi- et décimétriques de sable 
jaune et de sable limoneux jaune-brun. Les interfaces 
sont soulignées par des dépôts verdâtres (phosphates). 
Un sondage à la tarière a permis de déterminer la 
succession des dépôts : le sable repose sur une couche de 
5 cm de cailloutis de silex, de cailloux verdis et de cherts 
noirs. Dessous, un obstacle massif et stable interrompt 
le sondage, probablement le calcaire argileux de la 
formation d'Antoing (Collette, 2014). La topographie 
naturelle, pré-anthropique, est marquée par la présence 
d'un promontoire à l'extrémité ouest du terrain. De là, 
une pente douce se développe vers le cours de l'Escaut 
au nord-est, mais également vers le sud-est, après un 
replat de 2 m, en direction de l'actuelle rue des Choraux.

Une série de trous de poteaux, une fosse et un petit 
fossé sont les premiers indices d'une activité anthro-
pique. Ces structures sont concentrées au nord-ouest 
du terrain. Les trous de poteaux sont généralement 
de plan carré, de 0,20 à 0,30  m de côté, et comblés 
par du sable limoneux brun-noir. Ils ont, pour la 
plupart, été recoupés par des structures postérieures 
et ne sont conservés, au mieux, que sur une dizaine 
de centimètres de profondeur. Il pourrait s'agir de 
traces incomplètes d'un ou de plusieurs bâtiments sur 
poteaux. La fosse (F164) de plan rectangulaire (1,90 m 
de long sur 1,57 m de large) est conservée sur 0,44 m de 
profondeur. Son comblement, de type sablo-limoneux 
de teinte gris cendreux, contenait des fragments de 
charbon de bois, un peu de céramique et une monnaie, 
datée du 1er siècle apr. J.-C. : un as imité d'Auguste ou 
de Tibère peu usé (S. Genvier, communication person-
nelle). Cette fosse est recoupée par un fossé orienté 
nord/sud, visible sur près de 5 m de long (F225).

Toujours dans la partie nord-ouest de la fouille, 
une large fosse (F205) de plus de 8 m de diamètre est 
creusée là où s'amorce la pente nord-ouest/sud-est 
précitée, profitant ainsi du dénivelé naturel du terrain. 
Elle recoupe certains des trous de poteau, la fosse 
rectangulaire F164 et le fossé F225. Son comblement 
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contient de nombreux restes osseux d'équidés 
(minimum 7 individus comptabilisés durant la fouille) 
et un crâne complet probablement de chien. Certaines 
parties des squelettes d'équidés sont en connexion 
anatomique, principalement des tronçons de rachis, 

associés parfois à un enchevêtrement 
de côtes. Le dépôt d'ossements présent 
dans cette fosse est recouvert par une 
colluvion sablonneuse phosphatée de 
teinte vert-de-gris, provenant du sommet 
de la pente et reposant, en amont, 
sur le sol en place. Les déversements 
d'ossements se poursuivent ensuite et 
sont recouverts par un remblai de limon 
sablonneux gris-brun foncé d'environ 
20 cm d'épaisseur. Ce dernier contient en 
plus de nombreux ossements d'équidés, 
une grande quantité de déchets de 
construction (moellons, tuiles), de la 
céramique et les restes de ce qui semble 
être des semelles de chaussures. Les 
ossements d'équidés et associés prélevés 
vont faire l'objet d'un sujet de mémoire 
de master, réalisé sous la supervision 
de  Fabienne Pigière (Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique).

Le bâtiment en opus africanum, décou-
vert dans la partie nord-est du terrain, 
est postérieur aux dépouilles de chevaux. 
Un important corpus monétaire, estimé 
à plus de 200  pièces, a été récolté pour 
la période antique, indiquant un pic de 
fréquentation au 4e  siècle. Une grande 
partie de ce corpus provient de couches 
contemporaines du bâtiment : il pourrait 
donc s'agir d'un premier indice concer-
nant la période d'occupation de l'édifi ce, 
à confronter bien entendu à l'expertise du 
matériel céramique, à venir. Le bâtiment 
mesure 8 m de côté et se développe vers 
l'est, en dehors des limites de la fouille. 
Deux murs, formant un angle droit, ont 
été relevés  : le mur situé au sud-ouest, 
de 8 m de long, et le mur sud-est, visible 
uniquement sur 4  m de long. La paroi 
nord-ouest fait défaut tandis qu'un puits 
médiéval recoupe l'angle sud du bâti-
ment. Les murs, d'une largeur moyenne 
de 0,80  m, sont formés de moellons de 
calcaire bleu à peine dégrossis, liés au 
limon jaune. Dans le mur sud-ouest, 
trois blocs équarris de récupération, 
probablement du grès landénien, sont 
disposés à intervalles réguliers, tous les 

3  m. Il s'agit probablement des chaînages verticaux, 
assurant la cohésion du mur, typiques de l'opus africa-
num. Le mur est peu fondé : 0,30 à 0,40 m seulement. 
La fondation se compose de moellons de calcaire bleu 
légèrement dégrossis. L'élévation de ce mur sud-ouest, 

Implantation de l'emprise des fouilles et plan des principales structures antiques.
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quoique fort abîmée, est conservée sur 0,40 m de haut. 
À l'intérieur du bâtiment, deux couches successives 
de sable jaune légèrement limoneux couvrent le sol 
sur 0,35 m d'épaisseur. La seconde couche scelle l'uti-
lisation d'un petit four (F138). D'après un premier 
examen de la stratigraphie, celui-ci semble contempo-
rain de la construction de l'édifi ce. Le four, carré à l'ori-
gine (1 m de côté), est délimité par des tuiles posées 
sur chant et la sole est rubéfi ée sur 3 cm d'épaisseur. Il 
a subi plusieurs modifi cations, dont un rechapage au 
limon au sud-est et une extension au nord-ouest qui 
lui confère une nouvelle forme, circulaire. Il pourrait 
s'agir d'un four domestique lié au bâtiment en opus 
africanum. Il a été échantillonné par une équipe de 
l'Institut royal météorologique, en vue d'une datation 
archéomagnétique.

Premier Moyen Âge (6e-11e siècle) : prairies ou jardins

Deux mètres de terres noires entourent et recouvrent 
ensuite le bâtiment, en grande partie eff ondré, scellant 
ainsi l'occupation antique du site. Cet horizon a été 
rencontré sur l'intégralité du terrain. Il atteint 1,5 à 2 m 
d'épaisseur et est le témoin d'une occupation anthropique 
soutenue et probablement continue du sol durant tout le 
Premier Moyen Âge et même au-delà. Quelques fosses y 
ont été observées et fouillées. Aucune structure d'habitat 
(trou de poteau, solin, etc.) n'y a été rencontrée, toutefois, 
la fouille ne s'étendant pas jusqu'au front de rue (rue des 
Choraux), de telles structures ont pu exister. L'analyse 
future du matériel céramique issu des terres noires 
devrait permettre d'attester ou non de la continuité 
d'occupation du site durant le Premier Moyen Âge. Les 

terres noires ont été échantillonnées par 
l'équipe de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique ainsi que par Olivier 
Collette (archéopédologue, Direction de 
l'archéologie).

Second Moyen Âge (12e-16e siècles) 
et Temps modernes : construction 
partielle des fonds parcellaires

Les structures bâties de la période 
médiévale sont présentées suivant un 
ordre chronologique provisoire, fondé 
exclusivement sur la stratigraphie relative 
observée sur terrain. Les maçonneries 
de ces diff érentes structures sont, pour 
la plupart, composées de moellons 
ébauchés ou équarris en pierre bleue, liés 
par un mortier de chaux. Seuls les types 
de mise en œuvre y faisant exception 
sont notifi és dans les descriptions. 

Le premier ensemble bâti observé est 
sis rue des Choraux, dans la partie est 
du terrain exploré (St.  2). Il se compose 
de deux volumes accolés, d'une cave et 
potentiellement d'un puits (F118). Le 
volume sud-est, de 5  m de large et de 
longueur inconnue, est recoupé par une 
cave moderne au sud. La cave médiévale 
associée à la St.  2 est située à l'intérieur 
de ce volume, dans l'angle nord. Elle est 
pourvue de trois niches et d'un escalier 
d'accès situé dans l'angle est. Le second 
volume, décalé vers le nord-est, se déve-
loppe vers l'arrière de la parcelle, sur 
une longueur de 8 m, sa largeur n'est pas 
connue. Un puits (F118), est creusé dans 
l'espace extérieur, à 5 m du volume méri-Plan des principales structures médiévales.
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dional et un peu plus de 1 m du second.
Deux murs harpés, formant un angle droit (St.  6), 

sont construits à l'intérieur du volume nord-ouest de 
la St. 2, il s'agit probablement d'une cave. L'extrémité 
nord-ouest du mur, qui s'appuie contre la St. 2, scelle 
un fragment d'enduit lissé. La cave serait donc un 
aménagement postérieur, au sein de la St. 2.

À l'ouest, un vaste bâtiment situé en fond de parcelle 
suivant un axe nord-ouest/sud-est occupe la moitié du 
terrain (St.  8). Sa maçonnerie s'appuie en partie sur le 
cuvelage du puits précité (F118). Le bâtiment, observé 
partiellement, mesure au minimum 11 × 8 m. Le mur nord-
ouest a probablement été détruit lors de la construction de 
citernes modernes, quant au mur sud-ouest, il se situe soit 
sous l'actuel mur parcellaire, soit au-delà de celui-ci.

Une cave carrée de 3,7 m de côté (St. 10) est locali-
sée au moins partiellement dans l'emprise du bâtiment 
St.  8 et lui est peut-être contemporaine, néanmoins 
aucun lien entre ces deux structures n'a pu être établi. 
Une porte d'accès ainsi qu'une cage d'escalier sont 
construites dans l'angle sud. L'embrasure de la porte 
est caractérisée au sud-ouest par la présence d'une 
pierre posée en délit, qui forme la feuillure. Une dalle 
carrée en pierre bleue, de 30 cm de côté, posée sur un 
lit de sable jaune, semble être le seul vestige d'un ancien 
revêtement de sol. Dans un second temps, un mur 
interne est construit à l'intérieur de la cave, signe d'une 
nouvelle construction hors-sol importante, décalée 
vers le sud-ouest par rapport au mur préexistant. 

Les St.  2 et St.  8 respectent peut-être déjà une 
ancienne limite parcellaire située au centre du terrain, 
suivant un axe nord-ouest/sud-est. Celle-ci va être 
matérialisée par un mur (F8) de 1,8 m de haut (fonda-
tion comprise) et 45 cm de large, érigé entre ces deux 
structures. Une petite ouverture est aménagée dans la 
fondation de ce mur parcellaire, à côté du puits F118. 
Il s'agit probablement d'un drain permettant d'éviter la 
stagnation d'eau au pied du mur, au sud-ouest.

Après la construction du mur parcellaire, on observe 
plusieurs changements au nord-est (St. 3). On élargit 
le volume nord-ouest de St. 2 de près de 2 m vers le 
sud-ouest, en gardant toutefois un espace extérieur, 
mais assez restreint. Plusieurs niveaux de sol successifs 
ont été observés, dont notamment un sol en briques 
posées en épi, seul pavement conservé. Le volume sud-
est devient légèrement plus étendu. On y maintient 
la cave en fonction et on aménage un nouvel accès, à 
partir du volume septentrional. 

Le dernier ensemble bâti est situé dans la parcelle 
sud-ouest (St. 4). Il se compose principalement de deux 
espaces cavés. La cave située à front de rue est englo-
bée dans une cave plus récente. Orientée suivant un 
axe nord-ouest/sud-est, elle mesure 3,4 m de large sur 
4 m de long et est couverte par une voûte en berceau. 
Une baie murée est perceptible dans le mur sud-est, 
trace probable d'un ancien soupirail. Le second espace 
cavé est de plan circulaire : de 3 m de diamètre et d'à 
peu près 1,5 m de haut entre le sol et la naissance de 
la voûte. La partie inférieure de la cave est maçonnée 
en blocs calcaires tandis que la voûte est maçonnée en 
briques de gros calibre. La cave est dotée d'une ouver-
ture au nord-est, sorte de soupirail aménagé contre 
le mur occidental de St. 2. Deux accès mènent à cette 
cave  : au sud-est, une porte donne sur un couloir 
reliant la cave circulaire à la cave située à front de rue ; 
au nord-ouest, un escalier relie probablement la cave 
au rez-de-chaussée du bâtiment.

Conclusion

Pour les périodes antiques, la fouille a mis en 
évidence une succession d'au moins trois occupa-
tions. La première est marquée par la présence de 
structures fossoyées (des trous de poteaux, une fosse 
et un fossé). La seconde se caractérise par l'utilisation 
d'une portion du terrain comme zone de « décharge » 
(dépôts d'ossements d'équidés), après l'abandon des 
éventuelles structures légères sur poteaux. La dernière 
occupation est marquée quant à elle par la construc-
tion et l'occupation d'un bâtiment en opus africanum. 

La formation de terres noires après l'abandon du 
bâtiment de l'Antiquité tardive est marqueur d'un 
important changement dans l'affectation du lieu. Cette 
accumulation qui perdure durant le Premier et, par 
endroits, durant le Second Moyen Âge, atteste d'une 
occupation anthropique soutenue sur le terrain et est 
révélatrice d'une impressionnante continuité dans son 
affectation. Aucune structure d'habitat à proprement 
parler n'a été rencontrée pour le Premier Moyen Âge. 
Il est plus que probable que des bâtiments ont existé 
le long de la voirie mais ont malheureusement été 
détruits par les caves plus récentes. 

Vue générale du chantier vers le sud-est  : les structures 
médiévales en cours de fouille. 
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Les structures d'habitat rencontrées datent a priori 
du Second Moyen Âge. La fouille a permis notamment 
d'identifier une ancienne limite parcellaire, un bâti-
ment à front de rue d'un côté de celle-ci et les éléments 
d'un deuxième, moins bien conservé, de l'autre. À 
noter également, la présence de l'impressionnant bâti-
ment situé à l'ouest, en recul par rapport à la rue des 
Choraux.

Le traitement des données de fouille permettra, 
notamment, de préciser la chronologie de chacune 
de ces occupations. Les éléments observés devront 
également être contextualisés avec les découvertes 
antérieures faites à proximité, ainsi qu'avec les sources 
historiques. L'étude à venir pourra sans doute appor-
ter de nombreuses informations supplémentaires et 
permettre, espérons-le, d'approfondir nos connais-
sances sur le développement urbain de Tournai.

Comme évoqué précédemment, les couches 
antiques et notamment les couches contemporaines 
du bâtiment en opus africanum ont livré un impres-
sionnant corpus monétaire. Plus de 200  monnaies 
potentielles, la plupart en bronze, ont été récoltées. 
Elles sont dans un état de corrosion avancé, nécessitant 
une rapide prise en charge. Heureusement le travail de 
restauration et d'identification, mené bénévolement 
par Stéphane  Genvier, est à présent terminé et nous 
l'en remercions vivement  ! Nous tenons également à 
remercier les propriétaires et l'auteur du projet pour 
la bonne collaboration et l'excellente communication 
mais également les agents du SPW qui ont suivi le 
dossier et les opérateurs du Service de l'archéologie qui 
sont venus sur le chantier, ainsi que l'équipe de la RPA 
qui s'est donnée sans compter.
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Tournai/Tournai : relevé d'une  
canalisation ancienne à la rue Saint-Jean

Isabelle Deramaix 

Le 19 mai 2014, l'intercommunale Ipalle a averti le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4 / Département du patrimoine) de la découverte 
d'un conduit ancien lors de travaux d'égouttage menés 
dans les rues des Croisiers et Saint-Jean (coord. Lambert : 
81342,546 est/144302,505 nord). Deux personnes atta-
chées à cette administration se sont rendues sur place le 
jour même pour effectuer des relevés.

Le conduit déjà recoupé par les terrassements est 
observé dans les parois de la tranchée. Celle-ci atteint 
au moins 2,60 m de profondeur et est inondée à sa 
base. Il n'a donc pas été possible de nettoyer fine-
ment les vestiges. Ceux-ci se situent à plus de 1 m de 
profondeur. 

Le conduit est réalisé majoritairement en pierres 
cimentées par un mortier à base de chaux. Il est très 
étroit (0,55 m) et haut (1,60 m). La couverture au nord 
est constituée d'une dalle en pierre, tandis qu'au sud 
elle est composée d'une voûte en briques. Sur le profil 
septentrional de la tranchée s'observe à l'ouest une 

Tournai, vue de la canalisation observée rue Saint-Jean.



HainautToutes périodes

159159

portion de mur à parement en briques qui pourrait 
correspondre à l'une des parois d'un autre conduit qui 
vient se greffer sur le premier. 

Le conduit est parallèle à l'axe du fleuve et semble 
rejoindre le Rieu d'Amour, également appelé Rieu de 
Marvis, qui passait jadis au nord de l'église Saint-Jean 
et rejoignait l'Escaut non loin de l'Arche de la première 
enceinte communale. Sa datation est indéterminée, 
même s'il est plus que probable que cet aménagement 
soit relativement ancien.

Aujourd'hui divers égouts domestiques semblent 
se déverser dans ce conduit. Mais rien ne permet 
d'affirmer qu'il s'agit au départ d'un collecteur d'eaux 
usées. Si cette fonction n'est pas à exclure, il est utile de 
rappeler qu'à Tournai, durant le Moyen Âge et jusqu'au 
17e siècle, le système d'égouttage se faisait principale-
ment à ciel ouvert. Les warwandes étaient des sortes 
de caniveaux assez profonds installés au centre des 
voiries et qui se déchargeaient dans l'Escaut. Elles 
étaient aménagées perpendiculairement au fleuve. Il 
est possible qu'un lot important de ruyots ou ruissots, 
canaux, cloaques et esgoutz étaient raccordés à celles-
ci. Ces rigoles et fossés charriaient aussi toutes les 
immondices de la ville (Thomas, 1995, p. 151). 

À la rue de la Galterie Saint-Jean se trouvaient les 
curoirs de Saint-Jean ainsi que des blanchisseries 
(Bozière, 1864, p.  291). Ces deux types d'aménage-
ments étaient alimentés en eau par le Rieu d'Amour. 
Deux aqueducs sont mentionnés en 1857  : l'un est 
bouché, l'autre pas assez élevé lorsque le niveau 
de l'eau est trop bas (Archives de l'État à Tournai, 
Bureau des Travaux publics de la Ville de Tournai, 
no 218 : Rapports de police adressés au Collège par les 
surveillants des travaux au sujet des contraventions 
aux règlements de voirie, 19  mai 1857). Le conduit 
mis au jour pourrait être l'une de ces canalisations 
et, si c'est le cas, ce serait celle mentionnée comme 
bouchée. En effet, le second aqueduc passe en dessous 
des moulins à eau (AET, Bureau des Travaux publics 
de la Ville de Tournai, no 218). Or ces derniers étaient 
davantage en bordure de l'Escaut comme le montre 
une vue du fleuve de 1622 (Vue à vol d'oiseau, 1618-
1627). 

Un conduit similaire a été mis au jour lors de travaux 
d'égouttage en 2008, à l'angle de la rue des Sœurs 
Noires et de la rue du Floc à Brebis (Dosogne, 2008). 
Il a été également repéré un an plus tard, au centre du 
carrefour formé par les mêmes rues et la rue Frinoise. À 
cet endroit, il s'accrochait à un puits (Sartieaux, 2009). 
Il est réalisé en moellons et couvert d'une voûte en 
briques. Il mesure 1,70 m de haut et 0,80 m de large. Le 
dépôt de résidus organiques retrouvés au fond de cette 
structure lui attribue une fonction d'égout (Dosogne, 
2008). 

L'analyse de vestiges dans des tranchées liées à la 
pose d'impétrants demeure souvent difficile. La surface 
dégagée est généralement limitée et inaccessible pour 
des raisons de sécurité. Par ailleurs, il est fréquent que 
les vestiges soient déjà partiellement détruits.

Le conduit mis au jour à la rue Saint-Jean ne peut 
être daté et sa fonction précise ne peut être déterminée. 
Il est vraisemblablement ancien vu les matériaux utili-
sés et a pu servir d'égout ou d'aqueduc. 
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Tournai/Tournai : suivi de la pose  
d'impétrants dans la rue Royale

Isabelle Deramaix 

La rue Royale a été créée en 1876 en vue d'ouvrir de 
nouveaux axes de communication depuis la nouvelle 
gare vers le pont Notre-Dame (Sevrin, 1985, p. 140). 
Elle traverse donc d'anciens quartiers compris jadis 
entre les rues des Poteries, d'Aubigny (devenue de 
Rasse en 1859 ; Bozière, 1864, p. 271), Codiau et des 
Jardins. 

Avant ces transformations subsistait également dans 
une parcelle arrière à la rue des Poteries une tour, dite 
de Raiusart, pouvant appartenir à la première enceinte 
communale de la ville (Soil de Moriamé, 1895, p. 172). 
Cette fortification passait également dans les quartiers 
précités depuis cette tour jusqu'à celle de Monthagu, 
construite en bordure du fleuve et mise au jour en 2011 
sur le site de l'ancien hôpital Saint-Georges (Deramaix, 
2013). Entre ces deux flanquements se trouvait la porte 
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d'Aubegni ou Doubegni située au bas de la rue du même 
nom (Bozière, 1864, p. 24, 27 ; Soil de Moriamé, 1895, 
p.  173). Cet ouvrage démoli en 1573 (Bozière, 1864, 
p. 28) n'est figuré que rarement sur les plans anciens 
de la ville. Enfin une imposante maçonnerie relevée 
en 2013 à la rue des Jardins pourrait appartenir à ce 
rempart et définir plus précisément le tracé de celui-
ci dans cette partie de la ville (Deramaix & Sartieaux, 
2014). 

Durant l'année 2014, la SWDE et ORES ont entrepris 
des travaux de pose de canalisations et de câbles dans 
la rue Royale. Ces aménagements ont été établis selon 
quatre phases déterminées par des tronçons précis 
de cette voirie. Seule la portion comprise entre les 
rues de Monnel et des Campeaux a fait l'objet d'une 
surveillance archéologique. En effet, vu la nature des 
travaux (tranchée étroite pour pose d'impétrants), il a 
été décidé de limiter les investigations au repérage des 
vestiges potentiels de la première enceinte communale 
dont le tracé traverse ce secteur. Avec la complicité 
de Benoît Dochy, membre de la fondation Pasquier 
Grenier, une visite régulière d'un archéologue sur 
place a été organisée les 12 et 13 août 2014 de manière 
concomitante à la réalisation d'une intervention menée 
sur le site de l'hôpital Notre-Dame à Tournai. 

Comme la création de la rue Royale est relativement 
récente, il était évident que de nombreux murs de caves 
allaient être recoupés par la tranchée. Trois au total ont 
été clairement repérés. L'un d'entre eux se trouve sur le 
tracé potentiel de l'enceinte médiévale. Mais la nature 
même des travaux, limitant les champs d'investigation, 
n'a pas permis de discerner s'il s'agissait de la courtine 
qui aurait été récupérée en fond de cave. 

Le suivi du creusement de tranchées d'impétrants peut 
livrer des vestiges mais ce travail a toutefois ses limites. 
Dans le cas de la rue Royale, il n'a pas été possible de 
déterminer si les maçonneries observées étaient celles 
de la première enceinte communale de la ville. 
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Plus de cent cinquante dépôts funéraires extraits du chantier du Trilogiport à Oupeye/Hermalle-
sous-Argenteau sont, dans l'attente de leur étude, entreposés dans un milieu propice à leur 
conservation, une ancienne glacière (photo N. Verstraelen, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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De belles surprises, dont plusieurs s'inscrivent dans la continuité de recherches antérieures, attendent le lecteur  ; 
certains espèrent y découvrir la nouveauté, la confirmation d'une théorie, d'un acquis, l'argument ou l'objet recher-
ché ; d'autres pressentent que beaucoup reste à entreprendre fort de cette multitude d'informations qui ne cessent 
d'être collectées, sauvées. À ce sujet, il est probable que les débats consistant à départager les partisans de l'accumu-
lation à tout crin des adeptes de l'archéologie programmée se poursuivront longtemps encore : les uns revendiquant 
le sauvetage de l'information, fut-elle exploitée dans le futur, les autres visant la performance scientifique aboutissant 
à des résultats synthétiques et immédiats, dans un parfois douteux rapport « qualité-prix ». 

Peu importe, la montagne d'informations impressionne et la menace de leur destruction peut conduire à la mise 
en place de mesures conservatoires variées qui, elles aussi, sont sources de débats. Pour ce qui touche à la connais-
sance, nous pensons au syndrome « Fahrenheit 451» (la codification et ses, parfois suspects, substituts) ; pour les 
objets, le matériel, soit à la dangereuse logique centralisatrice transposée, par exemple, dans le « Svalbard global 
seed vault » (en dix minutes, l'essentiel du corpus végétal vivrier de la planète pourrait être compromis ; nous pensons 
ici à la concentration de toutes les données archéologiques en un seul lieu), soit à de présomptueux tris sélectifs. 

De ces discussions à poursuivre, on ne peut éluder ce qu'implique notre perception des potentiels archéologiques. 
Ils se réduisent chaque jour et sont certes en péril mais il ne faut pourtant pas imaginer que les innombrables modifi-
cations du relief, les multiples transformations de bâtiments anciens que nous examinons par le biais de la gestion de 
l'aménagement du territoire, anéantissent irrémédiablement tout le patrimoine archéologique. Qu'un projet vide un 
lieu de toute substance anthropique n'est pas une règle absolue et cette donnée conjuguée à notre volonté de n'explo-
rer que ce qui est menacé de destruction, conduit à la mise en place de réserves archéologiques. Se pose alors la ques-
tion du statut à donner à ces ensembles et surtout de la manière de leur assurer un avenir durable. Cela fait quelques 
années déjà que les expériences en ce domaine, menées sur plusieurs chantiers, sont relatées dans ces colonnes. Ce 
qui s'y trouve décrit est certes moins excitant, moins « valorisant » que les « surprises » évoquées plus haut ; plus ardue 
est la lecture des articles qui abordent les difficultés à contourner pour assurer la survie de nos strates, de nos murs ! 
Le constat est complexe et a ceci de surprenant qu'il contient un grand nombre d'informations inattendues résultant 
du comportement humain actuel. Dans ce domaine, on s'attend à l'évocation d'éléments «  pathogènes  » d'ordre 
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atmosphérique, climatologique mais beaucoup moins à d'autres, résultant de la modifi cation des régimes hydrogéo-
logiques (physiques et chimiques), au moins tout autant potentiellement destructeurs. Par voie de conséquence, ces 
multiples interférences discrètes, générées par l'homme, sont susceptibles de détruire sournoisement les témoignages 
de «  l'anthropisation » passée. Les opportunistes prendront bien sûr ce paramètre en otage pour «  fouiller » à la 
hâte ; d'autres miseront sur l'avenir, prôneront la cohabitation au risque d'imposer des régulations complexes. Nous 
prenons progressivement conscience de l'importance de ces réserves, sorte d'extrapolation des « piliers témoins » 
de nos prédécesseurs, en tant que réservoirs de connaissance et de réfl exions totalement indissociables de toutes les 
autres formes de ressources qui nous instruisent sur l'histoire de l'homme et de ses comportements.

Jean-Marc Léotard

Place Saint-Lambert à Liège, espace baptisé Archéoforum. Lorsque les archéologues ont quitté le terrain sous la menace des pelleteuses, 
ils pensaient que les espaces inexplorés disparaîtraient à jamais. Remis au jour, ils nous apparaissent aujourd'hui comme un immense 
réservoir de connaissance à conserver, dont on peut, avec la plus grande parcimonie, extraire une multitude d'informations nouvelles 
jamais acquises auparavant lors des trop rapides interventions archéologiques de sauvetage (photo N. Verstraelen, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Liège 1).
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Baelen/Baelen : une hache polie à  
« Corbusch »

PRÉHISTOIRE

Modave/Modave : Trou Al'Wesse, 
fouilles 2013-2014

Rebecca Miller, Marcel Otte, Isabelle Ernotte, 
Vincent Baeten, Juan Fernández Pierna, 
Damien Vincke, Pierre Dardenne,  
Keith Wilkinson et John Stewart

Introduction

Le site du Trou Al'Wesse se situe sur la rive droite du 
Hoyoux, dans la réserve naturelle de Modave, propriété 
privée de Vivaqua et gérée par Natagora (5.2935861 
longitude/50.4301831 latitude  ; coord. Lambert  : 
215708 est/124778 nord ; parc. cad. : Modave, 1re Div., 
Sect.  B, no  220a). Il est fouillé depuis 2003 sous la 
direction de R.  Miller et M.  Otte, les campagnes 
en 2013 et 2014 ont été consacrées aux zones sur la 
terrasse et à deux sondages à l'intérieur de la grotte.

Bilan des fouilles 2013-2014 

Sur la terrasse, la fouille de la séquence holocène a été 
poursuivie dans deux zones (carrés J 11-14 et O 13-14). 
Il s'agit des couches 4a (Néolithique moyen) et 4b-LaH 
(Néolithique ancien). En 2013, même s'il a été souhaité 
de préserver la séquence holocène dans les profils K/J 
et I/J, les fouilles clandestines dans le profil I/J 12-11 
ont nécessité la fouille des carrés J 11-14 pour empê-
cher la perte des dépôts restants. Une fois stabilisée, 
la partie inférieure est actuellement préservée pour 
montrer les couches 4b-LaH, 4b-delta et 7a en profil. 
La moitié des carrés O 14 et 13 a été fouillée en 2013 et 
2014 pour observer la séquence complète en profil de 
la surface actuelle jusqu'au Mésolithique (couches 2, 3, 
4a, 4b-LaH, 4b-delta, 7a) alignée en face à l'entrée de la 
grotte, afin de comparer la géométrie des dépôts avec 
la zone 4 m à droite à l'est.

L'unité 15 (Paléolithique supérieur ancien, datée entre 
33 200 et 37 800 BP non cal (Miller et al., inédit) a été 
fouillée en 2013 pour préciser et différencier les couches 
présentes. Deux concentrations de matériel lithique 
attribué à l'Aurignacien, en position secondaire suivant 
les déplacements par des processus colluviaux sur la 
terrasse et probablement originaires de l'intérieur de 
la grotte, ont été découvertes dans les couches 15.4/5 
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Benoît Pelzer et Francis Polrot 

Dans un champ déjà prospecté (coord. Lambert 
moyennes  : 263630  est/149240  nord  ; parc. cad.  : 
Baelen, 1re Div., Sect. A, no 560B. Pelzer & Polrot, 2011 ; 
Polrot & Pelzer, 2011), Benoît Pelzer a ramassé une 
hache polie en silex de facture assez grossière et en bon 
état de conservation. 

Cette hache est de petit gabarit. Elle est symétrique, 
façonnée dans un silex de couleur café au lait. Elle 
présente une large passée laiteuse d'un côté et des 
traces de cortex des deux côtés. La pièce, grossière-
ment taillée, laisse plusieurs zones non atteintes par le 
polissage. Les bords sont convexes et convergent vers 
le talon. Ils sont plats vers ce dernier qui est tronqué et 
plat. Le tranchant est convexe, symétrique, et entamé 
par deux accidents d'utilisation. Le biseau est double. 
Dimensions : 77 × 42,5 × 18,5 mm.
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Barrière anti-char conservée au lieu-dit « Les Trois Croix ».Baelen : hache polie. 
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et 15.8-BE/9. La concentration supérieure est associée 
avec un fragment de pointe osseuse datée à 33 650 BP 
non cal (Miller et al., inédit). En 2013 et 2014, la moitié 
des carrés R-O 7, situés au-dessus du tunnel creusé au 
19e siècle par Fraipont, Lohest et Braconnier, a été fouil-
lée pour exposer la séquence pléistocène des unités 14 et 
15. De même, la moitié des carrés K 7 et 8 a été fouillée 
(couche 15.6) pour étendre le profil K/J.

En 2014, trois autres zones pléistocènes ont été 
également fouillées : la partie inférieure de la couche 15.8 
dans les carrés N 8 et N 7 pour étendre le profil N/O, les 
couches 15.6 et 15.8 dans les carrés K 7 et K 8 et dans les 
carrés L 4D et M 4C, la séquence pléistocène de la partie 
inférieure de l'unité 12 jusqu'à la base de l'unité 15. Des 
études malacologiques (T. Chaplin) et granulométriques 
(E.  Richards) sont en cours pour les échantillons 
prélevés systématiquement dans le carré K  7. La 
colonne d'échantillonnage des carrés L  4D et M  4C a 
été le sujet d'études fauniques (M.  Knul, J.  Stewart), 
granulométriques (E.  Richards) et stratigraphiques 

(K. Wilkinson). À part une pièce lithique 
dans la couche 15.6 (ID : Q7.994), aucun 
matériel lithique ne provient des fouilles 
de la séquence pléistocène.

À l'intérieur de la grotte, la fouille d'un 
sondage de 2  ×  2  m (TP2005, carrés 
gM-gN 10-11) a été poursuivie en 2013 
et 2014, montrant une séquence strati-
fiée des périodes historiques (couches I.1 
à I.7) et la première couche pléistocène 
(I.8) qui contient des restes d'ours des 
cavernes, une espèce qui a disparu vers 
27  000 ans  BP. Un nouveau sondage 
(TP2013, carrés gO-gP  6-8) a été 
entamé en 2013 à l'endroit de l'ancien 
sondage (nommé TP1988) réalisé par 
F. Collin en 1988. Il montre, pour l'ins-
tant, des couches historiques non fouil-
lées, coupées par le remblai du sondage 
TP1988 dans les carrés gO-gP 6-7, ainsi 
que du remblai vraisemblablement dans 
l'ancienne tranchée d'É. Dupont (fouilles 
dans les années 1860  ; Dupont, 1873). 
En suivant l'axe du tunnel débutant 
sur la terrasse, nous envisageons d'at-
teindre celui-ci plus bas dans le sondage, 
remblayé ou non, qui permettrait de 
nettoyer les parois pour avoir accès aux 
profils des couches pléistocènes.

ADN ancien

Depuis plusieurs années, des échantil-
lons des différentes espèces fauniques 

sont prélevés pour l'analyse de l'ADN ancien. Certaines 
espèces (groupe 1) fournissent des informations rela-
tives aux changements climatiques, surtout durant les 
oscillations au cours du Pléistocène récent, comprenant 
la période du Paléolithique moyen récent au Paléoli-
thique supérieur récent. D'autres espèces (groupe  2) 
ont été sélectionnées pour aborder la question de 
la domestication de la faune, comparant les espèces 
sauvages présentes dans les couches mésolithiques 
ou pléistocènes et les espèces dans les couches néoli-
thiques. À présent, 12 espèces sont en cours d'étude : 
groupe  1  : lemming à collier (Dicrostonyx torquatus, 
voir Brace et al., 2012), lemming des toundras (Lemmus 
lemmus), campagnol terrestre (Arvicola terrestris), cerf 
élaphe (Cervus elaphus, voir Meiri et al., 2013), renne 
(Rangifer tarandus), ours (Ursus sp.), canidés (loup et 
chien, Canis sp.), rhinocéros laineux (Coelodonta anti-
quitatis), lagopède des saules (Lagopus sp.) ; groupe 2 : 
aurochs/bovin domestiqué (Bos primigenius), sanglier/
cochon domestiqué (Sus scrofa) et cheval (Equus sp.).

Trou Al'Wesse : zones fouillées en 2013 et 2014.
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La spectroscopie proche-infrarouge 
(SPIR) appliquée en archéologie

Le projet ArcheoNIR réunit des analyses archéolo-
giques et géologiques avec celles de la spectroscopie 
proche-infrarouge (SPIR) et de l'imagerie chimique 
hyperspectrale (ICH). Ceci permet d'évaluer de 
manière non destructive le degré de préservation de 
collagène dans les ossements archéologiques, utile pour 
les analyses ultérieures qui requièrent du collagène, 
par exemple l'ADN ancien et les datations radiocar-
bones. Les instruments ICH examinent la composition 
chimique spatialement résolue des échantillons. Un 
des buts ici est d'affiner les techniques pour une utili-
sation en archéologie en les appliquant à des échantil-
lons provenant d'une longue séquence stratigraphique, 
y compris de couches pléistocènes et holocènes.

Deux modèles statistiques ont été construits pour 
produire des scores prédictifs du degré de collagène 
présent sur la surface des échantillons d'os prove-
nant des couches alluviales et colluviales (Vincke et 

al., 2014). Ils montrent l'existence de trois classes de 
préservation : COL- (collagène très faible ou absent), 
COL+ (collagène présent) et COL+- (présence/
absence de collagène variable à travers la surface d'un 
échantillon).

L'analyse des séries d'échantillons des couches 
holocènes, ainsi que des couches du Paléolithique 
supérieur ancien de l'unité  15, a été réalisée pour 
identifier la variabilité du degré de collagène préservé au 
sein des couches ainsi que des échantillons de l'unité 15 
choisis pour datation AMS (Miller et al., inédit). Dans 
les couches alluviales holocènes (AC et ACOF), les 
échantillons sont systématiquement COL-, ce qui est lié 
probablement au contexte sédimentaire saturé d'eau  ; 
les moyens et les écarts-types sont sous le seuil de 0. 
Les couches colluviales holocènes peuvent être COL+ 
et homogènes (couche  4a), ou montrent la présence 
de plusieurs classes (par ex. couche  4b-delta). Les 
couches de l'unité 15 sont typiquement COL+-. Les neuf 
échantillons choisis, tous COL+- avec des moyennes 
au-dessus du seuil de 0 mais avec les écarts-types positifs 

Score prédictif  pour la couche holocène AC.
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et négatifs, ont tous fourni une date, montrant que les 
classes COL+ et COL+- contiennent suffisamment 
de collagène pour être datés. Pourtant, si une couche 
n'est pas homogène, plusieurs datations devraient 
être réalisées pour préciser la gamme chronologique 
représentée dans la couche. C'est-à-dire qu'une seule 
datation peut être valable pour seulement une partie de 
l'ensemble archéologique, qui est en effet l'accumulation 
de plusieurs épisodes d'occupation et de déplacement.

La variabilité observée au sein des couches indique 
que les facteurs influençant la préservation de colla-
gène varient par couche, liés aux processus de la mise 
en place des dépôts et à ceux post-dépositionnels. 
L'intégration des résultats de l'analyse SPIR et ICH 
avec les données stratigraphiques permet de propo-
ser des hypothèses, par exemple le déplacement des 
sédiments selon la pente de la terrasse, l'apport des 
sédiments de la grotte à la terrasse, le remaniement des 
sédiments, l'existence de palimpsestes et la couverture 
rapide du matériel, parmi d'autres. L'implication pour 
l'interprétation archéologique est que les éléments 
d'un ensemble archéologique au sein d'une couche 

ne sont pas nécessairement contemporains, et ceci est 
rarement le cas dans les dépôts colluviaux. L'évalua-
tion de l'intégrité et de l'homogénéité d'un ensemble 
archéologique est donc cruciale avant de proposer des 
hypothèses concernant le comportement humain.

Géoradar, balayage laser et GPS

Utilisant les données obtenues par le balayage laser, le 
géoradar, le GPS et les carottages, la reconstitution du 
site en 3D est en cours. Le géoradar localise la profon-
deur de la roche-mère et montre les limites litholo-
giques ou les blocs dans les tranches d'épaisseur (par 
ex. de 0,50 m à 1 m sous la surface, de 1 m à 1,50 m, 
etc.), le balayage laser reconstruit la partie visible de 
la grotte (surface actuelle, parois, plafond) et de la 
terrasse (profils, zones de fouilles), le GPS enregistre 
la topographie de la surface de la plaine alluviale et 
les carottes fournissent un aperçu des couches sur la 
plaine. Le modèle 3D permettra donc de comprendre 
la situation du site, d'évaluer l'épaisseur des sédiments 
dans la grotte (et donc le potentiel archéologique) et 

Score prédictif  pour la couche holocène 4a.



LiègePréhistoire

169

de fournir des éléments de réponse à la problématique 
des processus de formation du site avant d'envisager 
les fouilles programmées dans la grotte.

Datation des restes humains

Depuis 2003, plusieurs fragments isolés de restes 
humains ont été découverts dans les couches mésoli-
thiques. Une tentative de datation de la mandibule de 
la couche ACOF n'a pas réussi à cause de l'absence de 
collagène. En parallèle, un bilan de la chronologie des 
restes mésolithiques en Belgique et au Grand-Duché 
de Luxembourg a été publié en 2014 (Meiklejohn, 
Miller & Toussaint, 2014).

Pour le Néolithique, une sépulture multiple a été 
découverte dans la cheminée au fond de la grotte 
par Dupont, Braconnier et Lohest entre 1885 et 1887 
(Fraipont, 1897-1898). Les restes crâniens ont été 
étudiés par P. Masy (1993) et les restes post-crâniens 
plus récemment dans le cadre d'un mémoire de Master 
(Ernotte, 2012). Deux ossements, les cinquièmes 
métacarpes gauches d'un homme et d'une femme, ont 
été datés vers 4500 BP non cal, soit à la fin du Néoli-
thique moyen. La couche du Néolithique moyen sur la 
terrasse est plus ancienne de quelques siècles (4810 ± 
40  BP non cal, Beta-224151  ; 5045  ± 45  BP non cal, 
OxA-7633  ; 5095 ± 40 BP non cal, OxA-X-2327-40  ; 
Miller et al., 2009) et la sépulture n'est pas liée aux 

occupations sur la terrasse.
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Score prédictif  pour la couche holocène 4b-delta.

Inventaire des restes humains mésolithiques découverts depuis 2003.

ID Couche Élément
G12.137.1 4b-delta Incisive

G14.220 AC Phalange

H13.266 ACOF Fragment de mandibule avec première molaire droite

H13.267 ACOF
Fragment de condyle mandibulaire avec trou mentonnier et 

deuxième molaire droite

I9.266 4b-gamma Incisive

J12.189 4b-LaH Prémolaire

J12.125.1 4b-LaH Molaire sans racine
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ment au complexe sportif de Vierset. Enfin, nous 
remercions les étudiants qui participent aux fouilles 
chaque été.
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Modave/Vierset-Barse : campagne de 
fouille 2014 sur le site du « Rocher du 
Vieux-Château » à Pont-de-Bonne

Emmanuel Delye, Yorick Lucon,  
Amandine Schaus et Françoise Bolland

La campagne de fouille 2013 (zone  11) avait pour 
objectif la mise au jour d'une tranchée servant d'assise 
à une palissade du Néolithique moyen  II (Lucon, 
Schaus & Delye, 2014), dont l'extrémité d'un tronçon 
courbe (Str 23) avait été découvert dans la zone 9 en 
2011 (Delye, 2013). La fouille de cette zone 11 n'ayant 
rien révélé –  sauf deux trous de poteau indatables 
(Str 33 et Str 34) – il restait à explorer une bande de 
terre de 4 m de largeur située entre les zones 8 et 11.

La nouvelle zone de fouille (zone 13), d'une superfi-
cie de 38,408 m², est située contre la face nord-est de la 
zone 11 et recoupe légèrement la zone 8. L'enlèvement 
de la couche humifère (UF [182]) a dévoilé le sommet 
fortement altéré de la roche en place. Cette unité, 
dont la puissance oscille entre 5 et 30 cm, est consti-
tuée d'un sédiment meuble et homogène de couleur 
noire (humus) fréquemment perturbé par des racines 
d'arbres et d'arbustes, contenant des pierres calcaires 
et des plaquettes de grès de tailles modestes. Elle 
renferme également un mobilier archéologique très 
mélangé, du Néolithique moyen à l'époque actuelle. Le 
nettoyage minutieux de la surface du rocher a laissé 
paraître une bande de terre d'une largeur approxima-
tive de 1 m. Celle-ci marquait une interruption dans la 
continuité des bancs calcaires de la roche en place et se 
caractérisait par la présence de nombreuses plaquettes 
de grès ainsi que de plusieurs blocs calcaires mobiles 
au niveau de son interface avec la couche humifère 
(UF  [182]). Ces différents éléments nous ont permis 
d'identifier la tranchée-palissade néolithique (Str 36).

D'orientation nord-ouest/sud-est, la tranchée a été 
reconnue sur 8,11 m. Elle est située dans le prolonge-
ment de la tranchée Str 23, au-delà d'une interruption 
de 7,48  m, constituant une entrée dans le système 
de défense du village néolithique. Il est possible que 
le trou de poteau Str 21, situé approximativement au 
milieu de cet espace, participe au système de fermeture 
(le matériel recueilli dans cette structure, un tesson 
néolithique en pâte de texture savonneuse, quelques 
éclats osseux et de silex, ne permet pas une datation 
fiable). La tranchée-palissade Str 36 présente un tracé 
plus ou moins rectiligne dont la largeur oscille entre 
31 cm et 79 cm pour une profondeur de 24 à 37 cm 
sous la surface du rocher. La fouille de cette tranchée-
palissade, qui fut opérée par tronçons de 1 m, a démon-
tré la contrainte exercée par la nature du rocher sur la 
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forme finale de la structure. En effet, les bancs calcaires 
se révèlent par endroits massifs tandis qu'ils sont alté-
rés et friables à d'autres. La résultante de ce fait est une 
excavation dont les parois sont tantôt verticales, tantôt 
inclinées, lisses ou irrégulières, et ce suivant les failles 
du rocher. Il en va de même pour le fond de la tran-
chée qui peut être plat ou irrégulier. Le comblement 
de cette tranchée est unique (UF [184]) et est constitué 
d'un sédiment sombre, très meuble, de même nature 
que l'unité UF  [182] recouvrant la zone quoiqu'un 
peu plus minéralisé. Des lambeaux d'argile jaune sont 
présents dans les secteurs les plus profonds de la tran-
chée  ; argile identique au substrat encaissant dans la 
zone 5 (Delye & Schaus, 2012). Des pierres calcaires, 

dont la taille est très variable, sont présentes dans le 
comblement et certaines d'entre elles, plus massives, 
situées le long des parois, peuvent être interprétées 
comme des calages (les poteaux ne sont pas visibles). 
Il en va de même pour les plaquettes de grès dont la 
majorité est située dans le quart supérieur du comble-
ment. Distribué sur toute la puissance de la tranchée, 
le matériel archéologique est abondant mais très frag-
mentaire : céramiques, artefacts en silex ainsi que des 
ossements animaux dont l'un présente une extrémité 
travaillée. Un petit élément remarquable fut extrait 
de cette tranchée. Il s'agit probablement d'un bouton 
en céramique façonné avant cuisson sous la forme 
d'une tête humaine stylisée et ayant vraisemblable-

Pont-de-Bonne « Rocher du Vieux-Château » : 1. Extrait du plan général (en grisé : la tranchée-palissade néolithique) ; 2. Profil nord-
ouest de la zone 13 ; 3. Plan et coupes de la tranchée-palissade néolithique (Str 36).
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ment été appliqué sur un vase : les cheveux sont figurés 
par de fines incisions verticales, les yeux en amande 
sont profondément imprimés dégageant de ce fait un 
nez allongé. Cette petite pièce (diamètre  : 16,5 mm), 
dont l'aspect fruste peut surprendre, est néanmoins 
très intéressante puisqu'il n'existe aucun parallèle 
dans les groupes de Bischheim et de Michelsberg. La 
datation du creusement de la tranchée-palissade est 
encore incertaine. La présence de nombreux artefacts 
en son sein nous permet cependant d'avancer l'hypo-
thèse du creusement de la tranchée au Michelsberg 
sur un terrain déjà occupé par une couche détritique 
du Bischheim. Aucun décor n'ayant été découvert, ni 
aucune pièce caractéristique, la question reste actuelle-
ment en suspens mais la réalisation de datations radio-
métriques permettrait certainement d'y voir plus clair.

Bibliographie

 ■ Delye E., 2013. Modave/Vierset-Barse : campagne de fouille 
2011 sur le «  Rocher du Vieux-Château  » à Pont-de-Bonne, 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 20, p. 199-200.

 ■ Delye E. & Schaus A., 2012. La porte du murus gallicus de 
Pont-de-Bonne (Modave, prov. de Liège, Belgique), Lunula. 
Archaeologia protohistorica, XX, p. 179-187.

 ■ Lucon Y., Schaus A. & Delye E., 2014. Modave/Vierset-
Barse  : campagne de fouilles 2013 sur le site du «  Rocher du 
Vieux-Château » à Pont-de-Bonne, Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 22, p. 205-207.

Theux/Polleur : pointe de flèche à 
« Chinru » au hameau de Fays

Francis Polrot et Benoît Pelzer 

Dans un champ (coord. Lambert moyennes  : 
255500  est/137260  nord  ; parc. cad.  : Theux, 2e  Div., 
Sect. E, nos 421A et 424A), ouvert il y a quelques années 
et voisin du site étudié de « Chinru » (Gob, 1981), nous 
avons ramassé une pointe de flèche foliacée de belle 
facture. Dimensions : (31,2) × 22,5 × 4,1 mm.
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Theux/Theux : ramassages de silex à 
« Turon », chemin du Chivrou

Francis Polrot et Benoît Pelzer 

Deux parcelles (coord. Lambert moyennes  : 
252450 est/134520 nord  ; parc. cad.  : Theux, 1re Div., 
Sect.  D, nos  1104A et 1100D) constituent un champ 
unique de 230 × 115 m situé en bordure d'un bois, sur 
un léger col. Un petit vallon sec descend vers l'ouest ; 
la partie est descend vers le ruisseau du Wayai. Nous 
y avons déterminé deux petites concentrations de 
silex voisines de 70 × 45 m et 60 × 40 m. La première 
réunit une quarantaine d'artefacts, la deuxième à peine 
plus de 30. Le matériel est constitué principalement 
de silex gris bleuté plus ou moins foncé sauf quelques 
pièces à patine blanche. Notons la présence de 2 nuclei, 
1  percuteur et 3  grattoirs. La trouvaille d'une pointe 

Polleur : pointe foliacée. 

Visage humain façonné sur un bouton d'une céramique du 
Néolithique moyen  II (groupe de Bischheim ou groupe de 
Michelsberg).
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de flèche est plus intéressante. Il s'agit d'une pièce à 
retouches couvrantes à patine blanche très oxydée. La 
base et un coin manquent. Dimensions : (21) × (16,7) 
× (4,9) mm.

Theux : pointe de flèche. 
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data-logger de la marque Hanwell. Les résultats sont 
sensiblement identiques à ceux des années précédentes. 
L'observation et l'analyse des données confirment la 
persistance d'un faible gradient thermique qui s'éche-
lonne entre 9,3° C et 16,7° C tandis que l'onde ther-
mique suit les tendances climatiques extérieures. La 
moyenne annuelle de la température s'élève à 12,78° C 
en 2014 tandis qu'en 2013 elle était de 11,87° C et de 
12,36° C en 2012. On note une légère augmentation de 
la moyenne annuelle. Cette observation est probable-
ment à mettre en relation avec les conditions clima-
tiques extérieures particulièrement douces. L'année 
2014 est la plus chaude enregistrée depuis la prise de 
mesures climatiques régulières (source  : IRM). Pour 
l'humidité relative, on obtient un taux moyen proche 
de la saturation de 98,5 % et similaire à celui des années 
précédentes. Il apparaît néanmoins que l'appareil de 
mesure n'est pas adapté à de telles conditions d'humi-
dité relative et ces résultats, s'ils sont probablement 
proches de la réalité, ne permettent pas de mettre en 
évidence les probables variations du contenu en eau de 
l'atmosphère. Les valeurs cibles doivent se situer entre 
5 et 15° C pour la température, tandis que pour l'humi-
dité relative elles s'échelonnent entre 95 % et 100 %.

Les taux de conformité par rapport à ces plages 
sont de 73 % pour la température et de 99,98 % pour 
l'humidité relative. Les fluctuations quotidiennes sont 
minimes, on note une moyenne annuelle de  0,03°  C 
pour la température et de 0,01 % pour l'humidité rela-
tive. Les taux de conformité par rapport à la tempéra-
ture sont légèrement moins favorables. Ils sont liés à 
l'échauffement thermique estival. 

Les concentrations de radon mesurées sont variables 
et élevées (entre 1120 et 2471 Bq/m³). Les résultats les 
plus faibles se situent en hiver en raison des phéno-
mènes de convection de l'air plus froid extérieur qui 
s'infiltre à l'intérieur de la glacière. Ces flux permettent 
de renouveler partiellement l'air interne et ainsi contri-
buent à diminuer les concentrations en radon.

Conclusion

La conservation de dépôts hors-sol est complexe par 
la multitude des paramètres qui doivent être pris en 
considération  : la température et l'humidité relative 
ambiante, la ventilation, l'intensité lumineuse, l'humi-

Nancy Verstraelen

Le programme de conservation préventive mis en 
place pour les dépôts issus de la nécropole de type 
champ d'urnes mise au jour sur le site du Trilogiport 
(Marchal et  al., 2012  ; 2013) se poursuit depuis leur 
extraction mécanique en 2012. Ils sont toujours entre-
posés dans une glacière dont l'atmosphère est propice 
à leur préservation : absence de lumière et conditions 
climatiques appropriées et stables. En effet, la tempé-
rature est relativement fraîche et le gradient annuel est 
de faible ampleur tandis que l'humidité y est saturée en 
permanence. Ces conditions d'ambiance permettent 
notamment de limiter les phénomènes d'évaporation 
susceptibles d'endommager les structures en générant 
une induration et une dessiccation des couches dont la 
nature est essentiellement argilo-limoneuse. 

Bien que les conditions de conservation soient plutôt 
favorables, elles ne suffisent pas pour assurer la péren-
nité des structures et des mesures complémentaires 
sont prises pour stabiliser leur contenu hydrique. Les 
dépôts sont précautionneusement emballés dans un 
film plastique et installés dans des contenants non 
périssables. Le monitoring instauré permet de suivre 
l'évolution de leur teneur en eau mais aussi de visuali-
ser les répercussions des mesures complémentaires et 
des légers aménagements apportés pour assurer leur 
pérennité. Les conditions d'ambiance ne permettent 
pas de contrecarrer les effets de la gravité et des forces 
de la pesanteur. Des ré-humectations ponctuelles, 
décidées en fonction de la plasticité des couches, sont 
effectuées afin de compenser le transfert de l'eau rési-
duelle vers le bas de la structure. En période hivernale, 
les dépôts sont couverts d'une bâche de type Tyvek 
Pro en polypropylène tissé pour limiter l'accumula-
tion de condensat dans les bacs tandis qu'en été, une 
bâche plastique est placée pour limiter l'évaporation 
de l'eau résiduelle. Ces interventions, annuellement 
récurrentes, suffisent désormais pour stabiliser l'état 
des dépôts qui en 2014 ne seront humidifiés qu'à une 
seule reprise. 

Définition de la dynamique climatique

Les conditions climatiques de la glacière sont enregis-
trées selon un pas de temps de 10 minutes à l'aide d'un 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 
conservation de dépôts funéraires 
provenant d'un champ d'urnes 

PROTOHISTOIRE
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Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau : 
étude anthropologique de 15 nouvelles 
sépultures à incinération provenant du 
champ d'urnes de l'Âge du Bronze final

Aubrée Godefroid, Jean-Philippe Marchal 
et Michel Toussaint

Introduction

Les opérations archéologiques menées par le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Liège 1 
(DGO4  / Département du patrimoine) en 2010 et 
2011 sur le site d'Hermalle-sous-Argenteau (coord. 
Lambert  : 242500  est/157200  nord) ont –  notam-
ment – livré un vaste champ d'urnes de l'Âge du Bronze 
final (Marchal et al., 2012  ; 2013  ; 2014a ; 2014b). Les 
158 sépultures qui y ont été découvertes ont été préle-
vées en bloc sur le terrain afin d'être fouillées en labo-
ratoire (Marchal et al., 2013 ; 2014a ; 2014b).

Matériel

Un premier lot de 7 crémations, parmi les 158 exhu-
mées, avait pu être étudié anthropologiquement en 
2013 (Godefroid, Marchal & Toussaint, 2014). En cette 
année 2014, 15  nouvelles structures funéraires ont 

dité des dépôts… À cela s'ajoutent le nombre consé-
quent de structures à préserver mais aussi et surtout la 
durée de cette intervention. À l'heure actuelle, près de 
la moitié des dépôts ont été étudiés. Il en reste néan-
moins près d'une centaine. Les lieux sont gracieuse-
ment mis à notre disposition par la Ville de Liège qui 
compte, dans un futur plus ou moins proche, réaffec-
ter cet espace à de nouvelles activités. Il sera dès lors 
nécessaire de trouver une solution d'entreposage inter-
médiaire ce qui risque de poser certains problèmes en 
regard des impératifs conservatoires notamment. 

L'accélération de l'exploration des dépôts doit être 
envisagée avec sérieux afin d'anticiper cette situation 
problématique et probablement dommageable pour la 
préservation de l'ensemble. 
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Histogramme relatif  à l'évolution de la température et de l'humidité relative à l'intérieur de la glacière en 2014.
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été analysées : HSA 001, 002, 016, 020, 038, 039, 072, 
078, 134, 149, 172, 177, 179, 278 et 293. Le choix de 
ces tombes a été réalisé de manière à privilégier une 
diversité dans les modes de dépôt. De plus, les tombes 
sélectionnées sont issues des différentes zones de la 
nécropole. Depuis cette année, la technique de fouille 
a été modifiée et le travail des techniciens, qui aupara-
vant prélevaient les vestiges, consiste uniquement à les 
dégager sur environ 2  cm d'épaisseur, puis à réaliser 
une photographie zénithale. Le relais est ensuite passé 
à l'anthropologue qui prélève, nettoie et étudie directe-
ment les ossements de ces niveaux ; ce fut le cas pour 
les tombes HSA 149, 179, 278 et 293.

Résultats

Nombre minimum d'individus

Les 15 tombes étudiées en 2014 contenaient toutes un 
seul défunt. 

Âge au décès

Neuf enfants sont attestés (HSA  001, 002, 016, 020, 
039, 149, 172, 179 et 278) même si les classes d'âge 
restent difficiles à déterminer en raison de la grande 
fragmentation des vestiges. La présence de dents 
a permis de préciser l'âge de 3  individus  : HSA 020 
(entre 5 et 8  ans), HSA  172 (infans  2) et HSA  278 
(infans  2). Cinq adultes ont également été identifiés 
(HSA 038, 072, 078, 177, 293). Parmi eux, HSA 038 
est un jeune adulte entre 20 et 30  ans (présence de 
crête iliaque non soudée) ; HSA 072 a plus de 20 ans ; 
HSA 078 et 177 sont âgés de plus de 30 ans ; HSA 293 
a entre 30 et 49  ans. Enfin, la petitesse des vestiges 
osseux conservés a empêché l'estimation de l'âge de 
l'individu HSA 134.

Détermination du sexe

La diagnose sexuelle a uniquement pu être réali-
sée dans le seul cas de l'individu HSA 293 qui est un 
homme. Ce faible taux de détermination est imputable 
à l'absence ou à la grande fragmentation des os coxaux.

Couleur

En règle générale, les ossements sont de couleur 
blanche à blanc crayeux traduisant des températures 
de crémation de 600 à 800° C. Les ossements spongieux 
apparaissent plus bruns. Toutefois, certaines tombes 
présentent des fragments d'os plus bleutés signifiant 
que la crémation n'est pas très homogène (HSA 020, 
038, 039, 078, 134).

Types de tombes

L'observation des photographies des sépultures en 
cours de fouille a montré dans certains cas la présence 
d'effets de paroi signifiant que les ossements étaient 
déposés dans un contenant en matière périssable. La 
typologie de certaines tombes, classées préalablement 
comme en «  pleine terre  », a donc été revue. Ainsi, 
6 dépôts sont en contenant périssable (HSA 002, 020, 
038, 149, 179 et 293), 2  dépôts sont en contenant 
périssable avec une dalle de couverture (HSA  039 
et 177), 3  dépôts sont en vase droit (HSA  078, 134 
et 172), un dépôt est en vase retourné (HSA  072), 
2 dépôts semblent en pleine terre (HSA 001 et 016) 

HSA  020 niveau  1  : deuxième molaire inférieure en vue 
supérieure (à gauche) et inférieure (à droite) appartenant à un 
individu âgé entre 5 et 8 ans (déterminé d'après la méthode 
Moorrees, Fanning & Hunt, 1963), cliché J. Éloy (AWEM).

HSA 293 niveau 4 : fragment de coxal masculin (déterminé 
d'après la méthode Bruzek, 2002), cliché J. Éloy (AWEM)
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et un semble en pleine terre avec une dalle de couver-
ture (HSA 278).

Recrutement funéraire

Les enfants sont déposés en pleine terre (HSA 001 et 
016), en contenant périssable (HSA  002, 020, 149 et 
179), en contenant périssable avec dalle (HSA 039), en 
pleine terre avec dalle (HSA 278) et en vase (HSA 172). 
À l'instar des sujets immatures, les adultes sont égale-
ment déposés dans des types de tombes variés : conte-
nant périssable (HSA 038, 177 et 293), vase (HSA 078) 
et vase retourné (HSA 072).

La comparaison du recrutement funéraire (c'est-à-
dire la sélection des inhumés en fonction, notamment, 
de l'âge, du sexe, du statut social) avec les différents 
types de tombes indique qu'il ne semble pas y avoir eu 
de geste funéraire particulier. En effet, chaque type de 
tombe peut contenir des enfants comme des adultes. 
Toutefois, cette donnée est à prendre avec précaution 
étant donné le faible nombre de tombes concerné ! 

À ce stade de l'étude, il ne semble pas y avoir non 
plus de zone préférentielle pour le dépôt des enfants 
ou des adultes, car ils sont répartis sur toute la 
nécropole.

Faune et mobilier

Une seule de ces tombes a livré des restes fauniques 
(HSA  293). En revanche, du mobilier est plus 
fréquemment attesté : des objets de parure en bronze 
(HSA 038 et 177), du silex (HSA 016, 038, 172, 179, 
278 et 293), un fragment semi-circulaire de pierre 
polie (HSA  177) et de la céramique (HSA  016, 038 
et 172). 

Comparaison avec l'échantillon de 2013

Les 7  sépultures du lot de 2013 (HSA  028, 030, 065, 
066, 128, 144 et 270) sont issues de différentes zones 
de la nécropole. À la différence du lot de 2014 qui ne 
présente qu'un seul individu par tombe, l'étude de 
ces 7 tombes a montré dans 3 cas – HSA 028, 128 et 
270 – la présence de deux sujets dans un même dépôt 
(un adulte et un enfant ; Godefroid, Marchal & Tous-
saint, 2014). Ces tombes présentent chacune un adulte 
(HSA 066 et 144), un sujet immature (HSA 030), un 
adulte et un enfant (HSA 028, 128 et 270) et un indi-
vidu d'âge indéterminé (HSA 065). Comme pour les 
15 tombes étudiées en 2014, ces tombes témoignent de 
différents modes de dépôt : des contenants périssables 
avec dalle (HSA 028 et 128) ou sans dalle (HSA 066 
et 270), en pleine terre avec dalle (HSA 030) et deux 
vases (HSA  065 et 144). Il ne semble pas y avoir de 
lien entre le type de sépulture et l'âge au décès. Toute-
fois, les sépultures contenant deux sujets sont toutes en 
contenant périssable. 

Il existe donc de légères différences entre le lot de 
2013 et celui de 2014, qui sont vraisemblablement dues 
à la petitesse de l'échantillon.

Conclusions et perspectives

Au terme de l'analyse, plusieurs constatations s'im-
posent.

En comparant les méthodes de travail de laboratoire 

HSA 293 niveau 4 : vue zénithale de la tombe en cours de 
fouille montrant des effets de paroi liés à la présence d'un 
contenant périssable.

Tableau récapitulatif  des types de tombes, de la masse des 
vestiges, de l'âge, du sexe (I = indéterminé et M = masculin), 
du nombre minimum d'individus (NMI) et des pathologies.
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utilisées en 2013 et 2014, il est clair que le prélèvement 
des ossements effectué directement par l'anthropo-
logue permet à la fois un gain de temps et une meil-
leure efficacité dans l'étude, l'encodage et le traitement 
des données. 

À ce stade, 22  crémations ont été étudiées. Même 
si un tel échantillon, qui présente à peine 14  % du 
total des structures funéraires, ne permet pas encore 
de caractériser définitivement toute la population 
incinérée, certaines observations peuvent toutefois 
être effectuées, comme l'absence a priori de lien entre 
le type de structure funéraire et l'âge au décès des 
individus. 

Les perspectives de l'étude anthropologique des 
crémations d'Hermalle-sous-Argenteau sont donc 
encore vastes. Il convient d'abord d'augmenter le 
nombre de tombes étudiées, de façon à pouvoir mieux 
déterminer l'identité biologique de cette population 
et les pratiques funéraires en comparant les différents 
modes d'inhumation, le recrutement funéraire, éven-
tuellement l'état de santé des individus et les réparti-
tions géographiques des sépultures dans la nécropole. 
En outre, les données de l'anthropologie ne peuvent 
être sorties de leur contexte et devront être confron-
tées à d'autres informations, notamment les données 
archéologiques de terrain.
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Gianni Gava et Jacques Witvrouw

Le creusement des fondations d'un immeuble d'habi-
tation entre la chaussée F. Terwagne et la rue Vigneux 
(parc. cad.  : Amay, 1re  Div., Sect.  B, no  60e  ; coord. 
Lambert : 217800 est/ 138379 nord) a fait l'objet d'un 
suivi ponctuel du Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz durant le dernier trimestre 2014 (toute inter-
vention archéologique étant d'emblée exclue par le 
propriétaire et par l'entrepreneur). 

Si cette parcelle est située à l'écart des lieux d'habi-
tat antique bien connus sur le territoire amaytois (à 
600 m à l'est de la villa romaine de la collégiale et à 
800 m du vicus et du pont romain sur la Meuse), elle 
se trouve cependant en bordure de la rue Vigneux 
qui est généralement considérée comme un diver-
ticulum quittant la voie romaine Metz-Tongres à 
environ 600  m plus à l'est. C'est à proximité de ce 
diverticulum que fut découvert jadis un cimetière à 
incinération d'époque romaine (1) qui s'étend sous 
la chaussée F. Terwagne ainsi que dans les parcelles 
qui jouxtent la parcelle cadastrale Sect.  B, no  60e 
(Willems & Amand, 1960  ; Lehance & Willems, 
1987). Cette dernière est également située à 125 m 
de l'emplacement probable d'un four de tuilier 
romain (2) connu par la découverte de nombreux 
rebuts de fabrication de tuiles et de fragments de 
four (Willems, 1975-1976).

Lors du terrassement, à l'extrémité nord de la 
parcelle le long de la rue Vigneux, le substrat schis-
teux (S) est apparu presque affleurant sous le niveau 
du sol actuel. Il présentait ensuite un fort pendage 
vers le sud. Le reste de l'excavation était comblé par 
des couches d'argile de colluvion. Le niveau infé-
rieur de l'excavation n'a guère dépassé celui de la 
surface actuelle de la chaussée F. Terwagne, ce qui 
était sans doute insuffisant pour mettre au jour 
d'éventuels vestiges en rapport avec le cimetière 
romain connu à proximité  : aucune trace de fosse 
n'y a été décelée. 

Seul l'angle nord-est de la parcelle a fourni une 
structure archéologique sous la forme d'un drain 
(D) au tracé en arc de cercle. De section quadran-
gulaire (largeur : 0,4 m ; profondeur : 0,2 m) il était 
comblé de terre noire et son extrémité orientale était 
recouverte par trois tegulae (T) jointives et posées à 
plat.
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Baelen/Baelen : occupations du Haut- et 
du Bas-Empire à Nereth 2

Heike Fock, Denis Henrard, Olivier Collette  
et Éric Goemaere

Motivée par l'extension de la zone d'activité écono-
mique East Belgium Park, la fouille préventive du site 
de Nereth 2 s'est poursuivie de mars à décembre 2014, 
dans l'angle oriental de la parcelle (parc. cad. : Baelen, 
1re Div., Sect. A, no 441F). Elle a mis au jour 190 nouvelles 
structures archéologiques dont 17 vestiges de bas four-
neaux.

L'intervention s'inscrit dans le prolongement des 
recherches menées en 2003 (Goffioul, 2004  ; Hanut, 

Amay/Amay : suivi de terrassements le 
long de la chaussée F. Terwagne

ÉPOQUE ROMAINE

Extrait du plan cadastral d'Amay  : situation de la parcelle 
Sect. B, no 60e dans le contexte des vestiges archéologiques 
déjà connus. Plan schématique des vestiges découverts dans 
la parcelle (en haut à droite).
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Goffioul & Goemaere, 2012) et en 2013 (Fock et al., 
2014b) et complète nos connaissances de l'occupation 
antique de la vallée du ruisseau de Baelen, acquises sur 
les sites de « Corbusch » (Bosquet, Mathieu & Collette, 
2004) et de « Horren » (Fock et al., 2014a).

Intervention ponctuelle

À la demande du gestionnaire de la ZAE, l'agence 
de développement SPI, une zone de 380 m² destinée 
à un aménagement paysager a d'abord été explorée. 
Située en bordure ouest de la parcelle, elle jouxtait 
trois tranchées d'évaluation ayant livré des déchets 
métallurgiques. Le décapage s'est révélé décevant 
en termes de découvertes –  un fossé rectiligne (larg. 
0,70 m ; prof. 0,15 m) comblé de sédiments naturels – 
mais a été mis à profit pour enregistrer une coupe 
stratigraphique de référence haute de 2,20  m, depuis 
un niveau argileux chargé en fin débris schisteux, 
interprété comme altérite de la Formation de Pont 
d'Arcole (Groupe de Bilstain, Tournaisien), jusqu'à un 
paléosol probablement romain, scellé à son tour par un 
horizon colluvionné et la terre arable actuelle.

Zone d'extraction

En 2013, plusieurs vastes creusements anthropiques 
avaient été repérés en bordure septentrionale du déca-
page. Un sondage ouvert perpendiculairement à ces 
fosses avait en outre révélé la présence d'une faille sous 
la couverture meuble, mettant en contact discordant 
de la dolomie (Formation des Dolomies de la Vesdre, 
Tournaisien) et du grès (Formation de Montfort et 
Formation d'Évieux, Famennien supérieur, Dévonien 
supérieur)  associé aux terres bolaires vertes, rouges, 
jaunes (anciennement dites «  argiles bolaires  ») que 
l'on trouve habituellement au voisinage direct de miné-
ralisations (Polrot, 2001, p. 69). Ces indices probants 
d'une activité extractive ont motivé une découverture 
de 560  m² mettant au jour une zone complètement 
remaniée où émergeait cà et là le substrat dolomitique. 
Parti a été pris de relever l'entièreté de la surface déca-
pée et d'ouvrir à la pelle mécanique des quadrants dans 
les structures discernables en fonction de la disposi-
tion de certains amas de comblement. Les observa-
tions suivantes méritent d'être soulignées.

Globalement, l'activité extractive a dû progresser 
du nord-ouest vers le sud-est, débutant au sommet du 
versant où la dolomie apparaissait à faible profondeur, 
voire était à nu à l'époque romaine. Deux types de 
terrassements étaient pratiqués. Des tranchées larges 
de 2 à 4 m sont apparues dans la partie méridionale 
du décapage alors qu'au nord dominaient des fosses au 
plan grosso modo circulaire, d'un diamètre moyen de 

4,50 m. Le toit des dolomies étant karstifié et donc irré-
gulier, la profondeur de creusement variait mais dépas-
sait rarement 2,50 m sous le sol actuel. Les terrassiers 
ouvraient des fosses à paroi subverticale et réduisaient 
sensiblement la surface d'extraction dès qu'ils entraient 
en contact avec le rocher. Les couches traversées sont 
comparables d'un bout à l'autre de la zone d'extraction, 
seul leur développement varie en raison du contexte 
karstique. On rencontre successivement, de haut en 
bas  : un limon argileux jaune-brun à longues glosses 
de décoloration (horizon d'illuviation B2t)  ; un limon 
argileux à petites glosses de décoloration (horizon d'il-
luviation B3) ; un dépôt argileux lité rouge et brun-noir 
(argiles de décalcification)  ; du sable (au sens granu-
lométrique  : 63 µm à 2 mm issu de la fragmentation 
de la roche) dolomitique contenant quelques cailloux 
de dolomie moins altérée et des langues argileuses 
(altérite)  ; le rocher dolomitique, généralement peu 
cohérent en surface. Ces dolomies grises à brunâtres 
sont grenues et présentent des fantômes de fossiles, 
majoritairement constitués de fragments de tiges de 
crinoïdes. On observe aussi des géodes centimétriques 
avec des cristaux de calcite blanche et/ou de dolomite 
beige. Des enduits argileux (halloysite  ?) tapissent 
certains joints.

Le comblement d'une des fosses d'extraction a livré 
deux volumineux blocs de sédiments provenant de 
la surface originelle  ; cette découverte exceptionnelle 
permet de compléter le sommet de la stratigraphie par 
un limon lessivé beige clair (horizon d'éluviation E ?) 
et un limon argileux brun-gris (terre arable d'époque 
romaine). Les prélèvements micro-morphologiques et 
palynologiques permettront peut-être de documenter 
l'impact paléo-environnemental lié à l'installation des 
ateliers sidérurgiques sur le site.

Le rare mobilier céramique issu des remblais d'aban-
don placerait l'activité extractive au Haut-Empire. Elle 
s'exerçait de façon périodique et ponctuelle  : chaque 
exploitation était rebouchée avant le fonçage de la 
suivante ; les rejets massifs indiquent un comblement 
rapide, occasionnellement interrompu par des averses. 
Enfin, l'impressionnant volume de certains blocs sédi-
mentaires rejetés et leurs faces planes soulèvent des 
questions quant aux techniques de terrassement appli-
quées à l'époque.

En l'absence de toute trace de minéralisations métal-
liques, que ce soit au sein du substrat rocheux ou des 
comblements d'abandon, l'extraction ne peut être 
directement reliée au travail de réduction. Elle semble 
avoir ciblé les couches d'altérite, car l'essentiel des 
remblais d'abandon était constitué de sédiments pédo-
logiques et de débris rocheux. À l'heure actuelle, nous 
ignorons toutefois dans quel but l'argile litée et le sable 
dolomitique ont pu être utilisés. Leur éventuel usage 
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dans le cadre de la sidérurgie, comme matériau de 
construction des bas fourneaux, pour l'un, et comme 
fondant, pour l'autre, ne pourra être envisagé qu'après 
investigation archéométrique. La possible fabrication 
de chaux magnésienne n'est pas documentée dans la 
région pour l'époque romaine.

Activité de réduction de minerai de fer 
au Haut-Empire

La découverture de 310 m² supplémentaires a permis 

d'approcher le centre névralgique de l'activité sidérur-
gique. Un bas fourneau (F325) a d'abord été découvert 
à l'angle sud de Bât. A. Il se distingue à la fois par la 
surface quadrangulaire de sa cuve (0,60 m × 0,45 m) 
et par son orientation divergente, perpendiculaire à 
celle des bas fourneaux dégagés précédemment (40° 
à l'ouest contre 36° à 52° à l'est). En disposant le four 
de la sorte, le sidérurgiste comptait manifestement 
tirer profit de la pente du terrain pour faciliter l'écou-
lement des scories et aussi faciliter le tirage naturel. 
L'opération de réduction a cependant échoué, pour 

Baelen, Nereth 2 : extrait du plan général, angle sud du décapage. Activité sidérurgique au Haut-Empire. 1. Atelier primitif ; 2. Zone 
de rejet des résidus de la chauffe du minerai de fer ; 3-4. Première unité de bas fourneaux jumelés ; 5-6. Deuxième unité de bas 
fourneaux, probablement jumelés. Établissement rural du Bas-Empire ; fond de cabane F354.
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des raisons qui restent à préciser : la charge de mine-
rai a simplement fondu, formant une scorie interne 
(fond de four) qui pourra livrer des informations 
pertinentes sur la nature du minerai et la technologie 
de réduction utilisée. Un autre bas fourneau  (F463) 
orienté selon l'axe du versant a été en grande partie 
détruit par la fosse F360. L'altération thermique d'un 
fragment conservé de la sole et du terrain encaissant 
indiquent ici une structure ayant fonctionné correc-
tement. Notons aussi qu'au moins un autre fourneau 
à cuve quadrangulaire a dû exister sur le site  ; en 
témoignent les nombreux fragments de scorie interne 
à angle droit prélevés lors de la fouille.

L'ensemble de fours et d'aires de chauffe mis au jour 
à l'extrémité sud du décapage montre que l'activité 
sidérurgique se concentrait principalement le long du 
ruisseau, en bordure de la zone inondable. La fouille 
et l'interprétation des vestiges se sont révélées ardues, 
d'abord en raison des perturbations liées aux recons-
tructions continuelles des cuves, mais aussi en raison 
de la destruction partielle du secteur par un drain 
installé dans le cadre du chantier d'aménagement de 
la ZAE. Comme la fouille entamée au mois d'octobre 
a dû se cantonner à la surface protégée par un chapi-
teau, une des aires de réduction (5) n'a pu être relevée 
complètement et, par conséquent, n'a pas encore été 
fouillée. Le phasage chronologique proposé ci-après 
doit donc être considéré comme une hypothèse de 
travail.

Un défrichement et l'enlèvement de la terre arable 
annoncent le début de l'activité de réduction dans le 
secteur. Les broussailles ont été brûlées en amont, sur 
la partie haute du versant : en résulte un dépôt collu-
vionné fortement chargé en poussières charbonnées 
qui scelle le substrat limono-argileux.

Une première aire de réduction (1) regroupait au 
moins cinq bas fourneaux à cuve lutée, érigés succes-
sivement d'ouest en est  ; l'orientation opposée de 
deux d'entre eux suggère qu'ils ont pu fonctionner en 
binôme. L'espace était abrité sous une construction 
légère (emprise estimée 29  m²) et jouxtait l'aire de 
chauffe de minerai F165 dont les résidus de grillage 
étaient rejetés en aval, en direction du ruisseau (2).

La deuxième phase d'aménagement apporte des 
modifications fondamentales. La construction de bas 
fourneaux jumelés (3) entraînait une intensification de 
la réduction qui nécessite l'installation d'une seconde 
aire de chauffe (F425), à l'emplacement des fours primi-
tifs. Celle-ci est jouxtée par un creusement linéaire 
(F450) pouvant témoigner d'une paroi légère : en déli-
mitant l'abri du côté sud-ouest, elle offrait aux artisans 
une protection efficace contre les vents dominants qui 
pourraient emporter des fragments incandescents .

Les bas fourneaux jumelés initiaux sont creusés 

dans le substrat limono-argileux. Leur destruction 
génère une vaste fosse comblée par un agglomérat de 
blocs argileux blanchâtres au sein duquel est mode-
lée la seconde génération de fours jumelés. Rappe-
lons que cette technique d'aménagement particulière 
a également été observée sur deux autres sites de 
réduction proches, Baelen «  Corbusch  » et Lontzen 
«  Krompelberg  » (Fock, Mathieu & Collette, 2004). 
Les cuves de ces nouveaux fours jumelés sont recons-
truites à trois reprises et chacune d'elles, restaurée 
plusieurs fois. Les dernières, conservées sur des 
profondeurs de 0,25 et de 0,40  m, étaient en outre 
munies d'un système de ventilation forcée (tuyère) 
dont le remplacement réitéré a profondément pertur-
bé leur paroi, du côté nord. Quant à la fosse d'éva-
cuation des scories coulées, ses embouchures sont 
localement remaniées pour être adaptées aux trous 
de coulées des cuves successives  ; son fond présente 
aussi des traces de rechapage à l'aide d'un sédiment 
sableux (sable dolomitique extrait au nord du site ?). 
L'installation de cette seconde génération de fours 
jumelés semble coïncider avec une reconstruction 
de l'abri (4) apparemment restreint à la structure 
de réduction proprement dite, et laissant l'aire de 
chauffe F425 à ciel ouvert. La première aire F165 est 
toujours exploitée bien que sa surface d'utilisation ait 
été réduite, côté ouest.

Une troisième phase d'aménagement est entamée 
avec le nivellement de l'aire de chauffe  F425 et le 
comblement du creusement linéaire F450, sur lequel 
prennent appui les cuves primitives d'un nouveau 
groupe de réduction, probablement aussi à bas 
fourneaux jumelés (5). Son évolution, l'emprise 
de son abri  (6) et le développement de l'activité de 
réduction vers le sud-ouest, déjà annoncé par le 
bas fourneau  F422, devront être précisés lors d'une 
prochaine campagne de fouilles.

L'établissement rural du Bas-Empire

L'intervention 2014 a débuté par un décapage ponc-
tuel au sud du fossé d'enclos F182. Il devait vérifier la 
présence de traces pouvant compléter le plan d'une 
maison-étable de type germanique qu'auguraient l'ali-
gnement de trous de poteau et l'enfilade de trous de 
pieu (7) mis au jour en 2013. De telles traces ne sont 
pas apparues. 

Aucun plan ne se dégage pour le moment des trous 
de poteaux disséminés à l'ouest de Bât. A ; leur attribu-
tion chronologique doit d'ailleurs être affinée. 

Plus au sud est apparu un fond de cabane  F354 
faiblement excavé dans le substrat argileux, d'une 
emprise globale (11 m²) similaire à celui découvert en 
2003 à l'extrémité est de l'emprise de fouille (F228). Une 
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étude céramologique préliminaire situe 
par ailleurs son abandon à la même phase 
d'aménagement de l'établissement rural, 
à la transition des 4e-5e siècles. La lecture 
du plan de la structure F354 soulève la 
question d'une éventuelle construction 
en deux étapes. En eff et, sa moitié 
septentrionale, nettement surcreusée 
et marquée par la présence de deux 
poteaux profondément plantés dans des 
fosses d'installation, suggère un fond de 
cabane initial de type Giebelpfostenhaus 
(un support faîtier sur chacun des petits 
côtés). L'adjonction d'une cellule de 
plan plutôt semi-circulaire et moins 
profondément enfouie a pu entraîner 
une modifi cation de la couverture dont 
pourraient témoigner les deux traces 
rectangulaires, à l'extrémité nord du 
palier et en bout de la partie arrondie. 
Les empreintes superfi cielles relevées sur 
le sol du petit bâtiment ne peuvent être 
reliées à une activité spécifi que.

Le fond de cabane était peut-être fonc-
tionnellement lié à la structure  F369 
mise au jour à 1,10  m au sud-est, à 
l'aplomb de l'atelier de réduction : l'amé-
nagement de plan ovalaire (2,85  m  × 
2,30 m) s'implante sur une couche orga-
nique qui marque la rupture d'occupa-
tion du site, après l'abandon de l'activité 
de réduction. Notons que l'hétérogénéi-
té de cette couche et des indices micro-
morphologiques renvoient  plutôt à 
un nivellement volontaire des infra-
structures sidérurgiques, qu'à un 
dépôt d'érosion de l'occupation Haut-
Empire, comme suggéré auparavant. 
La partie centrale de la structure  F369 
se compose de blocs limono-argileux 
cuits recouverts d'une couche mêlant 
plaques ou éclats de scorie coulée et 
quelques débris lithiques (majoritaire-
ment du grès). Elle est cernée par un 
anneau large d'environ 0,40 m composé 
principalement de morceaux de tuiles 
posés sur chant en bordure de la plage 
de scories. Les débris de tuiles disper-
sés alentour, sur un rayon de plus de 
2  m, l'identifi ent à une première assise 
d'une construction totalement arasée, 
dont la fonction ne peut être précisée 
pour le moment. L'incertitude subsiste 
aussi quant à la provenance des tuiles Baelen, Nereth 1 et 2 : plan général.
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remployées. Totalement absentes dans les contextes 
Haut-Empire de Nereth et très rares dans ceux du site 
voisin de «  Horren  », elles renvoient à un bâtiment 
encore inconnu dans les environs proches.

Le déplacement des tuyaux de gaz que l'aména-
geur de la ZAE avait stockés à l'extrémité est de la 
parcelle a en outre permis d'établir la jonction avec la 
partie du site fouillée en 2003, qui avait été topogra-
phiée mais non géo-référencée à l'époque. En consé-
quence, le plan de l'établissement rural peut enfin être 
appréhendé globalement. Sa structuration durant la 
première phase d'aménagement, au 4e  siècle, soulève 
des interrogations auxquelles un affinement de la 
chronologie relative des bâtiments, notamment sur 
base de l'étude céramologique, pourra éventuellement 
répondre : quelle est la raison d'être du fossé d'enclos ? 
L'implantation de Bât. A perpendiculairement à l'axe 
de la vallée souligne-t-elle un statut particulier  ? Les 
modes de construction divergents des bâtiments 
alignés Bât. A, Bât. B, Bât. D et la maison-étable de type 
germanique Bât. E s'expliquent-ils uniquement par des 
paramètres culturels  ? Leurs orientations respectives 
sont-elles conditionnées par le relief du versant ou 
plutôt par un schéma directeur répondant à d'autres 
contraintes ? La subdivision similaire des espaces inté-
rieurs dans Bât.  A et Bât.  D reflète-t-elle une même 
mixité de fonctions ?

La continuité de l'occupation semble attestée par 
les bâtiments annexes de la seconde phase d'aména-
gement (transition entre le 4e et le 5e  siècle), répartis 
harmonieusement entre les structures existantes ; seul 
le fossé d'enclos  F21 est abandonné. Un épandage 
lithique (F380) et des plaques de torchis effondrés, en 
bordure sud du décapage, signalent d'ores et déjà un 
prolongement de cet établissement, le long du ruisseau 
de Baelen.
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Herstal/Milmort : évaluation 
archéologique dans le parc industriel des 
Hauts-Sarts, parcelle Prologis

Jean-Philippe Marchal, Catherine Coquelet, 
Sophie de Bernardy de Sigoyer 
et Claire Goffioul

En 2014, le Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département du 
patrimoine) a imposé la réalisation d'une évaluation 
archéologique préventive dans le cadre de l'exécution 
du permis d'urbanisme visant les travaux d'extension 
des entrepôts de la société Prologis située dans le parc 
industriel des Hauts-Sarts, avenue du Parc industriel 
(parc. cad. : 6e Div., Sect. A, no 559E2 ; coord. Lambert : 
235256 est/153389 nord). 

Les premières investigations menées dans ce secteur 
remontent à 2001. L'opération, réalisée alors dans le 
cadre de la construction des entrepôts de ladite société 
(Michèle  Gustin, archives conservées au Service de 
l'archéologie), avait mis en évidence sur ce site une 
importante occupation rurale d'époque romaine, 
exclusivement composée de structures fossoyées. De 
nombreux négatifs de poteaux témoignaient cepen-
dant de la présence de plusieurs bâtiments en maté-
riaux périssables et un premier examen de la céra-
mique semblait, à l'époque, rattacher cette occupation 
au Bas-Empire essentiellement. 

L'évaluation archéologique succédant à cette 
première intervention a débuté au début du mois 
d'octobre 2014 sur la parcelle située au sud des entre-
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pôts actuels et est traversée, approximativement en son 
centre, par l'actuelle chaussée Brunehault. Elle a porté 
sur une surface globale de 36 330 m2, explorée en tran-
chées continues espacées de 15 m, élargies au besoin, 
en fonction des découvertes. 

Cette seconde intervention révèle la présence d'une 
occupation bien plus étendue, rattachant les vestiges 
fouillés en 2001 à un ensemble de constructions orga-
nisé en fonction de la route. La proximité avec la chaus-
sée invite à y reconnaître un établissement routier en 
milieu rural, se positionnant dès le Haut-Empire sur 
la voie qui relie la capitale de la cité des Tongres à la 
Meuse, dont le tracé a été repris par l'actuelle chaussée 
Brunehault. Implanté à une distance de 13 km environ 
du chef-lieu, il aurait connu une longévité exception-
nelle, couvrant les 2e, 3e et 4e siècles au moins.

Les structures occupent le front nord de la voie 
romaine ; le terrain situé au sud de la chaussée, parti-
culièrement perturbé par des activités récentes, n'a en 
effet révélé aucun vestige. Elles se développent sur un 
versant au pendage relativement prononcé, orienté 
nord-ouest/sud-est. Toute la partie basse située entre 
les deux versants est recouverte par un sédiment noir 
homogène, manifestement d'origine anthropique. 

Un grand nombre de ces structures aux fonctions 
variées sont isolées les unes des autres et relativement 
dispersées sur le site. La majorité d'entre elles sont 
orientées sur la chaussée ; elles permettent de restituer 
au moins trois constructions sur poteaux établies à 
distance variable de la route, un habitat pourvu d'une 
cave en dur et un bâtiment thermal isolé, auxquels 
viennent s'adjoindre de nombreuses structures 
fossoyées de dimensions parfois très importantes.

Au vu de l'importance des résultats engrangés lors 
de la phase d'évaluation, une étude archéologique 
préventive a pu être négociée avec le promoteur. Elle 
débutera dès le début de l'année 2015 et se répartira en 
trois phases, liées à l'avancement des travaux de terras-
sements, pour se clôturer à la fin du mois de juin. 

Oupeye/Hermalle-sous-Argenteau :  
une nécropole d'époque romaine en 
bord de Meuse 

Catherine Coquelet et Jean-Philippe Marchal 

L'évaluation archéologique des terrains impactés par 
le projet du Trilogiport, conduite depuis 2010 par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine), s'est 
achevée par la mise au jour d'une nécropole d'époque 

romaine en marge du vaste champ d'urnes du Bronze 
final découvert précédemment (Marchal et al., 2012 ; 
2013  ; 2014). Menée en collaboration avec le Foyer 
culturel de Jupille-Wandre, la fouille s'est déroulée de 
février à avril 2014, au lieu-dit « Chemin de Prehy », en 
limite nord du projet urbanistique. 

La nécropole, établie dans la plaine alluviale, à 
quelques dizaines de mètres de la rive gauche de la 
Meuse, paraît isolée. L'éloignement par rapport aux 
établissements ruraux environnants, notamment la 
grande villa de Haccourt, à plus de 1,7 km, ne permet 
pas de la rattacher à une structure connue. Les indices 
d'occupation les plus proches se résument à une 
dizaine de fosses contenant du mobilier romain, repé-
rées à 700 m au sud de la fouille. 

La zone funéraire se développe sur une légère 
éminence naturelle de forme allongée et les struc-
tures adoptent une distribution en longueur selon un 
axe nord-nord-est/sud-sud-ouest, conformément à la 
disposition topographique du site. Ses limites sud et 
ouest ont été atteintes et l'on peut estimer qu'elle couvre 
une surface d'au moins 900 m2, sur laquelle se répar-
tissent trente-sept sépultures, toutes à incinération 
secondaire, environnées de sept dépôts d'offrandes et 
de quatre petits creusements peu profonds, comblés 
de rejets crématoires et interprétés comme des fosses 
à cendres. Quelques tessons en partie brûlés, éparpil-
lés sur une accumulation naturelle de galets (38/39) 
affleurant au sommet du sol en place, donnent une 
idée des niveaux de circulation contemporains.

En grisé, localisation de la nécropole dans le parcellaire actuel 
(infographie F.  Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).
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Plan général de la nécropole. En grisé, les ossements calcinés associés aux dépôts funéraires (infographie F. Giraldo-Martin, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1 et D. Mattiuz, FCJW).

10 m0

13

12

1

45

28

25

24

22

47

40

37

55

51
50

30/44

31

54

49

483

8

7

9

14

18

20

21

15

17

19

29

38/39

23

16

27

26

11

53

52

41

35

36

4

2

34

33

43

6
5/32/42



LiègeÉpoque romaine

187

Toutes les tombes ont été creusées en pleine terre, à 
l'exception des sépultures 8 et 30/44, la première étant 
entièrement coffrée à l'aide de dalles en terre cuite et la 
seconde présentant des parois renforcées par la pose de 
fragments de tegulae. L'exploration du site a suscité de 
ce fait quelques difficultés au niveau du repérage des 
fosses aménagées à une profondeur variable de 0,40 m, 
0,70 m et 1,30 m en moyenne sous la surface arable. 
Trois opérations de terrassement furent donc néces-
saires pour localiser tous les dépôts. Les creusements 
étant comblés à l'aide du sédiment encaissant, leurs 
forme et tracé exacts restent bien souvent indétec-
tables. Seuls les contours du fond de la fosse accueillant 
la tombe 2, plus profondément enfouie que toutes les 
autres, se détachaient partiellement du substrat natu-
rel. Le regroupement du mobilier, son association aux 
restes crématoires et les effets de paroi que sa réparti-
tion a pu engendrer permettent cependant de recons-
tituer au moins partiellement l'emprise de certaines 
tombes. La distance entre ces différentes structures 
n'excédant pas 2 m, on ne peut écarter l'hypothèse que 
plusieurs dépôts, très proches les uns des autres, ont pu 
faire partie d'un même ensemble funéraire. Les struc-
tures 5, 32 et 42 semblent ainsi appartenir à une même 
tombe ; il en va de même pour 30 et 44.

La tombe coffrée 8, pillée, n'a livré aucun ossement. 
Dans cinq tombes, à savoir 2, 9, 13, 40 et 48, les restes 
humains semblent avoir été conservés a priori dans 
une urne. La pratique la plus courante, observée au 
cours de la fouille de vingt-trois autres incinérations, 
consiste cependant à regrouper les restes humains en 
un tas déposé dans un angle de la fosse ou, comme 
dans cinq autres incinérations (12, 19, 29, 30/44 et 53), 
à disperser les ossements calcinés. La quantité de restes 
crématoires apparaît souvent très limitée, suggérant 
qu'une partie seulement a été prélevée sur le bûcher et 
soigneusement séparée des autres résidus de combus-
tion avant le dépôt dans la tombe. Leur mauvais état de 
conservation n'a pas permis d'en effectuer le prélève-
ment systématique, mais leur observation in situ rend 
compte de l'ordre de déposition vis-à-vis du mobilier : 
préalablement aux objets présents dans la tombe  36, 
sur une partie du mobilier déjà mis en place dans la 
tombe 9, sous et sur le mobilier dans la tombe 12, voire 
même mêlé au sédiment de comblement au cours du 
rebouchage dans la tombe 17. 

La dotation funéraire accompagnant les restes se 
compose principalement de récipients en terre cuite en 
nombre relativement réduit, allant de un à quatre. Les 
tombes les plus simples comprennent quelques osse-
ments associés ou même scellés par plusieurs tessons de 
céramique appartenant à un même vase (25, 26, 35 et 
37). Seule la tombe 29 compte onze vases en céramique. 

Parmi les dotations, un récipient est parfois mutilé 

volontairement : brisé sur place, les fragments du vase 
sont ensuite déposés dans la fosse, en totalité comme 
dans la tombe  17, ou seulement quelques fragments 
comme dans la tombe 24. D'autres vases, en majorité 
des cruches, sont sciés et seule la moitié supérieure, 
comme dans la tombe 29, ou inférieure, comme dans 
les sépultures 34, 40, 49 et 55, est reprise parmi le mobi-
lier sélectionné pour accompagner les restes du défunt. 
Le dépôt funéraire recèle exceptionnellement quelques 
pièces en céramique incomplètes, passées par le feu au 
cours de la cérémonie funèbre. Dans la sépulture 1, un 
tesson de céramique recuit est ainsi scellé par le dépôt 
d'un fragment de panse appartenant à une amphore. 

Les tombes 7, 19 et 24 présentent les assemblages de 
mobilier les plus diversifiés. Dans la première, le dépôt 
se compose de cinq récipients en terre cuite parmi 
lesquels se trouve un encrier en terre sigillée. Il inclut 
aussi deux petits vases en verre et une palette à fard. 
Dans la seconde, les restes du défunt sont associés à 
neuf vases en terre cuite et à trois fioles en verre au 
moins. D'autres objets plus particuliers y figurent, tels 
une lampe, une paire de forces en fer et un anneau en 
métal précieux. La dernière contient quant à elle, en 
plus de cinq vases en céramique, une fiole en verre 
bleu, une fibule en bronze et plusieurs pièces en fer, 
dont une paire de forces également.

Les dépôts d'offrande 6, 15, 16, 27, 43, 51 et 52 se 
caractérisent par la découverte d'un vase brisé, accom-
pagné exceptionnellement d'un clou (51). Les tessons 
sont enfouis à l'écart des sépultures, à faible profon-
deur, et ne sont naturellement associés à aucun osse-
ment. Les fosses à cendres 22, 23, 31 et 47, profondes 
de 0,30  m à peine maximum, sont comblées à l'aide 
des résidus de bûcher : elles renferment des fragments 
d'ossements calcinés et des nodules de charbon de 
bois, auxquels se mêlent quelques pièces appartenant 
sans doute en partie au mobilier primaire, tels quelques 
tessons de céramique, une monnaie et des clous.

Le répertoire de la céramique comprend principale-
ment de la vaisselle commune. Certaines pièces sont 
issues des ateliers implantés dans les centres urbains 
les plus proches, à savoir le chef-lieu de Tongres d'une 
part et l'agglomération de Jupille-sur-Meuse d'autre 
part. La vaisselle de table en terre sigillée est faiblement 
représentée, de même que les céramiques fines. 

Le mobilier en bronze accompagnant les dépôts se 
compose de une à quatre monnaies, mêlées aux restes 
crématoires dans les tombes 3, 13, 44, 54 et 55 et d'une 
fibule dans les sépultures 24, 36 et 30/44. Outre les 
forces, le mobilier ferreux se signale par la présence 
récurrente de clous  : la tombe  55 en renferme par 
exemple six exemplaires. 

La chronologie de cet ensemble funéraire s'étend 
essentiellement sur les 2e et 3e siècles apr. J.-C. 
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Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet :  
un petit ensemble funéraire gallo-romain 
dans son contexte archéologique, le site 
de la rue Le Marais

Sophie de Bernardy de Sigoyer, Denis Henrard, 
Frédéric Taildeman, Olivier Collette  
et Frédéric Hanut

Du 10 au 31 mars 2014, le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) a pratiqué une fouille à Villers-
le-Bouillet, rue Le  Marais au lieu-dit «  Derrière les 
jardins  » (parc. cad.  : Villers-le-Bouillet, 1re  Div., 
Sect.  A, no  486k), sur une surface de 2  689  m². Ces 
recherches font suite à l'évaluation réalisée en 2002 par 
l'asbl Les Chercheurs de la Wallonie (Marchal & Loicq, 
2003). Cette dernière a mis en évidence une occupa-
tion protohistorique et, en bordure de la rue Le Marais, 
la présence d'une petite nécropole romaine qui a livré 
neuf structures potentielles dont seules deux ont été 
fouillées et identifiées à des tombes à incinération 
secondaire. L'une d'elle renfermait un gobelet de type 
Niederbieber 32 attribuable à la fin du 2e ou au début du 
3e siècle apr. J.-C. 

L'environnement archéologique du site

Les vestiges d'une voie romaine empierrée ont été 
relevés à 60 m au nord-est, rue de la Métallurgie (2  ; 
Marchal & Gustin, 2000 ; Marchal, 2001). Le tracé de 
cette chaussée encadrée par deux fossés latéraux a été 

reconnu sur une distance de 150 m. Sa trajectoire longe 
la rupture de pente du plateau et est probablement en 
connexion, vers le nord-est, avec la voie principale 
Tongres-Arlon. En direction du sud-ouest, la voie 
déboucherait sur la vallée de la Mehaigne en contre-
bas de Wanzoule, où une nécropole à incinération en 
usage de la fin de l'époque de La  Tène au milieu du 
3e siècle a été reconnue, au lieu dit « Bois de Robau-
mont » (Destexhe, 2010). Cette voie pourrait être mise 
en relation, via un éventuel diverticule conservé sous 
la forme d'un chemin agricole (6), avec une villa de 
taille imposante, au lieu-dit « A Trou » (7).

Les traces d'une occupation riveraine ont été mises 
au jour au nord de cette voie sur le site de la rue de 
la Métallurgie (2) et sur le site «  A Lohincou  » (3 et 
4 ; Marchal & Loicq, 2002 ; 2007 ; Henrard & Hanut, 
2014). Ce dernier est caractérisé par des structures 
datées entre le tournant des 1er et 2e siècles et la fin du 
3e siècle apr. J.-C.

Deux espaces funéraires du Haut-Empire, distants 
l'un de l'autre de 1,5 km, jalonnent la chaussée sur son 
flanc sud. Celui dont il sera question dans cet article 
est situé en bordure de la rue Le Marais (1). La seconde 
sise à Wanze/Vinalmont (5) a livré 16 sépultures à inci-
nération datées de la fin du 1er et du 2e siècle apr. J.-C. 
(Gustin & Marchal, 2003). 

La zone fouillée en 2014 englobe des vestiges liés à un 
petit ensemble funéraire gallo-romain et à l'empreinte 
de la voie antique en lien avec un réseau fossoyé. 

Les structures archéologiques de  
l'ensemble funéraire

L'ensemble du site ayant subi une forte érosion, la 
majorité des faits ne sont conservés qu'entre 5 et 20 cm 
de profondeur. Ceci pourrait expliquer que les struc-
tures appréhendées en 2002 n'ont pu être retrouvées 
en 2014. Outre les deux tombes à incinération fouillées 
lors de l'évaluation de 2002, l'espace funéraire inclut 
sept structures complémentaires dont trois sépultures 
secondaires à incinération (F4, F8 et F11), une fosse 
à incinération (F3) et trois zones de concentration de 
matériel à la surface du décapage (F6, F9 et F17). 

Le remblai de comblement du fait  F4, une fosse 
quadrangulaire de 1,3  m de côté, recèle des restes 
osseux, des résidus de crémation épars et quatre clous 
ainsi que des fragments d'un récipient de céramique 
commune en terre grise, d'un couvercle en céramique 
commune claire, d'un bord de cruche amphore de 
type mosan 1 et d'une panse en céramique commune 
sombre. Le dépôt funéraire secondaire associe un pot 
à cuire en céramique commune engobée et des pièces 
métalliques dont une paire de forces, un élément en 
plomb non identifié et un dépôt d'objets en bronze 
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placé dans un contenant en matière organique, consti-
tué de deux monnaies très érodées et d'un fragment de 
fibule circulaire avec incrustations de petits cabochons 
ovales.

Le fait  F8 s'apparente à une fosse de 1,85  m sur 
1,65  m dont le remblai de comblement contient des 
particules de terre cuite et de charbon de bois et des 
esquilles osseuses éparpillées, ainsi que des fragments 

d'un récipient en terre claire de type Niederbieber  87 
portant des traces de feu. Un amas d'os calcinés est 
circonscrit au nord de la tombe. Cet ossuaire pourrait 
avoir été enfermé dans un contenant rigide tel qu'un 
coffret en bois au vu des dix clous regroupés à cet 
endroit. Le dépôt funéraire secondaire consiste en un 
gobelet métallescent de Trèves, type Niederbieber 33a, 
et en une coupelle en verre translucide légèrement 
jaunâtre.

Le fait  F11 correspond à une tombe de 1,4  m sur 
1,1  m au contour faiblement marqué. La sépulture 
n'est préservée que sur une profondeur de 4 cm. Elle 
conserve en son sein une zone d'ossuaire ainsi que des 
esquilles osseuses dispersées et des fragments de char-
bon de bois. Un clou est présent dans le remplissage, 
de même que des tessons appartenant à des vases diffé-
rents tels qu'un pot à cuire en céramique commune 
claire engobée de production mosane et un gobelet.

L'analyse préliminaire du mobilier funéraire céra-
mique place ces trois sépultures dans le courant du 
3e siècle apr. J.-C.

Le fait F3 correspond à une fosse à incinération d'un 
diamètre de 57 cm, conservée sur une profondeur de 
30  cm. Son remplissage unique incorpore, dans une 
matrice sédimentaire limoneuse, une charge moyenne 

Carte de l'environnement archéologique du site : 1. Parcelle fouillée comportant un réseau fossoyé, le tracé de la chaussée romaine et 
un petit ensemble funéraire ; 2. Voie romaine et traces d'occupations riveraines ; 3. Vestiges romains du site « A Lohincou » ; 4. Traces 
d'occupations romaines et protohistoriques ; 5. Sépultures du Haut-Empire de Vinalmont ; 6. Chemin agricole, éventuel diverticule 
romain ; 7. Villa romaine « A Trou » (relevé et infographie F. Giraldo Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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à importante de résidus de crémation (cendres et char-
bons de bois), une faible charge d'esquilles osseuses 
calcinées et trois tessons. La datation de cette structure 
est sujette à caution. Le matériel céramique fragmen-
taire a été identifi é comme appartenant à une bouteille 
ou à un pot de forme haute en terra nigra dont la 
production est attestée entre le 1er siècle et 130 apr. J.-C. 
Or la datation sur charbon de bois provenant de bois 
d'aubier de chêne établie entre 86 av. J.-C. et 20 av. J.-C. 
(RICH-21821 ; 2068 ± 33 BP) ne correspond pas à celle 
de la céramique.

Les structures  F6, F9 et F17 sont défi nies comme 
des concentrations de matériel à la surface du déca-
page, dont aucun creusement n'a pu être discerné. La 
présence de charbons de bois et de cendres y est récur-
rente. Le fait F6 recèle, outre une esquille osseuse, un 
fragment d'épingle à cheveux en bronze, un éclat de 
silex et un fond de cruche mosane à base annulaire dont 
la fourchette chronologique est calée entre la fi n du 
1er siècle et le 3e siècle apr. J.-C. Le fait F9 contient une 

dizaine d'esquilles osseuses calcinées et des fragments 
d'un gobelet en pâte savonneuse comportant peut-être 
un engobe doré qui semble avoir brûlé. Ce récipient 
est daté entre la fi n du 1er et le 2e  siècle apr.  J.-C. Le 
fait F17 comporte des fragments d'un pot-tonnelet en 
terra rubra dont la panse est décorée de guillochis et 
de bourrelets dont la production est placée au 1er siècle 
apr. J.-C.

Ces concentrations de matériel sont dispersées au 
sein de la nécropole et se retrouvent parfois à proxi-
mité immédiate de tombes.

Le réseau fossoyé et l'empreinte de la 
chaussée romaine 

Un double fossé (F19-F30), parallèle à la voie antique, 
s'interrompt à hauteur de l'ensemble funéraire établi 
en bordure de la voirie. Le fossé F32, perpendiculaire à 
F19-F30, se perd à 5,8 m de leur intersection supposée. 
Ces structures pourraient avoir joué un rôle de fossé-

Villers-le-Bouillet  : plan général de la zone fouillée en 2014, rue Le Marais (relevés et infographie F. Taildeman et S. de Bernardy 
de Sigoyer, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).

Structures découvertes lors de l’évaluation en 2002 
incluant 2 tombes (en grisé) et non repérées en 2014
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limite de l'emprise réservée à la voirie et de délimita-
tion de l'espace sépulcral gallo-romain concentré au 
sud-est de celle-ci. 

Le fossé F19 recoupé et doublé par le fossé F30 a été 
suivi sur 26,5 m. Sa largeur à l'ouverture oscille entre 
87 cm et 50 cm et à la base entre 42 cm et 14 cm. Son 
profil montre des variations de formes : au fond plat ou 
en auge et aux parois incurvées ou obliques. Sa profon-
deur est conservée entre 24 cm et 50 cm. Le matériel 
recueilli dans le comblement de surface consiste en un 
fragment de pot-tonnelet en céramique claire daté du 
2e siècle apr. J.-C. et un fragment de pot à cuire en céra-
mique commune sombre du 1er ou du 2e siècle apr. J.-C.

Le fossé F30 accuse une largeur à l'ouverture variant 
entre 71 cm et 50 cm et à la base entre 20 cm et 40 cm. 
Le creusement est préservé sur une profondeur de 
5 cm à 22 cm. Le comblement de surface n'a livré qu'un 
fragment de récipient de type kurkurn attesté de la fin 
de La Tène à 100 apr. J.-C.

Le fossé F32 est peu perceptible au décapage de par 
ses contours diffus. Il a pu être relevé sur une longueur 
de 26,8  m et sur une largeur variant entre 30  cm et 
42 cm. Bien qu'en coupe, aucune trace de creusement 
ne soit apparue, son positionnement orthogonal par 
rapport aux fossés  F19-F30 rend son interprétation 
convaincante. Cette trace pourrait coïncider à celle 
d'un fossé érodé. 

Le site, bien que très altéré par l'érosion agricole, a 
conservé l'empreinte de la voie découverte entre 1999 
et 2000 (Marchal & Gustin, 2000 ; Marchal, 2001). Elle 
est établie à l'emplacement de la crête topographique 
formant le bourrelet de séparation entre le plateau de 
Hesbaye et les vallonnements de la Meuse. La trace 
archéologique de son axe de circulation est constituée 
d'un dépôt d'argile incluant quelques blocs de grès. Elle 
est repérée sur une longueur de 26 m avec une largeur 
comprise entre 4  m et 5,5  m suivant l'emplacement 
des coupes d'observation. Ce dépôt argileux attribué 
aux vestiges de la chaussée scelle un réseau de fossés 
parallèles (F20-F21-F31). Ces derniers suivent une 
pente très douce orientée du sud-ouest au nord-est et 
semblent avoir subi des variations latérales au cours de 
leur utilisation. Ils sont implantés parallèlement à la 
crête topographique et pourraient être liés au fonction-
nement d'une chaussée antérieure à la voie antique. Le 
comblement du fossé F31 atteste de nombreux ruissel-
lements résultant de la convergence d'eaux boueuses au 
départ de surfaces limoneuses sans végétation. La partie 
sud-ouest du fossé est connectée en plan avec une fosse 
(F33) dont le remplissage de base est identique à celui 
des fossés F31 et F20, soit un limon jaune pâle provenant 
probablement des terres accumulées latéralement. On 
pourrait avancer l'hypothèse de la présence d'un talus 
naturel ou construit, au sud-est de ce réseau fossoyé. 

L'identification du matériel recueilli  lors du déca-
page du dépôt argileux de surface donne une four-
chette chronologique comprise entre la seconde moitié 
du 1er  siècle et le 3e  siècle apr.  J.-C. Il comprend des 
fragments d'un grand gobelet engobé avec un décor de 
guillochis de la 2e moitié du 1er siècle, des tessons de 
dolium du 1er ou 2e siècle, d'un pot-tonnelet du 2e siècle, 
d'un bord de mortier (Tongeren 350) du 2e siècle et des 
morceaux d'un grand mortier de type Niederbieber 86 
daté du 3e siècle apr. J.-C.

Les structures sur poteaux et la structure 
de combustion 

Une structure sur quatre poteaux a été repérée au sein 
de la zone funéraire (A). Ces empreintes de poteaux 
dessinent le plan d'un quadrilatère de 1,6 m sur 1,85 m. 
Le creusement de ces poteaux est extrêmement arasé 
et n'est conservé que sur une profondeur maximale de 
7 cm.

Une seconde concentration de six poteaux (B) est 
établie à l'intérieur de l'espace délimité par le réseau de 
fossés F19-F30 et F32. Quatre d'entre eux dessinent un 
plan quadrangulaire de 3,9 m sur 2,9 m. Si on associe 
à ces négatifs les deux poteaux longeant F19-F30 plus 
à l'est, on obtient alors une structure de 13 m de long 
sur 2,9 m de large. Le creusement de ces poteaux est 
conservé entre 6 cm et 17 cm de profondeur. 

Il est à noter qu'aucun de ces négatifs de poteau n'a 
livré de matériel, ce qui ne permet pas d'établir de lien 
avec l'occupation romaine du site. 

La structure de combustion (F1), qui est isolée au 
sud-est de l'emprise décapée, a des dimensions de 
1,2 m de côté. Des zones cuites rubéfiées et des frag-
ments de la sole indurée ont fait l'objet de prélève-
ments paléomagnétiques qui donnent un seul inter-
valle d'âge possible à 95 % de probabilité, soit 117 à 
345 apr. J.-C. Cette fourchette est affinée par une data-
tion sur charbon de bois provenant de bois d'aubier 
de frêne, comprise entre 138 et 200 apr. J.-C. (RICH-
21822  ; 1846  ± 31  BP). Ces résultats permettent de 
pallier l'absence de matériel et de relier cette struc-
ture au cadre chronologique du site.

Une fosse protohistorique 

La fosse F29, repérée au nord-ouest du terrain, arbore 
des dimensions de 1,3 m sur 0,8 m et un profil en auge 
conservé sur 30  cm de profondeur. Les tessons d'un 
gobelet tronconique de La Tène ancienne ou moyenne 
sont présents dans son remplissage. La présence de 
cette structure renvoie à l'occupation protohistorique 
découverte lors de la campagne de sondages de 2002.
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Conclusion

Cette intervention a permis de mieux cerner le petit 
ensemble funéraire signalé en 2002, de préciser le tracé 
de la voie antique de Villers-le-Bouillet et d'appré-
hender un réseau de fossés sous l'axe de celle-ci. Le 
matériel recueilli et les datations obtenues par diverses 
techniques confirment l'attribution du site au Haut-
Empire. 

Les perspectives de recherches pour les campagnes 
suivantes seraient de caractériser le type de l'occupa-
tion protohistorique repérée au nord de cette fouille.
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tité d'objets, l'essentiel de la collection exposée que le 
musée de Vieuxville consacre au château fort. On n'a 
pas encore déterminé comment cette couche si riche 
s'est constituée. Elle précède de peu l'anéantissement 
de la forteresse en 1521 et s'achève visiblement avec cet 
événement.

Plus haut, les US  5c, 5b et 5a contiennent les très 
nombreux restes en bois d'un énorme engin de levage à 
cage d'écureuil servant à remonter l'eau du puits. Elles 
se closent par un amoncellement de blocs de pavage, 
d'encadrements de porte et d'éléments de margelle 
qui renforce l'idée du démantèlement méthodique de 
l'équipement peu après la défaite.

Enfin, une phase d'abandon transparaît dans les US 4 
à 1 (subdivisée en 1c, 1b et 1a). Les trois premières 

Benoît Wéry, Patrick Hoffsummer  
et Emmanuel Delye

En 1972, lors d'une opération de débroussaillage, des 
bénévoles mettent au jour les vestiges du puits du 
château fort de Logne. Le conduit d'environ 2,5  m 
de diamètre est entièrement obstrué par des gravats. 
Les découvreurs entreprennent son déblaiement. Ils 
abaissent le niveau de plus de 8  m mais la mission 
devient dangereuse. Le chantier à flanc de coteau, 
qui domine la vallée de l'Ourthe, est vertigineux. Il 
est abandonné. Dix-huit ans plus tard, en 1990, avec 
le concours des chercheurs de l'ARAS (Association 
de Recherches appliquées à la Spéléologie), puis avec 
les subventions de la Région wallonne, les travaux 
reprennent.

Bien que limitée en surface (moins de 5 m²), la fouille 
s'avère tout de suite laborieuse. Elle débute par l'extrac-
tion au marteau piqueur  d'un énorme «  bouchon  » 
de béton de chaux de plus de 20 m d'épaisseur. Puis 
le remblai devient plus tendre et plus facile à creuser. 
Deux années de travail minutieux sont nécessaires 
pour dégager les 6 derniers mètres, d'une richesse 
archéologique insoupçonnée.

Le fond rocheux est atteint en mai 2003 à 55,75 m 
sous la cote de départ. Au total, ce sont 270 m³, c'est-à-
dire plus ou moins 500 tonnes de décombres, qui ont 
été retirés.

Au cours du chantier, plusieurs unités stratigra-
phiques (US) ont été observées. Elles correspondent 
aux différentes étapes de comblement du puits. On se 
reportera à la coupe schématique de ce dernier.

Suivant l'ordre des dépôts, l'US initiale numéro-
tée  6, au bas du conduit, est constituée d'une vase 
noire abondant en matériel de toute nature. L'étude 
en cours pour la publication indique que cette couche 
comportait à la base une fine strate d'une vingtaine de 
centimètres, très ancienne. Des datations 14C sur osse-
ments (de chats notamment) et la typologie des arte-
facts mis au jour tendent à l'attribuer à une phase bien 
antérieure à ce qu'on imaginait : le puits était déjà en 
usage au 14e, voire à la fin du 13e siècle. Dans sa plus 
grande partie cependant, l'US 6 montre un remplissage 
datable de la dernière période d'occupation du site 
(deuxième moitié du 15e-début du 16e siècle). Ce sous-
ensemble, épais de 1,30  m, livre une énorme quan-

Ferrières/Vieuxville : le puits du château 
fort de Logne et sa machine de levage 
médiévale
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(US 4 à 2) se forment lentement, au 
cours des siècles qui suivent le siège. La 
dernière, épaisse de 31  m, caractérisée 
par un béton de chaux, semble liée à une 
nouvelle phase de destruction rapide 
et systématique, probablement dans la 
première moitié du 19e  siècle, quand la 
muraille devient une source de matériaux 
pour des aménagements dans la vallée.

Des études approfondies du matériel 
découvert sont en cours  : armes, vais-
selle et objets en bois, céramiques, étains, 
alliages cuivreux, monnaies, restes de 
faunes et macro-restes végétaux. On 
s'arrêtera ici aux premières observations à 
propos de l'engin de levage et de pièces de 
charpenterie.

Confiée au laboratoire de dendrochro-
nologie du Centre européen d'Archéo-
métrie de l'Université de Liège, l'étude 
porte sur plusieurs centaines de frag-
ments de la cage d'écureuil, ainsi que 
d'autres éléments architecturaux (solives 
et planchers, notamment).

Cent septante-huit pièces ou fragments 
en chêne appartiennent au tambour de levage. Certaines 
montrent la trace de coups de hache, de marques de scie 
et d'incendie… preuves de la volonté de démanteler 
l'engin et de condamner le puits après le siège final.

Les restes ont fait l'objet d'un inventaire et d'un tri en 
prévision d'une double analyse  : d'une part, le relevé 
sur calques grandeur nature puis la digitalisation des 
pièces et fragments afin de tenter une reconstitution de 
la machine  ; d'autre part, la recherche d'échantillons, 
avec aubier et belles séquences de cernes de croissance, 
pour la dendrochronologie.

L'étude permet aujourd'hui de reconnaître une roue 
formée de deux grands volants au diamètre exceptionnel 
de 6,23 m, respectivement fixés par quatre rayons princi-
paux et quatre rayons secondaires autour d'un axe octo-
gonal, hélas incomplet, et donc d'une longueur incon-
nue. Chacune des faces de l'axe mesurait 17 cm de côté. 
Une de ses extrémités taillée en pointe, cerclée de fer et 
destinée à recevoir l'about métallique qui lui permettait 
de tourner sur un palier, a été trouvée isolée du reste 
de l'axe, avec une trace de découpe à la scie. Ainsi l'axe 
aurait été sectionné en vue de faire tomber l'ensemble 
de la machine dans le puits. Quant à la circonférence de 
chaque volant, elle était constituée de cerces (éléments 
courbes) assemblées bout à bout par des entures renfor-
cées de clous et de plates-bandes en fer fixées sur les 
faces extérieures ou intérieures. Ces cerces n'étaient 
pas cintrées  : leur courbure était taillée dans une pièce 
de bois. Leur longueur était variable mais seules trois 

d'entre elles ont été retrouvées entières (entre 1,18 et 
1,41 m). Leur section varie : 14,5 à 15,2 × 8,5 à 11,5 cm. 
Un plancher de 1,30 m à 1,40 m de large, composé de 
lattes clouées sur l'intrados des cerces, permettait à un 
ou deux marcheurs d'entraîner le mécanisme. Plusieurs 
cerces montrent des mortaises et des trous de chevilles 
destinées à l'insertion des rayons. Par déduction en fonc-
tion des traces d'assemblage, on estime que quatre rayons 
principaux maintenaient chacun des deux volants. Ces 
rayons pénétraient perpendiculairement dans l'axe 
central, où s'ouvrent de grandes mortaises transversales. 
Malheureusement, aucun vestige de ces longues et fortes 
pièces n'a pu être identifié avec certitude. En revanche, 
plusieurs rayons secondaires sont conservés bien que la 
découpe irrégulière qu'ils présentent systématiquement 
à une de leurs extrémités ne permette pas encore de 
comprendre leur mode d'assemblage.

Parallèlement à la reconstitution de la cage d'écureuil, 
le procédé d'enroulement des câbles pour le levage des 
seaux a été élucidé : deux flasques, sortes de plateaux 
en bois circulaires d'environ 1 m de diamètre, unis par 
des entretoises chevillées, formaient un grand tambour 
de treuil d'environ 1,30 m de long. Il était fixé autour 
de l'axe sur un des côtés de la cage. Un des flasques est 
particulièrement bien conservé. Il est formé de douze 
pièces principales et présente de nombreuses marques 
d'assemblage. Les seaux, d'une contenance d'environ 
100 l, sont eux aussi complets, avec cerclages, anses et 
chaînes à gros maillons en fer forgé.

0

2 m

? ?

?

?

Reconstitution hypothétique de la machine de levage de Logne. 
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L'autre volet de l'étude, l'analyse dendrochronolo-
gique, a permis d'obtenir la date précise de l'abattage 
des chênes utilisés pour la roue : l'hiver 1484-1485d. 

Dix-neuf échantillons (neuf dans les cerces, cinq 
dans les rayons, deux dans l'axe, deux dans les planches 
et un dans un chevron du tambour à corde) ont livré 
des séquences utilisables. Bien que le nombre de cernes 
de croissance soit très variable selon les cas (de 33 à 
126), l'ensemble des séquences a pu être synchronisé, 
prouvant ainsi la contemporanéité des bois entre eux. 
Seuls trois échantillons ont fourni de l'aubier, mais 
plusieurs laissent voir la limite duramen-aubier et, 
surtout, un rayon présente la trace du cambium, ce 
qui permet de préciser le moment où les arbres ont 
été coupés. Cette date concorde avec celles reconnues 
sur d'autres éléments en bois et de charpente décou-
verts dans le puits, notamment les restes d'un plancher 
probablement situé au-dessus de la roue.

Les dates obtenues sur les éléments de la roue et l'ana-
lyse des artefacts trouvés au fond du puits s'avèrent donc 
capitales pour la compréhension de l'engin mais aussi 
pour l'histoire de la forteresse : un puits ancien, peut-
être creusé au 14e siècle, voire au 13e, subit un remanie-
ment important à la fin du 15e siècle, probablement en 
1485, quand un nouveau châtelain ambitieux s'installe 
à Logne. Ce dernier, Jeannot le Bâtard, bien connu par 
les textes, restaure la vieille place forte, l'adapte à l'artil-
lerie, ce dont attestent encore les ruines aujourd'hui, 
et il équipe le puits d'une nouvelle machine de levage, 
celle qui, peut-être, avant de servir à remonter de l'eau, 
a permis les grands travaux d'aménagement. L'enquête 
se poursuivra à partir de cette hypothèse et de l'analyse 
approfondie du reste du matériel trouvé à Logne.
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Huy/Huy : patins à glace et luge en os de 
la fin du 7e-début du 8e siècle découverts 
sur le site de l'ISI, rue Saint-Victor

Quentin Goffette  
et Sophie de Bernardy de Sigoyer

Introduction

La campagne de fouille du site de l'ISI, rue Saint-Victor, 
a été menée en 2003 sur un terrain localisé sur la rive 
gauche de la Meuse en périphérie de l'agglomération 
(parc. cad.  : Huy, 2e Div., Sect. A, nos 1083e et 1079l ; 
coord. Lambert : 211088 est/134425 nord).

Flasque du tambour à corde.
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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). 
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Par ailleurs, un métatarse (os canon postérieur) 
semble représenter une ébauche de patin. Des coups 
d'outil tranchant ont été portés en oblique sur la face 
plantaire, du côté de l'extrémité proximale (fosse  39, 
US 335 ; 2C). Ces traces ne résultent pas d'une découpe 
bouchère mais évoquent plutôt l'aménagement en 
biseau des extrémités des autres patins présents. L'os 
provient d'un individu immature et l'épiphyse distale 
est manquante. 

Enfin, une mandibule de bœuf constitue un élément 
de luge. La face ventrale de la portion molaire a été 
retouchée par de nombreux coups d'outil tranchant, qui 
ont eu pour effet d'ouvrir la cavité médullaire (fosse 39, 
US  387  ; 3). Ces modifications ont pu avoir pour but 
d'aplanir et de stabiliser l'objet qui, une fois placé verti-
calement, tient en équilibre. La base de l'apophyse coro-
noïde brisée et le condyle mandibulaire présentent une 

légère abrasion pouvant suggérer son utilisation. En 
effet, ce type d'usure a été relevé sur des mandibules 
utilisées comme luge, mises au jour en Suisse (Stopp & 
Kunst, 2005). 

Anciennement, les patins ont été utilisés pour se 
déplacer sur la glace, à des fins ludiques ou pratiques. 
Les exemplaires les plus anciens proviennent de l'est 
de l'Europe et sont datés du second millénaire av. J.-C. 
(MacGregor, 1985  ; Küchelmann & Zidarov, 2005). Ce 
type d'objet n'est pas rare à l'époque médiévale, mais peu 
de découvertes ont été publiées pour la Belgique. Les 
éléments squelettiques retrouvés à Huy, radius et méta-
podes, sont ceux les plus fréquemment utilisés pour la 
confection de tels patins (MacGregor, 1985), ce qui est 
logique. En effet, il s'agit des éléments les plus droits et 
donc les plus adaptés à la fabrication de ce type d'objet. 

L'expérimentation révèle qu'un entraînement est 
nécessaire afin d'acquérir suffisamment de dexté-
rité pour maîtriser leur utilisation (Küchelmann & 
Zidarov, 2005). D'après l'iconographie, les personnes 
chaussant ces patins sont souvent représentées munies 
de bâtons, semblables à des sticks de ski. De nouveau, 
l'expérimentation a montré que l'usage de ces bâtons 
facilite le déplacement par réaction, comme à ski, et 
aide à maintenir l'équilibre. Souvent utilisés sous une 
chaussure, les patins ont parfois fait partie intégrante 
d'un dispositif plus complexe, apparenté à un traî-
neau (MacGregor, 1985). Ils sont alors percés de trous 
perpendiculaires à la surface de contact avec la glace 
afin d'être solidarisés avec le dispositif. 

La luge a probablement été utilisée à des fins ludiques, 
mais ce type d'objet a parfois servi à transporter des 
marchandises (MacGregor, 1985). Bien plus rarement 
retrouvées en contexte archéologique que les patins, les 
luges sont généralement constituées de mandibules de 
cheval ou de bœuf, qui étaient coiffées d'une planche 
de bois servant d'assise. Les plus anciens exemplaires 
connus datent de la fin de l'Âge du Fer (MacGregor, 
1985 ; Stopp & Kunst, 2005).

Élément de luge sur mandibule de bœuf  (US  387)  : face 
médiale (haut) et ventrale (bas). 

A.  Patin à glace sur métacarpe droit de bœuf  (US  335)  : 
face médiale (haut) et palmaire (bas)  ; B.  Patin à glace sur 
métacarpe gauche de bœuf  (US 329) : face latérale (haut) et 
palmaire (bas) ; C. Ébauche (?) de patin à glace sur métatarse 
droit de bœuf  (US 335) : face latérale (haut) et plantaire (bas). 
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Plusieurs de ces ustensiles de glisse présentent des 
stigmates qui ont pu les rendre inutilisables et justifier 
leur abandon. Parmi ceux-ci, notons l'ouverture de la 
cavité médullaire de la mandibule (luge) et des deux 
radius (patins) ainsi que l'extrémité brisée d'un des 
deux métacarpes (patin). L'autre métacarpe semble 
toutefois encore avoir été fonctionnel. Par ailleurs, 
rappelons que deux mandibules sont nécessaires pour 
former une luge, nous sommes donc ici en présence 
d'une moitié de luge. Dans le cas des radius et méta-
carpes, les stigmates peuvent résulter de leur utilisation 
ou avoir été produits lors du travail de façonnage. De 
même, l'extrémité non soudée du métatarse, probable 
ébauche, a pu se détacher au début du travail de fabri-
cation ce qui aura entraîné son abandon. La cavité 
médullaire de la mandibule, quant à elle, a assurément 
été ouverte lors du processus de fabrication. Mais seule 
l'expérimentation permettrait de vérifier si l'ouverture 
de la cavité médullaire empêche ou non l'emploi de ces 
objets. 

En définitive, ces patins et luge ont vraisemblable-
ment été abandonnés parce qu'abîmés lors de leur 
façonnage ou de leur utilisation. La présence d'une 
probable ébauche de patin laisse entrevoir la possi-
bilité que ces objets découverts en contexte d'habitat 
soient le produit d'un artisanat domestique local. 
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Huy/Huy : suivi des travaux à 
l'emplacement du chœur de l'église des 
Grands Malades

Catherine Péters

Le terrain qui jouxte les vestiges classés de la léproserie 
des Grands Malades, quai de Compiègne, a fait l'objet 
d'une fouille préventive en 2013 (Péters, 2014), permet-
tant de déterminer le plan d'une église probablement 
construite en plusieurs phases aux 12e et 13e  siècles, 
aménagée au fil du temps puis transformée radica-
lement pour une fonction industrielle au début du 
19e siècle. Les travaux préliminaires à la construction 
d'un immeuble à l'emplacement du chœur ont été 
ponctuellement suivis en 2014. La démolition d'une 
cave du 19e siècle a permis d'observer le lien entre la 
zone explorée l'année précédente et les vestiges conser-
vés en élévation et classés. Les départs arasés du mur 
du chœur sont un peu mieux préservés au plus près 
des supports de l'arc triomphal, mais le sol a totale-
ment disparu, peut-être excavé pour une réutilisation 
de l'espace intérieur de l'abside avant la destruction de 
cette partie de l'édifice. 

Mur-pignon fermant la nef  côté est et montrant en haut le 
vestige d'une arête en tuffeau de la voûte, dans le bas, les 
deux arrachements du mur du chœur et à droite l'arc brisé 
de la chapelle nord.



LiègeMoyen Âge

199

Le nivellement du terrain par les aménageurs a 
permis d'extraire quelques éléments architectoniques 
conservés dans les remblais de destruction du chœur. 
C'est ainsi que nous avons pu examiner et garder des 
parties de colonnettes engagées dont le gabarit et la 
mouluration sont proches des colonnettes servant de 
support aux retombées de la voûte sur croisée d'ogives 
et ornant le chœur à pans coupés de l'église Saint-Mort 
de Huy, daté du deuxième quart du 13e siècle (Péters, 
2010, p.  56). Ces découvertes confirment l'évolution 
stylistique déjà observée entre les nefs et la partie 
orientale de l'église : les baies des nefs sont surmontées 
d'arcs en plein cintre et le seul arc préservé en éléva-
tion côté est, séparant le bas-côté nord de la chapelle 
absidiale qui accostait le choeur, est un arc brisé. La 
voûte du chœur devait être construite sur des arcs en 
tuffeau dont seul un vestige est encore visible dans le 
mur extrêmement remanié qui ferme le monument 
classé vers l'est.
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Présentation du site 

Le château d'Altena et sa ferme sont implantés au 
sein d'une vaste parcelle sur un coteau dominant la 
Bel, à l'ouest du centre d'Aubel. Les deux bâtiments 
sont orientés vers une cour accessible depuis la voirie. 
L'habitation prend place en contrebas de la cour. Cette 
différence de niveau joue le rôle de fossé. La présence 
d'un étang à l'est de la bâtisse et de l'ancien pont-levis 
(remplacé par une passerelle en béton F01.003) laisse 
présumer l'existence antérieure de douves. Entière-
ment bâti en moellons de grès, le château est consti-
tué d'un volume principal couvert d'une toiture à 
deux croupes auquel est arrimée une tour, sur sa face 
ouest. Il compte quatre niveaux sous toiture  : deux 
étages couverts par un niveau de combles s'élèvent sur 
un niveau de caves partiellement voûtées et hors-sol. 
Les façades du volume principal sont percées de baies 
rectangulaires majoritairement encadrées de pierre 
calcaire aux piédroits harpés. Certaines disposent d'un 
encadrement en bois, en briques ou en grès houiller. 
Sur la tour, les fenêtres sont plus importantes et de 
typologie différente, surmontées d'un linteau en arc 
surbaissé muni d'une clef. À l'intérieur, le corps de 
logis est scindé en trois espaces par des murs en moel-
lons dans les caves et des cloisons en pans-de-bois dans 
les autres niveaux. Ceux-ci font office de ferme dans la 
charpente. 

Julie Jansen

Au nord-est de la province de Liège, sur les hauteurs 
d'Aubel, se dresse une petite résidence seigneuriale 
accompagnée de sa ferme dénommée château d'Altena. 
Le bâtiment, non classé mais pastillé au Patrimoine 
monumental (C[allut], 1984), fait l'objet d'un projet 
de réfection et de transformation pour le compte de 
son nouveau propriétaire qui souhaite l'affecter à la 
fonction de résidence (parc. cad. : Aubel, 2e Div., Sect. A, 
no 833b ; coord. Lambert : 252882 est/155170 nord). 

Le suivi archéologique du chantier, entamé en 
2014, est confié à Claire Goffioul et Caroline Bolle du 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure de 
Liège  1 (DGO4  / Département du patrimoine). Cet 
article vise à présenter les résultats de l'étude du bâti-
ment réalisée au cours d'un stage de plusieurs mois au 
sein de ce Service et synthétisée dans mon travail de 
fin d'études (Master complémentaire en restauration 
du patrimoine architectural). 

Problématique 

Arborant le blason de la famille de  Gulpen, le 
château d'Altena aurait été érigé pour ces derniers en 
1620. Cette maison haute, accompagnée de sa ferme, 
se situe sur l'ancien territoire du comté de Dalhem 
qui jouxtait le duché de Limbourg. Ces principau-
tés ont évolué dans un contexte tourmenté résultant 
du conflit perpétuel qu'entretenaient leurs princes 
(Dumont, à paraître). Du 13e au 17e  siècle, le Pays 
de Herve était parsemé de nombreuses résidences 
seigneuriales à l'allure défensive détenues par les 
personnalités importantes de ces contrées (Poswick, 
1951). Le château d'Altena a subi, au cours du temps, 
maints remaniements et altérations qui troublent la 
lecture de son évolution. Témoin historique impor-
tant de la localité, il risque pourtant de tomber dans 
l'oubli en l'absence de mesures de sauvegarde. En 
effet, aucune étude approfondie ne cible le château. 
Bien que mentionné dans certains ouvrages sur 
la région, son histoire demeure énigmatique. La 
pauvreté des sources renvoie donc essentiellement 
à l'étude du bâtiment pour toute recherche d'infor-
mation. 

Aubel/Aubel : le château d'Altena, une 
maison forte du 17e siècle

TEMPS MODERNES

Façade sud du château d'Altena. 



LiègeTemps modernes

les diverses analyses apportent une meilleure compré-
hension des remaniements. Le bâtiment est majoritai-
rement composé de maçonneries en grès famennien 
provenant de petites carrières ouvertes dans la région 
dès le Moyen Âge (Barchy & Marion, 2000, p. 12-14). Le 
volume principal (zone 01) présente des murs d'épais-
seurs variables (F01.001, F01.006, F01.009, F01.030, 
F01.031, F01.026). Dans les caves, un noyau quasiment 
carré délimité par des murs de 1 m à 1,10 m se distingue 
de l'ensemble. Ce dernier semble être le seul à suivre 
un système de proportion dans l'édifice. Au sein d'un 
carré presque parfait, la ligne médiane des côtés nord 
et sud passe par la face ouest du mur de refend (qui se 
situe sous F01.012, F01.015). Les deux murs intérieurs 
et les voûtes qu'ils supportent ne sont pas liaisonnés à 
l'enveloppe extérieure, laissant apparaître des coutures 
continues à l'endroit de leurs jonctions. Quant à la tour 
(zone 02), elle dispose des murs les plus fins (F02.001, 
F02.003 et F02.004) et sa liaison au volume principal est 
soulignée par d'épaisses coutures. 

Les maçonneries du volume principal sont percées 
par une série de baies (F01.004, F01.005, F01.010, 
F01.011, F01.018, F01.019, F01.023, F01.024, F01.025) 
façonnées, pour la plupart, dans la pierre calcaire 
locale extraite dans la région de Verviers (Barchy & 
Marion, 2000, p.  10-11). Elles présentent générale-
ment une taille à la broche linéaire oblique parallèle 
avec une ciselure périphérique très large (de 4 à 8 cm). 

Les résultats

La source monumentale est étudiée sur base de l'enre-
gistrement des données résultant de minutieuses obser-
vations. Diverses techniques de relevés permettent 
d'établir la documentation spatiale de l'édifice, tels 
que le levé topographique, le scanner  3D ou le levé 
manuel pour certains éléments ciblés. L'examen visuel 
constitue une part importante de l'analyse qui inclut 
la description des matériaux et la compréhension de 
leur mise en œuvre. Pour le château d'Altena, il a été 
nécessaire de réaliser des analyses spécifiques  sur les 
matériaux ; l'étude lithologique, l'étude des mortiers 
et des structures en bois apportent les connaissances 
utiles à l'appréhension de la construction. D'un point 
de vue architectural, il est important de considérer 
l'organisation spatiale du château et la composition de 
ses espaces. En outre, la confrontation de cet édifice à 
d'autres résidences seigneuriales enrichit considérable-
ment les recherches. Cette longue étape d'observation 
est destinée à aboutir à une connaissance approfondie 
du monument qui permet d'établir un essai de phasage 
et de datation accompagné d'une reconstitution de 
l'édifice lors de ces différentes phases de construction. 
L'analyse porte essentiellement sur le bâtiment princi-
pal du site.

Lors de cette étude, des incohérences ont été relevées 
dans la composition du bâti et posent question. En outre, 
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Plan de phasage du second niveau (infographie J.-F. Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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La porte d'entrée (F01.002), située au second niveau 
et au creux d'une feuillure de rabat destinée à rece-
voir un pont-levis sans flèche à chaînes, présente des 
piédroits harpés et un linteau cintré à trois claveaux. 
Les jambages sont prolongés aux droits de l'échan-
crure qui est couverte d'un linteau plat clavé. Surmon-
tant l'ensemble, le blason millésimé (1620) est inséré 
dans les moellons. Les fenêtres se répartissent en 
plusieurs typologies définies par leur encadrement  : 
la pierre calcaire, le bois, le grès houiller et la brique. 
D'embrasure ébrasée, elles sont toutes couvertes d'un 
linteau droit en bois à l'intérieur, à l'exception d'une 
baie couverte par une voussure (F01.010). Les enca-
drements en pierre calcaire ne sont pas homogènes et 
incluent des éléments de remploi. Le niveau de caves 
est, quant à lui, percé de petits jours en archère à ne 
pas confondre avec des fentes de tir. En effet, leur posi-
tion aléatoire ne leur permet pas de garantir un bon 
flanquement horizontal des abords. Les maçonneries 
sont assemblées par un mortier composé d'un mélange 
d'agrégats et de chaux. 

À l'intérieur du volume principal, aux deux niveaux 
de vie, les espaces sont scindés par deux cloisons 
en pans-de-bois axées nord/sud (F01.012-F01.015 
et F01.020) et liées par une troisième positionnée 
perpendiculairement (F01.022). Elles furent initia-
lement hourdées de torchis auquel se substitue la 
brique plus tard. La plupart des espaces interstitiels 
sont cependant évidés actuellement. À chaque niveau, 
les structures sont composées de trois travées sépa-
rées par des colonnes et subdivisées par trois niveaux 
d'entretoises. De la troisième cloison, il ne reste qu'une 
guette assemblée à un poteau. Les marques d'assem-
blage nous renseignent aujourd'hui sur la logique 
de construction de ces structures, et permettent de 
constater le remaniement de certaines zones pour 
s'adapter à un changement des niveaux de plancher de 
l'un des locaux. Les pans-de-bois sont liés entre eux et 
à la maçonnerie par des sommiers qui supportaient 
les solives des planchers aujourd'hui disparus. Dans 
le comble à surcroît, la charpente à fermes et pannes, 
munie d'une simple panne faitière, comporte deux 
croupes. Les deux fermes se superposent aux pans-
de-bois et présentent des arbalétriers de jouées où 
les pannes sont assemblées à dévers (Hoffsummer, 
1995). Composées de pièces de réemploi, les marques 
ne correspondent plus à la logique d'assemblage. La 
charpente de la tour est caractérisée par une structure 
tramée observée dans les deux niveaux d'enrayure. 
Le poinçon s'appuie sur le second niveau d'enrayure 
(Hoffsummer, 1995). Cette structure comporte des 
marques cohérentes d'assemblages qui indiquent 
que la charpente relève d'une seule phase. Une étude 
dendrochronologique serait utile pour la datation des 

structures qui demeurent un peu énigmatiques. 
L'habitation est organisée sur deux niveaux de vie 

situés au-dessus des caves hors-sol destinées au stoc-
kage de provisions et de denrées alimentaires. L'étage 
diurne, ou le « bel étage », prend donc place au second 
niveau où la porte d'entrée (F01.002) dessert préalable-
ment un sas avant de donner accès aux locaux de vie 
équipés de cheminées (F01.013, F01.014 et F02.005) et 
de niches (exemple : F01.007) résultant de l'obturation 
de baies. Les corps de chauffe, initialement engagés 
dans la façade nord (F01.009), ont été remplacés par 
un massif de deux cheminées au centre du volume 
principal (F01.013 et F01.014). Celles-ci disposent 
d'une composition typiquement «  hervienne  » (Pays 
de Herve, 1987, p. 24). L'étage nocturne est chauffé au 
moyen de cheminées centrales d'apparence plus sobre. 
Une ancienne baie pourrait correspondre à une niche 
et une seconde, plus importante, évoque l'existence 
de latrines. La différence de niveau du local oriental 
dans le corps de logis principal a toujours existé mais 
les niveaux de planchers ont évolué. Outre les rema-
niements du pan-de-bois, des traces d'encastrement 
d'anciennes solives indiquent la disposition initiale 
des planchers. Lors de cette évolution, la circulation 
par l'intermédiaire de trappes et d'échelles ou d'esca-
liers en bois a sans doute été remplacée par un escalier 
situé contre la façade sud (F01.001). Horizontalement, 
la circulation est indiquée par les portes qui persistent 
dans les cloisons en pans-de-bois. Quant à la tour, son 
occupation demeure mystérieuse. Elle devait proba-
blement abriter une fonction plus noble. 

Interprétations et conclusions 

L'analyse de la source monumentale nous éclaire sur 
l'évolution du bâtiment. Elle confirme, dans un premier 
temps, que les composantes architecturales corres-
pondent effectivement à une résidence « seigneuriale » 
(Genicot, Spède & Weber, 2002). La qualification de 
« maison haute » apparaît tout à fait appropriée. L'or-
ganisation spatiale est caractérisée par une verticalité 
typique de cette forme d'habitat. En outre, les compo-
santes relatives à la résidence prédominent sur les dispo-
sitifs de défense, ces derniers ne permettant d'assurer 
qu'une protection passive. Les éléments empruntés à 
l'architecture castrale participent au caractère ostenta-
toire de l'édifice. Cette image est entretenue principale-
ment par la présence de la tour, élément le plus éloquent, 
mais aussi dans le détail du façonnage des pierres enca-
drant les baies. À lui seul, l'édifice apporte un grand 
nombre de réponses à nos interrogations. La première 
phase de construction se limite au volume principal. 
Un peu confuse, elle laisse place à deux interprétations. 
La question de l'existence d'un édifice primitif semble 
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importante à soulever. Léonard de Gulpen et sa femme, 
Agnès de Bertolf (de Ryckel, 1908, p. 311-313), ne sont 
peut-être pas les premiers occupants de la maison. 
Cependant, durant l'occupation des de Gulpen (de 1620 
à 1663, environ), le château d'Altena est à l'apogée de 
son prestige, développant un vocabulaire architectural 
ostentatoire. Dans la première hypothèse, ils investissent 
le volume principal auquel ils apportent ce langage 
plus riche. Si, au contraire, ils construisent un nouvel 
édifice, celui-ci disposera d'une tour dans une phase 
secondaire qui implique également le remaniement des 
baies en calcaire. Plus tard, le bâtiment est hypothéqué à 
plusieurs reprises et différents propriétaires se succèdent 
(de Ryckel, 1908, p. 311-313). Avec ces changements, la 
construction subit maints remaniements qui déforcent 
quelque peu la composition architecturale. Si nous 
manquons d'indices pour situer chronologiquement ces 
mutations, nous pouvons déduire du mode de mise en 
œuvre qu'elles appartiennent à des phases ultérieures. 
Elles répondent à l'évolution du contexte politique et 
aux nouveaux besoins qui en découlent. L'ouverture 
plus généreuse des murs, le comblement des douves et 
la suppression du pont-levis sont autant de témoins du 
retour d'un sentiment de sécurité dans les esprits des 
habitants. La chronologie de la construction se lit donc 
au travers des matériaux et de leur mise en œuvre, mais 
son interprétation découle des sources historiques et de 
la comparaison avec des ouvrages similaires.

À l'issue de cette étude, beaucoup de questions 
demeurent en suspens. Le suivi archéologique du 

chantier et l'étude du sous-sol autour du château, notam-
ment à l'emplacement des anciennes douves, prévus pour 
l'année 2015, permettront certainement de compléter ces 
investigations et d'éclaircir certaines pistes.
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Engis/Hermalle-sous-Huy : observations 
archéologiques rue d'Ombret

Gianni Gava, Serge Gava, Robert Désert, 
Didier Bricteux et Jacques Witvrouw

La rue d'Ombret à Engis (RN644) relie les villages 
d'Ombret-Rawsa (Amay) et de Hermalle-sous-Huy. 
Elle a subi plusieurs modifications de tracé au cours 
des siècles. Il s'agit d'un axe de circulation ancien, utili-
sé sans doute depuis la Préhistoire (Gava & Witvrouw, 
2011) : orienté sud-ouest/nord-est, il permettait en effet 
de recouper le méandre de la Meuse qui contourne la 
colline du « Thier d'Olne ». 

Après avoir franchi le ruisseau du Fond d'Oxhe, 
la route actuelle (1) venant du sud-ouest traverse 
une zone marécageuse avant d'atteindre le lieu-dit 
«  Nissart  ». Aujourd'hui encore, un ancien tracé (2) 
reste perceptible dans le micro-relief de part et d'autre 
d'un long tronçon rectiligne suivi par la route actuelle. 
L'ancienne voie apparaît d'abord sous la forme d'un 
tracé légèrement excavé que l'on suit aisément dans 
les prés à une quarantaine de mètres au sud-est de la 
RN644. À quelques centaines de mètres de là il recoupe 
la voirie actuelle puis, au nord-est de « Nissart  », on 
retrouve son parcours à la lisière orientale du Bas Bois 
sous la forme d'un chemin creux aujourd'hui envahi 
par la végétation. Cet ancien tronçon est encore repris 
sur les cartes IGN jusqu'en 1940.

La carte des Pays-Bas autrichiens établie par le comte 
de Ferraris (1771-1778) mentionne un tracé partielle-
ment différent comprenant un tronçon en arc de cercle 
(3) qui allonge étonnement le parcours précédent tout 
en empruntant le fond de vallée marécageux du ruis-
seau du Fond d'Oxhe.

En avril 2014, la création d'un lotissement le long de 
la rue d'Ombret (RN644) a entraîné une large décou-

verture de terrain au sud de la voirie actuelle (parc. 
cad. : Engis, 3e Div., Sect. A, nos 165x, 165k, 106c ; coord. 
Lambert  : 218962  est/137637  nord). Ces travaux ont 
mis au jour l'empierrement de l'ancienne route (2) 
sur une longueur de plusieurs dizaines de mètres. Sa 
largeur est d'environ 4  m. L'épaisseur de l'empierre-
ment atteint jusqu'à 1 m à l'endroit le plus marécageux. 
Il est constitué de pierres de calcaire compactées. Sa 
surface supérieure présente par endroits des traces 
d'usure liées au passage de véhicules. Sur son flanc 
sud-est, l'ancienne route est longée par un fossé paral-
lèle aujourd'hui pratiquement comblé.

À la limite sud du lotissement, à 42  m de l'axe de 
la rue d'Ombret, l'ancienne route recoupe un petit 
ruisseau (son tracé rectiligne est bordé par une haie 
d'arbres) qui prend sa source sur le flanc du plateau 
condrusien pour rejoindre le ruisseau du Fond d'Oxhe. 
À cet endroit (4) un caniveau conservé sur une 
longueur de 4 m traverse l'empierrement mis au jour : 
disposé obliquement (à environ 55°) par rapport à l'axe 
de l'ancienne voie, il est recouvert de grandes dalles de 
grès (0,5 × 0,7 m) posées à plat sur un soubassement 
formé de dalles de moindre taille alignées et posées 
sur chant. Toute intervention archéologique autre que 
le relevé des vestiges visibles nous a été refusée par le 
lotisseur.

Vue des dalles de couverture de l'ancien caniveau.

Situation de la découverte fortuite (cercle noir) sur le tracé 
de l'ancienne route d'Ombret-Rawsa.
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À 1  m de l'extrémité méridionale du caniveau 
apparaissaient les traces d'un mur maçonné orienté 
perpendiculairement à l'ancienne route (longueur 
conservée  : 6 m  ; largeur  : 0,75 m) matérialisé par la 
présence de matériaux de construction (moellons 
de grès, fragments de briques et mortier jaune). Au 
voisinage, six monnaies et quelques tessons d'époque 
moderne ont été récoltés à la surface du décapage. 
On notera l'absence de traces d'occupation romaine 
malgré la proximité (moins de 200  m) de l'agglomé-
ration secondaire d'Amay-Ombret et de la chaussée 
Metz-Arlon-Tongres. 

Le matériel numismatique, identifié par S. Gava, 
comprend une monnaie du 17e  siècle (liard de 
Maximilien-Henri de Bavière, 1650-1688), deux 
monnaies du 18e siècle (liard de Jean-Théodore de 
Bavière, 1746, et liard de Jean-Théodore de Bavière, 
1752) ainsi que trois monnaies du 19e  siècle 
(1/2 centime, 1821-1828  ; 1  centime, 1821-1828  ; 
5 centimes, 1833-1861).
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Liège/Liège : premiers résultats de 
l'étude archéologique du manoir des 
quatre Tourettes

Caroline Bolle, Jean-Marc Léotard, 
Sylvie Boulvain et Jean-Luc Charlier 

Le manoir des quatre Tourettes fait actuellement l'objet 
d'une étude archéologique menée dans le cadre d'une 
procédure de certificat de patrimoine préalable à sa 
réhabilitation en logement.

Implanté à proximité du centre historique, en dehors 
et à l'est des anciennes enceintes liégeoises, il borde une 
des rues principales du faubourg Saint-Léonard, la rue 
Saint-Léonard, au no 535 (parc. cad.  : Liège, 10e Div., 
Sect. B, 1re feuille, nos 149 et 150).

De plan rectangulaire, axé est/ouest et flanqué d'une 
tourelle d'escalier au sud-ouest, il comporte deux 
niveaux de vie sous combles, coiffés d'une toiture 
en bâtière. Ses élévations en brique sont ajourées de 
fenêtres en calcaire de Meuse aux traverses et linteaux 

déprimés. Cette morphologie ainsi que l'inscription 
et le millésime – « Damoisel Alid Piete de Malle l'an 
mil ccccc et XII (ou VII ?) a faiect faire cte maison » – 
gravés sur la porte principale permettent de le dater, 
en théorie tout au moins, du début du 16e siècle. Une 
série d'attributs défensifs lui confèrent l'allure de 
maison forte : en façade principale, la tourelle, couron-
née d'une frise d'arceaux en brique, accoste une porte 
dotée d'une profonde feuillure extérieure, suggérant 
l'usage d'un pont-levis. Des échauguettes, posées sur 
cul de lampe et surplombant une chaîne harpée en 
calcaire de Meuse, renforcent les autres anglées. Des 
meurtrières ajourent le parement des « tourettes » ainsi 
que les façades méridionale et orientale. Dans la majo-
rité des cas, il s'agit d'archères-canonnières, combinant 
la fente de visée verticale et un orifice en son centre, 
réalisées en calcaire de Meuse, en tuffeau ou en brique ; 
néanmoins, des canonnières à double ébrasement ou 
« à la française », avec orifice de tir carré, sont obser-
vées sur l'axe médian au premier étage des élévations 
méridionale et orientale. Enfin, de nombreuses inter-
ventions entreprises aux 19 et 20e siècles ont affecté les 
façades mais aussi l'organisation spatiale intérieure.

Enjeux et objectifs

Le projet de réhabilitation prévoit notamment l'abais-
sement des niveaux de sol extérieurs, l'évocation de 
douves par la création de plans d'eau bordant plusieurs 
façades ainsi que la mise en place d'une passerelle, 
suggérant un pont-levis, au droit de la porte princi-
pale  ; plusieurs sondages au pied des façades étaient 
donc nécessaires afin d'analyser l'évolution des niveaux 
de sol, la profondeur et l'état du soubassement mais 
aussi de vérifier la présence supposée des douves et du 
pont-levis.

La démolition de la toiture et de plusieurs murs inté-
rieurs ainsi que les nombreuses réfections des façades 
et le décapage des parois intérieures étaient également 
envisagés  ; l'analyse préalable de ces structures et des 

Façade méridionale du manoir des quatre Tourettes, en 2014.
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enduits qui les recouvraient s'avérait donc indispen-
sable, à la fois pour vérifier et orienter les options de 
restauration mais aussi pour enregistrer les éléments 
voués à disparaître.

Problématiques

Parmi les maisons fortes qui étaient présentes dans les 
plaines des faubourgs de la cité ardente, la tour Rosen 
(quartier des Guillemins) et le manoir seraient les 
seules conservées.

Alors que ce type de demeures « fortifiées » tend à 
disparaître durant la première moitié du 16e siècle, le 
manoir serait l'un des plus jeunes témoignages de cette 
typologie associant des éléments à caractère domes-
tique à d'autres défensifs dont l'efficacité pose question 
et renvoie à une destination symbolique, apotropaïque 
le cas échéant. 

Enfin, de nombreuses incohérences sont relevées. 
Parmi celles-ci, épinglons l'anachronisme entre les 
armoiries et le millésime gravé sur le linteau de l'an-
cienne porte principale, l'étonnante proximité de cette 
dernière avec la tourelle et de certaines « meurtrières » 
par rapport aux murs de refend rendant leur utilisation 
difficile voire improbable, le niveau de visée trop élevé 
de certains orifices de tir, l'absence de trace, en façade, 
de passage des chaînes actionnant l'éventuel pont-levis, 
etc. L'ordonnance des façades pose également question : 
absence de symétrie des élévations et de corrélation 
les unes par rapport aux autres  ; seule la façade prin-
cipale est percée de baies à croisée, ce qui interpelle. La 
morphologie de celles-ci s'apparente à celle employée 
lors de la reconstruction du palais du prince-évêque dès 
1526 et d'une maison canoniale, datant de la première 
moitié du 16e  siècle, disparue lors de la création des 
Galeries Saint-Lambert. La structure et le façonnage 
sont néanmoins ici beaucoup plus rudimentaires, 
suggérant une antériorité ou plus prosaïquement un 
statut différent. Une première approche métrologique 
révèle également l'usage de plusieurs unités de mesure 
différentes. Et enfin, plusieurs éléments renvoient à une 
typologie tardive du 19e siècle, comme la frise d'arceaux 
et plusieurs meurtrières. A priori, aucun consensus ne 
peut être dégagé entre l'ouvrage tel qu'il nous apparaît 
et une typologie ou une chronologie connue ; la discor-
dance entre les aménagements en cave et les élévations 
complète ce tableau.

Bilan des résultats

L'étude héraldique

Sur la pierre armoriée surmontant la porte d'entrée 
principale, sont gravés deux blasons. Généralement, 

deux blasons associés correspondent aux armoiries de 
deux époux. Par convention, les armoiries «  mascu-
lines » sont toujours à « dextre » du blason (= droite 
du blason donc à notre gauche) et les «  féminines », 
toujours à «  senestre  » (=  gauche du blason, à notre 
droite). D'après la transcription de l'inscription qui 
figure sous le blason et les armoriaux consultés, l'époux 
était un membre de la famille de Wonck(el) tandis que 
l'épouse devait appartenir à la famille Piteit (Pité ou 
Pitté) d'EmæL. Notons d'une part que l'orthographe 
fluctuante reflète bien l'époque concernée (16e siècle) 
et d'autre part que l'écart (minime) entre la description 
des armoiries et leur représentation peut résulter 
d'autant d'erreurs d'interprétation et de lecture que 
de la volonté de « briser » des armes, autrement dit de 
distinguer les diverses branches cadettes d'une famille 
de la branche aînée. Si la date en chiffres romains nous 
situe d'emblée au début du 16e siècle, il n'est pas certain 
primo qu'elle soit à mettre en relation directe avec le 
bâtiment actuel et secundo qu'elle n'ait pas fait l'objet 
d'une « correction » ultérieure (dans un contexte que 
nous ne pouvons que supposer actuellement).

L'étude historique

La première mention de l'appelation des «  Quattre 
Thorettes » date de 1606. Suite à un partage antérieur 
entre cohéritiers de la famille (de) Viller, des rentes sont 
affectées sur cette demeure. Qualifiée tantôt de « Trois 
Thorettes » ou de « Quatre Thorette » la propriété reste-
rait apparemment aux mains de cette famille durant le 
17e  siècle et la première moitié du siècle suivant. Au 
début du 18e  siècle, elle est louée à Henri Lovinfosse 
(1705-1706) puis à un certain Martini (jusqu'en 1718) 
et semble accueillir une activité en lien avec la fabrica-
tion de la bière. En 1751, suite à une vente publique, 
elle est acquise par Hubert de Lovinfosse puis passe à 
sa veuve qui la détiendra jusqu'à l'aube du 19e  siècle, 
époque à laquelle elle entre dans le patrimoine de la 
famille Germay, agriculteurs. Leur héritier, Jacques 
Boden, la vend en 2008 à Jean Dumbruch, actuel 
propriétaire.

Si, à partir du 17e  siècle, l'histoire du bien et de sa 
transmission est relativement bien connue, il n'en est 
pas de même pour la période antérieure. L'inscription 
et les armoiries sculptées au-dessus de la porte princi-
pale peuvent cependant ouvrir des pistes : l'inscription 
fait référence à Ailid de Villers, Dame d'Emael, Eben, et 
Nedercanne, fille de Gérard de Villers et d'Ailid Chabot 
d'Emale. Elle épouse en 1493 Jean Piteit, qui teste en 
1510, et elle-même meurt avant 1515. Les armoiries ne 
correspondent pas à ces personnages mais bien à leur 
fille Ailid Piteit et Tilman Mensis de Wonckel, qu'elle 
épouse en 1515. À ce moment, elle hérite avec sa sœur 
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Agnès de la maison paternelle et finit par en obtenir la 
pleine propriété en 1542. En 1554, elle lègue sa demeure 
à son fils, le damoiseau Tilman Mensis de  Wonckel, 
pour le remercier de lui avoir prêté 3 000  fl. Brabant 
afin d'effectuer des travaux dans la maison.

Reste maintenant à expliquer comment le bien s'est 
retrouvé dans les mains des descendants de Gérard 
de  Villers, autre fils d'Ailid Piteit, et de son épouse 
Catherine de  Wonckel. Peut-être par l'intermédiaire 
de cette dernière dont on ignore tout. Soit par une 
saisie, un retrait lignager ou une vente ? De nouvelles 
recherches de longue haleine, notamment dans les 
œuvres des échevins après 1565, pourraient permettre 
d'en savoir plus. Quant à l'origine du manoir avant 
1515, elle est encore plus mystérieuse… 

Premiers résultats de l'étude archéologique

La majorité des vestiges, conférant au manoir son allure 
de maison forte, date effectivement du 16e siècle. Néan-
moins, sa (re)construction ne remonte pas au début du 
siècle comme ce fut avancé sur la base du millésime 

gravé sur la porte  (1507 ou 1512). En effet, la majo-
rité des pièces de bois analysées par Pascale Fraiture 
et Sarah Crémer (Laboratoire de Dendrochronologie 
de l'IRPA) proviennent d'une campagne d'abattage 
remontant à 1544-1545. Ces travaux auraient donc été 
entrepris à l'initiative d'Ailid Piteit après la procédure 
qui lui procure pleine possession du bien en 1542. La 
porte millésimée susceptible d'avoir accueilli le pont-
levis appartiendrait à une phase antérieure comme le 
souligne la tourelle d'angle qui prend maladroitement 
appui sur le piédroit gauche de la porte, laissant visibles 
les queues de plusieurs pierres. De plus, l'étude métro-
logique de la porte révèle l'utilisation du pied médiéval 
(28,4 cm) que nous savons abandonnée dans le courant 
de la première moitié du 16e siècle alors que les autres 
baies emploient un autre étalon (environ 31 cm).

Des fossés ou douves bordaient l'édifice  : les 
recherches, réalisées dans le jardin au nord, ont permis 
d'établir la présence d'un vaste plan d'eau. L'aména-
gement d'une berge, parallèlement à la façade septen-
trionale, suggère un rétrécissement de celui-ci à une 
époque encore indéterminée. Son utilisation finale 

Détail de l'inscription et des armoiries gravées sur la porte principale du manoir des quatre Tourettes : 1. De Wonckel : de vair, à la 
fasce d'argent chargée d'une rose de gueules boutonnée d'or ; 2. Pité d'Emæl : écartelé : au 1 vairé de trois tires ; aux 2 et 3 de gueules au 
léopard d'argent ; au 4 d'argent à sept losanges d'azur, mises 3,3,1 (infographie J.-F. Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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est tardive et peut être liée aux activités industrielles 
mentionnées dans les sources écrites. La présence 
d'eau a également été documentée au pied des façades 
occidentale et méridionale. Les sondages ont en outre 
permis d'observer plusieurs tronçons du haut soubas-
sement en moellons de grès houiller, ajouré de meur-
trières à l'ouest et à l'est. Ces découvertes modifient 
considérablement la perception de la bâtisse : elle était, 
en effet, beaucoup plus élancée qu'elle ne l'est à l'heure 
actuelle et son reflet dans l'eau en accentuait l'effet.

L'absence d'orifice dans le parement surplombant la 
porte d'entrée, susceptible d'accueillir les accessoires 
du pont-levis, pourrait être la conséquence d'une 
réfection voire d'une reconstruction du parement au 
premier étage ; toutefois, il demeure à ce sujet l'hypo-
thèse d'un pont basculant dont le mécanisme aurait été 
en sous-sol pour laquelle quelques arguments existent. 

Outre la mise au jour d'ébrasements obliques et 
de glacis formant appui intérieur, l'apport significa-
tif du dégagement des meurtrières est la découverte, 
dans deux d'entre elles, d'une barre de fer, position-
née directement sous l'orifice de tir et ancrée dans les 
ébrasements intérieurs. Utilisée comme appui (comme 
la fourche ou forquin), celle-ci trahit l'usage d'armes 
portatives lourdes d'alors (les arquebuses pesant envi-
ron 6-7  kg). Les orifices des archères-canonnières 
semblent placées à bonne hauteur de visée, ce qui 
n'est pas le cas des deux canonnières « à la française ». 
Bien que la plupart des meurtrières ne semblent pas 
factices, on peut s'interroger sur l'efficacité de ce dispo-
sitif sachant que les maçonneries de façades sont peu 
épaisses (60 cm) et largement ajourées de baies.

Le décapage du mur de refend (nord/sud) livre les 
négatifs de cheminées gothiques monumentales dans 
les pièces méridionales des deux niveaux de vie. Leurs 
proportions et les vestiges des tablettes en tuffeau 
délicatement moulurées révèlent le statut noble de ces 
pièces. Les négatifs de l'ancrage d'un mur de refend 
est/ouest ont été mis au jour au rez-de-chaussée sur le 
refend nord/sud et sur la face intérieure de l'élévation 
orientale  ; sa position est également renseignée par 
un élément de substitution : une poutrelle métallique 
constituant l'actuel appui du plancher de l'étage. Les 
fondations d'un autre mur de refend est/ouest ont été 
mises au jour dans la pièce au nord-ouest. Toutes ces 
observations permettent de restituer l'organisation 
spatiale : au sud-ouest, une grande salle, desservie par 
un escalier en vis et par la porte principale, comman-
dait une seconde au sud-est. Les pièces septentrionales 
étaient plus étroites et probablement réservées aux 
fonctions secondaires. La pièce nord-est était proba-
blement dotée d'un corps de chauffe aux deux niveaux 
de vie. Sur la façade nord, au droit du refend nord/
sud, était présente une porte donnant semble-t-il accès 

à une petite construction appendue, peut-être desti-
née à accueillir des latrines ? Une même organisation 
spatiale est reproduite à l'étage. 

La charpente comporte plusieurs pièces de remploi, 
également dendro-datées de 1544-1545. Cette décou-
verte confirme une grande phase de (re)construction 
en cette fin de première moitié du 16e  siècle et une 
autre de transformation à l'époque contemporaine que 
l'on peut attribuer au 19e siècle grâce à la morphologie 
des fenêtres à arcs en brique surbaissés associées à cette 
intervention. Des représentations du manoir réalisées 
par J. de Hodeige en 1863 et par A. Schaepkens (1815-
1899) confirment que les modifications ont bien eu 
lieu avant 1863. Pour autant que le dessin de Foller 
représente effectivement la situation de 1837, il nous 
offrirait une vue de l'édifice avant ces transformations : 
une haute toiture en bâtière à croupettes couvrait le 
volume principal tandis que les tourettes étaient coif-
fées de toitures coniques.

L'hétérogénéité et la complexité des témoignages 
archéologiques dont, par exemple, la diachronie entre 
la porte d'entrée (métrologie), les inscriptions (1507 ou 
1512) et les armoiries (en principe entre 1515 et 1537) 
sont contrecarrées par les résultats de l'étude dendro-
chronologique (1544-1545d). On ne peut en tout cas 
plus conclure que l'ouvrage date du début du 16e siècle 
mais plutôt du milieu du siècle et qu'il intègre et réuti-
lise une certaine quantité d'éléments en pierre appar-
tenant à un édifice antérieur ; voilà qui est susceptible 
d'expliquer l'essentiel des incohérences identifiées. Les 
recherches se poursuivront sur les différents points 
abordés ici.
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Engis/Hermalle-sous-Huy : 
nouvelle coupe dans le rempart 
protohistorique et dans la palissade 
carolingienne du « Thier d'Olne »

Jacques Witvrouw, Gianni Gava, 
Robert Désert, Richard Bit, André Jaminon  
et Jean-Claude Marchal

En 2014, le Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 
a poursuivi l'étude archéologique de la colline du 
«  Thier d'Olne  » (parc. cad.  : Engis, 4e  Div., Sect.  A, 
no 183p ; coord. Lambert : 218620 est/137950 nord). Les 
campagnes de fouilles précédentes avaient clairement 
établi que ce centre domanial carolingien était consti-
tué de quatre grands bâtiments aux murs maçonnés 
(dont une église et au moins deux bâtiments résiden-
tiels) disposés autour de deux cours intérieures. L'éta-
blissement était entouré d'une palissade délimitant une 
aire minimale de 6 000 m2 (Witvrouw et al., 2013).

L'objectif primitif de la campagne de fouille 2014 
était le repérage du côté sud-sud-est de la palissade 
carolingienne dont les trois autres côtés avaient déjà 
été explorés précédemment. Néanmoins l'ouverture 
de deux nouvelles tranchées (Z17 et Z18), perpendi-
culairement au tracé recherché, n'a pas permis d'en 
retrouver la trace. La fouille du secteur Z18 indique 
au contraire que l'enclos palissadé carolingien s'étend 
plus largement vers le sud-sud-est, sans doute même 
sur plus d'une centaine de mètres (cf. infra). Il intègre 
vraisemblablement dans son périmètre l'emplacement 
de la porte d'accès du rempart protohistorique qui 
fut probablement réaménagée au Haut Moyen Âge 
(Witvrouw, Gava & Désert, 2010).

Sur le flanc sud-ouest de la colline, 
dans le secteur Z18, l'emplacement du 
rempart protohistorique est actuelle-
ment encore bien visible dans le micro-
relief sous la forme d'un talus rectiligne : 
il correspond à la ligne de rupture de 
pente actuelle, sur une distance d'environ 
120 m. Son prolongement vers le nord-
ouest a malheureusement été détruit en 
1984 lors de la construction de la RN90, 
entre la Meuse et la colline.

Dans le secteur de fouille contigu, des 
vestiges du rempart avait déjà été relevés 
(Dardenne et al., 2001). Cependant, à cet 
endroit, ils avaient fait l'objet de rema-
niements récents, très probablement 

liés aux fouilles pratiquées par l'Institut archéologique 
liégeois en 1906  : les fouilleurs de l'époque avaient 
découvert une muraille, épaisse de 0,7 m, détruite au 
ras des fondations. Elle avait été suivie sur une distance 
de 85 m (Renard, 1906, p. 284). 

Vu l'absence de résultats durant la première phase de 
la fouille du secteur Z18, la surface étudiée a été élar-
gie : une tranchée perpendiculaire au tracé du rempart 
a été ouverte dans une zone cette fois manifestement 
dépourvue de perturbations récentes. Elle a permis le 
relevé d'un profil intéressant les aménagements succes-
sifs entrepris sur le rebord ouest de la colline depuis 
l'époque protohistorique jusqu'à l'époque moderne. 
Ce flanc de la colline était particulièrement bien défen-
du par la nature  : avant les aménagements modernes 
réalisés depuis 1850, la Meuse venait au contact d'un 
versant abrupt, haut d'une soixantaine de mètres. Le 
socle schisteux de la colline y était largement affleu-
rant.

Le profil relevé en 2014 montre une évolution des 
aménagements en trois phases successives.

À la base, une tranchée d'une largeur de 0,6 m est 
creusée dans le substrat schisteux (1), parallèlement à 
la ligne de rupture de pente primitive, à 8 m environ 
en contrebas de celle-ci. Cette tranchée au profil 
quadrangulaire a permis l'implantation du front 
palissadé du rempart protohistorique (3). La palissade 
soutenait un remblai de terre brune à forte charge en 
gravier (4 ; épaisseur maximale conservée 0,8 m, sur une 

TOUTES PÉRIODES

Profil partiel de la Z18 : 1. Substrat (schiste) ; 2. Couche contenant le matériel 
de La Tène I ; 3-4. Tranchée de palissade et talus du rempart protohistorique ; 
5-6.  Tranchée de palissade et talus du rempart carolingien  ; 7.  Tranchée de 
fondation du mur en pierres sèches (17e siècle).
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largeur d'environ 3 m), formant une terrasse (chemin 
de ronde) dont le sommet correspond au niveau du 
plateau sommital de la colline. Dans un large creux 
naturel du substrat (3 × 12 m, profondeur moyenne : 
0,3 m), ce remblai recouvre un niveau de terre noirâtre 
qui s'interrompt contre la face interne du front 
palissadé (2). Cette couche a livré plusieurs centaines 
de tessons datant de l'époque de La Tène ancienne. Cet 
ensemble fermé, contemporain de la construction de 
ce premier rempart, la situe aux environs de 480-450 
av.  J.-C. Le matériel céramique était accompagné de 
45 fragments de parois de bas fourneaux (dont certains 
avec encoches circulaires correspondant à l'empreinte 
probable de tuyères) ainsi que d'un intéressant élément 
de char, sous la forme d'un passe-guides en fer.

Une nouvelle tranchée de palissade (5) a été creu-
sée dans la pente résultant de l'éboulement du premier 
rempart. Son profil en U est comblé de terre noire et 
contient de nombreuses pierres de calage. La construc-
tion de cette palissade est associée à un rehaussement 
et à un élargissement du talus interne (6  ; hauteur 
maximale conservée : 1 m ; largeur de plus de 7 m). Ce 
nouvel apport de terre brune à forte charge en gravier 
mais moins compacte que celle du niveau sous-jacent, 
a fourni du matériel céramique du Haut Moyen Âge, 
un fragment de lame en fer, quelques fragments de 
tuiles romaines et une fibule romaine en bronze.

Plus tard, une troisième tranchée de fondation fut 
implantée sur la ligne de rupture de pente formée après 
l'éboulement du rempart carolingien. Il s'agit cette fois 
de la fondation d'un muret en pierres sèches dont seule 
l'assise inférieure est partiellement conservée sous la 
forme de grosses dalles de grès non équarries, posées 
horizontalement sur le fond de la tranchée (7). Elle 
est associée à de la céramique plus récente (17e siècle). 
Ces vestiges appartiennent sans doute à l'époque où 
la colline du «  Thier d'Olne  » a été transformée en 
vignoble (première mention en 1526  ; Halkin, 1895, 
p. 30 et 86).
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne :  
intervention dans la zone aéroportuaire 
de Bierset, campagne 2014

Claire Goffioul et Jean-Philippe Marchal

De mars à décembre 2014, le Service de l'archéolo-
gie de la Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) a mené des recherches 
préalablement à l'extension de la zone aéroportuaire, 
plus précisément au sud de l'autoroute  E42. L'inter-
vention s'inscrit dans le cadre d'un permis d'urba-
nisme obtenu par la Société wallonne des aéroports 
(SOWAER) en vue d'étendre la zone consacrée à 
l'activité économique autour de l'aéroport de Bierset, 
en bordure de la rue Diérain Patar (coord. Lambert  : 
227280  est/148182  nord). Des fouilles avaient déjà 
été menées dans les parcelles voisines en 1992, 2001 
et 2002 lors de l'aménagement de la sortie no  3 de 
l'autoroute. Les archéologues y avaient repéré trois 
occupations anciennes attribuables aux périodes 
rubanée, hallstattienne et romaine, ainsi qu'un réseau 
de tranchées militaires datant de la guerre 1914-1918 
(Deramaix & Léotard, 1993 ; Loicq & Marchal, 2002 ; 
Marchal & Loicq, 2003).

La moitié orientale du secteur d'intervention était 
occupée par une ancienne sablière qui a entaillé le 
substrat sur plusieurs mètres d'épaisseur, détruisant 
ainsi tout vestige potentiel. Côté ouest, la proximité 
immédiate des infrastructures autoroutières et aéro-
portuaires empêche d'appréhender avec précision le 
relief originel du site. Positionnée à la jonction entre 
le plateau hesbignon et la descente vers la vallée de la 
Meuse, la zone non perturbée du site accuse une pente 
douce à moyenne vers le sud-est. Le taux d'érosion y 
est très important ; d'après les observations de terrain, 
l'épaisseur du substrat manquant est estimée entre 0,75 
et 1,5 m selon les endroits (O. Collette, communica-
tion personnelle).

Dans un premier temps, une évaluation par sondages 
mécaniques, continus et espacés de 15 m, a été réalisée 
dans le terrain non perturbé. Des vestiges attribuables 
essentiellement à la période rubanée se répartissent 
sur toute la surface, soit sur une superficie de près de 
4 ha. De plus, le réseau des tranchées militaires observé 
en 2001 et 2002 traverse tout le périmètre.
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Dans la foulée de cette évaluation et conformément à 
la convention passée avec la SOWAER, la campagne de 
fouilles de 2014 s'est exclusivement concentrée à l'em-
placement de l'emprise des travaux actuels de voirie et 
d'égouttage de façon à libérer le secteur sans perturber 
le planning des aménageurs. Trois zones ont été déca-
pées extensivement, mettant au jour plus de 70 fosses 
et 50 trous de poteaux de la période rubanée, un fossé 
d'époque indéterminée, un réseau de tranchées mili-
taires de la Première Guerre mondiale et un chemin 
moderne, et ouvrant ainsi une fenêtre supplémentaire 
de 1,5 ha sur l'ensemble du site.

Les vestiges de la période rubanée

Trois maisons rectangulaires ont été reconnues, deux 
en zone 1 et une en zone 2. La maison située le plus à 

l'est (Maison 1 ou M1) est la mieux conservée : orien-
tée 16° ouest, elle s'étend sur une longueur minimum 
de 18,30 m et off re une division interne tripartite, de 
type 1 selon la typologie de P.J.R. Modderman (1970, 
vol. 1, p. 111, tabl. 12). Aucune tranchée périphérique 
n'a pu être observée. Trois lambeaux de fosses pour-
raient constituer les vestiges des fosses de construc-
tion longeant habituellement les habitations. Les deux 
autres maisons sont partiellement dégagées sur des 
longueurs respectives de 15,5 et 17  m. Elles suivent 
un axe de 35°  ouest. Leur plan incomplet ne permet 
pas d'opter pour l'un ou l'autre type de bâtiment. En 
zone 2, c'est uniquement la fosse de construction qui 
signale l'extension visible de la maison (M3).

Parmi les nombreuses fosses, celles liées à l'extrac-
tion de limon sont les plus abondantes  : certaines, 
oblongues et étroites, comportent sur leur fond des 

traces de fabrication de torchis, suggé-
rant la proximité d'une maison dispa-
rue  ; d'autres, plus irrégulières et très 
rapprochées l'une de l'autre, devaient 
constituer une carrière unique à un 
niveau supérieur. Quatorze silos ont 
également été identifi és. D'une manière 
générale, les fosses s'alignent sur les 
axes défi nis par les maisons, celles 
situées à l'est privilégiant l'axe de la 
maison M1, tandis que celles localisées 
à l'ouest suivant préférentiellement 
l'axe commun des maisons  M2 et M3. 
De plus, certaines structures tant à l'est 
qu'à l'ouest présentent des recoupe-
ments et/ou recreusements. L'ensemble 
de ces indices indiquent au moins deux 
phases d'aménagements distinctes et 
témoignent ainsi de la persistance de 
l'occupation du Néolithique ancien.

Un premier survol de la céramique 
attribue l'occupation à la fi n de la période 
rubanée et au plus tôt à la phase 2c établie 
par P.J.R. Modderman (1970, vol. 1, 
p. 199 ; I. Jadin, communication person-
nelle), ce qui est commun pour un site de 
longue fréquentation dans la région.

Le fossé

À l'extrême est du chantier, un tronçon 
de fossé, orienté nord-est/sud-ouest, 
semble limiter l'occupation rubanée. 
Repéré sur 30  m de longueur, il accuse 
un profi l en V et atteignait plus de 2,50 m 
de profondeur (O.  Collette, communi-
cation personnelle). Plusieurs traces de 

Zone aéroportuaire de Bierset, campagne 2014, plan de localisation des vestiges : 
1.  Fosses/poteaux du Néolithique ancien  ; 2.  Fossé d'époque indéterminée  ; 
3.  Chemin récent  ; 4.  Tranchées militaires de la Première Guerre mondiale  ; 
5.  Zone restant à fouiller  ; 6.  Zones de stockage des terres, non explorées 
(infographie F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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curage témoignent d'un entretien récurrent de cette 
structure fossoyée. En l'état actuel de nos recherches, 
aucun matériel archéologique donnant une datation 
fiable ne peut lui être associé.

Les vestiges de la guerre 1914-1918

Le réseau de tranchées militaires découvert répond au 
double réseau de tranchées mis au jour au sud-ouest du 
chemin, lors des fouilles 2001-2002 (Marchal & Loicq, 
2003). En 2014, un front unique a été mis au jour 
en zone 1. Il est constitué d'un réseau assez régulier, 
sinusoïdal et rythmé par des décrochements rectangu-
laires. Des banquettes réservées étaient disposées sur 
son flanc nord-ouest. À l'approche du chemin actuel, 
le réseau semble opérer un virage à 90° et rejoindre 
la tranchée repérée en zone 2. Le réseau de tranchées 
militaires se serait donc interrompu de part et d'autre 
de ce chemin. Le secteur longeant le chemin actuel 
comprend les vestiges d'ornières remplis de fragments 
de briques et autres, tout à fait compatibles avec le 
comblement des tranchées les plus proches, témoi-
gnant de la coexistence du chemin et des tranchées 
militaires.

Conclusion

La campagne de fouilles de 2014 a permis de dégager 
des éléments appartenant à trois maisons ainsi qu'un 
grand nombre de fosses qui témoignent de l'impor-
tance de l'occupation rubanée. Nous pouvons désor-
mais parler d'un village préhistorique de grande enver-
gure surplombant la vallée de la Meuse. Associé aux 
découvertes de 1992 et 2001, le site rubané pourrait 
s'étendre sur plus de 500 m de long et 200 m de large, 
soit sur près de 10 ha.

Le réseau de tranchées complète les données concer-
nant la stratégie militaire associée au fort de Hollogne 
et mise en place par les troupes allemandes durant la 
guerre 1914-1918.

Les parcelles destinées aux futures entreprises seront 
fouillées prochainement et permettront sans doute de 
compléter les recherches.
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Grâce-Hollogne/Grâce-Hollogne : 
le site de l'« ancien château » de  
Hollogne-aux-Pierres

Philippe Gémis

Cela fait maintenant 15 ans qu'une poignée de béné-
voles de l'asbl Les Chercheurs de la Wallonie explore le 
site où, d'après un historien local (Jeunehomme, 1912, 
p.  32), a été construit l'ancien château de Hollogne-
aux-Pierres.

La prairie fouillée 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).

Pour rappel, les travaux entrepris durant toutes ces 
années ont permis de mettre au jour un bâtiment de 
trois pièces, disposées les unes à côté des autres, selon 
un axe nord-ouest/sud-est. La pièce centrale, la plus 
grande, possède une superficie de 49 m² ; elle a proba-
blement servi de cuisine comme l'atteste le chaudron 
découvert sur un âtre en djètes. La pièce la plus méri-
dionale était délimitée, au sud-est, par un pan de bois 
dont des traces ont été découvertes au pied de son 
solin. Les fouilles prochaines devront encore définir 
la superficie et la destination de la pièce la plus au 
nord (Gémis, 2014). Cette disposition évoque un 
habitat rural type de la Hesbaye liégeoise avec déve-
loppement du logis en longueur (Genicot et al., 1996, 
p. 99-106). Si tel est le cas, le bâtiment exhumé est un 
des rares témoins de l'architecture rurale antérieure 
au 19e siècle.

Durant toute l'année 2014, les investigations des fouil-
leurs se sont concentrées au nord de la bâtisse décrite 
ci-dessus. Ceux-ci ont été récompensés de leurs efforts 
par la découverte des fondations de deux murs construits 
à angle droit. Les assises sont composées de morceaux 
de grès micacé et de silex liés à l'aide de mortier de sable. 
L'une est conservée, vers le sud-est, sur une longueur 
de 2,45 m ; sa largeur est de 1,80 m. L'autre, perpendi-
culaire à la première, est moins large de 0,30 m et n'est 
conservée que sur une longueur de 1,40 m.
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Comme nous l'avons écrit précédemment (Gémis, 
2014, p.  196), il reste bien malaisé d'affirmer que la 
construction découverte est bien celle où a vécu, du 13e 
au début du 17e siècle, la famille du seigneur local. En 
effet, la faible épaisseur des murs dégagés, une trentaine 
de centimètres tout au plus, n'est guère caractéristique 
des places fortes médiévales.

Aujourd'hui, la découverte de fondations de murs 
beaucoup plus épais, d'une taille identique à la grande 
majorité des murailles des premiers niveaux des tours 
d'habitation seigneuriales en Wallonie (Genicot, Spède 
& Weber, 2002, p. 110), relance le débat.

Le futur devrait nous permettre de découvrir 
d'autres traces de ce bâtiment que nous ne connaissons 
actuellement que par son angle nord-ouest. Cela nous 
autorisera, à coup sûr, d'en compléter le plan et d'en 
définir la destination.
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Herve/Charneux : suivi archéologique 
dans le centre ancien, rue des Juifs

Claire Goffioul 

La parcelle concernée se localise dans le centre 
ancien de Charneux, rue des Juifs (parc.  cad. : 
Herve, 2e  Div., Sect.  B, no  502r  ; coord. Lambert  : 
251527 est/151997 nord), et a été longtemps occupée 
par un abattoir. Ce bâtiment aurait été construit à la fin 
du 19e siècle (Schnackers, 1964, p. 191) et aurait servi 
durant près d'un siècle. L'abattoir est racheté par la 
commune de Herve au début des années 1990 et démoli 
à la même époque. Le site est ensuite laissé à l'abandon 
jusqu'en 2012, époque à laquelle la commune décide 
de réaménager le lieu en parking, terrains de pétanque 
et espace public. C'est dans le cadre de l'exécution de 
ces travaux qu'un suivi archéologique a été réalisé du 
23 avril au 2 mai 2012 par le Service de l'archéologie de 

la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine). 

La parcelle se situe contre le cimetière emmuraillé 
de l'église Saint-Sébastien. Cette dernière a été bâtie en 
plusieurs phases en lieu et place d'une chapelle mention-
née vers 1300 et érigée en paroisse en 1380. La bénédic-
tion du chœur de l'église eut lieu en 1443 et la consé-
cration de l'édifice fut célébrée en 1616. De nombreuses 
croix funéraires des 16e-18e  siècles sont érigées dans 
le cimetière. Les textes nous apprennent que le mur 
du cimetière a été restauré en 1712-1713, reconstruit 
en moellons en 1844 et à nouveau restauré en 1957. Il 
compte des dizaines d'anneaux destinés, jadis, à attacher 
le bétail lors de la foire annuelle de la Sainte-Catherine. 

Le terrain descendait en pente douce  du cimetière 
emmuraillé vers la rue des Juifs. Des terrassements ont 
été réalisés sur toute la surface de la parcelle, soit environ 
1 500 m². Le décapage fut superficiel, excepté sur 200 m² 
au centre et contre le mur du cimetière où le décapage 
a atteint 0,85 m maximum de profondeur. Seul le quart 
sud-ouest de la parcelle présentait encore un intérêt 
archéologique, le reste du terrain ayant été remanié par 
la construction puis la démolition de l'abattoir.

Dans la zone non remaniée, le décapage superficiel 
laissait apparaître directement le substrat en place, 
un limon argileux à charge silexitique. À hauteur du 
chœur de l'église, contre le mur du cimetière, plusieurs 
structures ont entaillé la pente naturelle et témoignent 
de trois phases d'aménagements attribuables aux 
époques moderne et contemporaine.

Une tranchée de fondation de 0,65 m de largeur et 
conservée sur une longueur de 2,40 m à partir du mur du 
cimetière atteste d'une première phase d'aménagement. 
Trois lambeaux de murs, constitués tantôt de moellons 
tantôt de briques, de même épaisseur (0,30  m) et de 
même orientation, sont ensuite implantés  ; leur tracé 
correspond à trois limites de parcelles représentées 
sur le cadastre primitif de Charneux datant de 1826. 
Un pavement de briques occupe le fond d'une parcelle 
(no  499) tandis qu'un bac cimenté est présent dans 
l'angle sud-est d'une seconde (no 505). 

Enfin, des fragments de murs de briques liés avec 
un mortier jaune sableux, un pavement composé de 
grandes dalles de ciment et une petite cavité en briques 
cimentées et rebouchée au gravier stabilisé attestent 
d'une troisième phase, assez récente. Côté est, l'angle 
aigu formé par deux têtes de murs semble appartenir 
au quai de déchargement de l'ancien abattoir.

Le suivi archéologique fut limité et ne révéla aucune 
structure antérieure au 18e siècle. Les deux premières 
phases matérialisent sans doute les limites parcellaires 
et les aménagements des jardins des anciennes 
maisons bâties aux 18e et 19e siècles. La troisième phase 
correspondrait aux vestiges arasés de l'ancien abattoir.
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Huy/Tihange et Modave/Strée :
traces d'occupations du Haut-Empire et 
du Haut Moyen Âge, et aménagement 
du terroir à une époque indéterminée au 
lieu-dit « Morisart »

Denis Henrard, Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Claire Goffioul et Olivier Collette 

L'intervention archéologique fait suite au projet d'amé-
nagement de la liaison routière N684 Tihange-Strée. 
Elle a été eff ectuée par le Service de l'archéologie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 
du patrimoine) dans le cadre d'un protocole d'accord 
conclu avec la Direction générale des routes et bâti-
ments (DGO1  / Département du réseau de Liège-
Verviers). Entre septembre et décembre 2013, une 
évaluation préalable a été menée sur une distance de 
1,7 km du tracé routier, entre les giratoires des Neufs 
Bonniers et des Gottes. L'évaluation a été complétée 
par un suivi des travaux de défrichement sur la portion 
boisée au sortir des Neuf Bonniers. L'opération s'est 
poursuivie jusqu'à la mi-juillet 2014 par la fouille 
préventive de deux sites repérés lors de l'évaluation, au 
lieu-dit «  Morisart  ». Ces derniers sont implantés de 
part et d'autre d'une tête de vallon humide marquant la 
limite des communes entre Huy et Modave, et identi-
fi és par les codes respectifs de MOD-CHA (parc. cad. : 
Modave, 3e Div., Sect. A, nos 1e, 2g, 2d et 3) et HUY-GOT 
(parc. cad. : Huy, 4e Div., Sect. B, nos 332k, 332l et 333).

L'endroit est localisé en bordure du plateau condru-
zien et accueille la zone sourcière du ruisseau de 
Morisart qui échancre le versant mosan. Il est dominé 
par des plateaux cultivés. À 1,1 km à l'ouest du site, la 
chaussée romaine Tongres-Arlon entame la traversée 

Emprise de l'intervention sur fond de carte IGN. 1. Substructions romaines ; 2. Tracé de la voie Tongres-Arlon ; 3. Relais routier 
d'Outrelouxhe (infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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du plateau selon un tracé rectilinéaire pointé au sud-
sud-est (2 ; Witvrouw, 1983-1984 ; Corbiau, 2005). À 
cet endroit, des substructions romaines ont été décou-
vertes par prospection de surface (1 ; Willems, 1968). 
Au lieu-dit « Elmer » à Outrelouxhe, le Cercle archéo-
logique  Hesbaye-Condroz  a mis au jour, en bordure 
de la chaussée romaine, un site interprété comme un 
relais routier du Haut-Empire ceint d'un fossé (3  ; 
Witvrouw, 1996-1999). Un kilomètre plus au sud, la 
voie antique traverse le village actuel de Strée, où la rue 
Elmer pérennise grosso modo son parcours (Breuer, 
2008, p. 90). Des fouilles effectuées en bordure septen-
trionale du village ont permis de révéler les contours 
d'une petite agglomération routière du Haut-Empire, 
implantée de part et d'autre de la chaussée (Corbiau, 
1986). Enfin, une fouille préventive conduite en 2012 
dans la zone d'activité économique de Strée a permis 
de localiser un espace funéraire du Haut-Empire aux 
marges de l'agglomération romaine, ainsi que deux 
fosses datées du 7e siècle (Henrard, Goffioul & Hanut, 
2014).

Les traces du Haut-Empire 

Les traces du Haut-Empire (HUY-GOT) sont loca-
lisées sur le versant ouest de la zone sourcière du 
ruisseau de Morisart. Elles apparaissent 
sous la forme de structures en creux 
perceptibles sous la semelle de labour. 
Si la restitution de leur organisation 
spatiale demeure assez problématique, 
elles semblent néanmoins régies par un 
schéma directeur cohérent. Les vestiges 
s'organisent grosso modo autour d'un 
espace libre d'environ 20 m × 10 m de 
côté, dont une petite infrastructure sur 
quatre poteaux porteurs (F11, F13, F31 
et F32), de type grenier, occupe l'angle 
sud-ouest. Cette dernière est joux-
tée par deux petites fosses d'ensilage, 
conservées sur une cinquantaine de 
centimètres de profondeur (F29 et F30), 
à la base plane et aux parois légèrement 
renflées. Trois empreintes de poteaux 
avérés (F18, F37 et F58) et quatre 
autres éventuels (F12, F15, F42 et F56), 
ainsi que deux fosses-tranchées peu 
profondes (F55 et F33), ont pu partici-
per à la délimitation de l'implantation. 
Enfin, deux fosses quadrangulaires à 
fond plan (F57 et F34), de faible profon-
deur, sont également installées sur les 
petits côtés de l'espace occupé. 

Le versant de la zone sourcière a généré, 

en bas de pente, un dépôt de nature sédimentaire 
colluviale, au sein de laquelle se développe un horizon 
pédologique humifère peu marqué (F16), incorporant 
une charge anthropique grossière et non organique 
(fragments de terre cuite architecturale, matériaux ou 
outils lithiques, rejets de foyers et tessons céramiques). 
Le niveau F16 comporte une fraction évidente de rejets 
détritiques primaires, marquant de la sorte une surface 
d'occupation. Lors de l'enlèvement mécanique de F16, 
malgré un décapage par passes successives, aucune 
structure construite, aménagée ou même latente n'a été 
observée en son sein. Quelques traces archéologiques 
ont été perçues à la base de la couche de rejet F16, pour 
la plupart situées à sa frange ouest (F55, F56, F57 et 
F58). 

Le matériel céramique du site a été soumis à un 
rapide examen diagnostique par Frédéric  Hanut 
(Direction de l'archéologie). Globalement, les 
assemblages céramiques récoltés reflètent une occu-
pation de la fin du Haut-Empire, à situer dans une 
fourchette chronologique entre 150 et 280 apr. J.-C. 
Par ailleurs, le matériel associé à la couche détritique 
F16 apparaît bien contemporain de celui associé aux 
comblements des structures en creux qui jalonnent 
le site.

Plan de fouille du site HUY-GOT : 1. Empreintes de poteaux avérés ; 2. Empreintes 
de poteaux éventuels ; 3. Fosses ; 4. Couche détritique F16 ; 5. Drain moderne 
(infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Les traces du Haut Moyen Âge

Les traces du Haut Moyen Âge (MOD-
CHA) sont implantées sur le versant 
oriental du ruisseau de Morisart. Au déca-
page, un nombre conséquent de blocs de 
grès ou de matériaux de construction en 
terre cuite étaient présents en position 
erratique dans la semelle de labour. Ce 
phénomène pourrait correspondre à un 
horizon d'altération des vestiges sous 
l'effet combiné des labours agricoles et 
de l'activité biologique. 

Outre un drain sommairement 
empierré et non daté (F72), les structures 
perceptibles dans l'encaissant naturel 
consistent essentiellement en fosses. Ces 
dernières apparaissent assez stéréotypées 
et de formes visiblement préconçues. 
Elles présentent un plan allongé caracté-
ristique et un profil longitudinal à fond 
plan. Elles répondent également à un 
axe d'implantation récurrent et semblent 
significativement regroupées, peut-être 
en marge d'un habitat à proprement 
parler situé en dehors de l'emprise de 
fouille. Leur dynamique de comblement 
est également répétitive. Un fin dépôt limono-silteux 
de teinte grisâtre est régulièrement observé à leur base. 
Ce dépôt peut incorporer une charge importante de 
rejets charbonneux et tapisse souvent «  en cuvette  » 
les parois de la fosse. Le remblai de nivellement des 
fosses peut renfermer une charge détritique relative-
ment abondante, conservée sous la forme de curages 
de foyer, de tessons de céramique peu fragmentés, ou 
encore de matériaux de construction (blocs de grès, 
terre cuite architecturale très érodée). Nous n'avons 
pu récolter aucun indice complémentaire qui pourrait 
refléter la fonction primaire de ces fosses. La question 
d'une fonction spécifique se pose pourtant, d'autant 
plus que ce type d'infrastructure est représenté sur 
d'autres sites régionaux pour la même période, par 
exemple à Villers-le-Bouillet (Henrard, 2012) et Strée 
(Henrard, Goffioul & Hanut, 2014).

Les lots céramiques récoltés ont été présentés à Sylvie 
de Longueville (Direction de l'archéologie) en vue d'un 
diagnostic préliminaire. Ils correspondent à une période 
d'occupation assez homogène, sans conteste attribuable 
au Mérovingien récent, avec des contextes s'échelon-
nant dans le courant du 7e siècle. La grande majorité des 
fabriques sont régionales, même si l'on note quelques 
récipients produits dans la région de l'Eifel. 

Dès la phase de terrain, une stratégie de prélève-
ment a été mise au point avec l'équipe «  paléoenvi-

ronnement  » de l'IRSNB (étude carpologique des 
restes végétaux, analyse des formations forestières 
exploitées comme combustibles et détermination du 
potentiel palynologique). Cette approche concertée 
devrait permettre une étude comparée avec le site 
contemporain de Villers-le-Bouillet (Preiss & Court-
Picon, 2014) en vue d'une approche croisée des terroirs 
exploités et des pratiques agricoles à la fin de l'époque 
mérovingienne.

La zone sourcière du ruisseau de  
Morisart

Elle correspond à une dépression humide formant la 
tête de vallon du ruisseau de Morisart. La genèse de 
la zone sourcière semble essentiellement déterminée 
par son altitude mais pourrait également l'être par un 
changement lithologique (transition grès/schiste). 

Pour des raisons techniques, les sondages recoupant 
transversalement la tête de vallon (S1 et S2) n'ont pu 
dépasser 160  cm de profondeur. Des sondages à la 
tarière ont été opérés à partir du plancher du sondage 
S1 afin de compléter les observations stratigraphiques. 
D'après celles-ci, la dépression de la zone sourcière 
semble comblée à la base par des argiles grises ou blan-
châtres, relativement homogènes et non organiques, 
dont la présence est probablement due à l'altération 

Plan de fouille du site MOD-CHA : 1. Empreintes de poteaux ; 2. Empreintes de 
poteaux éventuels ; 3. Fosses (infographie C. Régimont, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Liège 1).
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du substrat schisteux. L'argile constitu-
tive de la dépression est recouverte d'un 
niveau colluvial d'une épaisseur d'envi-
ron 1  m, dont la chronologie générale 
n'est pas appréhendée. Le tiers inférieur 
des colluvions incorpore un niveau d'une 
dizaine de centimètres d'épaisseur, légè-
rement humifère et à charge d'inclusions 
anthropiques (charbons de bois et frag-
ments de tuiles), que nous assimilons 
stratigraphiquement à la couche F16 du 
site HUY-GOT. Ce cycle de colluvionne-
ment relativement intense semble prin-
cipalement actif à partir du versant occi-
dental de la dépression. Si cette asymétrie 
est certainement due à la topographie de 
la zone, il convient également d'envisa-
ger une diff érence d'aff ectation des sols, 
le plateau dominant la zone sourcière 
de Morisart à l'ouest ayant peut-être été 
dévolu à l'agriculture plus précocement, 
ou de manière plus permanente. Enfi n, le 
niveau de sol actuel de la zone sourcière 
est marqué par une stagnation d'eau 
quasi continue qui génère une formation 
superfi cielle de nature tourbeuse. 

Un curage drastique de la zone sour-
cière a pu être observé. Il correspond à 
un ample recreusement de la tête de vallon, adoptant 
un profi l en cuvette fortement évasée d'une quinzaine 
de mètres de large pour une profondeur maximale de 
160  cm. Son remplissage montre une dynamique de 
comblement liée à des phénomènes intenses de ruis-
sellement, quasi vierge de charge anthropique et très 
peu bioturbée. Ce recreusement est observable depuis 
la base du dépôt tourbeux actuel et recoupe l'hori-
zon colluvial à rejets anthropiques F16. De ce fait, et 
malgré l'absence de tout matériel datant au sein de son 
remplissage, il est prudemment attribué à l'époque 
moderne. Ce geste a probablement été mis en œuvre 
afi n d'augmenter la capacité de drainage de la tête de 
vallon. Il alimente la question de la gestion paysagère 
du lieu, qui porte par ailleurs un toponyme de défri-
chement (Willems, 1997, p. 102).

Bibliographie

 ■ Breuer C., 2008. Analyse géographique d'une voie romaine. 
La section d'Arlon à Tongres, Bulletin de la Société royale belge 
d'Études géologiques et archéologiques Les Chercheurs de la 
Wallonie, 47. 

 ■ Corbiau M.-H., 1986. L'agglomération routière romaine de 
Strée (com. de Modave), Archaeologia Belgica, II, p. 57-58.

 ■ Corbiau M.-H., 2005. La voie romaine Metz-Arlon-Tongres. 
Itinéraire, équipement et chronologie. In  : Witvrouw J. & 
Gava G. (dir.), Le pont romain et le franchissement de la Meuse 
à Amay. Archéologie et histoire, Bulletin du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, XXIX, p. 17-44. 

 ■ Henrard  D., 2012. Villers-le-Bouillet/Villers-le-Bouillet  : 
occupation antique et du Haut Moyen Âge «  A  Lohincou  », 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 19, p. 175-179.

 ■ Henrard D., Goffioul C. & Hanut F., 2014. Modave/Strée : 
évaluation archéologique et fouille préventive dans la zone 
d'activité économique, Chronique de l'Archéologie wallonne, 21, 
p. 204-208.

 ■ Preiss S. & Court-Picon M., 2014. Villers-le-Bouillet/
Villers-le-Bouillet : une occupation rurale du Haut Moyen Âge 
au lieu-dit «  A  Lohincou  »  : premiers résultats archéobota-
niques, Chronique de l'Archéologie wallonne, 22, p. 183-186.

 ■ Willems J., 1968. Découverte, en 1969, de substructions 
belgo-romaines, à Ombret, Bulletin du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, VIII, p. 71.

 ■ Willems M., 1997. Le vocabulaire du défrichement dans la 
toponymie wallonne, Liège. 

 ■ Witvrouw D. & J., 1996-1999. Un relais routier à Outrelouxhe 
(Modave), Bulletin du Cercle archéologique Hesbaye-Condroz, 
XXIV, p. 27-30.

 ■ Witvrouw J., 1983-1984. La chaussée romaine Tongres-
Arlon en Condroz liégeois, Bulletin du Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz, XVIII, p. 87-109.

Plan de fouille des sites MOD-CHA et HUY-GOT sur fond cadastral. En gris 
sombre, tracé du curage de la tête de vallon (infographie C.  Régimont, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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Liège/Liège : conservation préventive et 
curative des vestiges de l'Archéoforum 
en 2013

Nancy Verstraelen

La mise en valeur et l'accessibilité d'un site au public 
est une expérience unique et complexe susceptible de 
mettre à mal la pérennité du bien. Il paraît essentiel 
à l'heure actuelle de cibler concrètement l'origine des 
dysfonctionnements qui apparaissent à des stades 
différents dans les processus décisionnels. La plura-
lité des enjeux – identitaires, économiques, politiques, 
sociaux… ou archéologiques – nuit à l'aboutissement 
des projets de mise en valeur des sites archéologiques. 
Si un équilibre doit être trouvé entre ces différents 
aspects certes essentiels, la préservation des vestiges 
doit demeurer au centre des préoccupations. Que ce 
soit volontaire ou pas, les choix posés sont encore trop 
souvent peu ou pas adaptés aux exigences conserva-
toires. Qu'ils soient le résultat d'une méconnaissance, 
d'une négligence, d'une sous-estimation, d'une mini-
misation, peu importe, les expériences passées posi-
tives mais aussi négatives doivent guider les projets 
futurs. L'objectif est d'éviter que des situations simi-
laires ne se reproduisent, d'améliorer les processus 
décisionnels, la prise en charge et le suivi des aména-
gements consécutifs à la mise en valeur et à l'ouverture 
d'un bien patrimonial au public.

L'analyse des données issues du monitoring installé 
en 2005 met en évidence la complexité du fonction-
nement interne du site. Ces dix années de recul et 
d'enregistrements relatifs à l'évolution climatique, 
hydrogéologique et physico-chimique démontrent à 
quel point non seulement les paramètres discrimi-
nants sont interdépendants mais également à quel 
point ces relations sont complexes et parfois inatten-
dues. 

L'analyse des données relatives à la température, à 
l'humidité relative, à la ventilation, à la teneur en eau 
des dépôts, ainsi que leur concentration en sels solubles 
et leur mouvement, à la hauteur, au fonctionnement 
de la nappe phréatique et à la qualité des eaux souter-
raines permet de préciser l'origine des dégradations. 
Totalement inadaptées et instables, les conditions 
climatiques de l'Archéoforum sont responsables des 
dégradations visibles sur les vestiges, qu'il s'agisse de 
maçonneries ou de dépôts archéologiques et sédimen-
taires. Essentiellement de nature argilo-limoneuse, ces 
couches peuvent contenir jusqu'à 50 % d'eau, ce qui les 
rend dès lors extrêmement sensibles aux variations du 
contenu en eau de l'atmosphère et du sol. Constituées 
de particules très fines, leur consistance peut varier 
de même que leur volume, et ce dans des proportions 
relativement significatives. 

Des fissures sont constatées sur la majorité des 
dépôts ou réserves accessibles au public. Interface 
fragile entre le sous-sol et l'atmosphère, ils constituent 
un lieu privilégié d'échanges et de réactions physico-

Graphe illustrant les moyennes et l'étendue des mesures annuelles de la température dans les différentes zones.
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chimiques souvent dommageables. Les phénomènes 
de retrait irréversibles s'accompagnent généralement 
d'une accumulation de minéraux issus des dépôts 
eux-mêmes mais également des nappes phréatiques 
sous-jacentes qui remontent par capillarité. L'eau 
s'évapore et dépose son cortège de sels néfastes. Des 
concentrations élevées en sulfate, nitrate, phosphate… 
vont générer des altérations complémentaires signifi-
catives et variées en fonction des types de matériaux : 
effritement, pulvérulence, décohésion, modification 
chromatique, dépôts salins… Cette problématique 
complexe est aggravée par le fonctionnement clima-
tique de la crypte caractérisé par une température 
élevée et une hygrométrie largement insuffisante. Le 
non-respect des paramètres 15° C/95-100 % HR génère 
une augmentation des phénomènes d'évaporation de 
la nappe phréatique sous-jacente. En complément, 
cette dernière présente des caractéristiques chimiques 
et thermiques aggravantes comme une température 
élevée qui favorise l'évaporation et une minéralisation 
importante. C'est ainsi qu'on peut observer par l'inter-
médiaire du monitoring, et plus particulièrement par 
l'évolution de la teneur en eau des sédiments, une nette 
augmentation du contenu en eau de ces derniers en 
période estivale. Si de prime abord cela semble posi-
tif, ce n'est précisément pas le cas. Cette observation 
témoigne d'une accentuation des phénomènes de 
capillarité, d'évaporation et donc d'une accumulation 
exacerbée de sels en surface. 

Les conditions de préservation de dépôts archéolo-
giques et sédimentaires sont parfaitement maîtrisées et 
en totale contradiction avec leur mise en valeur directe. 

Obscurité, fraîcheur, saturation atmosphérique et 
souterraine sont des paramètres qui concordent assez 
mal avec les impératifs muséographiques tradition-
nels. Seul l'enfouissement des dépôts peut garantir leur 
préservation à long terme. 

Il apparaît également que le principe même du 
fonctionnement d'un système climatique est antino-
mique avec la préservation des vestiges  en ceci que 
le maintien de paramètres spécifiques et la réduction 
des variations par rapport à une norme requièrent une 
ventilation importante de l'espace. Le temps de réponse 
de la centrale climatique par rapport à une déviance 
thermo-hygrométrique dépend du taux de renouvelle-
ment de l'air : plus ce dernier est élevé et plus le respect 
des paramètres pourra être assuré. Mais s'il est bien 
un facteur de dégradation important pour les vestiges 
sédimentaires et archéologiques, c'est la ventilation 
dans la mesure où elle favorise l'évaporation. 

Autrement dit, dans un contexte similaire au nôtre, 
c'est-à-dire tempéré et alluvial, il paraît illusoire de 
vouloir montrer et conserver des dépôts archéolo-
giques à moins, bien entendu, de bénéficier de moyens 
financiers colossaux ce qui, dans le cadre du contexte 
économique des dernières décennies, fut rarement le 
cas. 

Si le microclimat de la crypte archéologique est 
totalement inadapté, il apparaît également qu'aucune 
modification des installations climatiques ne peut 
être « raisonnablement » envisagée sans des interven-
tions complémentaires et conséquentes au niveau de 
l'isolement de la dalle de couverture, d'une révision 
globale de la muséographie... Les altérations appa-

Graphe illustrant les moyennes et l'étendue des mesures annuelles de l'humidité relative dans les différentes zones.
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rues dans les premiers mois qui ont suivi l'ouverture 
du site (dessiccation, assèchement, induration…) 
ont irrémédiablement endommagé les vestiges. Si 
ces dégradations se sont accentuées les premières 
années, on constate à présent une certaine stabilité de 
l'état certes hautement précaire des dépôts à l'excep-
tion des concentrations en sels toujours en constante 
progression. 

La dynamique climatique interne annuelle est hété-
rogène en fonction des espaces considérés mais simi-
laire à celle des années précédentes. Les températures 
estivales sont élevées tandis que l'humidité relative 
est annuellement et quotidiennement inadaptée car 
largement en deçà des valeurs cibles préconisées et de 
surcroît beaucoup trop variable.

Rappelons que les paramètres d'ambiance 
requis suite aux études préalables sont de 15° C en 
association avec une humidité relative proche de 
la saturation soit 95-100  %. Le fonctionnement de 
la centrale climatique ne permet actuellement pas 
d'atteindre ces paramètres, elle se contente grosso 
modo d'atténuer l'impact du climat extérieur sur les 
vestiges au travers de l'enveloppe architecturale dont 
il faut souligner que la conception est largement 
inappropriée. Sa nature, son hétérogénéité, les 
percements (lanterneaux) et adjonction (hémi-
coupole), son isolation partielle et insuffisante 
sont propices à la création de ponts thermiques. 
Ces particularités génèrent un échauffement 
estival significatif et l'apparition de problèmes de 
condensation hivernaux. L'eau en contact direct avec 

le béton se charge en sels puis tombe goutte à goutte 
sur les vestiges. Si certains aspects conservatoires 
ont été sous-estimés voire négligés, si de nouvelles 
dégradations ou phénomènes dommageables sont 
apparus suite au non-respect des recommandations 
formulées par les spécialistes concertés lors des 
études préalables, si les contingences héritées du 
site sont hautement contraignantes, il apparaît 
également avec le recul, les connaissances et les 
expériences accumulées que le projet dans son 
ensemble et les options choisies en termes de mise 
en valeur et d'accessibilité étaient dans certains cas 
inappropriés. La volonté, certes légitime, de vouloir 
rendre accessible la presque totalité des vestiges 
mis au jour et ce de manière permanente s'avère 
finalement peut-être trop ambitieuse. Autant de 
choix qui avec le recul n'auraient probablement 
pas été envisagés de cette manière. Les différents 
spécialistes n'ont pas suffisamment insisté sur 
les risques et les dommages potentiels suite au 
non-respect des différentes recommandations.

Les pressions diverses autour d'un dossier aussi 
sensible que celui de la place Saint-Lambert exercées à 
chaque niveau – politique, économique, social, cultu-
rel et patrimonial – mais aussi et surtout l'urgence, la 
précipitation dans laquelle les différents intervenants 
ont dû agir et trancher ont largement contribué à cette 
situation précaire. Une remise en question du projet 
dans sa globalité permettrait probablement d'assurer à 
plus long terme la pérennité des vestiges pour les géné-
rations à venir. 

Graphe illustrant les teneurs en eau annuelles des dépôts archéologiques en zone 2.
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Liège/Liège : conservation préventive 
et curative des vestiges des anciens 
bâtiments claustraux de l'abbaye  
Saint-Jacques en 2013

Nancy Verstraelen 

Consécutivement à l'étude archéologique puis au 
classement des bâtiments nos  9 et 10 de la place 
Émile  Dupont, un programme de conservation 
préventive est instauré dès 2002. Celui-ci est fondé sur 
le suivi et l'enregistrement de différents paramètres 
jugés discriminants dans le cadre de la préservation 
des structures. Son objectif est, dans un premier 
temps, de comprendre le fonctionnement du site afin 
d'assurer ensuite sa préservation préalablement et 
dans le cadre de son aménagement futur. La pérennité 
d'un bien immobilier nécessite des interventions de 
maintenance et d'entretien régulières « en bon père de 
famille » et ce afin de limiter les travaux de plus grande 
envergure. Cette gestion suffit généralement à préve-
nir et limiter les dommages irréversibles pour autant 
que l'enveloppe architecturale au sens large soit en 
bon état et ce principalement au niveau des structures 
porteuses, des charpentes, des couvertures, des châssis, 
des maçonneries… 

Les charpentes et les revêtements des bâtiments 
nos 9 et 10 de la place Émile Dupont sont dans un état 
précaire et nécessitent une restauration complète, tout 

comme les corniches et les gouttières. Sous la direction 
de la DGT2 (SPW), certains travaux vont être réalisés. 
Ils concernent notamment le remplacement à l'iden-
tique des corniches et gouttières des façades avant du 
no 10, le démontage du conduit de cheminée au no 9 
et son remplacement par un modèle galvanisé, des 
réparations au niveau du revêtement bitumeux de la 
terrasse ainsi que le masticage et la remise en peinture 
des façades et des châssis à rue.

Suite au constat de l'apparition de nouvelles 
dégradations dans la cage d'escalier du no  10, 
une analyse complémentaire est demandée à 
Sylvain  Bourgeois, ingénieur en stabilité au sein de 
la Direction de l'archéologie (DGO4 / Département 
du patrimoine). Son rapport définit une série 
d'interventions complémentaires à apporter par 
rapport aux précédentes mesures déjà réalisées et 
rappelle la nécessité d'intervenir sur la charpente 
dont certaines pièces de bois sont manquantes ou 
dans un état de détérioration avancé. Une étude 
globale de stabilité reprenant toutes les composantes 
intrinsèques du bâtiment – maçonneries, charpentes, 
pans-de-bois, planchers  – doit être envisagée avant 
d'entamer les différents travaux de rénovation 
nécessaires pour assurer la maintenance du bien. Elle 
s'inscrit dans la problématique générale des études qui 
devront être réalisées préalablement à l'aménagement 
du site en vue de son accessibilité au public. Les 
disciplines envisagées seront sensiblement identiques 
à celles prévues pour l'Archéoforum (biologie, 

Histogramme illustrant la température dans différentes pièces réparties sur plusieurs niveaux en 2013.
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stabilité, matériaux, climat et hydrogéologie). Elles 
seront abordées de manière à s'adapter aux exigences 
conservatoires d'un bâtiment en élévation et ce en 
relation avec la nature des structures et des matériaux 
à préserver. Une attention particulière sera toutefois 
donnée à l'étude climatique en raison de la sensibilité 
hautement significative de certains matériaux 
hygroscopiques présents en grande proportion dans 
les différentes pièces du bâtiment, tels que le bois, les 
enduits et les décors peints. La diversité des matériaux à 
préserver complexifie cette prise en charge puisque se 
côtoient boiseries, boiseries polychromes, pans-de-
bois, torchis, enduits sur supports muraux, enduits 
sur panneaux de bois, enduits sur supports mixtes 
(bois/brique, bois/torchis), stucs, maçonneries 
(brique, calcaire de Meuse, tuffeau)... Ces reliquats 
archéologiques ne nécessitent pas des conditions de 
conservation similaires en termes de température, 
d'humidité relative mais également d'éclairage, de 
ventilation, de CO2 … 

Le monitoring instauré sur le site fournit des infor-
mations capitales sur le fonctionnement du bien au 
niveau climatique mais aussi hydrogéologique. Il est 
rare dans le cadre de l'aménagement d'un site archéo-
logique de disposer d'un recul aussi important. Si 
l'étude des données thermo-hygrométriques est inté-
ressante à plus d'un titre, il apparaît qu'en l'absence de 
travaux, l'analyse des paramètres climatiques évolue 
peu d'une année à l'autre et principalement en relation 

avec les variations et les tendances de la dynamique 
climatique extérieure. Les profils des courbes thermo-
hygrométriques enregistrées dans les différents locus 
sont globalement similaires mais s'organisent les uns 
par rapport aux autres en fonction de différents para-
mètres liés à la qualité des parements, l'état des châssis, 
l'orientation et l'exposition des pièces, le niveau d'oc-
cupation, les aménagements spécifiques… Le sous-
sol bénéficie d'un régime climatique spécifique étant 
donné son enfouissement et la présence permanente 
d'eau notamment. 

Si les études préalables et la constitution d'un 
groupe de recherche pluridisciplinaire permettront 
de définir précisément tous les paramètres discri-
minants réels ou potentiels pour la préservation de 
l'ensemble des vestiges, il apparaît clairement qu'à 
l'heure actuelle, les paramètres climatiques et leurs 
fluctuations génèrent de manière permanente des 
détériorations sur les vestiges sensibles que sont les 
enduits et les décors peints. Ces derniers doivent 
régulièrement être consolidés que ce soit au niveau 
de la couche picturale, de l'adhésion des différentes 
couches d'enduits entre elles ou de l'adhésion de 
l'enduit sur son support. L'inertie thermique du bâti-
ment doit impérativement être améliorée tant pour 
limiter les fluctuations que pour favoriser le main-
tien des seuils qui seront imposés. Parmi les facteurs 
perturbateurs, on note actuellement les combles, non 
isolés et soumis au rayonnement solaire direct, les 

Histogramme illustrant l'humidité relative dans différentes pièces réparties sur plusieurs niveaux en 2013. 
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parements des façades avant et en partie arrière, la 
terrasse bitumée du no 9, les lanterneaux et verrières 
mais aussi les châssis dont l'état précaire favorise les 
échanges avec l'extérieur. 

L'option choisie et justifiée de maintenir le bien en 
l'état pour limiter les interventions et les coûts finan-
ciers risque toutefois de poser quelques soucis ou polé-
miques, notamment au niveau des châssis, de l'isola-
tion des combles et de la protection interne ou externe 
de certaines parois rendues indispensables. Les déca-
pages archéologiques ont non seulement supprimé les 
différentes couches d'enduits protectrices des cloisons 
et des maçonneries mais ils ont également généré 
des fissures ou micro-fissures dans les matériaux et 
mortiers suite au martelage des supports. Si la mise à 
nu des structures a contribué à amplifier les échanges 
dynamiques avec l'extérieur dans le cas des façades ou 
parfois avec des zones sensibles pour certaines cloisons 
ou parois, elle a également porté atteinte à la stabilité 
des structures.

De plus, celles-ci sont souvent composées de maté-
riaux mixtes (bois, mortier + brique/calcaire/tuffeau) 
et sont dès lors sensibles à des degrés divers, en fonc-
tion de leur hygroscopicité et de leur porosité, aux 
variations du contenu en eau de l'atmosphère.  Elles 
subissent ainsi des contraintes volumétriques diverses 
et divergentes qui génèrent des mouvements et des 
tensions problématiques, qui fragilisent la cohésion 
entre les différents composants et nuisent à la stabilité 
de l'ensemble. 

La problématique des châssis sera tout aussi déli-
cate à aborder et à solutionner. L'édifice est large-
ment percé de baies tant en façade avant qu'en 
façade arrière. La vétusté des fenêtres, toutes à simple 
vitrage, n'offrent pas de bonnes conditions d'isolation 
thermique. En hiver, les déperditions sont énormes 
tandis qu'en été, l'échauffement est significatif et 
dommageable pour l'ensemble des vestiges. La pose 
de double voire de triple vitrage équipé de filtres 
UV doit être envisagée afin d'améliorer l'inertie du 
bâtiment. Si cette intervention génère un coût certes 
supplémentaire, il apparaît que les avantages conser-
vatoires et économiques en termes de chauffage et 
de climatisation compenseront largement à plus ou 
moins court terme cet investissement indispensable. 
D'autant plus que les pièces à haute valeur patrimo-
niale pour la plupart situées au rez-de-chaussée et 
au premier niveau sont éclairées de grandes baies 
orientées plein sud pour l'arrière et sud-ouest pour 
la façade avant. Cette insolation perturbe significa-
tivement les paramètres climatiques et accentue les 
variations quotidiennes. Des dispositifs complémen-
taires occultants devront permettre de limiter et gérer 
l'introduction de lumière naturelle dans les espaces 

abritant des vestiges photosensibles. 
Les combles relèvent également d'une probléma-

tique délicate pour au moins deux raisons principales. 
La charpente classée du 14e siècle, exceptionnellement 
conservée, doit rester visible et accessible aux visiteurs. 
Ce n'est pas sans poser quelques problèmes lorsque 
l'on sait notamment que sa non-isolation actuelle 
génère des déperditions thermiques hivernales et un 
échauffement estival en totale contradiction avec les 
impératifs conservatoires mais aussi économiques, 
notamment en termes de chauffage. Si l'isolation des 
combles ne peut être réalisée sur leur face interne, des 
alternatives devront être proposées pour améliorer 
notablement leur inertie. Une isolation externe ou une 
surtoiture isolante par exemple, si la charpente peut 
en supporter les surcharges pondérales, pourrait être 
envisagée. 

Aux différents points abordés précédemment 
s'ajoutent la terrasse bitumée du no  9 ainsi que les 
lanterneaux des deux toitures dont l'impact sur la 
dynamique des espaces contigus sont hautement 
néfastes. 

Ces différentes problématiques feront l'objet de 
discussions et de débats dans le cadre des études préa-
lables afin de trouver les solutions les plus appropriées 
pour assurer la préservation des bâtiments et des 
vestiges exceptionnels qu'ils recèlent.

Malgré tout, la dynamique thermo-hygrométrique 
demeure satisfaisante au rez-de-chaussée et au premier 
étage. Les niveaux supérieurs se caractérisent par une 
plus grande variabilité pour les raisons évoquées plus 
haut. Si dans l'absolu, la stabilité de la température et 
de l'humidité relative est garante de la préservation 
des biens patrimoniaux, dans la pratique, force est de 
constater que nos moyens actuels sont limités et insuf-
fisants. Dès lors, tous les matériaux hygroscopiques 
subissent des contraintes physiques et mécaniques 
permanentes en relation avec l'inadéquation des para-
mètres ambiants, ce qui génère une dégradation modé-
rée mais néanmoins continue de certains vestiges plus 
sensibles.

Conclusion

La conservation et la pérennité des vestiges doivent 
demeurer au centre des préoccupations. Cette 
connaissance du fonctionnement du site n'est rendue 
possible que par l'intermédiaire du monitoring et des 
études préalables. En ce sens, celles-ci sont indis-
pensables et permettront le cas échéant d'orienter le 
projet d'aménagement du site en guidant judicieu-
sement les intervenants vers des choix raisonnés et 
réfléchis, issus d'une réflexion scientifique et pluridis-
ciplinaire indispensable. 
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Liège/Liège : suivi archéologique dans les 
ailes orientale et méridionale du cloître 
de la cathédrale Saint-Paul 

Caroline Bolle

Depuis le mois d'août 2014, les ailes méridionale et 
orientale du cloître Saint-Paul font l'objet de travaux 
de restauration et de réhabilitation afin d'accueillir 
l'extension du Trésor de la cathédrale. Le suivi de chan-
tier, confié au Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département du patri-
moine), a d'ores et déjà livré des données intéressantes 
qui modifient considérablement les connaissances de 
ce bâtiment inscrit sur la liste du patrimoine excep-
tionnel de Wallonie. 

Avant de les aborder, nous décrirons brièvement le 
site et poserons quelques balises chronologiques. Au 
sud de la cathédrale Saint-Paul, ancienne collégiale 
fondée au 10e  siècle, reconstruite aux 13-14e  siècles, 
se déploient les bâtiments claustraux dévolus à 
la communauté de chanoines. Le cloître présente 
un plan carré gauchi, composé d'un ensemble de 
trois ailes, arrimé au sanctuaire. À l'origine, une 
quatrième était présente au nord mais celle-ci a 
disparu lors de l'agrandissement de l'église aux 13e et 
14e siècles. Les autres ailes auraient été reconstruites 
dès le 15e  siècle  : les sources historiques rapportent 
que la première pierre est posée en 1446 dans l'aile 
orientale par le chanoine Daniel de  Blochem  ; les 
travaux se poursuivent ensuite dans l'aile méridio-
nale et c'est durant la première moitié du 16e  siècle 

que l'aile occidentale est reconstruite à l'initiative du 
chanoine Henri de Hemricourt († 1535) – ses armoi-
ries présentes sur une clé de voûte en attestent. À ce 
stade de l'examen, ces derniers travaux sont les seuls 
confirmés par une datation absolue ; en effet, comme 
le révèlent les résultats de l'étude dendrochronolo-
gique confiée à Patrick Hoffsummer (ULg), l'abattage 
des bois de cette charpente aurait eu lieu vers 1513-
1517. Enfin, sous l'épiscopat de Corneille de Berghes 
(1538-1544), est percé dans la façade extérieure de 
l'aile occidentale un portail gothico-renaissant. À 
la fin du 19e  siècle (vers 1891), l'architecte gantois 
Auguste Van  Assche reconstruit les dépendances  : 
une nouvelle salle capitulaire est créée ainsi que la 
sacristie et le local du musée diocésain. Enfin, peu 
avant la Première Guerre mondiale, le portail est 
restauré et les pierres de remplage des fenêtres du 
déambulatoire sont replacées sous la direction de 
l'architecte Fernand Lohest. 

Les découvertes

Alors que les sources écrites renseignent une évolu-
tion de reconstruction du cloître gothique d'est en 
ouest, l'analyse des vestiges révèle un déroulement 
inverse, du moins aux étages. En effet, une portion de 
la façade nord de l'aile méridionale a été masquée, au 
premier étage, par l'aile orientale. Le parement exté-
rieur en calcaire de Meuse, visible au premier étage de 
l'aile orientale, est ajouré d'une baie à linteau décoré 
d'une accolade reposant sur un cordon-larmier arasé, 
l'ensemble est couronné des vestiges de la corniche 
en calcaire tendre, elle aussi ravalée. Cette portion de 

Liège : l'aile méridionale du cloître vue depuis la rue Bonne-
Fortune.

Campagne de relevés dans l'aile orientale du cloître Saint-
Paul avec les étudiants du Centre R. Lemaire (KULeuven) en 
octobre 2014.
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façade a donc été cachée lors de la construction des 
niveaux supérieurs de l'aile orientale. Cette dernière, 
également ajourée de baies à linteau en accolade, serait 
proche chronologiquement  ; le tout pouvant appar-
tenir à la première moitié ou le milieu du 16e  siècle, 
à l'instar d'ouvrages dotés de fenêtres similaires  : aile 
méridionale du couvent des Frères Cellites (1534-
1535d), maison du Seigneur d'Amay (à partir de 1544 
et 1551d), hôtel Baar-Lecharlier (phase antérieure à 
celle datée de 1564-1565d), etc.

L'analyse des marques de montage, gravées sur 
les charpentes des ailes méridionale et orientale, 
confirme cette hypothèse : la charpente de l'aile méri-
dionale a en effet été posée d'ouest en est et celle de 
l'aile orientale du nord au sud. La première ferme de 
la charpente de l'aile orientale a d'ailleurs nécessité 
la découpe de la corniche en tuffeau qui couronnait 
la portion de façade abandonnée, décrite plus haut. 
La datation des charpentes permettrait de confirmer 
notre hypothèse et de préciser les dates de construc-
tion de ces deux ailes.

Une autre portion d'ancienne façade a été mise au 
jour au premier étage de l'aile orientale, à son extrémité 
nord, cette élévation en brique intégrant des cordons 
en pierre tendre (tuffeau ou calcaire lorrain) sur sa face 
orientale  ; elle est arrimée perpendiculairement au 
sanctuaire et positionnée à l'aplomb du mur de fond 
de la galerie orientale. 

La dépose des planchers du premier étage a égale-
ment permis d'observer l'extrados des voûtes du 
déambulatoire et des pièces localisées à l'est et au 
sud-est ainsi que le sommet des refends, jusqu'ici 
cachés : plusieurs inscriptions gravées dans les tuffeaux 
noyés dans ces maçonneries livrent plusieurs noms 
– « Ale(x ?)andre », « Mayers ? Lucien », « ALBERT 
A  HEX  » probablement ceux d'ouvriers  – accompa-
gnés de la date « 1910 », à associer à la phase de travaux 
dirigée par Lohest au début des années 1910. 

Lors du nettoyage des extrados des voûtes, de 
nombreuses pierres en calcaire tendre (tuffeau ou 
calcaire lorrain) moulurées et polychromes ont été 
mises au jour  ; il s'agit probablement de pierres 
de remplage. Une analyse approfondie de celles-
ci permettra peut-être d'identifier leur localisation 
passée, peut-être au sein du déambulatoire ? Plusieurs 
exemplaires présentent des découpes et des moulures 
inachevées illustrant les différentes phases de l'art de la 
taille des pierres et révèlent que la taille était exécutée 
sur le chantier.

Ces premières découvertes sont prises en compte 
dans le projet de restauration afin de les conserver et/
ou de les mettre en valeur.

Modave/Vierset-Barse : reconstitution 
3D des portes celtique et carolingienne 
associées aux fortifications du « Rocher 
du Vieux-Château » à Pont-de-Bonne

Emmanuel Delye

Depuis plus de dix ans, le site du « Rocher du Vieux-
Château  » à Pont-de-Bonne fait l'objet d'une fouille 
programmée par le Cercle archéologique Hesbaye-
Condroz. L'intérêt initial de ces recherches était la 
caractérisation et la datation précise des fortifications 
(Delye, à paraître).

Les relevés topographiques ont mis en évidence des 
remparts construits de manière à isoler un éperon de 
près de 4  ha (éperon barré) dont les versants nord, 
ouest et sud sont naturellement défendus par des 
pentes abruptes et des à-pics rocheux. La face orien-
tale, quant à elle, est barrée par une imposante levée de 
terre et de pierre (barrage principal) doublée vers l'ex-
térieur du site d'un fossé taillé dans le rocher (Arnould 
& de Radiguès, 1873). Ce rempart se prolonge vers le 
sud, au-delà d'une interruption de quelques mètres, 
en épousant parfaitement le contour naturel de l'épe-
ron (rempart sud). Les fouilles réalisées dans ces deux 
structures ont permis d'en préciser la chronologie et 
l'architecture. La première fortification remonte à la 
fin du Second Âge du Fer (La Tène D)  : il s'agit d'un 
murus gallicus, rempart à poutrage de bois cloués, 
muni d'un mur de parement externe monté sans liant 
et d'une rampe d'accès du côté interne de la fortifi-
cation. Bien plus tard, à la fin de la période carolin-
gienne, un deuxième rempart, dont les murs de pare-
ment sont construits au mortier de chaux (Demelenne 
et al., à paraître), est édifié sur les ruines du précédent. 
L'interruption entre le barrage principal et le rempart 
sud, là où on accède encore aujourd'hui par un chemin 
forestier au site, était également le point d'accès aux 
périodes laténienne et carolingienne. La fouille de 
cette zone d'entrée (zone 5) a révélé les plans complets 
d'une première porte associée au murus gallicus (Delye 
& Schaus, 2012) et d'une seconde, plus monumentale, 
associée au rempart carolingien et présentant deux 
phases de construction successives.

Afin de mieux appréhender les élévations et surtout 
les différences de niveau et d'accessibilité entre les deux 
bastions des portes, nous avons décidé de faire appel à 
un infographiste spécialisé (Axel Beff, aSEHS studio) 
afin de proposer, sur base des plans micro-topogra-
phiques, des plans de fouille et des coupes stratigra-
phiques, des reconstructions tridimensionnelles des 
portes celtique et carolingienne de Pont-de-Bonne. 
Ces réalisations ont été financées par l'Administra-
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tion communale de Modave, l'Association régionale 
pour la Recherche archéologique (ARRA) et le Cercle 
archéologique Hesbaye-Condroz, que nous remer-
cions vivement.

Le plan de la porte celtique, construite sur neuf 
poteaux plantés dans le substrat encaissant (argile), 
présente une particularité par rapport aux plans habi-
tuellement connus. La tierce centrale, située au centre 
du chemin d'accès, divise la porte en deux espaces de 
largeurs différentes. L'utilisation de cette tierce comme 
support de la poutre faîtière de la porte induirait l'exis-
tence d'une toiture à deux pans dissymétriques. Par 
contre, l'utilisation de la tierce centrale parallèle au 
rempart comme support de la poutre faîtière permet 
d'obtenir une toiture à deux pans symétriques orientés 
parallèlement au rempart. Cette configuration permet 
aussi de rejeter les eaux pluviales vers l'extérieur et non 
sur le chemin de ronde. La toiture est faite de chaume 
dont le versant externe est recouvert de quelques peaux 
animales permettant de limiter l'effet dévastateur des 
flèches incendiaires. La reconstitution de la porte de 
Pont-de-Bonne s'est inspirée de la reconstruction in 
situ de la porte gauloise de Moulins-sur-Céphons dans 
l'Indre, en France.

Le plan de la porte carolingienne, dans sa deuxième 
phase de construction, trouve des parallèles en 
Allemagne, sur les sites impériaux de Tilleda et Werla. 
Ces deux sites ottoniens ont fait l'objet de reconstructions 
importantes sur base des plans de fouilles (remparts, 
portes, bâtiments divers…). Nous nous sommes 

inspirés du site de Tilleda qui montre, comme à Pont-
de-Bonne, une entrée en entonnoir bordée de murs en 
maçonnerie à mortier, fermée par une imposante tour 
en bois. À Pont-de-Bonne, le problème majeur fut de 
raccorder le bâtiment implanté sur le bastion sud à la 
tour, tout en maintenant une hauteur minimale de 
passage sous la porte. Le premier étage de la tour permet 
une transition aisée entre les deux bastions du rempart, 
en passant ensuite via un escalier, par le bâtiment que 
l'on interprète, dans l'état actuel des recherches, comme 
un corps de garde. Pour le sommet des remparts, en 
créneaux, nous avons suivi l'exemple de la reconstitution 
des fortifications associées à la porte de Werla. L'accès 
au sommet du rempart devait se faire par l'intermédiaire 
d'escaliers en bois qui peuvent être matérialisés par des 
accumulations de petits clous, retrouvés lors des fouilles 
juste derrière le mur de parement interne, dans la 
zone 10.
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Theux/Theux : le fournil du château-fort 
de Franchimont

Patrick Hoffsummer

Déclaré en ruine depuis 1800, le château de 
Franchimont (parc. cad.  : Theux, 1re  Div., Sect.  C, 
no 1017a) est aujourd'hui la propriété de la commune 
de Theux qui délègue la gestion touristique, l'étude 
scientifique et certains travaux de restauration à l'asbl 
Les Compagnons de Franchimont. Les bénévoles de 
l'association pratiquent des fouilles depuis 1968 et 
procèdent à des opérations d'archéologie du bâti en 
collaboration avec l'Unité d'archéologie médiévale et 
de dendrochronologie de l'Université de Liège.

Le fournil et l'emplacement du puits, adossés à des 
vestiges d'élévation du château et du donjon primitifs 
du côté nord-est, ont fait l'objet de recherches en 2014 
à l'occasion de travaux d'entretien indispensables pour 
des raisons de sécurité. Le fournil occupe un espace 
de 4,30 × 7 m orienté nord/sud, coincé entre le puits 
à l'ouest, la petite cour du donjon au sud et le donjon 
à l'est. Il comprend deux parties  : une construction 
pleine de 4,30 m  ×  4  m adossée aux murs intérieurs 
du château primitif qui contenait les restes de deux 
fours à pain, et, devant elle, un espace de travail jadis 
voûté de 4,30  ×  3  m qui s'ouvrait vers 
la cour du donjon. La restauration des 
vestiges du fournil, dans les années 1970, 
n'a pas résisté à l'érosion due aux intem-
péries et à la réutilisation d'un des fours 
lors de l'organisation des festivités de 
la Foire médiévale qui ont lieu tous les 
deux ans depuis 1973. Par ailleurs, l'in-
tervention des bénévoles en 1971-1972, 
inexpérimentés à l'époque, avait abouti à 
une reconstitution peu fidèle à la réalité 
archéologique. Les travaux de 2014 au 
niveau de l'emplacement de ce four à 
pain poursuivaient donc deux objectifs : 

–  «  dérestaurer  » l'intervention de 
1971-1972 et établir une critique d'au-
thenticité grâce à l'archéologie du bâti ;

–  préparer une restauration mieux 
adaptée pour une meilleure lisibilité 

des vestiges et une utilisation d'un four à pain lors de 
manifestations festives.

Le four à pain du château est déjà mentionné et 
situé sur un plan des ruines dans le petit ouvrage de 
Fernand Lohest (1906). L'auteur, « architecte-archéo-
logue » comme on disait à l'époque, s'était vu confier 
par l'État belge, propriétaire de Franchimont, le dégage-
ment des ruines au début du 20e siècle. Cette opération 
n'a pas été suivie des restaurations et consolidations 
nécessaires après de tels travaux. Aussi le secteur du 
fournil, photographié en 1943 par le Commissariat 
général à la Restauration du Pays (archives ACL, IRPA) 
est-il encombré de gravats suite à l'effondrement d'un 
impressionnant épi de pierre durant l'hiver 1903-1904. 
Cet épi de pierre était l'angle nord-ouest du donjon 
primitif, bien visible sur des photos et cartes postales 
de la fin du 19e et du début du 20e siècle. On ne possède 
malheureusement aucun relevé ou photographies de 
détail datant du dégagement du fournil par Fernand 
Lohest. Il faut attendre les années 1970 pour avoir 
quelques clichés, ceux des bénévoles venus fouiller le 
puits avec l'aide du Groupe spéléologique verviétois. 
Les restes de deux fours à pain dégagés à l'époque 
avaient été reconstitués afin de soutenir la ruine en 
surplomb qui dominait les vestiges et représentait un 
danger pour la fouille du puits. 

En 2014, après démontage des maçonneries de 
1972, l'étude archéologique du bâti a permis de mieux 
comprendre l'évolution de ce secteur de la forteresse 
où se concentrent les vestiges de nombreuses phases, 
depuis le château primitif du 12e  siècle jusqu'à des 
interventions des Temps modernes. Surélevés de 
0,90 m par rapport au sol actuel de la cour du donjon, 
les restes des deux fours sont d'importance inégale. 
Ces témoins en brique sont inclus dans un coffre 

Les deux fours à pain dégagés en 2014. Celui de gauche a été remplacé par celui 
de droite. Les étançons soutiennent les pierres qui appartenaient à la hotte de la 
cheminée du four de droite. 



Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

228

de maçonnerie de 4,30  ×  4  m adossé aux parements 
intérieurs de l'aile nord du château primitif (12e siècle) 
et postérieur au puits car il empiète sur la partie 
orientale de son conduit. Une fente de lumière (ou 
meurtrière) du mur nord du 12e siècle a été condamnée 
lors de la construction de ce coffre. On l'a découverte 
à l'occasion du nettoyage des ruines encombrées par 
la végétation responsable de la dégradation des murs. 

La chronologie du puits est malheureusement mal 
établie à l'heure actuelle car la fouille des années 
1970 n'a jusqu'ici traversé que des couches d'ébou-
lis de maçonnerie jusqu'à la profondeur de 28  m 
environ et les couches proches de la nappe fluviatile, 
susceptibles de renfermer du matériel archéologique 
datable, ne sont pas encore atteintes. Le puits, qui 
devrait atteindre le niveau de la rivière au pied de la 
colline quelque 60 m plus bas, n'est peut-être pas le 
premier système d'approvisionnement en eau dans la 
mesure où une citerne alimentée par un puits arté-
sien au centre de la cour principale du château du 
12e  siècle pourrait en être contemporaine d'après la 
céramique d'Andenne  I trouvée sur sa voûte. Nous 
avions avancé l'hypothèse du creusement du puits au 
moment de l'agrandissement de la place forte et de 
son adaptation à l'artillerie au début du 16e siècle sous 
le règne d'Érard de la Marck mais, à la réflexion, cette 
question doit être revue, espérons-le, en achevant 
cette fouille. 

L'étude de 2014 a permis de dresser la chronolo-
gie relative des restes des deux fours postérieurs au 
puits et aussi de fournir un terminus post quem. Le 
plus ancien des deux fours est celui situé le plus près 
du puits. Mal conservé – seule une partie de sa sole 
noircie était visible  – ses dimensions exactes n'ont 
pu être déterminées. Il occupait une surface de 3 m2 
au moins mais ses contours exacts sont inconnus car 

il a été recoupé et comblé lors de l'installation du 
deuxième four, mieux conservé, fonctionnel avant 
que le château ne soit détruit à la fin du 18e  siècle. 
La sole du premier four était réalisée par des briques 
et du mortier posés sur une terre argileuse fortement 
rubéfiée, étendue sur la maçonnerie à 0,90  m plus 
haut que le sol du fournil et de la cour du donjon, 
soit à une hauteur d'appui comme on en rencontre 
dans les cuisines équipées d'une paillasse ou d'un 
potager, sorte de comptoir où l'on place les braises 
pour cuisiner sur un fourneau rudimentaire. La 
plupart des briques ne sont pas réfractaires et sont 
d'un format que l'on rencontre dans la construction 
de murs  : 22  ×  11  ×  5  cm. Elles sont posées à plat 
et certaines sont incomplètes. D'autres briques ou 
fragments sont réfractaires mais d'un modèle prévu 
pour les contre-coeurs de cheminées : plus cubiques 
(13,5  ×  8,5  ×  7,5  cm), elles sont ornées d'armoiries 
et du millésime «  1567  ». À noter que la cheminée 
de la grande cuisine située en face du fournil, au sud 
de la cour du donjon, elle aussi prise dans des ajouts 
accolés à l'intérieur du château primitif, présente un 
contre-coeur qui contient les mêmes briques mais à 
un emplacement logique cette fois. Le premier des 
deux fours est donc postérieur à 1567, la date inscrite 
dans le moule à briques. Il est peut-être contemporain 
de la construction de la cheminée de la grande cuisine 
si les briques réfractaires appartiennent à un surplus 
de matériaux d'un chantier à la fin du 16e siècle. Il est 
peut-être postérieur s'il s'agit de réemplois. Dans les 
deux cas, on a une forme de recyclage et l'hypothèse 
d'un four antérieur à 1567 réparé par des matériaux 
disparates est aussi possible.

Le deuxième four oblitère en partie les restes 
du premier et est situé à sa droite, encastré dans le 
coffre de maçonnerie et l'angle nord-est du fournil. 

Il se situe aussi à hauteur d'appui et 
est précédé de pierres formant tablette 
à l'intérieur d'une petite cheminée en 
niche de 1,50 m de large. La partie droite 
de la tablette est une pierre de taille en 
calcaire moulurée, manifestement un 
ancien chapiteau d'un piédroit gauche 
de cheminée adossée. Peut-être s'agit-il 
d'un élément de réemploi venant d'une 
ancienne cheminée d'un état antérieur 
du fournil. Le diamètre du four actuel 
est de 2,10  m et la trace de sa bouche 
mesure 0,50  m de large. Son aire utile 
est donc de 3,82  m2. La sole est faite 
de briques de 22 × 11 × 5 cm, dressées 
sur chant en 37  rangées de panne-
resses dans la direction nord/sud, avec 
des joints alternés. Les trois premières Détail d'une des briques réfractaires prise dans la sole du four le plus ancien.
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assises horizontales de la voûte, faites avec les mêmes 
briques que la sole mais assemblées en panneresses et 
boutisses, étaient bien conservées bien qu'éclatées au 
feu. Des restes de la quatrième assise, dont les briques 
inclinées annoncent la courbure du cul-de-four, ont 
été observés par endroit. Ces vestiges, au moment 
du dégagement en 1972, puis de la dérestauration 
en 2014, étaient dominés par les ruines du coffre de 
maçonnerie qui contenait les fours et les restes d'un 
conduit de fumée. Les traces de la hotte devant le 
deuxième four sont visibles dans l'angle nord-est du 
fournil, là où l'élévation des ruines du fournil était 
conservée sur une hauteur de 2,50  m environ. La 
hotte, qui collectait la fumée du feu pour chauffer le 
four avant cuisson, était raccordée à un conduit de 
cheminée de 0,50 × 0,50 cm. Ce conduit traversait en 
oblique le coffre de maçonnerie au-dessus du cul-de-
four avant de se redresser à l'intérieur du mur de la 
façade nord du château primitif dont la maçonnerie a 
été évidée en sous-oeuvre. 

On ne possède aucun élément de datation abso-
lue pour le plus récent des deux fours. Le format des 
briques est un argument de datation trop imprécis 
dans l'état actuel des recherches sur les terres cuites 
architecturales en région liégeoise. On se contentera 
de le situer entre la fin du 16e siècle au plus tôt et la fin 
du 18e siècle, époque de la destruction du château à la 
Révolution. 

Du point de vue de la typologie et de la fonction, le 
fournil de Franchimont est proche de ceux que l'on 
rencontre dans l'habitat rural sauf que, logé au centre 
d'une place forte, il ne se situe pas dans un petit bâti-
ment spécifique et isolé. Il appartient à un espace 
voûté, en partie encavé, à côté du puits et en face de 
la cuisine. Il fait donc partie d'un ensemble cohérent 
lié aux fonctions vitales de l'occupation du château à 
partir de la fin du 16e siècle. Cet ensemble résulte de 
transformations importantes du château médiéval 
dont les espaces équivalents n'ont pas encore été 
localisés. Il est même possible que le socle rocheux au 
pied du donjon primitif ait été recreusé en éliminant 
des traces d'installations plus anciennes.

À la lumière de tout ceci, il conviendrait de 
reprendre la fouille du puits pour voir comment 
la gestion de l'eau potable, à côté des fonctions 
culinaires, a évolué dans le château depuis son origine 
jusqu'à son abandon. Dans l'immédiat, les nouvelles 
données archéologiques ont permis d'amorcer une 
restauration plus adaptée et plus conforme du fournil. 
Le parti a été de mettre en valeur les vestiges de son 
dernier état, tel qu'il était avant la Révolution, avec la 
restitution du four, de sa hotte et de son conduit de 
fumées. Les vestiges du plus ancien des deux fours 
ont été relevés et photographiés mais il n'a pas été 

possible de les conserver. Cet emplacement est occupé 
par une armoire technique utile pour faire lever la 
pâte à pain lors d'animations pour le public. Le four 
actuel est un modèle contemporain intégré dans les 
vestiges du deuxième four. Il est donc un peu plus 
petit et surélevé de 7 cm. Ces travaux ont été réalisés 
bénévolement par l'association Les Compagnons de 
Franchimont, ce que signale une pierre millésimée 
« 2014 » à l'intérieur du parement reconstitué. Il ne 
reste plus qu'à cuire du pain. 
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État du deuxième four après restauration selon les indications 
de l'étude archéologique. La ligne ondulée marque la limite 
entre la partie restituée (à gauche) et la partie conservée en 
élévation (à droite).
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Wanze/Wanze : golf  Naxhelet, une 
nécropole mérovingienne sur le site d'un 
vaste établissement du Haut-Empire

Denis Henrard, Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Claire Goffioul, Frédéric Hanut  
et Koen Deforce

Depuis septembre 2012, une opération archéologique 
de grande envergure est en cours dans la commune 
de Wanze, menée par le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine). L'intervention s'inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre d'un permis pour la créa-
tion d'un golf, implanté de part et d'autre de la rue 
Naxhelet. Les travaux d'aménagement concernent 
une superficie de 120  ha, soit une grande partie du 
plateau dominant la confluence de la Mehaigne et de 
la Meuse. 

Pour rappel, les campagnes précédentes ont notam-
ment permis de mettre au jour d'importantes traces 
d'implantations protohistoriques (Goffioul et al., 
2014c). Les vestiges d'un vaste établissement gallo-
romain ont également été repérés lors de la fouille du 
secteur 4 (Goffioul et al., 2014b). Il serait implanté dès 
la seconde moitié du 1er siècle apr. J.-C., certainement 
en relation avec une sépulture à crémation de statut 
privilégié, datable entre 50 et 80  apr.  J.-C., située au 
centre du plateau (Goffioul et al., 2014a).

Entre le 12 et le 26 septembre 2014, une évalua-
tion archéologique a été menée sur le secteur 2 qui 
jouxte le secteur  4. Cette intervention couvre une 
parcelle de 4,1  ha, située entre la ferme Naxhelet 
(secteur  7) et une voirie ancienne, illustrée sur la 
carte de Ferraris (1771-1778) et réaffectée dans le 
cadre du projet d'aménagement du golf. L'évalua-
tion a été opérée en tranchées continues couvrant 
10 ou 20 % du terrain selon la densité des vestiges 
observés. Quarante-sept nouvelles structures ont 
été repérées en plan, sous la forme de fosses, de 
fossés, d'empreintes de poteaux, ou encore de larges 
zones de remblais détritiques incorporant des maté-
riaux de construction (terres cuites architecturales, 
moellons de grès). Le mobilier céramique récolté 
au décapage à la surface de ces structures date du 
Haut-Empire. Par ailleurs, quatorze inhumations 
attribuées au Haut Moyen Âge, ainsi qu'une tombe 
de cheval, ont été découvertes. La plupart des 
vestiges n'ont pas été fouillés, mais préservés en 
vue d'une phase d'intervention extensive ultérieure. 
C'est pourquoi nous nous limiterons à des constata-
tions très générales. 

Implantation de l'établissement du  
Haut-Empire

Dans le secteur 4, fouillé en 2012, l'occupation romaine 
est matérialisée par au moins trois bâtiments (dont A et 
B) rigoureusement alignés et bordés par un fossé (F02) 
orienté nord-est/sud-ouest (Goffioul et al., 2014a). Le 
fossé F02 s'estompe vers le nord-est sous l'effet de l'éro-
sion ; sa prolongation vers le sud-ouest est probable, 
bien que les conditions d'observation lors de l'éva-
luation du secteur 2 n'aient pas permis de l'identifier. 
Quoi qu'il en soit, cet agencement s'apparente à la cour 
d'exploitation d'un établissement de type « villa », dont 
la configuration précise et la relation avec un probable 
bâtiment résidentiel restent à définir.

Dans le secteur 2, les traces d'occupations romaines 
semblent circonscrites vers le sud-ouest par le fossé 
F26, perpendiculaire au fossé F02 du secteur 4. Remar-
quons qu'un réseau de fossés découvert en bordure 
ouest de l'évaluation, non daté, semble répondre au 
même schéma d'implantation général.

Les secteurs  3 et 7, ainsi que la frange nord-
ouest des secteurs  2 et 4, aux alentours de la ferme 
Naxhelet, n'ont fait l'objet que d'un suivi de chantier 
assez sommaire. Ils ont néanmoins livré des traces 
éparses d'époque romaine, dont un foyer construit et 
deux fosses d'ensilage. En limite de rupture de pente 
vers la Mehaigne, un mur de soutènement ancien 
(secteur 7, F01) a pu être très partiellement observé. 
Cette construction, arasée et recoupée de biais par 
un mur de soutènement moderne formant une limite 
cadastrale, a dû participer au nivellement de la surface 
d'occupation. Sa face interne, contre le terre-plein, n'est 
pas parementée tandis que sa face externe n'est pas 
conservée ; sa largeur devait avoisiner 120 cm. L'âme 
de la maçonnerie témoigne d'une mise en œuvre assez 
rudimentaire, constituée de matériaux hétéroclites de 
petits calibres (fragments de tegulae, galets, travertin 
et blocs de grès grossièrement équarris), assemblés à 
sec en assises irrégulières d'appareillage incliné. Le seul 
élément de datation notable associé au mur F01 est un 
fragment de pot à cuire de type Niederbieber  89 (fin 
2e-3e siècle ; Oelmann, 1914 [1976]), découvert sur le 
niveau d'arasement de la maçonnerie. 

Le fossé F26 (secteur 2) pourrait avoir joué un rôle 
complémentaire au fossé F02 (secteur 4) et au mur de 
soutènement F01 (secteur 7) en tant qu'enclos de l'éta-
blissement romain, délimitant ainsi un espace d'une 
superficie d'une dizaine d'hectares établi en bordure 
nord-ouest du plateau et dominant la vallée de la 
Mehaigne. À moyen terme, l'évaluation du secteur 5, 
vers le centre du plateau, devrait permettre de vérifier 
cette hypothèse.



LiègeToutes périodes

231

Plan de l'évaluation du secteur 2 et plan partiel des secteurs 4 et 7, sur fond cadastral : 1. Sépultures du Haut Moyen Âge ; 2. Structures 
en creux (fosses, fossés, empreintes de poteaux) ; 3. Zone de remblais ; 4. Sépulture privilégiée du Haut-Empire ; 5. Prolongement 
hypothétique des tracés ; 6. Étendue de l'espace funéraire du Haut Moyen Âge (infographie F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Liège 1).
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Réévaluation du bâtiment A sur poteaux 
inclinés

En mars  2013, la mise en œuvre des travaux d'amé-
nagement du golf en bordure sud du secteur 4, précé-
demment fouillé en 2012 (Goffioul et al., 2014b), a 
été l'occasion d'un suivi de chantier. Les observations 
complémentaires récoltées à cette occasion nous 
invitent à amender le plan du bâtiment  A, qui met 
en œuvre une technique de construction sur poteaux 
inclinés, de manière similaire aux édifices reconnus 
lors de la table ronde de Metz en 2005 (Laurelut, Tegel 
& Vanmoerkerke, 2005). 

En 2012, quatre poteaux latéraux établis par paires 
opposées et accusant un pendage transversal vers le 
centre du bâtiment avaient été reconnus (F68, F77, 
F79 et F114). La fouille complémentaire du négatif 
de poteau F76, dont l'axe de coupe avait été initia-
lement mal positionné, montre indubitablement que 
ce dernier s'incline également vers le centre du bâti-
ment. Par ailleurs, la découverte, en 2013, du poteau 
F158, incliné vers le centre du bâtiment et établi dans 
son axe longitudinal, en vis-à-vis de F76, permet de 
restituer un bâti sur fondation-châssis de 20,50  m 
de long pour 8,50 m de large. Le poteau vertical F81 
occupe le centre de ce dispositif. Il est implanté rigou-

reusement dans l'axe des poteaux inclinés F158 et F76 
et pourrait avoir joué un rôle de support à l'axe longi-
tudinal de la fondation-châssis. Remarquons que la 
restitution proposée nécessiterait, outre les supports 
profondément enterrés assurant la stabilité du bâti 
porteur, des dispositifs de soutien complémentaires 
de la plate-forme, notamment aux angles du bâti-
ment. Ces derniers ont pu être moins profondément 
ancrés, voire posés au sol. 

L'ensemble des poteaux inclinés du bâtiment  A 
répond à des caractéristiques similaires. Ils sont instal-
lés dans des fosses de grandes dimensions. Leurs néga-
tifs accusent un pendage de 18 à 25° vers l'intérieur du 
bâtiment et indiquent des supports de section comprise 
entre 0,35 et 0,45 m pour une profondeur conservée 
qui varie de 0,85 à 1,05 m. La base de certains poteaux 
semble retaillée afin de reposer à plat en position 
oblique, tandis que d'importants phénomènes tapho-
nomiques de pressions verticales et latérales sont systé-
matiquement présents. Le comblement des négatifs de 
poteaux incorporait une charge détritique importante 
qui a livré une dizaine de tessons de poteries, dont un 
fragment d'assiette à paroi convexe en terra nigra de 
type Deru A42 (Deru, 1996) et un fragment de gobelet 
à engobe sombre de type Stuart 2/Hees 2 (Stuart, 1977 ; 
Brunsting, 1937), ce qui situe leur démantèlement 

entre la fin du 1er  siècle apr.  J.-C. et le 
milieu du 2e siècle apr. J.-C.

Trois poteaux verticaux alignés (F78, 
F112 et F126) occupent l'espace intérieur 
du bâtiment  A, en léger décalage par 
rapport à l'axe longitudinal de l'édifice. 
Profondément implantés dans de larges 
fosses d'accueil, leur comblement est 
similaire à celui des poteaux inclinés. Le 
matériel céramique associé à leur aban-
don indique une période contemporaine 
du démantèlement des poteaux incli-
nés, avec une vingtaine de tessons dont 
un fragment de pot biconique en terra 
nigra de type Deru P54 et un tesson de 
vase en céramique dorée en pâte savon-
neuse, originaire de Famars (Nord). Si les 
poteaux F78, F112 et F126 appartiennent 
bien à la même phase de construction 
que le dispositif sur fondation-châssis, 
ils pourraient avoir servi de supports 
faîtiers à une couverture indépendante 
du bâtiment.

Enfin, le poteau  F82, peu profondé-
ment ancré au sol, ne semble pas contem-
porain du reste de l'édifice : son comble-
ment d'abandon a livré cinq  tessons, 
dont un bord de pot à cuire à lèvre en 

Plan amendé du bâtiment A et des structures adjacentes (infographie F. Giraldo-
Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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gouttière en céramique commune claire mosane du 
type Niederbieber 89, en usage entre la fin du 2e siècle 
apr. J.-C. et le 3e siècle apr. J.-C.

Outre la relecture du bâtiment  A, l'intervention 
de mars 2013 a permis de révéler quatre structures 
supplémentaires. Il s'agit de deux fosses superficielles 
qui n'ont pas livré de matériel (F154 et F155), ainsi 
que d'une empreinte de poteau éventuelle, établie 
dans l'axe du bâtiment  A et qui pourrait appartenir 
à un bâtiment se développant en dehors de l'emprise 
de fouille (F157). Enfin, la fosse F156, tangente à 
l'emprise du bâtiment A, consiste en une trace subcir-
culaire d'environ 5 m de diamètre au niveau du déca-
page. Sa fouille, opérée à l'aide de moyens mécaniques, 
a révélé un profil aux parois rectilignes légèrement 
évasées atteignant une profondeur de 4 m. L'abandon 
de cette probable structure de stockage est postérieur 
au démantèlement du bâtiment  A, car son comble-
ment a livré une quinzaine de tessons céramiques dont 
l'assemblage est à situer dans une période comprise 
entre 160/170 et 250 apr. J.-C.

Une nécropole mérovingienne à  
composante élitaire

Le champ funéraire du Haut Moyen Âge s'étend à 
l'ouest de la voirie réaffectée, sur une superficie d'envi-
ron 0,5 ha (secteur 2). Les quatorze fosses sépulcrales 
repérées lors de l'évaluation sont régies par au moins 
deux normes d'orientation distinctes. L'une des deux, 
qui dévie d'une quinzaine de degrés vers le nord-ouest 
par rapport à l'orientation dominante, concerne exclu-
sivement les sépultures à caisson maçonné. 

Seule la tombe F01, dont le mobilier d'accompagne-
ment affleurait au décapage, a fait l'objet d'une fouille 
exhaustive. Fortement arasée par le charruage agricole, 
elle n'est conservée que sur une dizaine de centimètres 
de profondeur sous la couche de labour. La sépulture 
consiste en une fosse d'inhumation quadrangulaire 
d'environ 200 × 100 cm, orientée nord-ouest/sud-est. 
Un clou (12) et des traces de décomposition organique 
suggèrent l'existence d'un cercueil ou d'un coffrage 
en bois d'une septantaine de centimètres de largeur. 
L'absence d'accessoire funéraire porté, tout comme la 
perturbation apparente de la fosse d'inhumation sur sa 
frange nord-est, pourrait indiquer un pillage ancien 
de la tombe. Le squelette du défunt n'est pas préservé, 
si ce n'est sous la forme d'une trace de décomposition 
organique au niveau des membres inférieurs. Le mobi-
lier d'armement comporte une épée simple (1 ; lame : 
70  cm ; soie : 11  cm), probablement déposée contre 
l'épaule droite du défunt, et un fer de lance fragmen-
taire à douille ouverte (2 ; diamètre à la base : 25 mm), 
retrouvé aux pieds de la dépouille. Au niveau de la 
taille et sur la droite du défunt, un couteau à dos droit 
(3 ; lame : 12 cm ; soie : 7 cm), une fiche à bélière (4), 
ainsi qu'un éclat de silex à encoches latérales associé à 
un fragment distal de lame (5 ; ustensiles de briquet ?) 
constituent le contenu d'une aumônière éventuelle 
dont une petite boucle en alliage cuivreux et à ardillon 
droit en fer (6 ; longueur : 18 mm) appartiendrait au 
dispositif de fermeture. Sous cet ensemble se trouve, 
face externe vers le haut, une boucle ovale massive en 
alliage cuivreux et à ardillon à base scutiforme (7), 
associée à quatre rivets de ceinture hémisphériques en 
alliage cuivreux, côtelés et avec collerette. Aux pieds du 

défunt se trouve un petit vase biconique 
(8) en céramique tournée sombre, à pâte 
assez grossière et à surface lissée, décoré 
à la pointe de motifs linéaires horizon-
taux rectilignes ou ondulés. L'angle 
sud-est de la sépulture est occupé par un 
gobelet campaniforme en verre à bouton 
terminal (9 ; hauteur : 112 mm ; diamètre 
d'ouverture : 68  mm), ainsi que par un 
seau en bois (10). Ce dernier correspond 
à un modèle largement reconnu (Vallée, 
2011), par exemple comparable à l'exem-
plaire de la tombe 13 de Saint-Dizier « La 
Tuilerie » (France, Haute Marne ; Truc, 
2008, p.  325). Les douelles de bois sont 
maintenues à la base par trois cerclages 
en fer et, dans la partie supérieure, par 
une armature en bandeau d'alliage 
cuivreux, ornée d'ocelles et soulignée par 
des appliques triangulaires estampées à 
figures anthropomorphes. Les bélières 

Relevé de la tombe F01  : A. Fosse sépulcrale restituée  ; B. Cercueil ou coffre 
restitué  ; C.  Bois  ; D.  Décomposition organique  ; 1.  Épée ; 2.  Fer de lance ; 
3. Couteau ; 4. Fiche à bélière ; 5. Silex et fragment de lame ; 6. Petite boucle ; 
7. Boucle et rivets de ceinture ; 8. Vase biconique ; 9. Récipient en verre ; 10. Seau 
en bois ; 11. Masse ferreuse ; 12. Clou en fer (infographie F. Giraldo-Martin, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Liège 1).
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d'anse, également en alliage cuivreux, sont ajourées et 
décorée d'ocelles. L'anse est lacunaire. Enfin, une petite 
masse ferreuse non identifiée (11) se situe contre la 
paroi nord de la sépulture. 

Plusieurs restes ligneux étaient conservés au 
contact des objets métalliques, permettant l'identifi-
cation des essences utilisés. Le fourreau de l'épée est 
fabriqué en bois d'aulne (Alnus sp.). Dans ce cas, les 
seuls éléments de comparaison sont extra-régionaux : 
les fourreaux d'épée des tombes aristocratiques  11 
et 13 de Saint-Dizier « La Tuilerie » sont également 
réalisés en bois d'aulne (Truc, 2008, p.  323), tandis 
qu'un bois associé à une épée d'une tombe mérovin-
gienne provenant de Broechem (Flandre, province 
d'Anvers) a été identifié comme prunus (Prunus sp. ; 
Haneca et al., 2012). En ce qui concerne le seau à 
armature en alliage cuivreux, il a été fabriqué à l'aide 
de douelles en bois d'if (Taxus baccata). L'utilisation 
de cette essence pour la confection de seaux, comme 
d'autres types de contenants, est largement attestée en 
contexte funéraire pour notre région (Vallée, 2011) 
ainsi que le nord-ouest de l'Europe (Cook, 2004 ; 
Mason, 2008). En contexte non funéraire, et malgré 
sa toxicité, l'if semble également une essence large-
ment utilisée pour la fabrication de contenants en 
bois (Comey, 2003-2004 ; 2007). L'utilisation avérée 
de l'if dans notre région reste malgré tout remar-
quable, étant donné que cet arbre est probablement 
assez rare dans la végétation locale pendant le Haut 
Moyen Âge (Deforce & Bastiaens, 2007). Sa présence 
doit être le reflet d'une volonté d'approvisionnement 
délibérée, qu'il s'agisse de matériaux de confection ou 
d'objets manufacturés.

Sur base d'une approche typo-chronologique 
préliminaire du mobilier funéraire (Legoux, Périn 
& Vallet, 2006), l'inhumation F01 peut être prudem-
ment datée du Mérovingien ancien  II ou III, soit 
dans le courant des trois derniers quarts du 6e siècle. 
Si la qualité de l'architecture funéraire et du mobilier 
d'accompagnement ne suffit peut-être pas à apparenter 
F01 au faciès archéologique des tombes dites « de 
chef », elle indique certainement un individu de statut 
privilégié. Par ailleurs, en l'état de la recherche, nous ne 
pouvons pas encore statuer sur le rôle de la sépulture 
F01 dans le développement topographique du champ 
funéraire. La composante élitaire au sein de la nécro-
pole de Wanze est renforcée par la présence, à une 
trentaine de mètres au nord de la tombe F01, d'une 
tombe de cheval (F03). Cette dernière, très mal conser-
vée, présente une orientation inversée par rapport 
aux sépultures humaines, l'animal se trouvant tête au 
nord-est, en position contrainte repliée, sans mobilier 
d'accompagnement.
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Wasseiges/Wasseiges : nouvelles 
marnières sous le centre du village

Olivier Vrielynck, Luc Funcken et Serge Delaby

La présence de marnières sous le village de Wasseiges 
est connue depuis longtemps. De nombreux effondre-
ments ont eu lieu ces dernières décennies, entre autres 
en bordure des rues du Baron d'Obin et Piconnette. 
Nous signalions précédemment la découverte d'une de 
ces carrières souterraines de marne sous une annexe 
d'une maison au no  124, rue du Baron 
d'Obin, suite à un effondrement survenu 
en mars 2011 (Vrielynck & Funcken, 
2013). Des travaux de confortement ont 
permis de stabiliser la zone effondrée 
tout en maintenant un accès permanent 
à la carrière. 

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour 
qu'un nouvel effondrement se produise 
dans une parcelle voisine (rue du Baron 
d'Obin, no  120  ; parc. cad.  : Wasseiges, 
1re Div., Sect. A, no 529S), le 29 août 2012. 
Cette fois, les conséquences furent plus 
catastrophiques puisque c'est toute une 
maison qui a été détruite, heureusement 
sans faire de victimes. La rupture d'une 
canalisation d'eau longeant la route 
est à l'origine de l'accident, l'eau ayant 
déstabilisé le sous-sol déjà fragilisé par 
les nombreuses marnières qui y ont été 
creusées. 

Cet effondrement a entraîné la mise au jour d'une 
carrière située non pas sous la maison effondrée, 
mais sous la maison voisine (no  122 ; parc. cad.  : 
Wasseiges, 1re  Div., Sect.  A, no  527F). En effet, après 
avoir rempli d'hypothétiques galeries situées sous 
la maison détruite, l'eau a pénétré dans des galeries 
sous la parcelle voisine (no 122) avant de s'engouffrer 
dans la carrière découverte en 2011 (no 124). Ces deux 
dernières carrières ne communiquaient pas mais la 
paroi peu épaisse les séparant a cédé localement sous 
l'effet de la pression. C'est en élargissant le passage 
creusé par l'eau qu'il a été possible d'accéder à la 
carrière sise sous le no 122. 

Cette carrière est morphologiquement similaire à 
celle découverte en 2011. Lors de sa visite et de son 
relevé topographique en septembre 2012 par deux 
des auteurs, le sol était encore sous eau et recouvert 
de boue. L'endroit par lequel l'eau est entrée dans la 
carrière, à l'extrémité d'une galerie latérale, a pu être 
repéré. Cette carrière a été utilisée longtemps après 
son creusement, comme en témoignent divers aména-
gements effectués vraisemblablement au 19e et au 
début du 20e siècle  : cage d'escalier voûtée maçonnée 
en briques, puits également maçonné en briques muni 
d'une large ouverture et ayant probablement servi de 
monte-charge, mur obturant la galerie principale percé 
d'une porte, cuves rectangulaires enduites de ciment 
aménagées sur une plate-forme en béton (environ 
1,6  m au-dessus du sol actuel de la galerie). La cage 
d'escalier, dont l'accès en surface avait été condamné, 
était ensevelie sous des débris de constructions. Un 
sondage a montré que le fond et le bas des parois de la 
partie nord de la carrière étaient maçonnés.

Wasseiges : plan des carrières. 
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De nombreuses inscriptions, noms et années, 
gravées sur les parois ou écrites à la craie sur le ciment, 
permettent de dater cette utilisation secondaire de la 
carrière et, nous le verrons, de l'identifier au moins 
en partie. En effet, plusieurs de ces noms ont pu être 
déchiffrés  : « Léon Jassogne 1887 », « Gustave Pirard 
1913 », « Félicité Moreau 1916 », « Louis Pirard (de) 
Wasseiges »… Dans un article publié dans le mensuel 
L'Aronde, Jean Rosoux (s.d.) consigne les souvenirs de 
Gustave Moreau, 92 ans en 1987, dont le père Félicité 
–  l'un des noms mentionnés ci-dessus  – tenait une 
boucherie à Wasseiges au début du 20e siècle : C'est une 
entreprise familiale ; la viande est vendue à la maison, 
elle est aussi distribuée de porte à porte par le parrain de 
Gustave (Gustave Pirard de Meeffe) qui dispose d'une 
charrette tirée par un cheval. Le petit Gustave participe 
aussi au commerce familial, il va porter de la viande à 
domicile, avec une « charrette à chiens ». […] La bouche-
rie Moreau était réputée pour sa glacière naturelle. 
Derrière la maison, dans une ancienne marnière, creu-
sée en profondeur, on entassait des tombereaux de glace 
(capacité de 200  tombereaux) dès les premières gelées. 
C'était une sorte de grotte où la glace de l'hiver se conser-
vait dans une température proche du degré zéro. Tous 
les fermiers des villages environnants venaient alimenter 

le « puits » en glace, à titre gracieux (glace des étangs et 
des ruisseaux). C'était une forme de coopérative puisque 
tout le monde pouvait, en cas d'urgence, venir s'alimen-
ter en glace à la boucherie Moreau... Même en plein été. 
C'était souvent Gustave qui se présentait en volontaire 
pour aller détacher des blocs dans la masse de glace 
stockée sous terre. La glace était surtout employée en 
médecine. On l'appliquait, dans une vessie de porc, sur 
le ventre des patients lors des crises d'appendicite […].

Seule l'utilisation de la carrière comme glacière est 
mentionnée, mais il est possible que le lieu ait égale-
ment servi d'espace de conservation pour la boucherie. 
L'aménagement du fond de la carrière peut s'expliquer 
par la volonté d'isoler la glace du sol et d'évacuer les 
eaux de fonte, mais il faudrait fouiller pour le démon-
trer. Notons que les lettres « G M » ont été gravées à deux 
reprises sur les parois de la carrière, associées à l'année 
« 1911 » dans un cas. Il s'agit peut-être des initiales de 

Quelques inscriptions de la marnière «  du boucher  ». De 
haut en bas : Léon Jassogne 1887 ; Félicité Moreau ; 1611.

Vue de la marnière « du boucher » (no 122), prise depuis le 
nord.
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Gustave Moreau, qui avait 16 ans cette année-là. Plus 
loin, l'article mentionne également un certain Louis 
Pirard de Wasseiges, ami de Gustave Moreau, dont le 
nom est écrit à la craie au-dessus des cuves rectangu-
laires. 

Les dates indiquées couvrent la période allant de 
1878 à 1916. Un autre chiffre a été relevé, « 1611 », mais 
il n'est pas associé à un nom. S'il s'agit d'une date, elle 
pourrait faire référence au creusement de ces galeries 
– elle se trouve plusieurs mètres au-dessus du sol de la 

marnière, remblayée à cet endroit – mais nous n'avons 
aucun argument pour le démontrer. 

À la suite de l'effondrement de la maison rue du 
Baron d'Obin, la Direction de la Géotechnique du SPW 
(DGO1  / Département des Expertises techniques) a 
effectué ou commandité divers travaux de recherches 
sous le village, justifiés par le statut régional de cette 
route. Une centaine d'essais de sol ont ainsi été réalisés 
rue du Baron d'Obin et à proximité. Plusieurs de ces 
sondages ont révélé des vides face au no 124, près du 
carrefour avec la rue de Merdorp. Afin de les atteindre, 
la route a été fermée et un puits creusé, donnant accès 
à une nouvelle galerie. Celle-ci était en grande partie 
remblayée et n'a pu être visitée, dans un premier temps, 
que sur une dizaine de mètres de distance. Toutefois, 
le forage d'un tunnel horizontal en direction du carre-
four a permis de rejoindre une suite à cette carrière. La 
galerie se termine sur un front de taille 8 m plus loin, 
sous l'entrée du carrefour. Fin 2013, la partie centrale, 
partiellement comblée, de cette carrière présentait 
un surcreusement important du plafond (fontis), qui 
menaçait directement la route sus-jacente. Afin de 
pallier à tout risque d'effondrement de celle-ci, un 
coffrage en bois a été installé par l'intérieur, et 5 m3 de 
béton ont été injectés depuis la surface par un trou foré 
dans la route.

D'autres investigations ont ensuite été réalisées 
depuis l'intérieur des galeries connues. Des sondages, 
longs de 10 m environ, ont été effectués manuellement 
à la tarière. Ils ont révélé l'existence de vides entre 
les trois carrières, sous la maison no  124. D'autres 
sondages effectués en direction du carrefour n'ont rien 
mis en évidence. 

Enfin, en février 2014, d'autres galeries ont été repé-
rées sous la rue Piconnette, de l'autre côté du carrefour 
avec la rue de Merdorp. Plusieurs effondrements y 
avaient été signalés par le passé, dont l'un aurait permis 
d'accéder à des galeries situées à hauteur du no 3. Le 
SPW a commandité une reconnaissance au moyen 
d'une caméra de forage et de mesures géométriques 
auprès du Service d'Inspection générale des Carrières 
(France, départements des Yvelines, du Val d'Oise 
et de l'Essonne). Deux nouvelles marnières ont été 
découvertes, séparées de 50  m l'une de l'autre et en 
partie comblées. L'objectif premier, accéder à un vaste 
réseau présent dans la mémoire collective du village 
et qui passerait sous la route régionale (rue du Baron 
d'Obin), n'a cependant pas été rencontré.

Si les réactions passées face à ces effondrements et 
affaissements de terrain étaient de remblayer au plus 
vite, la politique actuelle est d'essayer d'accéder aux 
carrières et de maintenir ces accès afin de reconnaître 
l'étendue des galeries et de pouvoir les surveiller. Ce 
n'est que dans des zones restreintes, peu volumineuses, 

Situation des galeries repérées par forage sous la rue 
Piconnette en 2014, © Service d'Inspection générale des 
Carrières (France, départements des Yvelines, du Val d'Oise 
et de l'Essonne).
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que la solution du rebouchage est maintenue. Malheu-
reusement les anciens remblaiements ne facilitent pas 
la tâche, ceux-ci entrecoupant les galeries et bloquant 
la progression souterraine. De plus, les propriétaires de 
surface étant également propriétaires de leur sous-sol, 
la plupart de ces carrières sont des propriétés privées. 
L'inventaire et le relevé des anciennes carrières de 
Wasseiges n'en sont donc qu'à leurs débuts. 
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L'année 2014 a été marquée par les manifestations commémorant les 25 ans de la gestion de l'Archéologie par l'admi-
nistration wallonne. En province du Luxembourg, la plus importante d'entre elles était l'exposition dédiée au monde 
funéraire gallo-romain, réalisée en collaboration avec Frédéric Hanut, docteur en céramologie attaché à la Direction 
de l'archéologie. Cette exposition intitulée Du bûcher à la tombe a été hébergée du 25 octobre 2014 au 22 mars 2015 
au Musée archéologique d'Arlon. Un colloque lié à la même thématique a rassemblé durant deux jours de novembre 
plus de 150 personnes dans une salle de l'ancien palais de justice d'Arlon. Une trentaine d'orateurs belges et étrangers 
y ont présenté des études monographiques et des synthèses, fruits de leurs recherches sur L'évolution des pratiques 
funéraires dans les sépultures à crémation de la période gallo-romaine de Gaule Belgique et Germanie inférieure.

Une seconde exposition a été montée en collaboration avec le Guichet de l'Énergie à Arlon  : L'hypocauste, un 
moyen de chauffage original de l'époque romaine. La réalisation d'une maquette et la présentation des matériaux de 
construction liés à l'édification des hypocaustes proposaient aux visiteurs d'appréhender la consommation d'énergie 
et l'évaluation des rendements des structures par le biais d'une étude inédite réalisée par le Guichet de l'Énergie et 
basée sur les données des chantiers archéologiques de ces dernières années. 

En outre, une douzaine de panneaux ont été conçus par le Service pour être disposés dans les rues de la ville 
d'Arlon par l'échevinat du tourisme. Ils signalent les différentes fouilles archéologiques menées dans l'agglomération 
gallo-romaine. De même à Neufchâteau, un circuit touristique imaginé par les Amis du Château révèle désormais les 
vestiges découverts grâce aux panneaux réalisés par nos soins. 
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Outre la diff usion des données, plusieurs importantes opérations d'archéologie préventive ont été menées dans la 
province. Le chantier ouvert à Arlon en 2013 sur l'emprise du futur éco-quartier « Les terrasses du Luxembourg » 
a été étendu après démolition d'anciens halls industriels. Plusieurs habitations ont encore été révélées et pour la 
première fois des fours de potiers ont été mis au jour dans l'agglomération, confi rmant la réalité d'une production 
locale. Un bâtiment gallo-romain s'est révélé lors de sondages de diagnostic à Arlon/Heinsch. La parcelle de 
plus de 2  ha, destinée à recevoir le nouveau dépôt des bus TEC, recelait un établissement rural, de type villa.
À Vaux-sur-Sûre/Sibret, la construction d'un hall industriel a entraîné la fouille de deux tombelles remontant au 
Premier Âge du Fer. Cette opération a clôturé l'exploration de la petite nécropole entamée lors de la construction de 
l'autoroute en 1982. Plusieurs opérations de sondages de diagnostic au parc éolien de Sterpenich à Arlon/Autelbas, 
au nouvel atelier SNCB à Arlon et à Moircy sur le territoire de Libramont-Chevigny n'ont pas livré de découverte.

Épinglons un fait exceptionnel  : le signalement par un entrepreneur en terrassement de la découverte fortuite 
d'un sarcophage à Saint-Léger. L'annonce de cette mise au jour accidentelle a déclenché un véritable tourbillon 
médiatique et une très grande curiosité parmi la communauté villageoise. Plus de 200 élèves des deux écoles du 
village ont visité le chantier. L'opération de courte durée a porté ses fruits puisque la sépulture a été datée de l'époque 
mérovingienne et que les données archéologiques de terrain ont pu être collectées dans des conditions satisfaisantes. 

Malheureusement, ce cas exemplatif est un fait rare. Ainsi a contrario, lors de la pose en sous-sol d'une ligne 
électrique à haute tension à Arlon/Autelbas, dans un secteur connu depuis longtemps pour receler les traces d'ateliers 
de potiers médiévaux, des vestiges auraient été mis au jour sans que le Département du patrimoine n'en soit averti. 
Des investigations plus poussées auraient pourtant permis de compléter la connaissance de ces ateliers précoces. 

Denis Henrotay

Arlon : découverte d'un four de potier.



LuxembourgProtohistoire

243

Vaux-sur-Sûre/Sibret : rétrospective des 
fouilles et nouvelles découvertes dans la 
nécropole protohistorique de Villeroux

Sylvain Fetter

Durant le mois de juin 2014, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  / 
Département du patrimoine) a réalisé une évaluation 
dans le parc artisanal de Villeroux (parc. cad.  :  
Vaux-sur-Sûre, 6e Div., Sibret, Sect. E, nos 619b et 620f), 
préalablement à la construction d'un bâtiment industriel 
par la société Bel'Ardenne Salaisons. Les sondages de  
diagnostic effectués par Christelle  Draily sur une 
surface d'environ 1,4  ha n'ont pas révélé de vestiges 
archéologiques (cf. notice infra). Toutefois, la présence 
de deux tombelles protohistoriques (T1 et T2) situées 
à l'extrémité sud-ouest du projet d'aménagement 
industriel (parc. cad. : no 619b) a nécessité la conduite 
d'une opération de fouilles préventives au mois de 
juillet 2014.

Les fouilles de 1982

Les deux tombelles faisaient partie d'une nécropole 
celtique composée de six tertres dont l'existence est 
signalée dès 1936 par les abbés V. Balter et C. Dubois. 
Une partie des vestiges archéologiques devait être 
détruite par la construction de l'autoroute E25. Ainsi, 
du 6 avril au 3  juillet 1982, quatre tombelles et leurs 
alentours (parc. cad. : no  619a) ont été investigués 
sous la direction du Service national des Fouilles. Ce  
dernier n'a pas obtenu les autorisations nécessaires 
pour étendre ses recherches aux deux tertres restants, 
positionnés en dehors de la zone aménagée. La nécro-
pole était implantée sur une pente orientée au sud, à 
proximité d'une des crêtes du plateau de Bastogne, 
dont le sommet s'élève à 545  m d'altitude (Cahen-
Delhaye, Jadin & Gratia, 1986). L'examen de la carte 
de répartition des tombelles permet de constater que 
celles de Villeroux ne sont pas isolées dans le paysage 
protohistorique ardennais constitué de deux groupes. 
Villeroux se situe à l'extrémité nord du groupe méri-
dional (Cahen-Delhaye, 1998).

Parmi les quatre premiers tertres fouillés, un seul, 
le plus occidental, avait une forme ovale (12  m de  

Gouvy/Bovigny : nouvelle nécropole 
celte à Halconreux

Christelle Draily

L'extension de la zone d'activité économique par 
l'intercommunale Idelux, prévue pour 2015, a 
nécessité des sondages d'évaluation sur une surface  
discontinue d'environ 9 ha (parc. cad. : Gouvy, 3e Div., 
Sect. E, partie des nos 1760a/3, 1760a/4, 1760c/3, 1760d/4, 

1760e/4, 1760r/3, 1760n/3, 1760t/3, 1284v, 1285/2, 1286a, 
1395m, 1395w, 1396v). La partie est de la zone sondée, 
au lieu-dit «  Fosse del Haye  », a révélé des tombes 
probablement sous tombelles, bien que celles-ci soient 
fortement arasées. La trace de plusieurs tombes à  
inhumation était bien visible avec présence de  
céramique protohistorique dans deux d'entre elles. 
Une sépulture à incinération a également été repérée. 
Cette évaluation ayant été réalisée en novembre et 
décembre 2014, il a été décidé de reboucher le site pour 
le protéger et d'entamer les fouilles au printemps 2015. 

Aucun indice ne nous permettait de déceler la  
présence d'une nécropole celte à cet endroit. 
Cependant, plusieurs nécropoles à tombelles sont 
connues aux alentours, entre autres la nécropole 
d'«  Hastape  » (Draily & Vrielynck, 2012) située à 
500 m vers le nord-est et celle de « Les Cmounes » ou  
«  Chimonti  » (Cahen-Delhaye, 1974) située à 720  m 
vers le sud-est, les trois formant un triangle. À ce 
jour, aucun habitat contemporain à ces vestiges n'a 
encore été découvert, c'est pourquoi la poursuite des 
recherches dans cette zone est indispensable pour 
une meilleure compréhension de l'occupation de ce 
territoire par les Celtes.

Bibliographie
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été daté de la seconde moitié du 5e siècle avant notre 
ère (période de La Tène ancienne, phase Ia). D'autres 
objets en métal ont aussi été retrouvés dans les tombes : 
des agrafes de ceintures, une attache en fer, un coute-
las et les morceaux de deux fers à douilles provenant 
d'armes d'hast. Le matériel en céramique collecté dans 
les tertres se composait d'une quinzaine de tessons de 
petites dimensions associés à l'occupation protohisto-
rique du site. Ces fragments de céramique n'étaient pas 
suffisamment caractéristiques pour fournir des infor-
mations plus précises au point de vue chronologique 
(Cahen-Delhaye, Jadin & Gratia, 1986).

Les fouilles de 2014

Les fouilles des deux tertres (T1 et T2) et de leurs 
abords ont débuté le 7  juillet 2014. Avant de  
procéder au décapage, un relevé topographique du 
microrelief a été effectué à l'emplacement présumé de 
chaque tombelle, dans le but de préciser la position de 
leur centre et leurs limites extérieures. Sur base des 
profils ainsi obtenus, les coupes ont été implantées, 
en appliquant la méthode des quadrants décentrés. 
Ensuite, l'excavation et le décapage des quadrants se 
sont opérés au moyen d'une pelle mécanique. Les deux 

diamètre pour 10 cm de haut). Il était encadré par un 
enclos funéraire quadrangulaire de 8 m de côté, maté-
rialisé par 17  poteaux. Les trois autres étaient plus 
étendus et plus élevés : de 17 à 22 m de diamètre pour 
une hauteur de 20 à 30 cm. Aux côtés des tumulus, la 
campagne de fouilles a aussi révélé l'existence d'une 
tombe plate et de traces de roues de chars accompa-
gnées d'empreintes de sabots contemporaines des  
vestiges. Sept sépultures ont été fouillées. Trois 
tombelles de ce groupe comportaient une seule fosse 
sépulcrale, la quatrième en comptait trois. La majo-
rité des sépultures de cette partie de la nécropole  
(6 sur les 7, en comptant la tombe plate) étaient orien-
tées selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est. Des 
indices de pillages ont été observés dans cinq tombes. 
Un remblai caractéristique recoupant les tombes, la 
pauvreté et la fracturation du mobilier, retrouvé le plus 
souvent en position secondaire, signalaient les dépré-
dations. Le matériel archéologique préservé compre-
nait notamment un fragment de torque à tampons 
décoré de motifs géométriques incisés, permettant 
d'identifier une tombe féminine et constituant le 
meilleur marqueur chronologique découvert durant 
la première campagne de fouilles. Par comparaison 
avec des pièces analogues, ce fragment de torque a 

Localisation de la nécropole protohistorique sur le cadastre et implantation des sondages de diagnostic (infographie D. Bossicard, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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quadrant nord, se trouvaient une fosse d'équarrissage 
de forme ovale contenant les ossements d'un veau (F4) 
et une trace de chablis (F2). La fosse contemporaine de 
la construction du tertre mesurait 1,40 m de long, pour 
une largeur de 90 cm et une profondeur de 40 cm. Elle 
avait été creusée dans le sol en place, présentait une 
forme sub-rectangulaire et une orientation nord-nord-
est/sud-sud-ouest. Son remblai de terre brun clair était 
meuble, hétérogène et comportait du schiste. Aucun 
objet archéologique n'a été retrouvé dans cette fosse 
mais sa position stratigraphique et sa situation au sein 
de la tombelle constituent des arguments suffisants 
pour la considérer comme une sépulture. Le caractère 
hétérogène de son remblai et l'absence de mobilier 
funéraire indiquent qu'elle a été pillée. Le pillage 
de cette sépulture ne permet pas de connaître le rite  
funéraire pratiqué ni de préciser sa datation. 

La fouille du tertre de la tombelle T2 a révélé une 
sépulture à incinération (F3). Cette dernière a échappé 
aux pillages. Elle était localisée au centre de la struc-
ture à seulement une vingtaine de centimètres sous 
le sol. Cette sépulture a livré deux récipients en terre 
cuite : une urne contenant des restes osseux incinérés 
et le profil complet d'une coupe. La fosse sépulcrale 
mesurait environ 1,50 m de long sur 1,10 m de large 
et sa profondeur originelle n'a pas pu être déterminée. 
Elle était visible à l'interface entre l'humus et le tertre.  
Elle était parsemée de galeries d'animaux fouisseurs, 
de taches brun foncé et de morceaux de charbons de 
bois. 

La partie supérieure de l'urne cinéraire a été légè-
rement endommagée par la pelle mécanique lors du  

journées nécessaires pour réaliser ces opérations ont 
également été mises à profit pour tenter de repérer 
les prolongements des tracés de roues de chars et les 
empreintes de sabots observés plus à l'ouest du site 
lors des fouilles de 1982. Localement, la présence 
d'anciennes galeries parallèles d'animaux fouisseurs 
a suggéré que ces traces de roues de chars pouvaient 
être de simples bioturbations. Ensuite, les bermes 
ainsi obtenues et les faits archéologiques observés lors 
du décapage ont été relevés et fouillés manuellement 
jusqu'à la fin du mois de juillet.

Les deux tertres investigués mesuraient environ 
18  m de diamètre pour un maximum de 0,40  m 
d'épaisseur. Ces dimensions sont très proches des trois 
autres grands tertres fouillés en 1982. La stratigraphie 
des deux tombelles était similaire. Le sol en place, situé 
à une profondeur maximale de 60  cm, était consti-
tué d'une couche limoneuse et caillouteuse, à charge 
schisto-argileuse. Surmontant ce dernier, un limon 
argileux hétérogène de couleur gris-vert et traversé 
par de nombreuses bioturbations formait le remblai 
de construction du tertre. Le niveau de terre humifère 
actuel clôturait la séquence. Des morceaux de quartz 
de dimensions diverses ont été observés dans toute la 
stratigraphie. Dans les fosses, le remplissage se caracté-
risait par une couche de terre plus fine et plus meuble. 
Dans un rayon de 2 à 3  m autour du centre de la  
tombelle T2, le sommet du tertre était ponctué inégale-
ment de taches orange (oxyde de fer), dont l'épaisseur 
ne dépassait pas 5 cm.

Le tertre de la tombelle T1 recouvrait une seule fosse 
centrale (F1). Aux abords de cette dernière, dans le 
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Plan et relevé topographique du microrelief  des tombelles 
T1 et T2 (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. 
ext. Luxembourg).

Plan de la sépulture à incinération de la tombelle T2 (infographie 
S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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très peu durant la Protohistoire (Hurtrelle et al., 
1989). Cependant, il faut signaler la découverte d'un  
profil de forme identique dans le tertre de la 
tombelle II du lieu-dit « A Chiversoux », situé près 
du hameau de Remoifosse, à Bastogne, à moins de 
4 km au sud-est de la nécropole de Villeroux. Cette 
tombelle a été datée de l'époque de La  Tène sur 
base des tessons de céramiques décorés au peigne, 
retrouvés dans le remblai de son tertre (Cahen-
Delhaye, 1978). Des coupes à panses bombées et 
lèvres repliées vers l'intérieur ont notamment été 
retrouvées dans des sépultures de la période de 
La  Tène ancienne à Bertrix/Orgeo (phase  IIIa) et 
Neufchâteau/Assenois, Le Sart (phases IIIa et Ia-Ib). 
Ces récipients à usage domestique ont pu servir 
pour pratiquer des offrandes post-mortem. Les sites  
d'habitat de « La Core » à Hamipré et de « Massofet » à  
Massul (Neufchâteau/Longlier) ont livré des 
céramiques de ce type (Cahen-Delhaye, 1997 ; Cahen- 
Delhaye, Bonenfant & Geubel, 1979).

Pour compléter la description du matériel archéo-
logique, il faut encore mentionner trois tessons de  
céramique et un éclat en silex découverts dans l'humus 
de la tombelle T2. Les trois tessons ne peuvent pas être 
associés avec certitude à l'occupation du site durant 
la Protohistoire. Par prudence, avant de clôturer les 
fouilles, deux taches suspectes observées à la surface 
du sol naturel en place de cette même tombelle (T2) 
ont été investiguées. Ces taches stériles ne se sont pas 
révélés être des faits archéologiques et résultent proba-
blement de phénomènes géologiques.

En dépit des indices de pillages, les fouilles de 2014 
ont permis de découvrir une tombe à incinération 
miraculeusement inviolée. Face à la pauvreté et au  
caractère fragmentaire du matériel archéologique 
retrouvé lors des fouilles précédentes, la découverte 
de la situle cinéraire et de la coupe constitue un 
apport essentiel pour approcher la chronologie de 
la nécropole. Ces deux récipients sont les formes les 
plus complètes du mobilier funéraire du site. Par 
comparaisons avec les recherches de A. Cahen (1974-

décapage. Le remontage des fragments récupérés 
indique qu'il s'agit d'une situle. La partie restante de 
cette dernière a été prélevée en bloc avec la terre qui 
l'entourait, en prévision d'une future étude anthro-
pologique. Les remontages et les clichés réalisés dès 
la découverte du vase funéraire montrent qu'il était 
en position couchée. Cet agencement inhabituel ne 
témoigne sans doute pas d'un geste rituel volontaire 
lors de l'ensevelissement de la situle, mais plutôt d'un 
déplacement subi a posteriori. Il pourrait suggérer 
le dépôt de l'urne dans un espace vide, délimité par 
un encadrement en matière périssable qui n'aurait 
pas résisté au temps et entraîné une modification de 
la position originelle du vase, lors de l'effondrement 
des parois. La découverte de cette situle constitue un 
élément supplémentaire pour approcher la chrono-
logie du site. Ce type de céramique est très répandu 
au 5e  siècle dans les sépultures du groupe sud des 
tombelles ardennaises et en Champagne (Hurtrelle 
et al., 1989  ; Cahen-Delhaye, 1997). Un autre cas  
d'ossements incinérés déposés dans une situle est 
notamment attesté par une découverte fortuite réali-
sée dans le remblai d'un tertre de la nécropole de  
Namoussart à Neufchâteau/Hamipré, au lieu-dit  
«  Au-Dessus du Fond de Ligne  » (Cahen-Delhaye & 
Gratia, 1978). Le mobilier funéraire retrouvé sur ce 
site est similaire à celui de la nécropole d'Offaing à  
Hamipré qui a été daté de la période de La  Tène 
ancienne, phase  Ia (Cahen-Delhaye 1974  ; 1976  ; 
Cahen-Delhaye & Geubel, 1976). La situle avait été 
brisée en deux et en partie emportée lors des labours. 
Les moitiés des parois et du fond conservées suggèrent 
que cette céramique occupait une position couchée, 
analogue à celle de Villeroux, avant le passage de la 
charrue (Cahen-Delhaye & Gratia, 1978  ; Cahen- 
Delhaye, 1998). Des ossements calcinés avaient 
également été regroupés dans un vase à Massul 
(Neuchâteau/Longlier), à Léglise/Ebly et à Bercheux  
(Vaux-sur-Sûre/Juseret ; Cahen-Delhaye, 1998). 

La coupe a été retrouvée à 60  cm à l'est de la 
situle. Le profil conservé correspond à 22  % de la  
céramique entière qui devait mesurer 
95  mm de haut pour 275  mm de 
diamètre. Ce récipient de forme large 
et ouverte présente un bord droit et 
arrondi. Son identification typologique 
s'est fondée sur les travaux  de  
Hurtrelle et al. (1989). En surface, la 
pâte de cette coupe est de couleur brun 
à noir. Elle a fait l'objet d'un lissage à 
l'intérieur et à l'extérieur des parois, 
mais certaines parties restent rugueuses 
au toucher. La chronologie des coupes 
est assez délicate car leur forme varie 

Profil de la coupe découverte dans la sépulture à incinération de la tombelle T2 
(dessin M.-N. Rosière, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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la France, Liévin (Les dossiers de Gauheria, 1).

Vaux-sur-Sûre/Sibret : sondages 
d'évaluation à Villeroux

Christelle Draily

Suite à l'extension du parc artisanal de Vaux-sur-Sûre 
par la sprl ARCALU, des sondages ont été réalisés en 
juin 2014 dans deux parcelles (Vaux-sur-Sûre, 6e Div., 
Sect. E, nos 619b et 620f). La seconde se situait environ 
4  m en contrebas de la première. Elle avait effecti-
vement déjà fait l'objet de travaux lors d'une phase  
précédente d'aménagement du parc artisanal. Les 
niveaux de sol pouvant présenter des vestiges archéo-
logiques avaient alors été ôtés.

Dans la première parcelle par contre, deux tombelles 
ont été localisées. Elles appartiennent au site déjà 
en partie fouillé en 1982 par le Service national des 
Fouilles (Cahen-Delhaye, Jadin & Gratia, 1986) lors 
de la construction du contournement de Bastogne 
par l'autoroute E25. À l'époque, six tombelles avaient 
été repérées et quatre fouillées car menacées par les 
travaux.

Les sondages ont concerné la zone située à l'est des 
tombelles. Ils n'ont révélé qu'un vestige : la trace d'une 
ornière. Celle-ci se situe dans le prolongement de la 
zone à ornières « C » repérée à l'époque par A. Cahen 
(Cahen-Delhaye, Jadin & Gratia, 1986, p. 186, fig. 3). 
Il est possible qu'il en reste des traces dans la parcelle 
située au sud qui n'a pas fait l'objet de recherches 
archéologiques.
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1998) pour le groupe sud des tombelles ardennaises 
et de Hurtrelle et al. (1989) en Champagne, la  
présence de ces deux types céramiques suggère de 
dater la sépulture à incinération de la période de 
La Tène ancienne. Dès lors, cette dernière pourrait être 
contemporaine du fragment de torque retrouvé dans 
la tombe féminine investiguée en 1982. Cependant, 
seule une étude typologique détaillée de la situle, 
une fois restaurée, pourrait confirmer cette datation 
ou la préciser. Par la même occasion, les dates ainsi 
obtenues seront généralisées à toute la nécropole, 
faute de marqueurs chronologiques supplémentaires. 
De plus, la réalisation d'une étude anthropologique 
des restes osseux incinérés constituerait un élément 
de comparaison supplémentaire dans le cadre d'une 
étude plus large abordant le thème des sépultures à 
incinérations dans les tombelles ardennaises. Le rite 
de l'incinération étant moins fréquemment attesté 
que celui de l'inhumation (Cahen-Delhaye, 1998), ce 
type d'analyse reste encore trop rarement pratiqué. 
Enfin, la nécropole protohistorique de Sibret- 
Villeroux s'inscrit parfaitement dans le groupe 
méridional des tombelles ardennaises et témoigne de 
l'existence de rites funéraires diversifiés au sein d'un 
même cimetière  : une tombe plate, sept inhumations 
sous tertres, dont l'un d'eux entouré d'un enclos, et une 
tombe à incinération.
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En 2014, l'extension du décapage a permis la fouille 
de la partie arrière des constructions. Elles présentent 
également plusieurs états d'aménagement. Deux  
maisons possèdent chacune une pièce chauffée par 
hypocauste. Ces éléments de confort ont été aména-
gés dans un deuxième temps comme observé sur 
d'autres sites. Les recherches ont révélé la présence 
de trois latrines implantées à l'extérieur, à l'arrière des  
habitations. Il s'agit de deux puits circulaires dont les 
parois sont renforcées par un parement en pierres de 
récupération et d'origines géologiques variées. Les 
murs sont grossièrement aménagés sans mortier ou 
autre liant (Bouet, 2009). La troisième structure est de 
plan carré et ne présente aucun parement conservé. Le 
cuvelage devait être réalisé en bois comme ceux mis au 
jour en 2006 sur l'ancien site Neu (Henrotay & Warzée, 
2010, p. 17-18). Ces structures sont de faible profon-
deur (1,50 m) et n'atteignent pas la nappe phréatique. 
Deux puits à eau ont également été mis au jour. Ils sont 
beaucoup plus profonds. Un seul a été vidé complète-
ment, il atteignait une profondeur de 4,60 m.

Les espaces laissés libres entre les maisons étaient 
comme souvent tapissés de débris de céramiques mis 
au rebut. Une trouvaille exceptionnelle est à signaler : 
un gobelet engobé du type Niederbieber 32 réalisé en 
céramique locale. Outre un décor habituel de bandes de 
guillochis, il présente la particularité d'être orné d'une 
série d'appliques phalliques de dimensions variées. Les 
éléments modelés sont placés en alternance avec des 
graffitis figurant une femme nue d'une part et un phallus 
et une vulve d'autre part. Une inscription en lettres 
capitales gravée en deux lignes de part et d'autre de la 

Denis Henrotay

Le projet de réaménagement d'un ancien site indus-
triel situé rue de la Semois a déclenché une vaste  
opération d'archéologie préventive. En effet, le secteur 
est sensible puisqu'il est situé dans le prolongement de la  
voirie et des quatre habitations gallo-romaines mises 
au jour en 2005 (Henrotay, 2007). Les recherches 
ont été menées par le Service de l'archéologie de la  
Direction extérieure du Luxembourg (DGO4  /  
Département du patrimoine) dès le mois de septembre 
2013 jusqu'en décembre 2014 sur une surface totale de 
12 000 m2. Le décapage a été réalisé en deux phases. La 
première zone a été explorée en 2013 et la seconde en 
2014 après la démolition des anciens hangars indus-
triels.

La route romaine, mise au jour sur une distance de 
56 m, correspond à la voie en provenance de Reims. Les 
vestiges affleuraient pratiquement la surface actuelle 
à quelques dizaines de centimètres de profondeur. 
La rue présente une largeur de 6  m et est implantée 
selon un axe est/ouest dans l'alignement parfait de la  
portion dégagée en 2005. Le chemin longe un rebord de  
plateau alluvial de la Semois. Les bâtiments ont été 
uniquement découverts au nord de cette voie qui 
domine la rue actuelle de 2,30  m. La zone sud en 
contrebas de celle-ci n'a pas été bâtie. 

L'ampleur du décapage a permis l'exploration 
de plusieurs parcelles complètes. L'hypothèse de la  
présence éventuelle d'une rue parallèle construite au 
nord est à écarter puisque le décapage réalisé en 2014 
n'a rien révélé à cet endroit pourtant peu altéré par les 
perturbations modernes. La voirie découverte en 2013 
est bien la seule dans le secteur puisque plus au sud c'est 
la Semois qui occupe le terrain. Le plan des maisons 
est semblable à ceux déjà révélés à Arlon, c'est-à-dire 
des constructions rectangulaires du type en lanières ou  
Streifenhäuser (Kortüm, 2014). Il s'agit de maisons-
ateliers typiques de celles que l'on rencontre très couram-
ment dans les petites agglomérations. De nombreux frag-
ments d'ardoises sont révélateurs du mode de couverture 
utilisé. Les recherches menées en 2013 s'étaient concen-
trées sur la partie avant des habitations. L'emplacement 
des caves indiquait qu'il y a eu une modification dans 
l'alignement des façades. L'état le plus ancien ménageait 
un espace entre le pignon et la voirie proprement dite. 
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recèlent l'ensemble des formes de la production locale 
définie en 2009 (Hanut, 2010). Les types les plus abon-
dants sont les plats à cuire à enduit rouge pompéien 
Gose 248 et 249 et les jattes Stuart 211/Gose 488. Le 
second four était précédé d'une grande fosse de plan 
rectangulaire. Cette structure peu profonde était  
bordée de murets étroits qui délimitaient une aire de 
travail. Le remplissage de ce four a révélé un maté-
riel identique au premier. Le troisième four contenait 
essentiellement des débris de gobelets métallescents 
du type Niederbieber  33 avec dépressions ou décorés 
de bandes de guillochis. L'engobe recouvrant cette 
céramique métallescente de Lorraine est de couleur 
gris-noir mat.

La zone située le plus à l'ouest sur le chantier est 
également celle qui a subi le plus de dommages durant 
le 20e  siècle. Peu de vestiges anciens ont été épargnés 
par les bâtiments industriels. Une cinquième cave y a 
toutefois été découverte. Elle a été comblée par les débris 
d'un incendie datant de la fin du 3e  siècle. Elle était 
positionnée à l'arrière du bâtiment et était protégée de 
l'humidité grâce à une tranchée externe comblée d'argile 
grise compacte. Les remblais de démolition contenaient 
des débris de pierres polies provenant d'un décor de 
pierres réalisé en opus sectile. Il s'agit de plaques polies 
en gabbro. Ces pierres d'importation de teinte verte et 
noire ont la forme de larges disques de plus 40 cm de 
diamètre et de petits rectangles. Ces éléments constitutifs 
d'un décor luxueux ne proviennent pas de cette modeste 
habitation mais ont probablement été récupérés dans un 
monument de très grande importance dans le uicus. Un  
fragment de palette à fard taillée dans du gabbro pour-
rait peut-être indiquer la réutilisation de ces précieuses 
plaquettes pour la fabrication d'ustensiles de toilette. 
Le comblement de la cave contenait les fragments d'un 
col de gobelet métallescent Niederbieber  33 produit à 
Trèves. Ce dernier est orné d'un graffiti représentant 
un personnage masculin en toge désignant du doigt un 
gobelet du même type donnant lieu à une métaphore 
iconique. Une inscription fragmentaire sort de sa 

représentation féminine reste encore à déchiffrer. Les 
dessins et inscriptions sont recouverts d'engobe noir, ce 
qui indique que leur auteur est bien le potier. Ce genre 
de représentation phallique a déjà été mis en évidence 
dans les ateliers de potiers de Tongres et de Pont-
des-Rèmes (Geerts, Hartoch & Vilvorder, 2014). La  
gravure du phallus et de la vulve est accompagnée d'une  
figuration d'une éjaculation composée d'une longue 
série de traits disposés en arêtes de poisson le long 
d'un axe central. Une petite applique phallique  
fragmentaire est également prolongée par ce type 
de figuration. Les représentations répertoriées sont 
plutôt composées d'un seul trait attaché au phallus  
(Langner, 2001, p. 32 ; Barbet & Fuchs, 2008, p. 150).

L'apport le plus important pour la connaissance de 
l'artisanat local réside dans la découverte de trois fours 
de potiers aménagés à proximité des puits. C'est la  
première fois que de telles structures sont découvertes à 
Arlon. Elles étaient comblées de très nombreux déchets 
de production. L'étude de la céramique (Hanut &  
Henrotay, 2006) avait déjà identifié les éléments 
locaux du vaisselier parmi les dizaines de milliers de  
fragments découverts ces dernières années. Un four 
était construit suivant un plan en étrier, le second et 
le troisième suivant un plan circulaire plus classique. 
Cette dernière structure présentait la particularité 
d'être construite en partie au moyen de gobelets en 
céramique qui formaient une armature destinée à 
soutenir la sole. Cette forme céramique est nouvelle 
à Arlon et semble avoir été conçue uniquement pour 
cet usage architectonique. Des gobelets similaires ont 
été mis au jour dans les fours de potiers de Dalheim 
(Dövener, 2009) et de Trèves (Loeschke, 1921). Les 
poteries produites dans cet atelier datent du 3e  siècle 
et appartiennent au type du groupe de pâte lorrain. 
Les vases sont cuits en atmosphère oxydante et la pâte 
est de couleur orange avec un dégraissant très fin. Les 
couches de démolition et de comblement des fours 
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Mise au jour d'un four de potier avec gobelets formant le 
support de la sole. 

Graffiti sur un gobelet métallescent (dessin S.  Leduc, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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Arlon/Heinsch : mise au jour d'une petite 
exploitation rurale

Denis Henrotay

La construction prochaine d'un nouveau dépôt de 
bus dans la périphérie du chef-lieu de la province du 
Luxembourg a fourni l'occasion au Service de l'archéo-
logie de réaliser des sondages de diagnostic sur une 
surface de plus de 2,5  ha. Cette zone est située à un 
peu moins de 3 km à vol d'oiseau des vestiges de l'ag-
glomération antique d'Arlon. La première journée de 
diagnostic a révélé la présence d'un établissement rural 
remontant à la période gallo-romaine. Les fondations 
découvertes le 13 janvier 2014 ont été dégagées jusqu'à 
la fin du même mois. Cette courte période a été mise 
à profit pour réaliser la fouille, les relevés et les dessins 
de l'ensemble du bâtiment qui était jusqu'alors totale-
ment inconnu. 

Les sondages réalisés avec une pelle mécanique ont 
révélé la présence de vestiges archéologiques unique-
ment dans l'angle sud-est du projet. Hormis les traces 
d'un chablis incendié, aucune autre trace ancienne n'a 
été repérée. Le reste de l'exploitation rurale se dévelop-
pait probablement plus au sud sous le tracé de l'actuel 
chemin de fer en direction de la voie Reims-Arlon-
Trèves distante de quelque 400 m. 

Seules les fondations de la maison ont été épar-
gnées par les labours. Le plan rectangulaire 
(21,50  m  ×  12,50  m) est cependant complet et bien 
lisible. Le bâtiment est caractérisé par une grande 
pièce centrale de 10,50  m de long pour une largeur 
intérieure de 7,50 m. Cette grande salle est bordée de 
galeries sur trois côtés. Il s'agit du schéma construc-
tif le plus répandu dans la typologie des résidences 
rurales gallo-romaines (Lefert & Bausier, 2011). La 
base d'un four à pain forme une excroissance dans la 

bouche, elle est composée d'un seul mot dont les trois 
premières lettres écrites en capitales sont conservées : 
ATR. Il s'agit cette fois d'un dessin réalisé après cuisson.

Une structure circulaire construite en pierres sèches 
était implantée juste à l'arrière de la maison. Le fond 
est plat et son diamètre intérieur est d'environ 1 m. Sa 
faible profondeur (1 m) est révélatrice de sa fonction 
de latrines. Un puits à eau a été mis au jour à côté de 
cet aménagement, pour des raisons de sécurité son 
comblement n'a pas été exploré.

Les nombreuses découvertes réalisées lors de cette 
longue campagne de fouille montrent combien les 
résultats sont loin d'être redondants avec ceux des 
années précédentes. 
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Plan général de la zone explorée et positionnement des  
vestiges (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).
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la salle centrale via une cage d'escalier probablement 
réalisée en pan-de-bois vu la finesse du soubassement 
en pierres. L'emploi d'un matériau de construction 
différent indique que cet aménagement a été effectué 
dans un second temps. La galerie nord contient deux 
autres pièces. La plus centrale est de plan carré et 
pourrait avoir servi de pièce d'entrée. La toiture était 
couverte de tuiles mais également de grandes ardoises 
épaisses. Leur découverte dans les couches de remblais 
de démolition de la cave ne permet toutefois pas de 
repositionner avec précision les différents éléments 
de cette toiture mixte qui recouvrait la grande pièce 
centrale et les galeries périphériques.

Les dimensions relativement modestes de l'édifice et 
l'absence de pavillons d'angle pourraient induire une 
confusion avec un simple bâtiment d'exploitation agri-
cole. Cependant le matériel céramique (741  tessons) 
trouvé dans les remblais de la cave reflète sans le 
moindre doute celui d'une habitation. La gamme 
complète du vaisselier a été découverte  : gobelets en 
céramique métallescente, cruches, amphores à vin de 
type mosellan, mortiers, plats à cuire et marmites en 
pâte commune à dégraissant coquillier, jattes et plats 
à cuire à enduit rouge pompéien, bouilloire origi-
naire de Rhénanie, bol en sigillée, brûle-parfum. Ce 
matériel archéologique varié indique également que 

façade ouest. Son chargement était réalisé à partir d'un 
des angles du hall central. Les matériaux de construc-
tion sont d'origine locale. L'essentiel est construit en 
éclats de grès ferrugineux très dur et en blocs de marne 
gréseuse. Seule une cave implantée dans l'angle nord-
est de la galerie nord est construite en moellons de grès 
calcaire coquillier. Ce matériau très tendre a été forte-
ment attaqué par l'acidité du sol. La pièce en sous-sol 
est étroite (2,50 m × 6 m) et est accessible à partir de 

251

Vue de la villa prise par drone (photo Skygaume).

Plan du bâtiment (infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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cour agricole qui a été fouillé, avec les deux murs de 
clôture sud (1 et 2) et celui à l'est (6). Ces murs sont 
constitués de blocs de schiste. 

Le mur oriental a été dégagé jusqu'aux fondations 
sur 20,80 m. Celles-ci ont une largeur de 0,75 m et une 
profondeur de maximum 0,70 m. Le mur sud (2) a été 
révélé sur 4 m. Son soubassement est large de 0,80 m 
et profond de 0,40 à 0,50 m. Le mur sud (1) n'a pour 
l'instant été découvert que sur 0,75 m. La largeur de ses 
fondations peut, à certains endroits, atteindre 0,68 m 
tandis que leur profondeur ne dépasse pas 0,40  m. 
Deux sondages ont été réalisés à la jonction du mur 
sud (1) et du mur est (6). Comme cela avait été observé 
côté ouest, le mur sud (1) a été construit le premier. Il 
a ensuite été démantelé, puisqu'à ses deux extrémités 
le tracé du mur «  périphérique  » (est [6], sud [2] et 
ouest) passe sur ses fondations encore conservées. On 
constate d'ailleurs que de gros moellons constituant la 
première assise de l'élévation du mur sud (1) ont été 
ôtés pour permettre la construction du mur oriental 
(6). De plus, les fondations de ce mur sud (1) sont plus 
arasées que celles des autres murs. En ce qui concerne 
l'élévation, on remarque que les parements extérieurs 
des murs sud (2) et est (6) sont constitués de grès verts. 
Cela s'était déjà vérifié lors de précédentes campagnes 
pour le mur sud (2) et occidental. 

Les deux dernières campagnes, 2013 et 2014, nous 
ont donc apporté une information importante  : les 
deux murs sud (1 et 2) se succèdent dans le temps et 
il n'y a donc pas eu d'espace clos au sud de la villa. La 
datation de ces trois murs (1, 2, 6) est très relative et 
doit s'échelonner tout au long de la seconde moitié du 
2e siècle.

Un bâtiment d'exploitation et ses abords

La fouille du bâtiment annexe sud-est (bâtiment  I) a 
débuté en 2013. De forme rectangulaire et d'une super-
ficie de près de 375 m2, cet édifice est divisé en deux 
pièces : un premier espace longitudinal (pièce 1 [3]) et 
un second très vaste (pièce  2  [4]). Construit en gros 
blocs de schiste bien équarris et montés à l'argile, 
le bâtiment était couvert d'ardoises carrées à coins 
brisés. La campagne de 2013 a permis d'investiguer 
l'extrémité sud du bâtiment sur 6 m de long (Baltus,  
Casterman & Halbardier, 2014b). La suivante fut 
consacrée à la fouille des abords est, sud et ouest de cet 
édifice ainsi que d'une partie supplémentaire de 3 m de 
long à l'intérieur de la pièce 1 (3). 

Les vestiges mis au jour dans la pièce 2 (4), notam-
ment des nombreux grès verts (7) devant supporter 
un plancher nous ont conduits à attribuer à ce grand 
espace la fonction de grange (Baltus, 2015).

Les traces observées dans la pièce  1 (3) sont tout 

la démolition a eu lieu durant le 3e siècle. Ces objets 
sont tout à fait comparables à ceux découverts dans le 
uicus tout proche (Hanut & Henrotay, 2006). La nature 
de la production de cette petite exploitation rurale ne 
peut être définie avec exactitude, mais l'importance de 
la traction chevaline est reflétée par la découverte de 
plusieurs éléments de harnachement.
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Habay/Habay-la-Vieille : la campagne de 
fouilles 2014 à Mageroy

Jean-François Baltus, François Casterman 
et Benoît Halbardier

Le site de la villa gallo-romaine de Mageroy fait l'ob-
jet de fouilles programmées menées depuis 1984 par 
l'asbl Arc-Hab (Groupe d'Archéologie de Habay). 
Ces recherches sont possibles grâce aux soutiens de 
la Direction de l'archéologie (DGO4 / Département 
du patrimoine), de la province du Luxembourg, de 
la commune de Habay et de sponsors privés. Elles 
ont révélé une vaste exploitation agricole occupée du 
milieu du 1er à la toute fin du 4e  siècle de notre ère 
avec corps de logis, cour résidentielle, bassin, quatre 
bâtiments annexes et enceinte murée sur trois côtés, 
etc. (Zeippen, 2004). 

La campagne de fouilles 2014 s'est concentrée 
aux limites sud-est de la cour agricole, le long du 
mur d'enceinte ainsi que dans et autour du bâti-
ment annexe (bâtiment  I) situé le long du mur 
de clôture est (6). Cette annexe avait déjà été 
découverte en partie dès 1986 (Valentiny, 1989), 
sondée dans les années 1990 (Halbardier, 1994  ;  
Halbardier & Gratia, 1999) et est en cours de fouille 
depuis 2013 (Baltus, 2013  ; Baltus, Casterman &  
Halbardier, 2014b). 

La limite sud-est de la cour agricole

Au début de la campagne, c'est l'angle sud-est de la 
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Plan général de villa avec les zones fouillées en 2013 et 2014. 1-2. Murs sud ; 3. Pièce 1 ; 4. Pièce 2 ; 5. Fossé est ; 6. Mur de clôture 
est, © CRAN – Arc-Hab.
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d'amphore. Il faut mettre en évidence la découverte 
de fragments de deux fi gurines divines correspon-
dant à des déesses-mères (Casterman, 2015  ; Baltus, 
Casterman & Halbardier, 2014a).

Toutes ces découvertes, même celle de fi gurines 
divines (Talvas, 2007), permettent d'attester la présence 
d'un atelier de métallurgie dans cette pièce, du moins 
sur la zone fouillée actuellement.

Le matériel retrouvé dans le bâtiment  I va de la 
seconde moitié du 2e  siècle à la première moitié du 
3e  siècle, avec une tendance plus marquée pour la 
première moitié du 3e  siècle pour les niveaux de vie 
découverts. Les diff érents bâtiments d'exploitation 
de la cour agricole ont été construits dès le milieu 
du 2e  siècle, ce qui correspond à notre chronologie. 
Diff érentes phases de développement ont dû avoir lieu 
dans ce bâtiment et ne négligeons pas la possibilité 
d'un premier bâtiment en matériaux légers. 

L'eff ondrement du pignon sud

Durant la campagne 2014, les recherches ont principale-
ment porté sur les abords du bâtiment I. Côté sud, c'est 
l'eff ondrement du pignon, presque d'un seul tenant, qui 
a pu être dégagé. Hormis un espace sans schiste déjà 
constaté dans les années 1990 le long du mur, pouvant 
indiquer une ouverture en cet endroit, l'examen du mur 
eff ondré n'a pas permis de déceler d'autres ouvertures. 
Par contre, l'étude attentive de la coupe de l'eff ondre-
ment nous montre que le mur pignon devait faire de 4 à 
5 m de haut (Baltus, 2015). Les moellons des parements 
du mur sont, en de nombreux endroits, tels qu'après 
l'eff ondrement, plantés dans le sol de la cour. Le choc a 
quelque peu répandu les pierres vers le sud, les labours 
postérieurs ont étalé les schistes de plus petit calibre.

Un sondage à la jonction du mur oriental de la cour 
agricole et du mur sud du bâtiment annexe révèle que 
lors de la construction de ce dernier, de grosses pierres 
ont été laissées en amorce (harpes d'attente) afi n de 
permettre au mur de clôture est (6) de se raccrocher 

autres. Ce sont deux foyers constitués de tegulae, ainsi 
que trois fosses (Fosse 1, Fosse 2, Fosse 3) qui ont pour 
l'instant été découverts. Deux fosses (Fosse 1, Fosse 2) 
de petites dimensions, à proximité d'un des deux 
foyers (Foyer 1), ont été fouillées et ont livré quelques 
scories de fer. La troisième fosse (Fosse 3), plus grande, 
sera vidée durant la campagne 2015. La couche d'occu-
pation présentait un considérable matériel métallique 
(fer surtout, plomb ; Baltus, Casterman & Halbardier, 
2015). Le matériel céramique, quant à lui, reste assez 
restreint  : divers tessons de céramique à dégraissant 
coquillier, de céramique métallescente surtout et 

Jonction des fondations du mur est du bâtiment I (côté droit) 
et du mur de clôture est (côté gauche). Vue vers l'ouest.

Plan du bâtiment annexe (bâtiment I). 
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mur gouttereau est s'effondrera, comblant l'espace en 
épousant la cavité du fossé. L'absence de pierres vers 
l'est, même remaniées, nous indique que sa hauteur 
ne devait pas dépasser 2,50 m, à moins qu'il n'ait été 
rehaussé par une paroi en bois. Toutefois, rien ne 
semble l'indiquer pour l'instant.

L'effondrement des murs, constaté à l'est et au sud, 
permet de reconstituer la volumétrie du bâtiment : une 
typologie assez classique avec des murs gouttereaux de 
hauteur moyenne (max. 2,50 m) et des murs pignons 
pouvant atteindre les 5 m. Les proportions sont assez 
harmonieuses et plausibles.

Ces premières investigations sur le pourtour du 
bâtiment ont permis de préciser un peu plus la fonc-
tion, l'occupation et la physionomie du bâtiment I. La 
suite de la fouille vers le nord, programmée pour la 
campagne 2015, nous réservera sans doute encore de 
belles découvertes. 
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par la suite. Cela signifie qu'au moment de la construc-
tion du bâtiment  I, le projet du mur de clôture était 
déjà bien avancé. Mais les constructeurs ont préféré 
procéder à un important bouchage en cet endroit lors 
du raccordement du mur. 

Un drain supplémentaire

Dans le sondage à la jonction du mur est de la cour 
et du bâtiment I, nous avons mis au jour un drain (8) 
venant du sud-est et se dirigeant vers le nord-ouest. Il 
avait été recoupé et détruit par les fondations du mur 
pignon sud du bâtiment. Ce conduit, fait de schistes, 
devait drainer (ou amener) l'eau du versant est et  
faisait partie d'un réseau plus large présent sur tout le 
site. Sa construction est antérieure à l'édification du bâti-
ment I en dur. Nous le suivrons plus au nord en 2015.

Le fossé est (5)

Le bâtiment annexe était longé, côté est, par un fossé 
(5). Ce dernier a pu être ouvert sur toute sa largeur. 
Déjà sondé en 2013, il avait révélé un matériel assez 
abondant, toujours en cours d'étude et allant de la 
deuxième moitié du 2e siècle à la première moitié du 
3e  siècle. Cela nous a poussés à l'ouvrir sur toute la 
surface offerte à la fouille. Il atteint une largeur et une 
profondeur maximales de, respectivement, 1 m à son 
sommet et de 0,28 m.
Ce fossé avait deux fonctions : récolter les eaux venant 
du versant de la colline située à l'est et celles venant de la 
toiture. Il se prolonge vers le sud au-delà du bâtiment I 
et a été creusé après la construction de l'édifice, recou-
pant des couches de remblais liées à la construction de 
celui-ci. Le fossé a connu deux phases de creusement. 
Le fond du premier creusement, large de 0,30 m, a été 
comblé de sable limoneux. Un second creusement, 
large de 0,35 m, un peu plus à l'ouest, recoupant ces 
comblements, intervient alors. Le fossé sera ensuite 
comblé de deux couches détritiques, très riches en 
matériel de différentes natures, qui se répandent sur 
les deux versants du fossé (ouest et est). 

La couche sur le versant ouest contenait un matériel 
céramique très fragmentaire, indiquant des dépôts 
secondaires. Le versant est, riche en charbons de bois, 
a révélé également du matériel céramique en grande 
quantité, mais surtout la présence de plusieurs kilos de 
scories de fer, issues de travaux de forge ; on distingue 
ainsi plusieurs exemplaires de culots de foyer de forge. 
Il ne s'agit apparemment pas de scories de bas four-
neau, présentes plutôt sur les sites d'extraction.

On constate par la suite une période d'abandon 
marquée par une accumulation d'argile bleutée qui va 
combler en partie ce fossé. Ce n'est qu'ensuite que le 
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s'imposait afin de leur signaler que leur chantier de 
construction pourrait très bientôt se poursuivre. Le 
Service de l'archéologie a décidé d'entamer le tamisage 
intégral du tas de déblais afin de découvrir la partie 
supérieure du corps, les fragments du sarcophage et 
de son couvercle. Aucune trace de matériel archéolo-
gique associé au défunt n'était visible dans la partie 
épargnée de la tombe. L'époque mérovingienne avait 
été avancée comme datation par le Cercle d'Histoire de  
Saint-Léger, mais celle-ci devait être confirmée. Le 
nettoyage des talus a permis assez rapidement de 
comprendre que la sépulture était isolée. La trace d'une 
large excavation réalisée pour la pose du sarcophage 
a été mise en évidence dans le sable jaune en place.  
 L'essentiel des ossements de la partie supérieure du 
squelette a été récupéré dès le premier jour. Un élément 
métallique circulaire a été retrouvé dans les déblais 
à proximité de ceux-ci. La deuxième journée a été 
consacrée à la poursuite du tamisage mais également à 
la topographie et au dessin des coupes archéologiques 
réalisées à proximité du sarcophage. Les terres (95 cm) 
surmontant la structure ont été évacuées, mettant 
complètement en évidence la cuve et son couvercle 
bipartite. Les éléments du couvercle ont alors été 
retirés permettant la fouille de la sépulture. Les sédi-
ments recouvrant le corps ont été passés à l'aspirateur 
et conservés pour être plus tard tamisés à l'atelier. Le 
troisième jour, la poursuite des aménagements des 
terres autour de l'habitation ont alors été effectués sous 
la surveillance de l'équipe archéologique afin de véri-
fier la présence éventuelle d'une autre sépulture. Plus 
de 200 élèves des écoles primaires du village nous ont 
rendu visite durant la matinée.

Saint-Léger/Saint-Léger : découverte 
d'un cimetière mérovingien 

Denis Henrotay et Hélène Déom

Le lundi 17 novembre 2014, la découverte fortuite 
d'un sarcophage contenant les restes d'une sépul-
ture a fait l'évènement. Le caisson en pierre avait été 
sectionné par une pelle mécanique lors du terrasse-
ment réalisé autour d'une nouvelle habitation située 
le long de la voie de Vance au nord du village de  
Saint-Léger. Le squelette bien visible n'a heureusement 
pas laissé indifférent l'entrepreneur qui a signalé la 
présence des vestiges. Le Service de l'archéologie de la  
Direction extérieure du Luxembourg (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) a été immédiatement mis au 
courant par le chef de corps de la zone de police Sud- 
Luxembourg. En fin d'après-midi, nous nous sommes 
rendus sur place afin de vérifier l'information et d'établir 
un plan d'intervention archéologique. Les travaux ont 
été suspendus du lundi après-midi jusqu'au vendredi 
matin, le temps que l'opération archéologique sur le 
terrain soit entièrement effectuée. 

La mise en place de nos investigations le mercredi 
matin a été très différente de celle d'un début de 
chantier ordinaire. En effet, l'annonce via la presse 
de la découverte avait attiré de nombreux journa-
listes. Une première rencontre avec les propriétaires 
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Plan cadastral et localisation du sarcophage (infographie 
D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg). Vue du sarcophage.
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décor gravé ou peint n'orne l'objet.
Ce sont finalement les restes de trois corps qui ont 

été découverts dans la fosse sépulcrale (Déom, 2014). 
Il s'agit d'abord du squelette d'une femme contenu 
dans le sarcophage. Sa stature (1,72-1,77  m) et son 
âge (38-45 ans) ont pu être déterminés grâce à l'étude 
anthropologique. Un second individu a été découvert 
au nord de la cuve de pierre. Il semble que ce corps soit 
celui du premier occupant de la structure. En effet les 
ossements étaient rassemblés en tas et étaient position-
nés en partie sur le couvercle et sur le remblai de la fosse 
contenant le sarcophage. Si ce corps avait été perturbé 
lors de la pose du monolithe, les ossements auraient été 
regroupés 60 cm plus bas à la base du creusement de la 
fosse. La seconde inhumation a seulement nécessité le 
déblaiement utile au déplacement du couvercle pour y 
déposer le personnage féminin. Le squelette découvert 
en réduction est pratiquement complet. Il s'agit d'un 
homme dont l'âge lors du décès peut être estimé de 45 
à 66  ans. Il présente également une belle taille (1,78-
1,80 m). Les ossements provenant d'un pied et un frag-
ment de crâne appartenant à un troisième squelette ont 
été identifiés mêlés aux restes de la tombe en réduction. 

La datation précise de la sépulture féminine a été 
rendue possible grâce à la découverte d'une fibule lors 
du tamisage des déblais. L'objet était complètement 
recouvert d'une épaisse gangue sableuse. Le nettoyage 
à l'eau déminéralisée a révélé une fibule circulaire et 
polylobée avec umbo central. Cet objet de parure vesti-
mentaire est caractéristique du 7e  siècle. Le décor est 
réalisé selon la technique du filigrane. Quatre visages 
stylisés sont disposés en alternance avec de petits clous 
à tête circulaire. Les clous fixaient la plaquette estam-
pée à une âme en bois sur laquelle était fixée l'épingle. 
Des recherches plus poussées doivent être menées pour 

Rien ne laissait présager la présence d'un cimetière à 
cet emplacement au nord du village. En effet, le cartu-
laire de l'abbaye d'Orval relatant la présence d'une église 
ne remonte qu'au début du 13e  siècle. Les vestiges les 
plus anciens sont ceux situés place du Chauffour, de 
l'autre côté de Saint-Léger. Cette butte isolée et qui est 
située au sud du noyau de l'habitat villageois est connue 
pour avoir révélé la présence d'ossements. Récem-
ment, en 2012, le Service de l'archéologie avait profité 
de la restauration d'une modeste habitation sur cette 
place pour y dégager les restes d'une église (Henrotay 
& Hossey, 2014). Les pans de murs encore conservés 
portaient les traces de petites fenêtres positionnées en 
hauteur, caractéristiques de la fin du Moyen Âge. Il s'agit 
probablement de l'église mentionnée dans la visite déca-
nale de 1628-1629. Elle était à cette époque complète-
ment délabrée. Cette première église a ensuite été trans-
formée en chapelle lors de la construction en 1698 de la 
nouvelle église bâtie à son emplacement actuel.

La découverte d'un sarcophage dans le sud de la 
Belgique reste exceptionnelle. Les sépultures fouil-
lées à Arlon, Torgny ou Villers-devant-Orval (de Loë, 
1939, p.  96-104) sont plus couramment conte-
nues dans des caissons en moellons maçonnés ou 
simplement déposées en pleine terre. On connaît le  
sarcophage mis au jour à Torgny (Lambert, 1975-
1976). Il est constitué de deux blocs récupérés d'un 
monument gallo-romain. Un décor sculpté orne 
encore une de ses faces. Les autres sarcophages trouvés 
proviennent du Vieux Cimetière à Arlon. Au nombre 
d'une douzaine, ils ont été découverts en 1936 et 1938 
(Roosens & Alénus-Lecerf, 1963, p. 109-119). Ils sont 
également pour la plupart formés de plusieurs blocs 
et sont postérieurs aux tombes mérovingiennes. On 
connaît aussi un sarcophage décoré et en bois décou-
vert à Asselborn au Grand-Duché de Luxembourg 
(Waringo, 1991). En Lorraine française, les sarco-
phages présents au Bas-Empire ne réapparaissent qu'à 
la fin du 6e siècle.

La cuve mise au jour à Saint-Léger est monolithe et 
de plan trapézoïdal. Le chevet de la sépulture est orienté 
au  sud-ouest. Le sarcophage est réalisé en calcaire du 
Bajocien très probablement originaire de Grandcourt-
Torgny. De nombreuses inclusions d'argile verte 
affaiblissent la pierre de couleur jaune (Finoulst, 2014). 
Les dimensions sont imposantes  : 2,25 m de longueur 
(approximativement, le poids des pierres rendant la 
manipulation difficile), 70 cm de large au chevet et 36 cm 
au pied. La hauteur de la cuve est de 62 cm. Le couvercle 
est bipartite. Les deux pierres sont de couleur plus claire. 
La partie située à la tête est en forme de légère bâtière, 
la partie arrière est plate. Les faces internes des pierres 
du couvercle ont été finement ciselées pour s'adapter 
parfaitement à la cuve et en assurer l'étanchéité. Aucun 
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connaître la nature exacte de l'alliage métallique. Un 
placage d'argent est toutefois bien visible, il a d'ailleurs 
laissé d'importantes traces d'oxydation sur les côtes et 
sur l'omoplate gauche de la défunte. L'objet peut être 
rapproché des fibules des types 219 à 222 et ainsi être 
datée du Mérovingien récent 1 et 2, soit entre 600 et 
660 (Legoux, Périn & Vallet, 2009).

Le reste du cimetière est probablement à rechercher 
dans les jardins voisins. Comme le prouve la décou-
verte ancienne d'un gobelet en céramique caréné lors 
de la construction de la terrasse de la maison voisine. 
Cette trouvaille fortuite n'avait jamais été signalée de 
peur de voir interdire la poursuite des travaux. Ce vase 
intact est sans nul doute également issu d'une sépul-
ture. La nouvelle découverte et son retentissement 
ont aidé à délier les langues. Cette courte opération 
archéologique a été riche en résultats malgré un début 
quelque peu chaotique…
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anti-char appelée « dents de dragon ». Un segment de 
174 bornes est encore préservé de l'autre côté du rond-
point au lieu-dit « Les Trois Croix » (Wodon, 1993).
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Christelle Draily

L'extension de la zone d'activité économique par 
l'intercommunale Idelux, prévue pour 2015, a néces-
sité des sondages d'évaluation (parc. cad. : Gouvy, 
3e  Div., Sect. E, partie des nos 1760d/4 et 1760c/3). Des  
vestiges de la guerre 1940-1945 ont été mis au jour dans  
plusieurs sondages. Il s'agit de traces de plan carré 
d'environ 50 cm de côté qui se détachent par leurs 
remblais foncés sur le sédiment en place plus clair. 
Leur profondeur est d'environ 1 m. La coupe de ces 
trous de poteaux montre que la surface est réduite de 
moitié dans le fond. Le remplissage est hétérogène et  
différent d'un poteau à l'autre, lentilles de terre humi-
fère et d'argile grise à orange du terrain en place ou 
encore blocs de caillasse, grès, silex ou béton, maté-
riaux non locaux. Ces poteaux sont disposés en  
quinconce sur deux rangées, à 60 cm les uns des autres, 
les deux rangées étant distantes d'environ 1 m. Il s'agit 
des traces de l'arrachement de bornes en béton dispo-
sées là à la veille de la guerre pour former une barrière 

Gouvy/Bovigny : vestiges de la Seconde 
Guerre mondiale entre Courtil et  
Halconreux

ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Barrière anti-char conservée au lieu-dit « Les Trois Croix ».

Emplacement des poteaux découverts dans les tranchées (carrés blancs sur fond noir). À gauche, la ligne noire  
correspond à l'emplacement de la barrière anti-char conservée (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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actuelles des maisons bordant la rue du Bastion corres-
pondent à la face interne de la courtine (Henrotay, 
2010). Le tronçon conservé de l'enceinte se termine 
par un imposant bastion conservé en élévation.

Une tranchée a été réalisée à l'emplacement du 
futur bâtiment au pied de l'ancien élément défensif. 
Le sol en place a été mis au jour directement sous la 
terre de jardin. La terrasse en avant de la fortification 
n'est pas constituée de remblais. Un alignement de 
quelques pierres non maçonnées a été découvert. Il 
s'agit probablement d'un système de drainage dont la 
datation ne peut être précisée. Aucun niveau de sol 
ancien n'a été dégagé. La présence de quelques frag-
ments de céramique gallo-romaine est à signaler, elle 
est datable du 3e siècle.
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Denis Henrotay

La construction d'un nouveau bâtiment rue du Bastion 
(parc. cad.  : Arlon, 1re Div., Sect. A, no 696e) a fourni 
l'occasion au Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Luxembourg (DGO4 / Département du 
patrimoine) de réaliser un sondage de diagnostic dans 
un secteur sensible. En effet, comme le rappelle le nom 
de la rue, le projet est situé dans un espace contenu 
entre les enceintes successives qui ont protégé l'agglo-
mération depuis l'époque gallo-romaine jusqu'aux 
Temps modernes. Les tracés des fortifications antique 
et médiévale ont été mis au jour en 1936 par le Service 
des Fouilles des Musées royaux d'Art et d'Histoire 
(Henrotay & Bossicard, 2007). Plusieurs bas-reliefs 
sculptés ont été découverts lors de ces recherches, ils 
sont actuellement exposés dans les salles du Musée 
archéologique (Henrotay & Warzée, 2012, p.  11-12). 
Les vestiges des enceintes primitives sont situés en 
contrebas du jardin de la parcelle étudiée par nos soins 
en 2014. La dernière enceinte datant du 17e  siècle a 
été bâtie au sommet de la colline en retrait des tracés 
antérieurs, ménageant une sorte de plate-forme ou 
boulevard en avant de la muraille. L'artillerie défensive 
pouvait ainsi y être facilement disposée. Les façades 
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Arlon/Arlon : rue du Bastion, sondage 
au pied de la fortification des Temps 
modernes

TOUTES PÉRIODES

Plan général de la zone explorée et positionnement des  
vestiges (infographie D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Luxembourg).

Vue du bastion dégagé des constructions récentes.
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enceinte gallo-romaine
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siècles. Liber amicorum Arsène Geubel, Neufchâteau, p. 49-67.

 ■ Henrotay D. & Warzée G., 2012. Arlon la gallo-romaine, 
Namur, Institut du Patrimoine wallon (Carnets du Patrimoine, 
98).

Arlon/Autelbas : sondages d'évaluation à 
Sterpenich

Christelle Draily

Suite à l'extension du parc éolien de Sterpenich (parc. 
cad.  : Arlon, 3e  Div., Sect.  E, no  256h/2) à proximité 
d'un habitat romain repéré par prospection pédestre 
(Fairon & Jungen, 1989, p. 49-57), une évaluation a été  
réalisée en mai 2014. Aucun vestige archéologique n'y 
a été découvert.

Bibliographie

 ■ Fairon G. & Jungen  F., 1989. Les traces d'un réseau de 
chemins disparus (Autelbas), Les Cahiers du Groupe de 
recherches aériennes du Sud belge, 5e année, 2, p. 31-64.

Libramont-Chevigny/Moircy : sondages 
d'évaluation à Jenneville

Christelle Draily

Suite à l'extension de l'habitat, des sondages d'évalua-
tion ont été réalisés en janvier 2014 sur 68 ares (parc. 
cad.  : Libramont-Chevigny, 4e  Div., Sect.  B, no  305c). 
Cette parcelle se situe à proximité d'un cimetière 
romain à incinération repéré fortuitement en 1877 
(mention inédite conservée dans les archives de la 
Direction de l'archéologie, DGO4  / Département 
du patrimoine). La localisation incertaine de cette  
découverte est à l'origine de la volonté de sonder à 
cet endroit mais aucun vestige archéologique n'y a été 
découvert.
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Ambiance de fouilles à l'abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort.
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À l'instar des années précédentes, l'activité archéologique 2014 en province de Namur comprend, d'une part, les 
opérations menées par le monde associatif et/ou des institutions universitaires et, d'autre part, les missions assumées 
par le Service public de Wallonie (SPW) par le biais du Service de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine).

La première catégorie comprend 9 fouilles de programme qui couvrent une large fourchette chronologique depuis 
le Paléolithique avec la grotte Scladina à Andenne/Sclayn (Centre archéologique de la grotte Scladina) jusqu'au 
19e siècle avec l'ermitage d'E. d'Hoffschmidt à Rochefort/Ave-et-Auffe (Les Amis de l'Ermite de Resteigne). La Proto-
histoire est représentée par la poursuite de l'étude de la fortification du « Plateau des Cinques » à Viroinval/Olloy-
sur-Viroin et Dourbes (Forges Saint-Roch), ainsi que par un sondage subaquatique au Trou de Han à Rochefort/
Han-sur-Lesse (Centre de Recherches archéologiques fluviales) ; l'époque gallo-romaine comprend le début d'inves-
tigations rigoureuses sur le site de la villa de « Lizée » à Havelange/Flostoy, l'examen d'un tronçon de chemin, à 
l'origine supposée antique, à Ohey (Service de Jeunesse archeolo-J) et l'extension de l'exploration du cimetière tardo-
romain du « Petit-Tiène » à Viroinval/Nismes (Cedarc/Musée du Malgré-Tout). Pour le Bas Moyen Âge et les Temps 
modernes signalons les recherches dédiées au village déserté d'Haltinne à Gesves (Service de Jeunesse archeolo-J) et 
des sondages dans les jardins du château de Freÿr à Hastière/Waulsort (Archéoverde).

Certains de ces organismes furent également chargés de veiller à la maintenance de vestiges, voire de superviser des 
travaux de restauration et de consolidation, tels ceux de la villa de Malagne à Rochefort (Malagne – Archéoparc de 
Rochefort) et ceux de la fortification de Crèvecœur à Bouvignes-sur-Meuse, à Dinant, et de la forteresse de Poilvache 
à Yvoir (Maison du Patrimoine médiéval mosan).

Éditorial

Ave-et-Auffe

Éprave

Waulsort

Andenne

Sclayn

Jallet
Haltinne

Dourbes
Nismes

Hastière

Anthée Onhaye

Achet

Hamois

Flostoy
Havelange

Ciney

Han-sur-Lesse



Chronique de l'Archéologie wallonne

264

Dans le cadre de l'Année de l'archéologie qui a célébré en 2014 les 25 ans de régionalisation de cette compétence, 
les milieux associatif et universitaire initièrent notamment des expositions, par exemple : « Dans les pas du Dinantais 
Édouard Dupont. À la découverte de la Préhistoire en val de Lesse » à Yvoir/Godinne (Musée de la Haute-Meuse 
préhistorique – Centre culturel La Vieille Ferme)  ; « Science et archéologie dans la grotte de Han-sur-Lesse. Du 
pilier stratigraphique au plancher stalagmitique » à Bruxelles (Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine 
de l'Université libre de Bruxelles) ; « Des Gaulois exposés. Dix ans de fouilles au Plateau des Cinques » à Nismes 
(Forges Saint-Roch) ; « Vestiges gallo-romains dans la Vallée des Eaux-Vives » à Treignes (Musée du Malgré-Tout) ; 
« Un bout d'histoire enfoui à Taviers » à Éghezée (Écrin – Centre culturel d'Éghezée, en collaboration avec le Centre 
de Recherche d'Archéologie nationale de l'Université catholique de Louvain)  ; « L'or des dinandiers. Fondeurs et 
batteurs mosans au Moyen Âge » à Bouvignes-sur-Meuse, à Dinant (Maison du Patrimoine médiéval mosan, en 
collaboration avec le SPW).

L'activité du Service de l'archéologie inclut bien entendu de nombreuses investigations de terrain dont :
–  7  interventions préventives en milieu urbain à Ciney (rue Rempart des Béguines), Dinant (place Balbour, 

collégiale Notre-Dame), Namur (3 interventions à la citadelle) et Viroinval/Nismes (site de l'ancienne église Saint-
Lambert)  ; 7  fouilles préventives en milieu rural à Beauraing/Honnay (Revogne), Namur/Suarlée (ZAE Écolys), 
Onhaye/Anthée (rue Collard), Rochefort (abbaye Notre-Dame de Saint-Remy), Rochefort/Hamerenne (chapelle 
Saint-Remy), Rochefort/Han-sur-Lesse (grotte de Han) et Yvoir/Houx (forteresse de Poilvache) ;

– 6 opérations de sondages diagnostics à Hamois/Achet (rue de la Creugette), Namur/Malonne (rue du Pays de 
Liège), Namur/Suarlée (ZAE Écolys), Ohey (chemin du Paradis des Chevaux), Ohey/Haillot (rue Stocus) et Ohey/
Jallet (rue Saint-Martin) ;

– 23 terrassements/aménagements divers à Andenne (place des Tilleuls, rue de l'Hôpital, rue Frère Orban, rue du 
Commerce, rue Brun et impasse Janson), Ciney (rue Rempart de la Tour), Dinant (avenue des Combattants), Floreffe 
(ferme du Hamptia), Hastière/Waulsort (château de Freÿr), Namur (académie des Beaux-Arts, avenue Jean Ier, boule-
vard Frère Orban, citadelle, église Saint-Jacques, hôtel Groesbeeck de Croix, route des Canons, rue Colson), Namur/
Malonne (chemin de Reumont, rue du Pays de Liège), Namur/Temploux (rue de la Fontaine), Namur/Vedrin (rue 
de Frizet) et Rochefort (plateau du Gerny) ;

– 2 prospections géophysiques en collaboration avec l'asbl Argephy à Andenne (parc du château Noël) et Floreffe 
(parc du colombier de l'abbaye) ;

– 5 opérations d'archéologie du bâti à Dinant (collégiale Notre-Dame, maison de l'îlot Saint-Médard, rue des Trois 
escabelles), Rochefort (abbaye Notre-Dame de Saint-Remy) et Yvoir (ferme de Champalle) ; 

– 1 découverte fortuite à Rochefort/Éprave (rue du Treux).
Les problématiques de ces interventions sont extrêmement variées. Elles touchent la restauration de monuments 

classés dans le cadre de certificats de patrimoine, l'étude du sous-sol archéologique de futures zones d'activité 

Ouverture au public du chantier de fouille de la villa du « Grand Bon Dieu » à Onhaye/Anthée.
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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… Les résultats archéologiques sont tout aussi multiples  : traces d'occupation de l'Âge du Fer à 
Namur/Suarlée ; vestiges gallo-romains du 2e siècle dans les jardins du château de Freÿr à Hastière/Waulsort, et du 
3e siècle dans la pars rustica de la villa du « Grand Bon Dieu » à Onhaye/Anthée ; découverte d'une église médiévale à 
l'abbaye de Rochefort ; données essentielles à la restauration de bâtis (chapelle des Anglais de la collégiale de Dinant, 
ancien Mont-de-Piété à Namur) ; connaissance accrue de fortifications urbaines à Beauraing/Honnay, Ciney, Dinant 
et Namur ou d'aménagements urbains spécifiques comme le bief d'un moulin à Dinant ; éléments de défense d'un 
fort de la fin du 19e siècle à Namur/Suarlée. Toutes ces opérations ne font pas l'objet d'une notice ; certaines sont 
manquantes parce que les chantiers sont toujours en cours ou que, suite à des contraintes opérationnelles, les textes 
n'ont pu être rédigés à temps et/ou que l'illustration graphique n'a pu être exécutée ou finalisée.

Le Service a également collaboré à la valorisation du site du menhir de la Pierre du Diable à Ohey/Haillot, valori-
sation due à l'investissement exemplaire des autorités communales.

Notre équipe a évidemment contribué à différents niveaux à des actions de médiation dans le contexte de l'Année 
de l'archéologie. Deux expositions ont été conçues : « Coup d'œil sur 25 ans de recherches archéologiques à Roche-
fort, de 1989 à 2014 » à Rochefort/Han-sur-Lesse (en collaboration avec les Amis de l'ancien château comtal de 
Rochefort, Les Amis de l'Ermite de Resteigne, le Centre de Recherches archéologiques fluviales et l'Archéoparc de 
Rochefort) et « Sous les prés, la villa. 250 ans d'histoire gallo-romaine à Anthée » à Onhaye/Anthée (en collaboration 
avec la commune d'Onhaye, le Musée archéologique de Namur, la Société archéologique de Namur et le Cercle 
d'histoire locale du grand Onhaye) ; la réalisation de ces événements a été facilitée par l'assistance technique de la 
cellule Events (DGO4 / Direction fonctionnelle et d'appui) qui a toute notre reconnaissance. De nombreuses visites 
de chantiers ont été programmées comme à Dinant (collégiale Notre-Dame), Ohey/Haillot (menhir de la Pierre du 
Diable), Onhaye/Anthée (villa), Rochefort/Hamerenne (chapelle Saint-Remy), Rochefort/Han-sur-Lesse (cimetière 
mérovingien du « Tchôrnet »). Des notices sur les fouilles récentes et les éléments de patrimoine archéologique ont 
été élaborées pour des bulletins communaux (Ohey, Rochefort). Seize exposés ont été tenus ici et là tant pour le 
grand public que pour le monde scientifique. La participation à des reportages télé, dont 8 émissions d'Archéosphère 
et 5 interviews liées à des fouilles ou des événements patrimoniaux, complètent ces démarches de sensibilisation tout 
comme la participation à une œuvre de land art le 21 juin 2014, à savoir un alignement humain de près de 1,5 km de 
long entre la Pierre du Diable et le Coussin Saint-Mort à Ohey/Haillot, sous les amicales férules de l'artiste P. Lavandy 
et de l'administration communale.

En province de Namur, le partenariat entre des équipes du SPW et des groupes associatifs et/ou institutions univer-
sitaires s'est aussi manifesté par la parution de 2 ouvrages. Le premier est consacré à la découverte et aux analyses 
des fossiles néandertaliens exhumés à la grotte Scladina  (Toussaint & Bonjean, 2014). Le second brosse un état 
des connaissances archéologiques dans l'entité de Rochefort (Frébutte, 2014). Terminons ce chapitre par 2 impor-
tants colloques : l'un, co-organisé par la Direction de l'archéologie et Archéologie andennaise, s'intitula « Middle 
Palaeolithic in North-West Europe: Multidisciplinary Approaches », l'autre « Cuivre, laiton, dinanderie mosane  : 
ateliers et productions métallurgiques à Dinant et Bouvignes au Moyen Âge (xiiie-xvie siècles) ». Ce dernier fut 
conçu par des archéologues du SPW, l'Institut national de Recherches préventives (Inrap) et la Maison du patrimoine 
médiéval mosan.

Ces actions de médiation et d'exploitation scientifique des données de fouille sont bien entendu fondamentales 
puisqu'elles correspondent à des missions de service public. Toutefois, elles devraient être intégrées de manière véri-
tablement organique et structurelle au sein du SPW. L'année 2014 a en effet démontré que ces démarches, tout 
aussi nécessaires soient-elles, passaient par un inévitable et conséquent accroissement du temps de travail des agents 
concernés ; elles se sont ajoutées à un quotidien déjà bien rempli en tâches multiples et qui, compte tenu des restric-
tions en personnel et au non-remplacement des agents partants, ont rendu la gestion globale problématique, pour 
ne pas dire tendue.

Nous tenons encore à répéter l'urgence d'une politique de répression systématique à l'égard du pillage exponen-
tiel des chantiers archéologiques et de l'ensemble du patrimoine archéologique régional. Toute proportion gardée, 
les actes de destruction au Proche-Orient doivent alimenter cette réflexion. Le patrimoine contribue à une culture 
et à une mémoire collective ; tout acte délictueux à son égard porte atteinte à l'humanité qui l'a engendré, à celle 
d'aujourd'hui qui en est responsable et à celle de demain qui en sera gardienne.

2014 fut une année de départs. Certains monuments humains ont pris leur pension comme nos collègues Jean-
Louis Javaux, puits de science dans l'étude historio-archéologique – et inversement ! – du bâti, et Claude Dupont, 
technicien-dessinateur dont les premiers chantiers remontent au Service national des Fouilles des années 1970. En 
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les citant, nous tenons à rendre hommage à leur carrière, leur savoir-faire et… leur savoir-être ! Deux autres départs, 
malheureusement dramatiques, sont à mentionner ; il s'agit des décès de Joël Gillet et d'André Dasnoy, des person-
nages qui ont tenu un rôle important dans la Cité, suivant l'idéologie humaniste de la Renaissance. Le premier était 
président et fondateur du Service de Jeunesse archeolo-J et venait d'être pensionné ; nous retiendrons l'image d'un 
meneur, d'un homme dévoué, déterminé, dynamique, négligeant les critiques oisives et ne s'arrêtant pas à la réflexion 
mais passant à l'action. Le second, disparu plus récemment, début 2015, était professeur émérite à l'Université de 
Namur et conservateur honoraire des collections de la Société archéologique de Namur ; cet élément moteur multi-
plia les études, recherches et activités en faveur de la connaissance et de la défense du patrimoine  ; sa fondation 
posthume en est l'ultime démonstration.

Concluons par une note plus positive en mettant en évidence l'enthousiasme des publics rencontrés tout au long 
de l'Année de l'archéologie, la qualité des partenariats indispensables pour affronter les challenges, ainsi que la moti-
vation, voire le feu sacré qui, malgré les difficultés quotidiennes, anime les acteurs de l'archéologie en Wallonie. Que 
ces acteurs soient ici tous remerciés !

Christian Frébutte
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Andenne/Sclayn : le Néandertalien 
juvénile Scladina I-4A, synthèse

PRÉHISTOIRE

Rédigé par une trentaine de chercheurs, anthropolo-
gues, archéologues et géologues, l'ouvrage fait le point 
sur l'ensemble des études de la morphologie du fossile 
et les comparaisons possibles avec d'autres Néan-
dertaliens et hommes anatomiquement modernes 
d'âge approximativement similaire. D'infimes traits 
anatomiques, révélés par les analyses histologiques 
(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 
Leipzig) et les scanners haute résolution (European 
Synchrotron Radiation Facility, Grenoble), permettent 
de préciser l'âge de l'enfant au décès, suggérer son 
sexe et déterminer sa position taxonomique parmi 
les autres Néandertaliens, notamment en examinant 
l'épaisseur de l'émail dentaire et la morphologie des 
molaires à la jonction de l'émail et de la dentine. Les 
analyses de laboratoire complètent le tableau en révé-
lant l'ancienneté du fossile, le régime alimentaire et 
l'ADN de l'enfant.

Le contexte des découvertes anthropologiques est 
richement documenté par l'étude de la stratigraphie de 
la grotte Scladina et celle de son paléoenvironnement. 
La répartition des fossiles dans plusieurs ensembles 
sédimentaires révèle l'existence de remaniements 
importants dans les dépôts, rapportables à des épisodes 
climatiques singuliers. Les conséquences sont considé-
rables. Les différences taphonomiques observées entre 
les deux hémi-mandibules néandertaliennes trouvent 
dans ces remaniements une explication convaincante. 
L'interprétation chronostratigraphique, dans l'état des 
connaissances actuelles, propose un âge géologique 
à l'enfant qui est un peu plus jeune que les premiers 
résultats obtenus dans les années 1990.

Scladina : bilan de 37 années de 
recherches pluridisciplinaires

La grotte Scladina est localisée sur le versant ouest du 
petit vallon du Fond des Vaux et s'ouvre en direction 
de l'est, à quelque 7  m sous le sommet du plateau. 
En 1971, la grotte est découverte et baptisée par des 
spéléologues et archéologues amateurs sclaynois. En 
août 1978, le Service de Préhistoire de l'Université 
de Liège y entame la première campagne de fouille 
scientifique. Depuis 1983, les recherches sont menées 
par l'asbl Archéologie andennaise, en collaboration 
avec l'Université de Liège, avec le soutien de la Ville 
d'Andenne et du Service public de Wallonie. En 1996, 

Dominique Bonjean, Grégory Abrams, 
Kévin Di Modica, Stéphane Pirson 
et Michel Toussaint

Le 4 décembre 2014 eut lieu la mise en valeur d'un patri-
moine archéologique belge exceptionnel classé parmi 
les plus anciens : l'enfant néandertalien de Sclayn. Ce 
jeune individu a été mis à l'honneur par la présentation 
aux autorités et à la presse d'une publication à carac-
tère monographique qui marque une étape importante 
dans l'histoire des recherches pluridisciplinaires à la 
grotte Scladina. La monographie anthropologique The 
Scladina I-4A Juvenile Neandertal. Palaeoanthropology 
and Context. Andenne, Belgium rassemble les résul-
tats de près de deux décennies d'études sur le fossile 
andennais et sur son contexte géologique. L'enfant de 
Sclayn constitue la découverte paléoanthropologique 
belge la plus spectaculaire des 20e et 21e siècles.

267

Couverture de la monographie The Scladina I-4A Juvenile 
Neandertal. Palaeoanthropology and Context. Andenne, Belgium 
(mise en page J.-F.  Lemaire, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).
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la grotte a été classée comme site archéologique, puis 
reconnue site exceptionnel de Wallonie (Bonjean et al., 
2011).

Depuis 1978, les fréquentes études pluridiscipli-
naires conduites sur le site ont démontré la présence 
d'un nombre conséquent de fluctuations climatiques 
enregistrées dans la stratigraphie au cours du Pléis-
tocène supérieur. De ce point de vue, il s'agit de la 
séquence d'entrées de grottes la plus complète pour 
nos régions qui soit encore accessible aux chercheurs 
(Pirson et al., 2008). À partir de 2003, un réexamen 
détaillé de la stratigraphie, dans le cadre d'une thèse de 
doctorat, a mis en évidence une complexité de remplis-
sage insoupçonnée jusqu'alors (Pirson, 2007). Plus de 
120 couches, réparties en 30 ensembles sédimentaires, 
ont été répertoriées sur une séquence qui totalise près 
de 15  m d'épaisseur. Un grand nombre de processus 
sédimentaires et post-dépositionnels y sont enregis-
trés, ce qui fait de Scladina un site de référence en la 
matière.

Scladina est un des gisements majeurs du Paléoli-
thique belge, avec la mise au jour de deux importantes 
séries d'artefacts du Paléolithique moyen (les assem-
blages 5 et 1A) qui ont été étudiées sous de nombreux 
angles  : typologique, technologique, pétrographique, 
répartition spatiale, calibrages et statistiques (Otte, 
Patou-Mathis & Bonjean, 1998 ; Bonjean et al., 2009, 
Di Modica, 2010 ; Di Modica et al., 2015).

L'ensemble sédimentaire 5 est attribué à une phase 
froide du Début Glaciaire weichselien (Pirson et al., 
2008). Les données archéozoologiques disponibles 
évoquent une chasse ciblée vers les chamois, en vue 
de constituer un stock de nourriture (Patou-Mathis, 
1998). L'emploi comme retouchoirs de grands frag-
ments diaphysaires en os d'ours des cavernes (Abrams 
et al., 2014) et la chasse au lièvre (Bonjean, Abrams 
& Di  Modica, 2012) ont été également identifiés. 
S'ajoutent à cela plusieurs milliers de fragments d'os 
brûlés, attestant l'existence d'un ou plusieurs foyers.

Les artefacts de l'ensemble sédimentaire  1A appa-
raissent dans la couche 1A-GL, dont l'âge est compris 
entre 40  210 +400/-350  B.P. (GrA-32635  ; Pirson, 
2007) et 37 300 +370/-320 B.P. (GrA-32633  ; Pirson, 
2007), au cœur du SIM 3, ce qui en fait l'assemblage 
du Paléolithique moyen le plus jeune du nord-ouest 
européen (Pirson et al., 2012). Le comportement 
humain symbolique est documenté par la présence de 
pigments minéraux noirs (siltite cambrienne prove-
nant de Franquenies), amenés au site par les Néander-
taliens (Bonjean et al., 2015).

En parallèle aux études de laboratoire, les méthodes 
de fouilles mises en œuvre sur le terrain ont profon-
dément évolué au fil des années, pour se dérouler 
actuellement suivant une approche microstratigra-

phique combinant au mieux les investigations hori-
zontales et verticales (Bonjean, 2009). L'enregistre-
ment stratigraphique est informatisé, par l'annotation 
de photographies sur tablette numérique. Les coupes 
sont enregistrées en relief et repositionnées dans un 
modèle informatique 3D du site (Di Modica, Abrams 
& Bonjean, 2014 ; Di Modica et al., 2014).

L'identification des restes néandertaliens, à partir de 
1993, a considérablement accru l'intérêt des recherches 
à Scladina (Toussaint et al., 1998  ; Toussaint, Semal & 
Pirson, 2011). Pendant les treize années qui suivirent, 
les fouilles à la grotte et l'examen des collections dans le 
conservatoire ont permis de réunir dix-neuf éléments 
osseux et dentaires. Leur analyse dans les laboratoires 
d'anthropologie les plus prestigieux débouche sur une 
publication très détaillée du fossile et de son contexte, 
marquant une étape importante dans l'histoire des 
recherches effectuées dans le site préhistorique sclaynois.

La monographie paléoanthropologique

Les résultats pluridisciplinaires de ces dernières années 
sont rassemblés dans un ouvrage de 464  pages en 
couleur dont la rédaction en anglais est destinée à lui 
assurer une diffusion internationale optimale. Vingt 
et un chapitres développent successivement plusieurs 
thématiques, en commençant par le cadre méthodo-
logique de l'étude et le contexte archéologique des 
travaux menés à Scladina. Suit alors la description 
détaillée de chacun des fossiles et de leur état de 
conservation. Sont ensuite discutés l'âge de l'enfant 
(par le comptage des stries de croissance dans l'émail 
dentaire), son sexe (par la taille de la mandibule, des 
dents, des racines et de leur cavité pulpaire), son régime 
alimentaire (approche par la biogéochimie isotopique 
complétée par l'usure de la surface occlusale des dents) 
et son ADN. Au bilan, l'enfant de Sclayn présente un 
peu plus d'indices qui plaideraient en faveur d'une fille 
que d'un garçon, qui avait à peine plus de huit ans au 

Le Néandertalien juvénile de Scladina : mandibule et fragment 
de maxillaire assemblés (photographie J.  Eloy, Association 
wallonne d'Études mégalithiques).
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moment du décès. Son régime alimentaire est carni-
vore ponctué de quelques traces de consommation de 
végétaux. L'individu appartient clairement au groupe 
des Néandertaliens classiques anciens.

Le contexte sédimentaire duquel les fossiles furent 
exhumés est aussi décrit en détail par le géologue. Les 
dépôts sont constitués de lœss du SIM 6, redistribués 
dans la cavité durant le SIM 5. Un chenal de fusion a 
laissé les traces de son passage dans la grotte tant sur 
les coupes qu'en plan où il démantela un important 
plancher stalagmitique et remania les sédiments. Il 
est tenu pour responsable du bris de la mandibule, de 
l'éparpillement des dents et des fragments osseux et 
de leur distribution dans quatre couches au moins des 
ensembles sédimentaires 4A-CHE et 4A-POC. 

Puisque l'os était encore frais quand il fut fracturé, 
il est par conséquent contemporain du passage du 
chenal. L'âge du dépôt sédimentaire suggéré par le 
stratigraphe peut donc être transféré directement 
au fossile. Comme l'état actuel des connaissances du 
contexte chronostratigraphique semble le suggérer, ce 
chenal serait à situer soit dans le SIM 5b (entre 88 000 
et 86 000), soit vers la fin du SIM 5a (vers 80 000).

La suite de cette enquête paléolithique est à décou-
vrir dans Toussaint  M. & Bonjean  D. (éd.), 2014. 
The Scladina I-4A Juvenile Neandertal. Palaeoanthro-
pology and Context. Andenne, Belgium, Liège (Études 
et Recherches archéologiques de l'Université de Liège, 
134), 464 p. Le Fonds Robert Beaujean (Fondation Roi 
Baudouin) a décerné le prix 2014 à la monographie.

Ont contribué à sa réalisation et sa publication : l'asbl 
Archéologie andennaise, la Direction de l'archéologie 
(DGO4 / Département du patrimoine), le Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology de Leipzig, 
l'Université de Liège, l'Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique, l'Association wallonne d'Études 
mégalithiques, la Ville d'Andenne, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l'Institut du Patrimoine wallon, la 
Fondation Roi Baudouin et la Province de Namur.

L'ouvrage est disponible au Centre archéologique de 
la grotte Scladina, au Service de Préhistoire de l'Univer-
sité de Liège ainsi que dans divers musées, notamment 
à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
au Malgré-Tout (Treignes), à la MPMM (Bouvignes), 
à l'EHoS (Spy), au Préhistomuseum (Ramioul), au 
Musée de la céramique d'Andenne.
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la mise au jour de la partie occidentale du corps de 
logis comprenant le complexe thermal.

Les vestiges les plus précoces consistent en traces 
négatives, poteaux, pieux, fosses et fossés, qui s'ins-
tallent sur des colluvions beiges. 

Ensuite est construit un logis classique à salle centrale 
de près de 40 m de long dont la galerie de façade prin-
cipale s'oriente au nord et relie deux pièces d'angle. 
Ses murs sont partiellement conservés en élévation. 
À ce logis viennent s'ajouter, vraisemblablement dans 
des phases de construction ultérieures, d'une part une 
seconde galerie orientée du côté méridional et d'autre 
part un petit ensemble thermal du côté occidental 
(A). Les bains ont un plan classique en enfi lade avec 
au nord un petit caldarium sur hypocauste et au sud 
un frigidarium s'ouvrant sur une petite piscine froide. 
La salle de chauff e du caldarium s'installe dans la salle 
occidentale du logis. Elle ne consiste qu'en un creuse-
ment de 1,80 m sur 2,70 m limité au nord par le mur de 
la galerie de façade. Pas loin de la moitié de cet espace 
est occupée par le canal de chauff e d'une longueur de 
près de 1,70 m et construit essentiellement en tegulae. 
Le muret septentrional de ce canal est dédoublé. La 
sole est également constituée de tegulae mais placés sur 
chant. Le canal de chauff e est assez mal conservé, les 
tegulae ayant éclaté à la chaleur. 

Le caldarium a des dimensions de 6,10 m sur 2,45 m. 
Le béton de la chambre de chaleur est 
très altéré, sa surface s'eff rite. La suspen-
sura n'est pas conservée, elle est suppor-
tée dans la moitié septentrionale par des 
pilettes cylindriques avec base carrée. 
Lors des fouilles de D.  Materne, une 
pilette conservait encore 10  carreaux, 
soit une hauteur minimale de la 
chambre de chaleur de 0,45 m. Dans la 
moitié sud de la chambre de chaleur, pas 
de traces de pilettes mais des massifs de 
maçonnerie rectangulaires construits à 
l'aide de blocs et de moellons gréseux 
liés par un mortier jaune très sableux. 
Ces massifs sont assez mal conservés, 
le mortier ayant mal résisté à la chaleur. 
Un muret est construit contre le mur 
oriental sans doute également pour le 
soutien de la suspensura. Des coutures 
au niveau du caldarium témoignent 

Sophie Lefert

Le Service de Jeunesse archeolo-J a entamé en 2014 
des recherches sur le site de la villa gallo-romaine 
de « Lizée ». La présence d'un site romain au sud-est 
de Flostoy, au lieu-dit «  Lizée  », est déjà signalée au 
19e siècle par Nicolas Hauzeur (1855-1856). Des débris 
de toute nature, fragments de tuiles, pierres de petit 
appareil etc. étaient visibles en surface et des fragments 
de meules en poudingue et des morceaux de bronze 
oxydés avaient été recueillis. Nicolas Hauzeur rapporte 
également la découverte d'un trésor contenant plus 
de 1 200  pièces romaines en 1836. En 1964, l'abbé 
Matagne et le commandant Hazée redécouvrent le site 
et précisent son emplacement. L'ensemble se situe sur 
deux parcelles séparées par un chemin et occupées 
d'un côté par une prairie, de l'autre par un champ. Il 
laisse alors apparaître de nombreux restes d'occu-
pation, tuiles, pierres, poteries, monnaies (Willems, 
1964). D'autres découvertes de monnaies sont rappor-
tées sur ce site (Mertens, 1966).

De 1975 à 1982, le site fait l'objet de fouilles partielles 
par D.  Materne, qui ne seront malheureusement pas 
publiées. Le corps de logis est alors en grande partie 
mis au jour et un plan de fouilles est levé.

En 2014, le Service de Jeunesse archeolo-J a eff ectué 
une ouverture extensive d'environ 400 m2 permettant 

Havelange/Flostoy : la villa gallo-romaine 
de « Lizée »

ÉPOQUE ROMAINE

Plan du logis partiellement restitué sur base du plan de fouilles de D. Materne : 
A. Bains ; B. Four de potier ; C. Secteur central et four domestique.

A B

C

0                                      10 m

Partie du logis mise au jour en 2014

Partie du logis restituée d'après le plan des fouilles anciennes de D. Materne
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compose d'une fosse de travail, d'un alandier-tunnel 
et d'une chambre de chauffe. Seule la partie excavée 
est conservée, la sole disparue reposait sur un muret 
central construit en moellons de grès assemblés à 
l'argile. Lors des fouilles de D. Materne, une partie du 
départ de voûte en argile et en pierres ainsi qu'un frag-
ment de la sole trouée étaient encore conservés. Les 
très nombreux tessons de céramique issus de ce four 
ont été conservés par D. Materne. Il s'agit de fragments 
d'assiettes en pâte blanche cuites en atmosphère réduc-
trice. La typologie de ces assiettes les place à la fin du 
Haut-Empire.

Le secteur central du logis (C) n'avait été que très 
partiellement dégagé lors des fouilles anciennes  ; 
il s'avère particulièrement intéressant. Un premier 
niveau de sol formé par les colluvions beiges et situé à 
hauteur du ressaut de fondation est recouvert par une 
épaisse couche de remblai de démolition qui rehausse 
le niveau de sol. Il y a ainsi un relèvement du niveau 
de sol du logis lors d'une phase tardive indéterminée 
au moins au niveau des salles centrales. Ce niveau de 
sol tardif n'est matérialisé que par quelques lambeaux 
discontinus d'un béton de sol en tuileau très arasé et 
dépourvu de radier de fondation. Dans la salle septen-
trionale, un four domestique rectangulaire formé de 
tegulae posées à plat est également construit sur la 
couche de démolition et devrait donc être contempo-
rain de ce sol.

La dernière phase du site consiste en plusieurs fosses 
de récupération des murs. Cette récupération est irré-
gulière et non systématique.

En 2015, la fouille sera étendue vers l'est afin d'avoir 
une vue complète des phases tardives d'occupation. 
Une fouille en extensif est prévue afin de cerner l'éten-
due et l'organisation générale de ce logis. L'établisse-
ment d'une chronologie complète permettra en outre 
de cerner les conditions d'implantation, de développe-
ment et d'abandon de la villa de « Lizée ». 

d'au moins une modification. Une exèdre large 
de 1,50  m était présente du côté occidental et a été 
totalement arrachée et rebouchée. Une portion du 
mur septentrional présente un aspect moins soigné 
et n'est pas assisée, elle pourrait également corres-
pondre à une réfection des bains.

Le frigidarium de 2,70 m sur 2,50 m présente deux 
niveaux de sol. Le niveau de sol supérieur constitué 
d'un béton de tuileau n'est plus conservé que dans 
l'angle nord-ouest et sous la forme de traces sur le 
parement méridional  ; il repose sur un radier égale-
ment partiellement conservé. Ce sol est au même 
niveau qu'une canalisation formée de deux imbrices 
encastrées dans le mur, dans l'angle sud-ouest de la 
pièce. Le sol inférieur est constitué d'une fine couche 
de béton de tuileau sans radier dont seul un lambeau 
est conservé dans la partie orientale.

Ce frigidarium s'ouvre du côté occidental sur une 
baignoire particulièrement bien préservée de 2,45  m 
de côté. Ses parois et son sol sont recouverts de dalles 
en terre cuite d'environ 0,40 m de côté. Les dalles de 
parement sont collées à l'aide d'un mortier de tuileau 
rose. Dans l'angle nord-est, un escalier formé de tegu-
lae permettait l'accès au bassin. Côté sud se trouve 
l'évacuation sous la forme d'un trou carré dans une 
dalle. La canalisation en plomb est encore conservée ; 
celle-ci se jette dans un fossé qui n'a pas été fouillé en 
2014.

Tout comme les bains, la partie occidentale du logis 
avait déjà été dégagée lors des fouilles de D. Materne. 
Dans ce secteur, les remblais d'époque romaine 
n'étaient donc plus présents, ils ont été enlevés jusqu'au 
niveau des colluvions beiges sur lesquelles vient s'ins-
taller le logis.

La salle du secteur occidental du logis devait être en 
partie à ciel ouvert. S'y installent en effet à une date 
indéterminée la chambre de chauffe du caldarium du 
côté septentrional et un four de potier du côté méri-
dional (B). Ce four classique à sole suspendue se 

Vue générale de l'ouverture en 2014, prise vers le nord-est, 
avec à l'avant-plan le bassin du frigidarium, © archeolo-J.

Le four de potier installé dans la salle occidentale et le 
caldarium, © archeolo-J.
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Vue du site vers le sud-ouest : niveau de sol tardif  de la partie centrale du logis avec le four rectangulaire et une fosse de récupération 
de mur, © archeolo-J.
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D'après le matériel découvert, ces fours auraient été 
abandonnés à la deuxième moitié du 13e siècle ou au 
début du 14e siècle (Delaunois et al., 2014).

Étant donné que les laboratoires, soit la partie en 
élévation hors du sol ancien, n'étaient pas conservés, 
il est difficile de reconstituer l'aspect originel de ces 
deux fours. Cependant, F52 pourrait correspondre 
au plan reconstitué et publié par Bruijn (1965) d'un 
four démantelé à Brunssum (Pays-Bas) au début du 
20e  siècle. Les deux fours d'Andenelle sont des fours 
à volume unique avec une sole basse (séparée de la 
paroi) et ascendante qui supportait la charge à cuire. 
Ces types de fours sont qualifiés de fours couchés ou 
à languette longitudinale (pour la terminologie, voir 
Thuillier, 2013).

Investigations archéomagnétiques

Des blocs de terre cuite enrobés de plâtre et orientés 
avec précision sur le terrain par rapport au plan hori-
zontal local et au nord géographique ont été découpés 
au laboratoire en cubes de 4 cm de côté, appelés spéci-
mens ci-après, tout en gardant la direction repère. 

La direction du champ magnétique ambiant enre-
gistrée au cours du dernier refroidissement des fours 
par des oxydes de fer contenus dans ces terres cuites, 
sous forme d'une aimantation rémanente, a été mesu-
rée pour chaque spécimen dans un magnétomètre 
cryogénique 2G à trois axes. L'aimantation rémanente 
caractéristique (ChRM) stable de tous les spécimens, 
qui est une thermorémanence, a été déterminée après 

Souad Ech-Chakrouni, Jozef  Hus, 
Carole Hardy et Élise Delaunois

En 2013, le Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) 
a entrepris des fouilles préventives dans le hameau 
d'Andenelle, près du quai de  Brouckère, non loin des 
berges actuelles de la rive droite de la Meuse (parc. 
cad. : Andenne, 1re Div., Sect. B, nos 51M et 52 K). Lors de 
cette intervention, deux fours destinés à la production 
de céramiques ont été mis au jour et ont fait l'objet de 
prélèvements par la section Magnétisme environnemen-
tal du Centre de Physique du Globe de Dourbes, en vue 
d'obtenir une datation archéomagnétique (Delaunois 
et al., 2014). 

Le premier four F48 (code archéomagnétique 
ANDA05), d'une longueur de 4 m et d'une largeur de 
1,5 m, était perturbé par un puits d'époque moderne. 
Seule une partie du fond du four était conservée 
et l'alandier (ou conduite de chauffe) manifestait 
plusieurs réfections. Au total, 31 échantillons orientés 
ont été prélevés pour l'analyse archéomagnétique. 

Le second four F52 (code archéomagnétique 
ANDA06), plus grand et mieux préservé, avait une 
longueur de 5,8 m et une largeur de 3,2 m. Les parois 
étaient conservées par endroits sur plus de 80 cm de 
hauteur et cuites sur une épaisseur d'au moins 10 cm. 
L'alandier se poursuivait par deux canaux de chauffe 
vitrifiés, qui canalisaient l'air chaud autour d'une sole 
basse en languette. Au total, 43  échantillons orientés 
ont été prélevés dans ce four. 
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Andenne/Andenne : datation 
archéomagnétique de deux fours de 
production de la céramique d'Andenne

MOYEN ÂGE

Les fours de potier F48 (ANDA05) à gauche et F52 (ANDA06) à droite.
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en admettant que le champ était un 
champ dipolaire. Deux intervalles d'âges 
possibles à 95  % de confiance ont été 
obtenus pour la dernière mise à feu de 
chacun des deux fours avec une préfé-
rence pour l'intervalle [1071 ; 1208 AD] 
pour F48 et [1217 ; 1331 AD] pour F52.

En 1995, J. Hus a examiné trois fours de 
production de la céramique d'Andenne 
fouillés par Borremans dans le site A61 

près de la rue Grande France, entre 500 et 600 m à vol 
d'oiseau du quai de Brouckère (Borremans & Lassance, 
1987; Hus et al., 1995  ; Hus & Geeraerts, 1998). Les 
dates obtenues en se reportant aux mêmes courbes 
de référence figurent également dans le tableau en 
illustration. La céramique trouvée dans le remblai des 
fours correspondait à la période I d'Andenne suivant la 
typo-chronologie de Borremans.

Notons aussi que Borremans et Warginaire (1966) 
signalaient déjà les vestiges de deux fours au quai de 
Brouckère dans une parcelle à l'est du site étudié ici 
(parc. cad.  : Andenne, 1re Div., Sect. H, no 70D), d'un 
autre four rue du Moulin (parc. cad. : Andenne, 1re Div., 
Sect. A, nos 98K et 96P) et probablement d'un quatrième 
rue du Ruisseau (parc. cad. : Andenne, 1re Div., Sect. H, 
no  186I) E.-J.  Dardenne (1913) mentionne quant à 
lui la découverte des vestiges d'un four au lieu-dit 
«  Cobbège  », à quelques dizaines de mètres au sud 
de la Meuse et non loin du site étudié ici. Ces fours 
appartiennent également à la période I d'Andenne.

 Les deux fours F48 et F52 témoignent une fois de 
plus de l'importance du quartier d'Andenelle en tant 
que centre de production de céramiques au Moyen 
Âge. 

L'essor de la céramique d'Andenne s'explique 
notamment par une meilleure maîtrise de la technique 
de production, par la présence dans la région d'argiles 
tertiaires kaoliniques aux propriétés adéquates comme 
la «  blanche derle  » (Goemaere, Declercq & Quinif, 
2012) et par la proximité de la Meuse comme voie 

désaimantation par étapes en appliquant successive-
ment des champs alternatifs de 15, 20 et 25 mT. 

La direction moyenne de la ChRM de chaque spéci-
men pour les trois étapes de désaimantation a été 
déterminée par une régression linéaire avec ancrage 
à l'origine. Les spécimens dont l'écart angulaire entre 
les directions individuelles de l'aimantation réma-
nente caractéristique et la direction moyenne était plus 
grand que 15° ont été écartés (5 spécimens pour le four 
F48, le moins conservé). La direction moyenne de la 
ChRM de tous les échantillons analysés a été calculée 
en appliquant la statistique de Fisher. La projection à 
égale surface des directions individuelles de la ChRM 
de tous les échantillons retenus montre que celles-ci 
sont bien groupées. En effet, le facteur de précision ou 
de concentration K est élevé et l'angle de confiance α95 
est petit ou la confiance de la direction moyenne est 
importante. 

Datation archéomagnétique

Pour la datation, nous avons eu recours à la courbe 
standard de la variation séculaire de la déclinaison et 
de l'inclinaison du champ magnétique terrestre dans 
le passé à Paris comme localité de référence (Gallet, 
Genevey & Le  Goff, 2002  ; Lanos, 2004). Avant de 
confronter la déclinaison magnétique moyenne Dm 
et l'inclinaison magnétique moyenne Im des deux 
fours avec les courbes de référence, les valeurs corres-
pondantes au même moment à Paris ont été calculées 
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Direction moyenne de l'aimantation rémanente caractéristique ChRM des foyers. 
Ne/Ns : nombre d'échantillons / nombre de spécimens  ; Dm  : déclinaison 
moyenne en degrés  ; Im  : inclinaison moyenne en degrés  ; K  : facteur de 
concentration ou de précision ; α95 : rayon du cercle de confiance centré sur la 
moyenne calculée en degrés ; M.A.D. : déviation angulaire moyenne en alpha 95.

Projection à égale surface des directions individuelles de l'aimantation rémanente caractéristique ChRM de tous les échantillons 
retenus pour ANDA05 (à gauche) et ANDA06 (à droite).

Code 

Archéolog.

Code

Archéomag.

Ne/Ns Dm

(°)

Im

(°)

K α95

(°)

M.A.D. 

(°)

F48 ANDA05 30/57 13,2 63,3 434 1,3 α95 8°

F52 ANDA06 43/86 10,7 58,8 528 0,9 α95 7°

Inclinaison (°) 

E  

N  
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 ■ Bruijn A., 1965. De Middeleeuwse pottenbak-
kerijen in Zuid-Limburg (Nederland), Tongeren 
(Publikaties van het Provinciaal Gallo-Romeins 
Museum te Tongeren, 9).

 ■ Dardenne E.-J., 1913. Four de potier médié-
val à Cobbège-sous-Andenne, Bulletin des 
Musées royaux du Cinquantenaire (Antiquités, 
Industries d'Art, Art monumental et décoratif, 
Armes et Armures, Ethnographie), 12e année, 5, 
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 ■ Goemaere É., Declercq P.-Y. & Quinif Y., 
2012. Vingt siècles d'exploitation des argiles 
plastiques d'Andenne (Belgique) : du gisement 
au musée de la Céramique, Annales de la Société 
géologique du Nord, 19 (2e série), p. 87-97.

 ■ Hus J. & Geeraerts R., 1998. The direction 
of geomagnetic field in Belgium since Roman 
times and the reliability of archaeomagnetic 
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d'échange et de transport. Les nombreux récipients en 
céramique d'Andenne découverts en Belgique et dans 
les pays autour de la mer du Nord et de la Baltique 
attestent une diffusion dépassant le simple cadre 
régional (Borremans & Warginaire, 1966 ; Verhoeven, 
1992).
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Datation archéomagnétique des fours F48 et F52. Densités de probabilité des âges 
possibles sur base de l'inclinaison I et la déclinaison D séparément et combinées.

Intervalles d'âges possibles à un niveau de confiance de 95 % pour le dernier 
fonctionnement des fours de potiers d'Andenne, fouilles de Borremans (C, B, A) 
et SPW (F48, F52). 

Code

archéologique

Code

archéomagnétique

Intervalle âges 

possibles AD

Confiance à 95 %

% de la distribution

des âges possibles

C ANA01 [1010 ; 1147] 87,0

B ANA02 [0982 ; 1179] 85,7

A ANA03 [1031 ; 1163] 83,2

F48 ANDA05
[1071 ; 1208]

[1462 ; 1537]

62,8

31,7

F52 ANDA06
[1217 ; 1331]

[1391 ; 1443]

87,6

7,4
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communément « chapelle des Anglais », et aujourd'hui 
partiellement arasé. Les observations archéologiques 
ont également bénéficié d'un accueil favorable auprès 
de l'auteur de projet, qui a revu ses plans afin de tenir 
compte de l'histoire de cette partie de l'édifice. 

Une phase antérieure à l'édifice du 
13e siècle

Une phase de construction ancienne a été reconnue 
dans l'emprise très limitée de l'opération préventive  : 
le mur qui ferme actuellement le transept sud est bâti 
sur une maçonnerie antérieure, visible en élévation 
(1). Un second s'y adosse en oblique, qui détermine 
vraisemblablement la limite sud d'un édicule rapporté 
contre le sanctuaire. C'est peut-être déjà une chapelle : 
le mur mis au jour est aménagé d'une banquette et d'un 
lavabo (2). Le niveau de sol associé est situé 140 cm sous 
le niveau actuel de la collégiale. On serait donc là en 
présence du mur de chevet du transept antérieur à l'édi-
fice aujourd'hui visible en élévation. Mais ces périodes 
anciennes de la collégiale sont encore mal connues. 

Sainte-Marie est mentionnée comme Abbatia Regia 
dans le traité de Meerssen conclu en 870. L'évêque de 
Liège y installe un chapitre de chanoines au 10e siècle, 
étape sans doute décisive dans son acquisition des 
droits dans la ville, faisant progressivement tabula rasa 
des équilibres précédents (Jacques, 1950). Il est possible 
que les chanoines s'installent dans les locaux mêmes 
de l'ancienne abbatia et vraisemblablement dans 
un dispositif encloîtré. Archéologiquement, aucune 
datation n'a pu être proposée pour la phase antérieure 
à l'édifice actuel. C'est du 12e siècle que sont datés (par 
le style, mais restant sujet à caution ; Deleau, 2009) les 
premiers pans d'édifice en élévation, dont le portail 
conservé au nord du vaisseau. La documentation 
historique (Hayot, 1952) signale qu'en 1227, un 
imposant bloc de rocher tombe sur le sanctuaire, ce 
qui nécessite d'importants travaux. Plusieurs études 
récentes menées sur base de la taille des pierres (Doperé 
& Piavaux, 2010) et sur le style de différents éléments 
du transept et du chœur (Baudry, 2014 ; Deleau, 2009) 
tendent à envisager une reconstruction en plusieurs 
phases, avec le maintien en place de certains pans de 
murs conservés d'une phase antérieure, qui précéderait 
de quelques années seulement l'accident. 

Les découvertes archéologiques de 2013-2014 
permettent de revoir ces questions. Elles soulignent 
dans tous les cas la pérennité de certains éléments 
constitutifs de l'édifice, qui ont sans doute contraint la 
construction du 13e siècle. 

Les parties orientales d'abord, qui sont sans doute dès 
l'origine ramassées contre le rocher, à l'emplacement 
du sanctuaire actuel. La plaine alluviale, déjà fortement 

Dinant/Dinant : archéologie préventive 
au chevet de la collégiale. Périodes 
anciennes et chapelle de la compagnie 
d'Angleterre

Marie Verbeek, Carole Hardy, Frans Doperé, 
Pascale Fraiture, Sarah Cremer, 
Estelle De Groote et Sofie Stuyck

Les récents travaux de restauration menés au chevet 
du transept sud de la collégiale Notre-Dame suite à 
l'incendie d'un bâtiment voisin ont permis au Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine) de poursuivre 
en 2013 et 2014, au fil des travaux, l'étude archéolo-
gique de ce secteur en sous-sol et en élévation. Les 
données enregistrées, mises en commun avec les 
observations engrangées en 2007 et 2009 (Robinet, 
2008  ; Verbeek, 2010), permettent de restituer l'évo-
lution de cette partie de la collégiale peu touchée par 
les restaurations du 19e siècle ; d'une part l'identifica-
tion d'éléments appartenant à un édifice antérieur à la 
collégiale gothique et d'autre part la documentation 
de l'édicule rapporté ultérieurement au chevet, appelé 
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Dinant, collégiale : échafaudages montés autour de la chapelle 
de la compagnie d'Angleterre.
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et doit sans doute être traité à part, du fait de la péren-
nité pressentie d'un autre élément structurel essentiel 
du dispositif collégial : le cloître. 

Plusieurs indices plaident en faveur d'une locali-
sation au sud du cloître originel. D'abord, plusieurs 
« coutures » sont observées au niveau des murs bahuts 
du transept (3). Elles pourraient témoigner de rebou-
chages et modifi cations dus à l'arasement d'un bâti-
ment accolé (portes, escaliers  ?). Ensuite, une baie 
étroite ouvre au sud de la chapelle du transept, direc-
tement à côté de la grande verrière du transept. Cette 
baie étroite –  aujourd'hui rebouchée  – n'a aucune 
raison d'être si ce n'est d'éclairer la chapelle du transept 
en absence de la grande verrière, dans une phase anté-
rieure ? L'ensemble a été remanié à plusieurs reprises 
(voir aussi Baudry, 2015, p.  56, pour les phases plus 
récentes de la verrière), peut-être du fait de l'arasement 
d'une aile de cloître. Enfi n, dans ce qui est actuelle-

réduite à cet endroit, est alors encore plus courte  : le 
profi l naturel des berges n'endigue pas de fréquentes 
inondations et le bâti se concentre contre le rocher, le 
long de la rue primitive d'origine romaine, la rue Petite 
(Verbeek, 2011a). Le portail le plus ancien conservé se 
trouve d'ailleurs, au nord, à l'aboutissement de cette rue 
primitive (attention, le portail a peut-être été déplacé, 
rehaussé, mais il est probable que sa localisation n'ait 
guère changé). La collégiale est donc dès l'origine très 
proche du rocher. Son éventuel agrandissement  au 
13e siècle est à envisager vers la Meuse, à l'image de ce 
qui s'observe partout ailleurs dans Dinant à la même 
époque : la rue Sax est par exemple créée au 13e siècle, 
au moment de l'urbanisation volontaire d'une frange 
supplémentaire de plaine alluviale (Verbeek, 2011b). 
Dès lors, après le 13e  siècle, les portails sont modi-
fi és au profi t entre autres d'un accès, à l'ouest, par la 
nouvelle rue. Le cas des portails côté sud est diff érent, 
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Dinant, transept sud de la collégiale : plan et coupe (infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur). 
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Éléments de datation

La tradition historiographique, basée sur la mention, 
en 1483, de la rediffication de la chapelle de la compa-
gnie d'Angleterre, situe la construction de la chapelle 
des Anglais après le sac de la ville de Dinant par les 
troupes bourguignonnes en 1466, soit au cœur des 
campagnes de reconstruction de la ville. Une étude 
héraldique ancienne (Del Marmol, 1896) identifie l'as-
sociation des blasons présents au règne d'Édouard IV 
(1460-1483), ce qui corrobore cette hypothèse. L'ana-
lyse archéologique a tenté de vérifier cette datation. Les 
premières observations menées sur les enduits peints 
(E. De Groote et S. Stuyck, Institut royal du Patrimoine 
artistique) et la taille de la pierre (F. Doperé, KULeuven) 
ne remettent pas fondamentalement en cause une 
datation dans la seconde moitié du 15e  siècle mais il 
est actuellement difficile, sur base d'arguments archéo-
logiques, d'être plus précis. D'autant que les résultats 
de l'étude dendrochronologique réalisée à l'IRPA 
(Dr P. Fraiture, S. Crémer, A. Weitz) sont partiels  : la 
faible qualité dendrochronologique des bois mis en 
œuvre, la présence de nombreux remplois et la diver-
sité des essences (chêne, résineux...) n'ont pas permis 
de dater de grandes phases de construction. Plusieurs 

ment appelé le « baptistère », l'ancien porche d'entrée 
donne accès à la collégiale côté ouest. Mais au sud, on 
distingue clairement plusieurs éléments trahissant la 
présence d'une ouverture menant vers le sud et la place 
Reine Astrid actuelle. Pourquoi dès lors ne pas y resti-
tuer, encore en élévation au 13e siècle, un cloître hérité 
du dispositif antérieur ? 

Le complexe de la compagnie  
d'Angleterre

Après ces travaux du 13e siècle, le chevet reste équipé 
d'une chapelle rayonnante, adossée sous l'appui de la 
verrière de la première travée du déambulatoire, où 
on peut encore en voir l'arrachage de la voûte. Cette 
chapelle laisse ensuite place au complexe de la compa-
gnie d'Angleterre. L'organisation de cet ensemble 
comprenait une sacristie (4) d'un niveau (rez), rappor-
tée à l'arrière de l'angle formé par le transept et le 
chœur  ; au-dessus de la sacristie, une tribune haute 
(5), liaisonnée au transept par l'ancienne baie éclai-
rant le chevet du transept (arc brisé) ; derrière sacris-
tie et tribune, une chapelle rayonnante rapportée sur 
le déambulatoire du sanctuaire (6), mise en évidence 
uniquement par ses traces négatives en élévation et 
ses fondations en sous-sol. La chapelle ouvre vers le 
chœur d'une part, et vers la sacristie d'autre part par 
le truchement de deux très larges baies d'un niveau 
surmontées chacune d'un arc surbaissé. Un lavabo (7), 
aménagé dans un des gouttereaux et sans doute hérité 
de l'ancienne chapelle médiévale, forme le seul équipe-
ment repéré. 

Un décor peint non figuratif souligne l'architecture, 
tant dans la sacristie que dans la tribune et dans la 
chapelle rayonnante. La tribune était en outre parée 
de motifs décoratifs plus grands (figurant des dais  ?) 
au-dessus des consoles. Tous les décors sculptés y ont 
reçu une peinture polychrome. 
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Sondage dans le sous-sol de la chapelle des Anglais : mur d'une 
chapelle antérieure à l'édifice gothique et lavabo liturgique. 

Traces de polychromie sur le décor sculpté. Les enduits 
peints seront tout prochainement restaurés. 
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échantillons ont bien fourni une datation, 1453 pour 
le dernier cerne mais malheureusement sans aubier, 
et cela pour des pièces de chêne en remploi. Il est dès 
lors impossible de préciser leur date de première mise 
en œuvre, qui peut avoir eu lieu avant ou après 1466, 
ni la position de ces pièces datées dans les structures 
originales. On évitera à tout le moins d'évacuer trop 
vite l'hypothèse d'une construction juste avant 1466, et 
d'une restauration après le sac. 

Le complexe de la compagnie d'Angleterre est un 
geste fort posé dans la collégiale. C'est la seule chapelle 
dédicacée que celle-ci contient. Le dispositif est volu-
mineux et son décor riche. Sa localisation, directement 
face à une des deux portes d'accès de la collégiale (à 
l'ouest du bras sud du transept) montre à quel point 
importe l'aspect ostentatoire. Le décor héraldique, aux 
références exclusivement anglaises – et londoniennes 
en particulier  – réfère à la compagnie d'Angleterre, 
puissante organisation marchande dinantaise liée au 
commerce, vers Londres, du laiton travaillé dans la 
ville. La chapelle est sans doute le reflet du rôle et de 
la place de la compagnie dans la cité. L'intervention 
menée au chevet de la collégiale permet en tout cas de 
repenser son statut exact dans le contexte de la recons-
truction après le sac. 
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Namur/Namur : citadelle, suivi de 
chantier à la tour César

TEMPS MODERNES

d'un sol primitif. Afin de vérifier cette hypothèse et 
de déterminer le choix du niveau à conserver après 
travaux, deux sondages ont été creusés. Ils ont été 
implantés aux endroits où l'opus incertum avait été 
anciennement démonté. Un sol a été mis au jour dans 
le sondage situé au sud-ouest de la porte, à une profon-
deur de 0,20 m. Il se compose de blocs de grès ou de 
schiste bruts posés à plat, liés avec un mortier de chaux 
de teinte jaune à beige clair. La concordance avec la 
hauteur du seuil de la porte suggère qu'il s'agit là du sol 
primitif. Toutefois, il n'a pas été possible d'étendre le 
sondage pour une vérification complémentaire.
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Pierre-Hugues Tilmant

Une intervention archéologique a été menée à l'inté-
rieur de la tour César en 2014, dans le cadre de sa 
restauration. L'édifice a été construit dans le dernier 
quart du 15e siècle, plus précisément en 1475 (Borgnet, 
1851, p.  132  ; Doperé, 2006, p.  66  ; Bragard, 2011, 
p. 79). Il fait partie des fortifications urbaines. Par sa 
position, il permet le contrôle des flancs de la citadelle 
vers le sud-ouest et celui du pont sur la Meuse vers l'est. 
Ce dernier point revêtait une importance particulière 
puisque les terres situées au-delà du fleuve relevaient 
de la principauté de Liège, en conflit récurrent avec le 
comté de Namur à cette époque. 

Le sol du niveau actuel est situé 0,20  m plus haut 
que le seuil de la porte. Il est constitué d'un opus incer-
tum composé de blocs bruts posés à plat, liés avec un 
mortier de chaux de teinte variable. Cette différence 
altimétrique pouvait s'expliquer par le rehaussement 

Vue du sol actuel en opus incertum.
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tue donc un apport exclusif de la fouille archéologique 
et l'étude devrait permettre d'en préciser la chronolo-
gie dans l'évolution du bâtiment ainsi que les fonctions 
qui lui étaient attribuées. 

D'une longueur de 430 cm (intra-muros) pour une 
largeur très précise de 200 cm, ce local est accessible 
par la chambre  (8), ce qui a nécessité le percement 
d'une ouverture dans l'épais (60-65  cm) mur nord 
du logis. Un parement de briques a été mis en place 
pour consolider au mieux l'encadrement de la porte 
permettant la communication entre les deux pièces. 
Aucun élément probant ne laisse supposer l'accessi-
bilité de cette annexe par une porte extérieure. L'état 
d'arasement des structures ne permet pas d'en dire 
davantage...

Cette « arrière-chambre », dont les fonctions exactes 
ne sont pas clairement définies, présentait un enduit à 
la chaux sur les parois intérieures des murets, comme 
c'est le cas pour toutes les autres pièces du bâtiment. 
Excepté l'épais mur nord du logis sur lequel s'appuie 
cette petite construction, les bases des autres murets, 
seules conservées, n'offrent un parement soigné 
de pierres calcaires que sur les faces intérieures du 
local.  Dans un premier temps, ces murets ont été 
édifiés contre un talus de terre, l'extérieur faisant l'objet 
d'un remplissage assez sommaire. Arasés et conservés 
sous le niveau du terrain avant la fouille, ils garderont 
leur mystère quant à la nature des matériaux utilisés 
pour leur élévation en murs, dans une seconde phase 
d'aménagement. Peut-être s'agissait-il de simples cloi-
sons de bois (ou de briques  ?) posées sur les murets 
de pierres de la fosse. La récolte de très nombreuses 
ardoises laisse supposer le recours à ce matériau pour 
la toiture. Quant au sol, il était probablement couvert 
d'un plancher de bois posé sur des supports mis de 
niveau, comme semblent en témoigner les cinq briques 
alignées et disposées horizontalement à l'entrée de la 
chambre.

Le décapage systématique de cette annexe jusqu'à 
la roche en place a mis en évidence deux éléments 
importants permettant de suggérer les circonstances 
de cet aménagement. Il faut signaler, d'abord, la nature 
très particulière de la couche inférieure des remblais 
accumulés sur la roche et qui ont servi de sol à ce local, 
sous le probable plancher. Il s'agit d'un mélange de 

Bruno Marée

L'année 2012 avait permis à l'équipe archéologique de 
l'asbl Les Amis de l'Ermite de Resteigne d'entreprendre 
et de finaliser la fouille d'un des bâtiments de l'ermitage, 
le fournil (Marée, 2014b). L'année 2013 fut consacrée 
aux premiers travaux de dégagement d'un deuxième 
bâtiment, le logis proprement dit (Marée, 2014c). Enfin, 
durant l'année 2014, l'association s'est attachée à pour-
suivre et à terminer les travaux de terrain concernant 
ce même bâtiment, élément principal des infrastruc-
tures édifiées à l'initiative d'Edmond d'Hoffschmidt au 
cours de la première moitié du 19e siècle, dans le Bois 
Niau, à Auffe (parc. cad. fouillée  : Rochefort, 7e Div., 
Sect. B, no 586 ; coord. Lambert relevées sur la pierre de 
seuil du fournil : 207362 est/88563 nord).

Pour mieux cerner ce personnage interpellant 
qu'était Edmond d'Hoffschmidt, nous renvoyons le 
lecteur à la bibliographie présentée en fin de cet article. 

La disposition générale du site, la répartition des 
différents bâtiments, les caractéristiques architecturales 
générales du logis, les pièces principales qui le consti-
tuent et les éléments particuliers de cette construction, 
mise au jour et partiellement fouillée durant l'année 
2013, ont été décrits précédemment (Marée, 2014c) 
sur base des plans sommaires à notre disposition, mais 
surtout en prenant en compte les découvertes spéci-
fiques occasionnées par la fouille. Les pièces dégagées 
en 2013 témoignent du soin accordé par l'ermite à la 
construction de son logement : la cuisine (1), l'écurie 
des mules (2), le perron (3), le vestibule (4), le conduit 
à lisier (6) et la chambre de l'ermite (8). Comme 
prévu en fin de saison de fouilles 2013, l'année 2014 
a été consacrée à la finalisation des travaux de terrain 
concernant le logis de l'ermitage et l'étude des derniers 
secteurs à dégager : l'annexe nord-est (7), le salon (9), 
la cave (10), le réduit permettant d'y accéder (5) et la 
zone extérieure située au pied du pignon est du bâti-
ment (11 et 12).

L'annexe nord-est (7)

L'existence de ce petit local, aménagé dans une phase 
ultérieure, à l'arrière du logis, n'est signalée sur aucun 
document à notre disposition. Cette découverte consti-
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probablement après l'occupation permanente du 
logis, soit après 1830, l'aménagement de l'annexe a été 
réalisé. Cette transformation était rendue possible par 
l'abandon de l'écurie et, en conséquence, par l'inutilité 
du conduit à lisier. Celui-ci fut maintenu en place, mais 
son tracé fut interrompu par la pose de deux briques 
obstruant l'écoulement sous le muret ouest de l'an-
nexe. Ces briques ont été retrouvées en place lors de 
la fouille. L'édification de l'annexe répond sans doute 
aussi au souci de l'ermite, qui continuait à fréquenter 
régulièrement l'ermitage, de s'accorder, ainsi qu'à son 
entourage et aux invités de passage, les commodités 
modernes de l'époque, une fonction hypothétique 
probable de cette pièce.

terre argileuse contenant très peu de cailloux calcaires, 
mais fortement chargée en fines particules de terre 
cuite, de briques (pilées ?) et, par endroits, d'accumu-
lations de fragments d'ardoises. Ensuite, le nettoyage 
de la surface de la roche a fait apparaître un surcreu-
sement de celle-ci et l'aménagement très sommaire 
d'un conduit, irrégulier et de niveaux variables, dans le 
prolongement exact du conduit à lisier (6) provenant 
de l'écurie des mules (2). 

Ce double constat laisse supposer que l'emplacement 
de l'annexe était, dans un premier temps, un espace 
destiné à recevoir l'écoulement du lisier en provenance 
de l'écurie. La surface délimitée par la base des murets 
correspondait au dépôt d'un fumier et des résidus 
du nettoyage de l'écurie. Dans une phase ultérieure, 
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Plan schématique du logis : 1. Cuisine ; 2. Écurie ; 3. Perron ; 4. Vestibule ; 5. Réduit d'accès à la cave ; 6. Conduit extérieur à lisier ; 
7. Annexe nord-est ; 8. Chambre ; 9. Salon ; 10. Cave ; 11 à 16. Secteurs extérieurs au bâtiment.
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son entourage ? L'hypothèse est à envisager et corres-
pond assez bien à la complexité du personnage, à la 
fois désireux d'austérité pour lui-même et soucieux de 
bien-être pour les autres. 

Signalons aussi parmi les découvertes deux grandes 
dalles de marbre noir similaires aux pavés du vestibule. 
Leurs dimensions (70 cm × 23,5 cm), leur faible épais-
seur (2  cm), la présence de mortier de fixation et la 
taille particulière des bords inférieurs laissent suppo-
ser qu'il pourrait s'agir là des éléments du seuil d'entrée 
du logis. Elles avaient été déposées à l'angle sud-est 
du salon, peut-être en prévision d'une récupération 
future... qui ne fut jamais effective. 

Le réduit d'accès (5) à la cave (10) 

Le niveau supérieur du réduit d'accès (5) à la cave 
était sans doute en relation directe avec la chambre 
de l'ermite (8). L'épais mur que le plan fait apparaître 
entre les secteurs 5 et 8 correspond à la paroi est, en 
sous-sol, du réduit d'accès à la cave. Au rez-de-chaus-
sée, aucune trace d'une cloison séparant ces deux 
secteurs n'a été relevée lors de la fouille, si ce n'est à 
hauteur de la cheminée située à l'angle sud-ouest de la 
chambre, occupé par une imposante masse de briques 
qui s'élevait en oblique vers le centre du bâtiment, soit 
à la limite entre le réduit d'accès à la cave et la cave 
elle-même. Il est possible aussi que le niveau supérieur 
du réduit ait été divisé en deux parties, l'une d'elle 
offrant une sorte de placard accessible de la chambre, 
l'autre permettant d'accéder au niveau inférieur. Le 
démontage systématique des murs au 19e  siècle et la 
récupération des briques, peu après l'abandon du 
bâtiment, ont fait disparaître toute trace permettant 
de comprendre l'aménagement spécifique des lieux. 
Quant aux rares plans disponibles, ils proposent des 
dispositions de murs fort différentes et même contra-
dictoires, dont il est assez hasardeux de tenir compte.

Au sous-sol, ce qui étonne principalement, c'est 
l'étroitesse du réduit (100  cm de large) et l'épaisseur 
imposante des murs, principalement pour ce qui 
concerne le mur nord. Il est probable que les pressions 
hydrauliques importantes inhérentes à ce genre de 
mur édifié en sous-sol aient justifié le renforcement 
particulier de ces maçonneries. Le parement des murs 
ouest et nord est parfaitement conservé. Il présente un 
montage soigné de petits moellons calcaires équar-
ris cimentés et rejointoyés. Par contre, la plus grande 
partie du parement du mur est a disparu. Seuls deux 
rangs inférieurs de briques sont encore présents et 
laissent supposer que l'ensemble du parement de ce 
mur était constitué de briques qui auraient été récu-
pérées. Rien ne semble justifier le choix de matériaux 
différents pour ces murs est et ouest. 

Le salon (9)

À l'angle sud-est du logis, le salon occupe une super-
ficie (345 × 350 cm intra-muros) comparable à celles 
de la cuisine (1), de l'écurie (2) et de la chambre (8). 
Il est séparé de cette dernière par une double porte 
de 150 cm de largeur. Cette large ouverture explique 
peut-être l'absence de cheminée dans le salon : celui-ci 
aurait bénéficié de la chaleur produite, en hiver, par le 
poêle à bois situé à proximité, dans l'angle sud-ouest 
de la chambre.

Pour le visiteur, le salon était directement accessible 
par le vestibule et était éclairé par deux fenêtres, l'une 
en façade (l'aspect général de la façade du logis est 
bien connu, grâce aux diverses illustrations réalisées à 
l'époque de l'occupation du site et qui présentent deux 
fenêtres ogivales disposées de part et d'autre du perron 
et de la porte d'entrée, éclairant la cuisine et le salon), 
l'autre percée dans le pignon, au centre du mur est. Les 
très nombreux fragments de verre plat et de vitraux 
récoltés à l'extérieur du bâtiment (secteurs 12 et 13) 
confirment la présence de ces ouvertures et précisent 
leur localisation. 

Quant au sol, les témoignages évoquent un plan-
cher de chêne, ce que semble confirmer la récolte de 
nombreux clous forgés et les traces rectilignes hori-
zontales de l'enduit à la chaux observables au pied des 
murs intérieurs. D'après les levés de niveaux réalisés 
en cours de fouille, un vide d'une quinzaine de centi-
mètres de hauteur séparait le plancher du sol en place 
et le préservait ainsi de l'humidité. Ces mêmes levés 
ont mis en évidence une différence de 16 cm entre le 
pavement du vestibule (4) et le niveau des planchers 
du salon (9) et celui de la chambre (8), déterminé 
également grâce aux petits pavés triangulaires formant 
le soubassement du poêle. Il faut en conclure qu'une 
marche devait exister entre le vestibule et le salon, ce 
qui ne devait pas faciliter l'entretien des lieux. Cette 
disposition s'explique peut-être par la déclivité géné-
rale du terrain où se dresse le logis ou – qui sait ? – par 
la volonté d'Edmond d'Hoffschmidt de s'«  enterrer  » 
davantage dans son repaire forestier. 

Lissé en surface, l'épais enduit à la chaux des parois 
intérieures des murs présente, du moins sur le mur 
sud où il a pu être observé, une pigmentation noire. 
Comme pour le vestibule, cette teinte sombre devait 
conférer un caractère assez lugubre au salon. On 
soulignera ici le fait que, de l'autre côté du vestibule, 
à l'angle sud-ouest du logis, la fouille de la cuisine a 
livré des fragments d'enduit portant en surface des 
colorations beaucoup plus vives  : gris bleuté et jaune 
vif. Faut-il en déduire que l'ermite avait souhaité s'en-
tourer d'un décor austère conforme à sa volonté de 
retrait du monde, mais qu'il ne voulait pas l'imposer à 
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afin de pouvoir s'y tenir debout. Le pied des murs laté-
raux est moins profondément entaillé et de façon irré-
gulière. C'est probablement là qu'étaient dressées des 
étagères permettant le stockage des provisions, même 
si aucun système de fixation n'a été observé dans 
la maçonnerie. Sur une hauteur d'environ 100  cm, 
les murs latéraux verticaux sont montés en pierres 
calcaires grossièrement équarries. Plus haut, dès qu'ap-
paraît la base de la courbe, l'ensemble est constitué de 
briques qui forment ainsi une voûte cintrée légèrement 
surbaissée. Quelques éléments métalliques sont insérés 
entre les briques au point le plus haut de la voûte. Ils 
étaient peut-être destinés à la suspension d'un système 
d'éclairage ou de marchandises périssables.

Le mur de fond (mur sud) de la cave fait égale-
ment office de fondations pour l'épais mur de façade 
du logis, à hauteur de l'emplacement du perron. Une 
petite niche plus ou moins centrale occupe le centre du 
parement intérieur. Celui-ci est exclusivement maçon-
né avec des pierres calcaires taillées. Sur les côtés est et 
ouest de ce mur, dans sa partie supérieure, s'ouvrent 
des conduits aménagés pour l'aération de cette pièce 
souterraine et peut-être aussi pour un certain apport 
de lumière. Ces conduits en briques, soigneusement 
maçonnés, s'écartent obliquement de l'axe de la cave 
afin de réapparaître, à l'extérieur, de part et d'autre des 
marches du perron. En façade, ces ouvertures corres-
pondent à deux fois deux pierres de taille finement 

Le côté sud du réduit, à l'entrée de la cave voûtée, 
correspond à la partie centrale du mur de refend, est/
ouest, du logis. Au rez-de-chaussée, il soutient les murs 
courbes des absides du fond du vestibule (4), mais aussi 
l'édification complexe des conduits de cheminée prove-
nant de la chambre (8) et de la cuisine (1) pour émer-
ger au sommet du clocheton de la toiture, au centre 
du bâtiment. Il va sans dire que la masse importante 
de ces structures exigeait une base particulièrement 
résistante que l'entrée de la cave ne pouvait déforcer. 
La disposition en absides du mur nord du vestibule 
a permis un épaississement considérable de la base 
des murs, tant côté cuisine que côté salon, favorable 
au support des conduits des cheminées. Par contre, 
l'entrée de la cave voûtée, entre le réduit d'accès (5) et 
la cave elle-même (10) constitue une base délicate qui a 
certainement nécessité l'édification d'une voûte parti-
culièrement résistante. Malheureusement, la fouille n'a 
pu que confirmer l'absence ou la disparition de cette 
voûte, le mur de refend est/ouest du logis présentant 
un hiatus à cet endroit sensible. Il est probable qu'une 
voûte de qualité avait été édifiée par les constructeurs 
(peut-être une voûte en pierres de taille, l'ensemble du 
parement du mur de refend étant en pierres) mais sa 
qualité a sans doute été suffisamment appréciée par les 
récupérateurs de matériaux pour subir un démontage 
systématique, après la récupération de la quasi-totalité 
des briques qui, par-dessus, formaient les conduits de 
cheminées. 

Signalons aussi, à l'entrée de la cave, l'aménagement 
soignée de battées en briques sur toute la hauteur des 
parements encore observables, tant à l'est qu'à l'ouest, 
témoignant de la présence d'une porte isolant la cave 
du réduit d'accès. Enfin, sur le sol du réduit, parfaite-
ment entaillé et mis à niveau dans la roche calcaire en 
place, trois consoles métalliques de forme originale ont 
été récoltées. Elles témoignent évidemment du rôle de 
stockage et de conservation de produits dans la cave et, 
peut-être, dans le réduit lui-même.

La cave (10)

Afin d'assurer la sécurité des fouilleurs, la vidange de 
la cave a nécessité la mise en place d'une structure en 
bois capable de résister à un éventuel effondrement 
de la voûte de briques. L'évacuation complète des 
remblais divers qui occupaient cette pièce n'a rien livré 
de très particulier, si ce n'est une grande clef métallique 
qui, peut-être, était destinée à la porte d'entrée de la 
cave, soigneusement fermée, comme en témoigne la 
présence de battées dans l'ébrasement de briques.

Le sol de la cave correspond à la roche calcaire en 
place, qui a été creusée un peu plus profondément dans 
un étroit couloir occupant la partie centrale de la pièce, 
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Mur sud de la cave (10) : sécurisation durant la fouille, niche 
centrale et conduits d'aération.
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La fin de la fouille

Dès le début d'octobre 2014, la surface totale de l'emprise 
de fouille du logis avait été entièrement décapée jusqu'à 
la roche en place, sauf dans les cinq pièces principales 
(cuisine, écurie, salon, chambre et vestibule) où le déca-
page s'est arrêté au niveau des remblais mis en place par 
les bâtisseurs pour niveler le sol sous le pavement ou les 
planchers. La superficie totale ainsi fouillée correspond 
à un grand quadrilatère de 14 × 14 m, soit une superficie 
totale de 196 m², dont il faut ôter quelques mètres carrés 
préservés pour assurer le maintien de deux grands 
arbres (un frêne et un tilleul) respectivement aux angles 
nord-ouest et sud-ouest de l'emprise.

Si d'autres secteurs et d'autres sites de l'ermitage 
mériteraient sans conteste une approche archéologique 
systématique – notamment la serre et son système de 
chauffage, la tour et les éboulis du rocher aux inscrip-
tions, la « Fontaine des Rêveries » à l'extrémité est du 
Bois Niau, et toute la superficie délimitée par la palis-
sade qui entourait le jardin  de l'ermite  –, l'exploita-
tion et l'interprétation des résultats engrangés pour le 
fournil et le logis justifient une attention particulière 
et imposent d'y prendre le temps  ! Ces démarches 
en cours expliquent la pause souhaitée, en 2015, par 
l'équipe de fouilles des Amis de l'Ermite de Resteigne, 
avant d'envisager ultérieurement de nouvelles opéra-
tions de terrain.

La fouille du fournil et du logis de l'ermitage a 
apporté son lot d'informations précieuses concernant 
les motivations d'Edmond d'Hoffschmidt, les caracté-
ristiques singulières de ses constructions, le choix des 
matériaux utilisés, l'expertise des artisans-bâtisseurs, 
la vie quotidienne des occupants dans ce site isolé et 
les circonstances étonnantes qui ont contribué à la 
destruction rapide des bâtiments après leur abandon. 

D'autre part, les nombreuses séances de fouilles 
organisées, au cours de ces années, par l'équipe des 
bénévoles des Amis de l'Ermite de Resteigne ont été 
l'occasion de rencontres et d'échanges heureux dans 
la solidarité d'un projet commun. Elles ont fourni 
l'opportunité de nouer des liens précieux d'amitiés 
sincères tels que les appréciait Edmond d'Hoffschmidt, 
l'ermite de Resteigne. 
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sculptées, qui présentent un orifice parfaitement circu-
laire d'une dizaine de centimètres de diamètre. Si on 
analyse la chronologie relative de la construction du 
bâtiment, on peut mettre en évidence l'existence d'un 
plan méthodiquement mis au point avant le début des 
travaux. En effet, alors que la maçonnerie du perron 
n'est pas ancrée dans le mur de façade et est évidem-
ment postérieure à l'édification de celui-ci, son empla-
cement et sa largeur sont pris en compte pour la pose 
des pierres de taille d'aération de la cave. Cette dispo-
sition particulière a d'ailleurs imposé l'aménagement 
des conduits obliques qui ont légèrement déforcé la 
base du mur de façade, comme le démontre l'effon-
drement, avant fouille, de la voûte du conduit ouest. 
Ce constat permet de fonder notre conviction que des 
plans détaillés du logis ont été tracés avant le début de 
sa construction. 

Le pied du pignon est (11 et 12)

Une tranchée de 120 cm de largeur a été ouverte paral-
lèlement au pied du pignon est du logis. Comme pour 
toute la surface du plateau du Bois Niau, l'épaisseur du 
sol est faible. La roche en place apparaît à une profon-
deur de 20 à 40 cm, sauf à l'extrême sud de la tranchée 
(angle sud-est de l'emprise de la fouille), où les irrégu-
larités naturelles de la surface de la roche forment une 
dépression de plus de 60  cm de profondeur. Celle-ci 
a été décapée systématiquement sans livrer d'éléments 
anthropiques particuliers.

Plus près de la surface sont apparus très rapidement 
d'innombrables débris de verre plat, parmi lesquels 
se distinguent plusieurs dizaines de très petits frag-
ments de vitraux illustrés et colorés. On se souvient 
de la découverte, en 2013, au pied de la fenêtre est de 
la façade, de deux petits éclats présentant un fin décor 
imprimé sur lesquels étaient représentés des person-
nages, un bâtiment à colombages et les frondaisons 
d'un grand arbre (Marée, 2014c). Ici, les fragments 
présentent des décors géométriques avec des frises, des 
cordons entrelacés, des représentations de fleurs ou 
d'éléments d'architecture très stylisés et de nombreux 
détails indéterminés. Quelques rares fragments sont 
encore sertis dans des joints de plomb. L'ensemble de 
ces éléments devrait faire l'objet, dans les années qui 
viennent, d'une étude approfondie. Quoi qu'il en soit, 
la localisation de ces fragments de vitraux permet d'af-
firmer la présence de deux fenêtres dans le pignon est 
du logis, l'une éclairant la chambre (secteur 11), l'autre 
offrant un peu de lumière supplémentaire dans le mur 
est du salon (secteur  12). Signalons toutefois que le 
degré d'opacité des verres récoltés laisse imaginer un 
éclairage très tamisé, qui maintenait ces deux pièces 
dans une semi-obscurité, même en pleine journée.
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 ■ Marée B., 2015. Le logis de l'Ermite, Bilan des fouilles 
archéologiques de 2014, L'ermitage. Bulletin de l'A.s.b.l. « Les 
Amis de l'Ermite de Resteigne », 13, p. 19-31.

 ■ Maquet-Tombu J., 1967. L'Ermite de Resteigne, Edmond 
d'Hoffschmidt, Gembloux, Cercle culturel et historique de 
Rochefort (Monographie, 16), 85  p. (= Parcs nationaux, XX, 
1965 ; XXI, 1966 ; XXII, 1967).

 ■ Marée B., 2007. La rosace étoilée du pavement de l'ermi-
tage, L'ermitage. Bulletin de l'A.s.b.l. « Les Amis de l'Ermite de 
Resteigne », 5, p. 9-14.

 ■ Marée B., 2012. Les vestiges du fournil de l'ermitage, L'ermi-
tage. Bulletin de l'A.s.b.l. « Les Amis de l'Ermite de Resteigne », 
10, p. 5-12.

 ■ Marée B., 2013. Le logis de l'Ermite. Premier bilan des 
fouilles, L'ermitage. Bulletin de l'A.s.b.l. « Les Amis de l'Ermite de 
Resteigne », 11, p. 37-50.

 ■ Marée B., 2014a. Le logis de l'Ermite (fouilles archéologiques 
de 2013), L'ermitage. Bulletin de l'A.s.b.l. « Les Amis de l'Ermite 
de Resteigne », 12, p. 45-56.

 ■ Marée B., 2014b. Rochefort/Ave-et-Auffe  : l'ermitage 
philosophique d'Edmond d'Hoffschmidt (1777-1861) à Auffe. 
Le fournil, Chronique de l'Archéologie wallonne, 21, p. 266-269.

 ■ Marée B., 2014c. Rochefort/Ave-et-Auffe  : le logis de 
l'ermitage philosophique d'Edmond d'Hoffschmidt (1777-
1861), Chronique de l'Archéologie wallonne, 22, p. 256-259.
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Vue d'ensemble du logis après la fouille (photo prise à l'aide d'un drone, P. Gérard).
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la porte de Marche et du fossé défensif afin de complé-
ter les informations obtenues lors de la fouille réalisée 
place Monseu en automne 2010 (1 ; Mees, 2012). 

La fouille, réalisée dans le temps imparti par le 
promoteur immobilier, suite à la démolition des bâti-
ments modernes, a consisté dans un premier temps 
en un décapage mécanique de toute la surface pour 
évacuer les résidus des déblais de destruction laissés par 
l'entreprise, de façon à mettre en évidence les structures 
antérieures conservées. De plus, dans le but de vérifier 
l'état de conservation de la fondation du rempart sous le 
bâti actuel et d'identifier le comblement du fossé défen-
sif, nous avons également effectué deux tranchées de 
sondage profond en respectant le fond de coffre prévu 
pour la réalisation du parking souterrain des nouveaux 
logements (14 m de long, 2,2 m de largeur et 2,8 m de 
profondeur au point le plus bas). 

Elles ont permis de confirmer la localisation du 
rempart et sa conservation sous les pignons arrière 
des maisons de la rue Saint-Nicolas, auxquels celui-ci 
a servi de fondation. La fondation du mur de courtine 
y est conservée sur une hauteur moyenne de 1,20  m 

(5 à 6  rangs de moellons calcaires) et 
une largeur de 80  cm seulement. Le 
comblement du fossé défensif appré-
hendé partiellement du côté escarpe est 
constitué principalement de matériaux 
liés aux dernières phases de démo-
lition et d'arasement de la muraille. 
Ces remblais peuvent être datés par le 
matériel céramique associé de la fin du 
18e  siècle et du 19e  siècle. Cet espace 
comblé a permis le développement de 
l'habitat, de nouveaux bâtiments y sont 
construits dès la fin du 18e  siècle. Dans 
les deux sondages profonds, nous avons 
pu observer plusieurs fondations de 
murs liés à ce nouvel habitat. Le bâtiment 
principal est répertorié comme auberge 
dès 1834 et jusqu'aux années 1910. Puis 
il est reconverti en une petite ferme. Les 
têtes de murs arasées et les niveaux de 
sols en briques et en pierres bleues des 
étables et de la cour ont été partiellement 
conservés sous les bâtiments modernes. 
Ils ont pu être observés lors du décapage 
mécanique des résidus de la démolition 

Nathalie Mees 

Au début de l'année 2014, le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Namur (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) a pu réaliser une intervention 
d'archéologie préventive sur le tracé du rempart médié-
val de Ciney dans le cadre d'un projet immobilier mené 
par la société Prologe de Wanze. Le projet consistait en 
la démolition de bâtiments existants rue Rempart des 
Béguines et en la construction d'un nouvel immeuble 
imposant de 18  appartements (2  ; parc. cad. : Ciney, 
1re Div., Sect. A, nos 460h, 460k et 463a). L'analyse des 
données historiques des parcelles concernées (étude 
des archives, superposition des plans anciens et du 
cadastre actuel) a permis d'y localiser le probable tracé 
du rempart construit dès 1321 et la porte de Marche, 
ancienne entrée sud-est de la ville de Ciney (3). 

La fouille préventive s'est déroulée du 6 au 28 mars 
2014, après la phase de démolition et avant la phase de 
construction de l'immeuble à appartements. L'objectif 
de l'intervention était de préciser la localisation et l'état 
de conservation de ce tronçon sud-est du rempart, de 

288

Ciney/Ciney : intervention sur le tracé 
du rempart 

TOUTES PÉRIODES

Localisation du tracé du rempart du 14e siècle et des interventions d'archéologie 
préventive de 2010 (1) et 2014 (2), et de la porte de Marche (3). 
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Dinant/Dinant : aménagement des bords 
de Meuse à Leffe

Marie Verbeek

Le suivi des travaux d'assainissement des eaux à Dinant 
a livré un nombre important d'informations archéo-
logiques, notamment autour du système défensif 
(Verbeek & Hardy, 2014). En février 2013, le suivi, par 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Namur (DGO4 / Département du patrimoine), de 
la tranchée de pose d'une canalisation le long de la 
Meuse à hauteur du village de Leffe (coord. Lambert : 
188290  est/106504  nord) a permis de localiser une 
maçonnerie – épaisse de plus de 1 m – de calcaire noyé 
dans un mortier de chaux rosâtre très solide. L'ouvrage, 
établi presque parallèlement à la Meuse, a cette parti-
cularité d'être parementé sur sa face orientale, c'est-
à-dire du côté opposé à la Meuse. Il ne peut dès lors 
s'agir ni d'un aménagement de berge, ni d'un mur de 
rempart. Le parement, très soigné, est percé d'au moins 
un trou de boulin (?) rectangulaire, apparemment 
traversant, lui aussi mis en œuvre avec des blocs taillés. 
La localisation de l'ouvrage et la confrontation avec les 
plans levés à la fin du 17e siècle (Dinant par Vauban, 
1895 : Saint-Amand, 2007, p. 56) laissent penser qu'il 

de ces bâtiments. La ferme est vendue en 1952, et des 
transformations y sont apportées pour y accueillir un 
tailleur d'habits, Monsieur M. Gilson, jusqu'au début 
des années 2010 (Liste, 1834 ; Acte de vente, 1952).

Les vestiges de la porte de Marche, quant à eux, 
n'ont pas pu être observés, ils se trouvent sous le bâti-
ment encore en élévation le long de la rue du Condroz. 
La fouille, bien que très limitée dans le temps et dans 
l'espace par diverses contraintes techniques et pratiques, 
s'est révélée positive. Tant d'un point de vue scientifique 
que patrimonial, les résultats démontrent toute la perti-
nence et la nécessité de ce type d'intervention préven-
tive, organisée en collaboration avec le maître d'ouvrage. 

Bibliographie

 ■ Mees N., 2012. Ciney/Ciney : sondage préventif place 
Monseu, Chronique de l'Archéologie wallonne, 19, p. 240-241.

Sources

 ■ Acte de vente, 1952. Acte de vente d'immeuble s/Ciney par 
Madame Noël Charles et enfants à Monsieur Marcel Gilson de 
Ciney et mademoiselle Huberte Leroy de Herstal. 04 décembre 
1952, répertoire no 26, étude de Jacques Toussaint, Docteur en 
Droit, Notaire, Ciney.

 ■ Liste, 1834. Liste des propriétaires, avec relevé de leurs proprié-
tés foncières non bâties et bâties. Province de Namur. Canton 
de Ciney. Commune de Ciney, matrice cadastrale, 1, art.  220  ; 
matrice cadastrale, 5, art. 630, 1160.
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Vue d'un des deux sondages profonds réalisés perpendiculai-
rement au tracé supposé du rempart médiéval.

Mur ouest du bief  d'évacuation du moulin de Leffe (photo 
C. Frébutte, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur). 
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pourrait s'agir d'un canal lié au moulin de Leff e. En 
eff et, largement en amont, depuis la petite rivière de 
la Leff e est dérivé un bief qui longe l'abbaye au sud. 
On en garde d'ailleurs encore aujourd'hui trace dans 
le relief. Ce bief alimente au moins un moulin situé en 
aval de l'abbaye. La maçonnerie découverte pourrait 
aménager le fl anc ouest du canal de fuite du moulin, 
dans son parcours vers la Meuse. Les aménagements 
pratiqués dans le mur (trous de boulins ?) participent 
peut-être à la gestion de l'eau au niveau de ce canal 
(vannes ?). Dans l'état actuel de l'étude documentaire, 
il est diffi  cile de préciser cette identifi cation et de 
proposer une datation de l'ouvrage. Le canal n'apparaît 
plus sur le cadastre primitif vers 1830. 

Bibliographie

 ■ Saint-Amand P., 2007. Dinant, ville imprenable ou straté-
giquement négligeable  ? In  : Bragard  P. (dir.), Vauban entre 
Sambre et Meuse (1707-2007), Namur, Les Amis de la citadelle 
de Namur, p. 56-64.

 ■ Verbeek M. & Hardy C., 2014. Dinant/Dinant : place Albert, 
rue Saint-Jacques, avenue Churchill et faubourg Saint-Médard, 
nouvelles informations sur le système défensif, Chronique de 
l'Archéologie wallonne, 22, p. 264-266. 

Sources

 ■ Plan cadastral primitif de Dinant (vers 1830), Sect.  G, 
1re feuille. 

Dinant/Dinant : le système défensif  à la 
rue des Trois escabelles (13e-16e siècles) : 
courtine, porte, casemate active

Marie Verbeek

Dans la partie méridionale de la ville de Dinant, la rue 
des Trois escabelles relie la rue des Fossés à la place 
Saint-Nicolas. Elle assure dès lors quasiment la liai-

Dinant : localisation du mur ouest du bief  d'évacuation du moulin de Leff e (relevé et DAO S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur). 
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Dinant : localisation de la rue des Trois escabelles sur le plan 
de la ville.
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son entre le rivage de la Meuse et la rue principale au 
niveau de la place, en dessinant un îlot en pointe. Vers 
la Meuse se développe le quartier « en île », séparé par 
un bras du fl euve et pourvu dès le 13e  siècle de son 
enceinte particulière. 

La rue des Trois escabelles, qui tire son nom d'une 
enseigne (17e  siècle), est souvent considérée comme 
l'une des plus pittoresques de la ville. Une partie des 
maisons qui la bordent sont antérieures à l'incendie 
de la ville en août 1914 et certaines en conservent 
même l'apparence extérieure, notamment quelques 
façades à pans-de-bois. La rue a été classée comme 
site le 18  février 1981. Les permis de bâtir délivrés 
dans le quartier sont bien entendu soumis à enquête 
archéologique. Le cas qui nous intéresse se trouve 
presque à mi-tracé de la rue, à hauteur du croisement 
avec la rue du Puits. 

Des travaux d'aménagement menés dans les maisons 
numérotées 19-23 (A, B et C  ; parc. cad.  : Dinant, 
1re Div., Sect. G, nos 570E, 571C et 571D ; coord. Lambert : 

188959 est/105158 nord) off rent l'occasion au Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine) de réaliser, en 
septembre 2014, une très courte opération de relevés 
au niveau des murs du jardin. 

L'examen de l'ensemble des structures bâties (A, 
B, C, D, E, F, J) a permis de restituer quelques éléments 
importants du paysage défensif et de l'habitat de cette 
partie de la ville. À commencer par le rempart médié-
val. 

Le rempart médiéval

C'est surtout la logique topographique et les structures 
associées qui autorisent à identifi er le mur qui occupe 
l'arrière du jardin de la maison (F) comme courtine 
du rempart médiéval  : son aspect actuel très hétéro-
clite et les nombreuses réfections rendent peu lisibles 
d'éventuels pans de maçonneries anciens. Seule sa face 
nord est visible. Côté est (1), plusieurs claveaux d'un 
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I. Impasse ; J. Rempart du 16e siècle ; K, L et M. Institut G. Cousot. 1. Porte dans le rempart médiéval ; 2. Petite poterne ménagée 
dans le rempart médiéval ; 3. Passage dans le mur médiéval et la tour ; 4. Tour semi-circulaire sur le rempart médiéval, visible dans 
5. Local de tir. En grisé, le tracé supposé des deux enceintes successives.
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arc aujourd'hui aveugle semblent appartenir à une 
première phase de maçonnerie. L'arc dessine la partie 
supérieure d'une porte dont le sol est à restituer quelque 
2 m plus bas. Cette porte permet vraisemblablement 
d'accéder au bras de Meuse et à l'île, depuis une voirie 
située dans l'axe de la rue du Puits, aujourd'hui encore 
matérialisée sous la forme d'une impasse privative (I). 
L'observation du cadastre primitif va dans ce sens, qui 
indique une prolongation de la ligne de la route sous 
forme d'une limite parcellaire au niveau de l'emplace-
ment du bras de Meuse. 

Extra-muros, cette porte est vraisemblablement 
encadrée de deux tours. Le parement courbe de la tour 
occidentale (4) en est en eff et encore visible dans une 
petite cave voisine (5). Elle pourrait développer un 
diamètre de 6 m. 

Au-delà du rempart, vers le sud, l'espace du bras de 
Meuse pourrait être large de plus de 30 m, si on se base 
sur les limites observées sur le cadastre primitif pour 
restituer son pendant sur l'île. Il faut donc y envisager 
un mode de franchissement, passerelle en bois ou pont 
en dur. 

La documentation historique signale trois ponts 
qui lient la ville à l'île à cette époque. Le mieux connu 
des trois est encore perceptible aujourd'hui dans 
la rue Pont-en-île. C'est le pont Saint-Nicolas. Un 
second devait être jeté sur le fossé plus au sud encore 
(Gaier-Lhoest, 1964, p.  43). Le troisième est signalé 
au 15e siècle à proximité de la rue des Fossés (Gaier-
Lhoest, 1964, p. 43), c'est le pont à jardin et la porte du 
même nom. Peut-être est-ce cette porte dont il s'agit 
ici ? Il est actuellement diffi  cile de trancher. 

La datation archéologique des éléments du système 
défensif mis en évidence à la rue des Trois escabelles 
est peu aisée. Historiographiquement, le «  rempart 
de réunion  » dinantais est daté du 13e  siècle (Gaier-
Lhoest, 1964, p. 42). 

La mise en évidence de ce rempart relance la ques-
tion du tracé de cette enceinte dans la partie sud de 
la ville, et notamment son fl échissement au niveau 
de la place Saint-Nicolas. Le segment de maçonne-
rie identifi é autorise à prolonger le tracé et à propo-
ser une restitution du tracé de l'enceinte médiévale 
dans la partie sud de la ville. Le relief de la rue du 
Pont fi gure bien le pont médiéval, directement extra-
muros. En avançant encore vers le sud, l'église Saint-
Nicolas –  aujourd'hui disparue  – pourrait s'adosser 
directement au rempart. Par ailleurs, on observe un 
fort rétrécissement des îlots bâtis au niveau de la 
place, qui rassemble une série de voies provenant du 
centre de la ville. Tout porte donc à croire que la place 
Saint-Nicolas constitue une convergence ancienne 
de voies de communication. Peut-être faut-il y voir 
la fermeture sud de l'enceinte urbaine du 13e siècle ? 
Dans ce cas, si la datation médiévale d'une partie de 
cet ouvrage se vérifi ait, la porte Saint-Servais pourrait 
en être un poste avancé (Plumier-Torfs, 2007), qui 
ne deviendra limite extrême de la ville qu'au terme 
des travaux d'aménagements des ingénieurs aux 
15e-16e siècles. 

Dinant, rue des Trois escabelles : parement de la tour circulaire 
adossée au nord de la porte dans le rempart médiéval.

0                    1 m

Arc percé dans le rempart médiéval. Toute la partie 
supérieure n'a pas pu être relevée du fait de la présence de 
végétation persistante à maintenir (relevé M. Verbeek, DAO 
S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).
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Un second rempart

Rue des Trois escabelles, c'est précisément à cette phase 
de travaux qu'appartient, près de 4 m au-delà de la tour, 
en avancée vers le fossé, un second mur de courtine (J). 
Son tracé est bien connu : le parement extérieur en est 
encore visible en élévation dans l'institut G. Cousot par 
exemple (K, L, M). À la rue des Trois escabelles a pu 
être observé le dispositif qui accompagne cette remise 
en défense. Derrière le mur lui-même (épais d'environ 
1  m) sont en effet accumulées d'énormes masses de 
terre (G) contrebutées par le rempart précédent. Elles 
devaient avoir fonction de terrée d'amortissement pour 
le choc de boulets propulsés par la poudre. Actuelle-
ment, tout cet espace se trouve encore largement en 
contre-haut du sol environnant, formant la base d'un 
charmant jardin suspendu où figuiers et cognassiers se 
partagent la vedette. 

Dans ces terrées est aménagé un petit espace 
voûté (3,5 x 2,60 m ; 5) donnant accès à une ouver-
ture de tir étroite et ébrasée. Cette ouverture n'est 
malheureusement pas visible extra-muros  : elle se 
trouve plus bas que le niveau du sol actuel. Une 
cheminée d'aération pratiquée au sommet de la voûte 
assure la ventilation de cette casemate. 

On aurait donc, dans un même geste, construit un 
nouveau mur de courtine en avancée du mur médiéval, 
percé la tour médiévale d'une porte (2) et d'un couloir 
(3) pour avoir accès à ce mur par le biais d'une casemate 
contrôlant une canonnière, et comblé toute la zone 
entre les deux murs par des terrées imposantes (G). 

La largeur du fossé se verrait sérieusement rétrécie 
par l'aménagement de ce nouveau rempart. Actuel-
lement, cet espace est remblayé, à l'exception de la 
zone extrême sud, où les terrains de l'ancien « fossé » 
accusent encore un dénivelé certain. 

La datation archéologique de ce rempart n'est à 
nouveau pas assurée. L'architecte italien Pasqualini 
est connu pour avoir participé à la mise en chantier 
de l'enceinte, avant de poursuivre ses travaux à Liège 
à partir de 1541 (Bragard, 2012, p. 11). Sans doute la 
planification de ces travaux consentis aux remparts 
est-elle entamée après le sac de la ville en 1466 par 
Charles le Téméraire, mais la réalisation s'échelonne 
vraisemblablement dans le temps. 

Une maison contre les terrées

Les maisons de la rue des Trois escabelles développent 
leurs parcelles jusque contre le rempart. De la maison A 
on ne pourra plus rien dire : elle a été entièrement rasée 
avant l'intervention archéologique pour reconstruc-
tion totale en parpaings de béton. La maison B semble 
avoir conservé une partie de sa structure intérieure 
primitive : sommiers, planchers, localisation de l'esca-
lier contre le mur arrière et cheminée à contre-chœur 
lancéolé en briques réfractaires témoignent de son 
ancienneté. La maison pourrait avoir été construite en 
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Dinant, extrait du cadastre primitif  (Sect. G, 1re feuille, vers 
1830). En noir, le tracé du rempart médiéval (attesté en 
continu, restitué en pointillé) ; en grisé, le rempart du 16e siècle 
(en tireté, les parties restituées), © 2015 Administration 
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même temps que sa voisine aujourd'hui démolie, ce 
qui a déjà été observé en d'autres endroits à Dinant. 
En absence de décapage des murs, il est difficile d'en 
dire plus mais il est probable qu'au moins une partie 
de ceux-ci mettaient en œuvre des pans-de-bois à l'ori-
gine. Une cloison conservée à l'étage au niveau de la 
cage d'escalier atteste en tout cas son usage à l'intérieur. 

Ce site offre donc un éclairage sur le système défen-
sif, amorçant de belles perspectives de recherches, mais 
complète aussi la documentation relative aux maisons 
en élévation dans tout ce quartier. 

Pour conclure, je voudrais profiter de ce signale-
ment pour saluer Claude Dupont, qui a achevé en 
2014 sa carrière dans notre Service. Assistant discret 
et redoutablement efficace, ami sincère et constant, 
il a dessiné la grande majorité des plans sur les sites 
dont j'ai pu être responsable depuis 2001, en a assuré 
la gestion pratique, en a partagé tant les expériences 
quotidiennes que les questionnements scientifiques. Il 
m'a fait profiter de son expérience, ses connaissances, 
ses compétences. Merci à lui pour tout cela. 
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Dinant/Dinant : pont et rempart à la 
place Balbour

Marie Verbeek, Carole Hardy, Élise Delaunois 
et Pascal Saint-Amand

Deux opérations archéologiques préalables aux travaux 
d'épuration des eaux à Dinant ont permis de compléter 
le dossier du rempart médiéval et des phases anciennes 
du pont sur la Meuse, phases déjà observées sous la 
rue Sax en 2012 (Saint-Amand & Verbeek, 2014). C'est 
d'abord la construction d'une station d'épuration place 
Balbour (coord. Lambert  : 188740  est/105665  nord), 
en contrebas du parvis de la collégiale Notre-Dame, 
qui valut au Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4 / Département du patri-
moine) d'explorer en deux phases (avant et après la 
pose de la ceinture de pieux qui entoure l'ouvrage) une 
zone relativement rectangulaire de plus de 10  m de 
long et 5 m de large. Dans cette emprise a été mise au 
jour une importante section de la première pile et de 
la deuxième arche du pont dont la culée et la première 
arche ont été observées en élévation sous la rue Sax. 
Une portion d'un mur de rempart plus tardif a égale-
ment été relevée. 

Ensuite, pratiquement sous le pont actuel, a été 
localisée en 2013, lors de l'aménagement d'une tran-
chée longitudinale (pose de canalisation), une épaisse 
maçonnerie qui constitue elle aussi la pile d'un pont. 
Enfin, ce fut en été 2014 une opération de nettoyage 
et un sondage pratiqués sous l'arche vue en 2012 qui 
apporta son lot d'informations au dossier. 

Ces résultats, en cours d'étude, encouragent à recon-
sidérer la question du pont de Dinant, longtemps lais-
sée en suspens en absence de documentation nouvelle. 
En corollaire, devront être posées celles du développe-
ment du quartier articulé autour de la collégiale, des 

0       1 m

Dinant, rue des Trois escabelles, maison no  19. Cheminée 
de la pièce avant (photo, relevé et DAO S.  Pirard, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur). 
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halles, du pont, des rues et de la place publique. Et 
aussi celles du partage des influences entre commandi-
taires, utilisateurs et bénéficiaires de ces constructions 
« publiques ». 
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Gesves/Haltinne : la Cense de Leschy, 
une ferme moderne aux antécédents 
médiévaux

Marie Verbeek, Sophie Lefert, Lyse Unger, 
Marie-Noëlle Wallemacq  
et Raphaël Vanmechelen

Les recherches archéologiques menées par le Service 
de Jeunesse archeolo-J entre juillet et novembre 2014 
dans les parcelles cultivées (parc. cad. : Gesves, 4e Div., 
Sect. B, nos 32b et 31e) qui séparent l'église de la motte 
du « Vivier Traine », au centre du village de Haltinne, 
prolongent celles réalisées depuis 2010 sur la Cense de 
Leschy et l'habitat médiéval antérieur (Sosnowska et 
al., 2009 ; Verbeek et al., 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015). Ces 
travaux s'inscrivent dans le programme de recherches 
élaboré par l'association, qui tend à explorer les diffé-
rentes facettes de l'occupation rurale du territoire en 
Condroz namurois, de l'Antiquité à nos jours (Vanme-
chelen, 2009).

Antécédents médiévaux

Les deux phases les plus anciennes de l'occupation du 
site avaient été repérées précédemment. À la première 
phase d'habitat sur poteaux, dont l'abandon est daté de 
la fin du 11e ou du début du 12e siècle, est associée une 
première route empierrée, chemin creux orienté du 
nord au sud, repérée en bordure orientale d'emprise. 
Cet habitat groupé est ensuite structuré durant une 
seconde phase, par un deuxième chemin empierré 
traversant le site suivant la même orientation, mais 
à plus de 30  m de distance vers l'ouest. Il scelle les 
remplissages d'abandon de plusieurs poteaux et fosses. 
Son utilisation est datée du 14e siècle.

Plusieurs structures négatives mises au jour en 2014 
complètent le plan du premier habitat, aux construc-
tions en bois  : localisés dans le secteur sud-est de 
l'emprise, ces quelques fosses et poteaux n'ont – pour 
le moment  – été repérés que ponctuellement, dans 

les zones où l'occupation ancienne est accessible. Les 
trous de poteaux sont assez peu profonds, sans doute 
en partie arasés ; leur remplissage est légèrement plus 
humifère que le limon natif. Il est actuellement difficile 
de restituer les plans des bâtiments de cette période. 
Plusieurs grandes fosses, imbriquées les unes dans les 
autres, datent sans doute de la même époque. Un hori-
zon de surface peu anthropisé leur est associé. Épais de 
quelques dizaines de centimètres au sud, il s'amenuise 
vers le nord au point d'avoir été parfois totalement 
emporté par l'érosion dans certains secteurs. Il y fait 
place à un cailloutis à la surface plane et damée, dessi-
nant la forme allongée d'un chemin, voire peut-être 
déjà d'une cour. L'antériorité de cette zone caillouteuse 
par rapport à la cour de la ferme moderne ne fait plus 
de doute aujourd'hui. La forte concentration des struc-
tures médiévales, conservées en stratigraphie dans ce 
secteur, y témoigne d'un arasement modéré des occu-
pations anciennes du site, à l'inverse du sort réservé 
aux périodes plus récentes. C'est notamment le cas 
pour la phase d'occupation suivante, dont les vestiges 
ont subi un arasement naturel et anthropique accusé. 

La Cense de Leschy :  
dispositions générales

Une construction sur solins en pierres, repérée dès 
2012, couvrait vraisemblablement l'ensemble de la 
surface occupée par l'habitat sur poteaux, dont elle 
serait la lointaine héritière. Aucune nouvelle struc-
ture ne vient en compléter le plan ou la compréhen-
sion générale. Toujours est-il que c'est au départ de 
cette construction, sans doute déjà appelée «  Cense 
de Leschy  », qu'est constituée, au 17e  siècle, une 
vaste ferme en moellons calcaires dont les bâtiments 
s'alignent autour d'une cour centrale. Des bâtiments 
agricoles (au nord) et de petites annexes encadrant un 
portail, ouvert vers la route (à l'est), ont déjà été l'objet 
des campagnes précédentes. En 2014, c'est le corps de 
logis et la cour qui retiennent l'attention.

Le corps de logis

Une grande cave voûtée signale en effet le corps de 
logis de la ferme, sur le flanc oriental de la cour, au-delà 
du porche d'entrée. Elle est construite en moellons de 
calcaire et de grès liés au mortier de chaux blanc-beige. 
On y accède par un escalier hors d'œuvre, reporté dans 
l'angle nord-ouest. On peut encore en voir le massif 
de fondation et la trace de son creusement dans le 
substrat. Seule la marche inférieure en pierre bleue 
est conservée, posée sur le fond de la cave. Les dalles 
du sol y sont adossées. Visiblement, des deux côtés de 
l'escalier, un aménagement en pierres de taille devait 
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consolider les piédroits. Disparu, le dispositif a sans 
doute été récupéré lors de la destruction du bâtiment.

Deux petites niches animent les parois de la cave. La 
première, arasée jusqu'à sa base, est ménagée dans le 
pignon septentrional, directement à main gauche de 
l'escalier. Elle a sans doute vocation de niche à chan-
delle. La seconde est située au milieu du pignon oppo-
sé. Les piédroits et l'amorce de la couverture cintrée en 
sont conservés.

En certains endroits, ce sont jusqu'à deux assises de 
la voûte qui sont visibles. Les matériaux utilisés sont 
identiques à ceux des parois. Les blocs, parfois équar-
ris, sinon sélectionnés en fonction de leur forme, sont 
disposés en oblique, de manière à former les claveaux 
de la voûte, et noyés dans un abondant mortier.

Le sol de la pièce est aménagé pour permettre une 
évacuation optimale de l'eau. En effet, la légère suré-
lévation de terrain où est construite la cense voit son 
substrat retenir l'eau de façon alarmante en cas de 
pluie. Les dalles calcaires du sol sont de formes irrégu-
lières, liées par de très larges joints comblés à l'argile. La 
surface est aplanie et régularisée. Le dallage est divisé 
en deux surfaces aux pentes opposées, s'inclinant vers 
un écoulement central. Cette rigole rejette l'eau vers 
une canalisation creusée dans le substrat à l'extérieur 

du bâtiment, via une discrète ouverture pratiquée dans 
le mur gouttereau. L'eau est alors évacuée vers l'est 
puis, par le truchement d'une seconde canalisation, en 
bois cette fois, vers le nord.

Une réfection plus tardive a ensuite procédé au rebou-
chage de ce dispositif au profit d'un second, aménagé à 
proximité de l'angle nord-est de la cave. Là, un espace 
d'écoulement a été ménagé le long du mur oriental et 
récolte les eaux lorsque cela s'avère nécessaire pour les 
canaliser ensuite, à nouveau via une ouverture dans le 
mur gouttereau, vers une canalisation en pierre creu-

Niche à chandelle dans la cave (pignon sud). 

Le sol de la cave : pavement et écoulement d'eau. 

Cave du corps de logis de la Cense de Leschy.

Détail de l'escalier d'accès à la cave du logis. 



NamurToutes périodes

297

sée dans le substrat et menant les eaux vers le nord.
La longueur importante de la cave autorise à poser 

la question de l'organisation intérieure du bâtiment. 
Pourrait-il s'agir d'un double corps  ? Dans ce cas, 
pourquoi n'y a-t-il pas de refend en cave ? Au vu de 
la hauteur conservée des structures architecturales, le 
niveau de sol posé au sommet de la voûte de la cave 
devait être situé plus haut que le niveau de circulation 
extérieur. Dans ce cas, il faudrait peut-être restituer 
– par exemple par-dessus l'escalier menant à la cave – 
un perron de quelques marches permettant d'accéder 
au logis ? Il est difficile d'aller plus loin dans la recons-
titution de l'édifice, même si on imagine aisément, sur 
une cloison centrale distribuant les deux pièces, une 
cheminée centrale à double chœur. 

La cour

L'espace central de la ferme est essentiel dans la vie 
domestique  : il dessert tous les bâtiments, rassemble 
les bêtes et peut à l'occasion servir d'abreuvoir. Ce 
devait en tout cas être le cas de cette cour, dont le 
profil dessine une pente douce, allant depuis le portail 
oriental vers une zone plus profonde. Dans la pente, le 
cailloutis qui l'aménage est formé de petits graviers très 
compacts, damés et formant une surface bien plane. 
Plusieurs recharges ont été déposées sur le sol de la 
cour, notamment par-dessus un épandage de mortier.

L'abandon

Le comblement de la dépression de la cour, composé 
de limons très peu anthropisés, grisâtres, a livré du 
mobilier qui permet de situer l'abandon de la ferme 
au début du 18e siècle  : assiettes à barbotine, tèles en 
céramique à pâte orange et quelques grès. 

Un mobilier archéologique tout à fait similaire a été 
mis au jour dans les remblais d'abandon de la cave. 
Il y est abondant et témoigne de rejets d'occupation 
simultanément ou directement après la destruction. 

Le remblai comportait en outre de gros morceaux de 
charbon, au contact direct du sol. Ce remblai semble 
être formé d'un seul dépôt, très hétérogène et relati-
vement meuble. Les limons sont mélangés avec du 
charbon de bois et de nombreux autres témoins de la 
destruction du logis : blocs de pierre (sans doute une 
partie de la voûte), briques et mortier pour l'essentiel. 
La surface supérieure des dalles du sol de la cave est 
également altérée  : la présence d'éclats dans la pierre 
laisse présager l'action du feu pour sa destruction. Les 
murs de l'angle sud-ouest de la cave présentaient des 
traces similaires. 

La carte de Ferraris, au milieu du 18e  siècle, paraît 
déjà représenter des ruines à l'endroit de la parcelle 
concernée. 
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Cour empierrée de la Cense de Leschy. 
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Hamois/Achet : sondages d'évaluation 
rue de la Creugette

Élise Delaunois

Au printemps 2014, l'introduction d'un permis d'urba-
nisme concernant l'extension de l'école communale 
d'Achet, située rue de la Creugette (parc. cad. : Hamois, 
2e  Div., Sect.  C, no  706h), a suscité l'intervention du 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Namur (DGO4  / Département du patrimoine) 
en raison de la proximité de tombes mérovingiennes 
mises au jour dans la parcelle voisine en 1930 (Claeys, 
2003). L'école se trouve également à 300  m environ 

du centre ancien du village dont le développement 
s'est eff ectué autour d'une chapelle dédiée à saint Jean. 
L'implantation de ce noyau est corroborée par le nom 
du lieu-dit « Vieille Chapelle » (Bodart, 2003) et par 
la présence d'une nécropole mérovingienne explorée à 
cet endroit au 19e siècle (Claeys, 2003).

Deux tranchées d'évaluation ont été pratiquées entre 
les 16 et 18  juillet 2014 dans la cour de récréation. 
Ces sondages n'ont révélé aucune trace d'occupation 
ancienne. L'absence de vestiges pourrait notamment 
s'expliquer par les excavations eff ectuées lors de la 
construction de l'école et de sa cour. L'assiette de 
fondation de cette dernière se situe entre 60 et 80 cm 
sous le niveau du sol naturel. Si des tombes étaient 
présentes, il est probable qu'elles aient disparu lors de 
cet aménagement.
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Hastière/Waulsort : sondages dans 
la frênaie du château de Freÿr, ancien 
potager

Pierre-Hugues Tilmant

Plusieurs projets sont actuellement en cours pour 
la valorisation du site du château de Freÿr. L'ancien 
potager (zone  07) transformé en frênaie à partir de 
1968 (Travers, 2014, p.  29) est séparé du jardin sud 
(zone  06) par un mur qu'il convient de restaurer 
(parc. cad.  : Hastière, 3e Div., Sect. B, no 74a ; coord. 
Lambert : 187120 est/101718 nord). Dans l'état actuel 
des connaissances, la date de construction de ce mur 
serait à situer avant 1738 (Travers, 2014, p. 72). Long 
de 126,50  m et d'une hauteur moyenne de 3  m, il 
présente plusieurs désordres architecturaux. Ceux-ci 
sont dus en outre à la poussée des terres de l'ancien 
potager dont le niveau de sol est plus haut que celui 
du jardin sud d'environ 2,90 m. Diff érentes interven-
tions ont anciennement été menées, de manière ponc-
tuelle, afi n de corriger ces perturbations (démontage/
remontage partiel, rejointoiement, mise en place 
d'ancrages). Ces mesures préventives ont freiné la 
détérioration du mur mais une restauration globale 
s'impose aujourd'hui. Dans le cadre de ce projet, le 
creusement de huit sondages perpendiculaires à la 
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maçonnerie a été demandé par l'architecte (A), au sud 
des sondages réalisés en 2013 (B et C ; Tilmant, 2014). 
Un neuvième sondage fut implanté dans la prolonga-
tion du mur, côté sud. L'objectif initial était de recueil-
lir des informations complémentaires quant à l'état 
du parement ouest du mur. Dans les sondages 1 à 6 
et 8 (en moyenne, 1  m de large et 2,50  m de long), 
le mur présente des épaississements et un parement 
irréguliers. Afin de pouvoir examiner la stratigraphie 
de l'ancien potager dans de meilleures conditions, le 
sondage 7 a été creusé sur une longueur de 12,50 m. 
Le mur dégagé sur une hauteur de 3,40 m présente les 
mêmes caractéristiques que dans les autres sondages. 

À 8 m à l'ouest du mur et sur une distance de 2,30 m 
a été mis au jour, à une profondeur de 0,90 m à 1 m, 
un empierrement globalement plat, presque exclusi-
vement composé de petits et moyens blocs calcaires 
blancs, non liés et entre lesquels du matériel gallo-
romain a été mis au jour. Parmi la céramique décou-
verte figurent des fragments d'assiettes, de gobelets, 
de cruches et d'amphores datés du 2e siècle apr. J.-C., 
ainsi que de terre cuite architecturale. Une fibule 
de type Riha  1.6 dont l'usage est attesté entre 50 et 
150  apr.  J.-C. complète ce matériel. Les dimensions 
réduites du sondage 7 n'ont pas permis de déterminer 
avec précision la fonction de la structure découverte 
(surface empierrée, chemin…?). Cette dernière a 
vraisemblablement un rapport avec un bâtiment 
d'époque gallo-romaine dont l'existence peut être 
envisagée à partir du matériel mis au jour. En effet, des 
fragments de terre cuite architecturale ont également 
été dégagés dans les sondages réalisés par C. Travers 
au sud des zones 06 et 07 (2014, p. 30-34). Il apparaît 
donc que le château de Freÿr dont l'origine remonte au 
Moyen Âge (Guillaume & de Harlez de Deulin, 2004, 
p. 541 ; Doperé, 2013, p. 240-244) est établi sur un site 
gallo-romain. L'importance et la nature de celui-ci 
restent toutefois encore imprécises.

Dans l'emprise du sondage 9 ont été mis au jour deux 
grands blocs taillés posés à plat. L'un d'entre eux au 

Plan général du château de Freÿr et des terrains situés au sud : A. Emplacement des neuf  sondages creusés en 2014 ; B et C. Localisation 
des sondages creusés en 2013.

La structure gallo-romaine découverte dans le sondage 7.
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moins provient d'une récupération. Ils ont vraisembla-
blement servi de soubassement à un pilier marquant 
la limite sud du mur de l'ancien potager, à son inter-
section avec le mur orienté est/ouest, aujourd'hui en 
grande partie arasé. L'emploi de tels blocs pour ce type 
d'usage est clairement attesté au niveau des piliers déli-
mitant du côté méridional l'allée du jardin sud.

Le contrôle archéologique des projets de mise en 
valeur du site du château sera poursuivi en 2015.
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Namur/Namur : citadelle, avenue 
Jean Ier. Mise au jour de vestiges du fort 
d'Orange et de structures d'habitat

Pierre-Hugues Tilmant

L'avenue Jean Ier est située sur le flanc nord de la cita-
delle, côté Sambre. Elle fut construite entre 1894 et 
1896, après la démilitarisation partielle du site, pour 
permettre l'accès au sommet de ce dernier. La partie 
inférieure de son tracé, jusqu'au ravin de la Foliette, se 
trouve dans la zone classée. La partie supérieure n'y est 
pas intégrée, alors qu'elle se trouve dans l'emprise du 
fort d'Orange, construit par Menno van Coehoorn en 
1690-1691 et partiellement détruit à la fin du 18e siècle. 
D'après la Direction générale des Routes et des Bâti-
ments (SPW, DGO1), cette voirie ne devait faire l'objet 
que d'un renouvellement de son profil avec travaux 
«  à l'identique  », notamment pour la rénovation des 
bordures. Aucune demande de permis d'urbanisme 
n'a donc été déposée. Toutefois, le cahier spécial des 
charges prévoyait le creusement, sur toute la longueur 
de la voirie (2 km), d'une tranchée axiale, jusqu'à une 
profondeur de 2  m à 2,50  m, pour une largeur de 
1,50 m à 2 m. Ce terrassement était destiné à la mise 
en place de 44 chambres de visite reliées par des cana-
lisations en béton. 

Les travaux ont commencé au printemps 2014 et 
une partie du tracé a fait l'objet d'un suivi archéolo-
gique. Entre le début de l'avenue et son intersection 
avec le ravin de la Foliette, une maçonnerie a été mise 
au jour, ainsi que deux chenaux qui ne contenaient 
aucun matériel archéologique. Les vestiges sont 
assurément à mettre en relation avec l'occupation 
ancienne de cette partie du site ainsi que, vraisem-
blablement, à la gestion des eaux d'infiltration. Ces 
dernières parcourent le plateau rocheux sur lequel 
la citadelle fut construite. Sur la vue de Namur par 

Les blocs taillés mis au jour dans le sondage 9.

Namur, citadelle, avenue Jean Ier : un des chenaux mis au jour.
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G. Braun et F. Hogenberg (1572-1618 ; Douxchamps-
Lefèvre, 1988, p. 116-117), plusieurs bâtiments sont 
représentés le long de la rivière et, en hauteur, à 
quelque distance de celle-ci. Une gouache d'Adrien de 
Montigny faisant partie des albums du duc de Croÿ, 
réalisée en 1604-1605 (Duvosquel, 1987), montre à 
cet endroit une implantation humaine similaire. Le 
plan de Pedro Borraz (1690 ou 1691 ; Bragard et al., 
2009, p. 6-7) révèle la présence de plusieurs édifices le 
long d'un chemin situé à l'ouest de la troisième porte 
de Bordial (1656). L'avenue Jean  Ier a apparemment 
repris une partie de son tracé. Plus haut, à l'emplace-
ment du ravin de la Foliette, la présence d'habitations 
est attestée depuis déjà le 14e siècle. Dans ce contexte, 
les chenaux ont pu avoir une fonction d'évacuation 
d'eau usée (Tilmant, 2013). Ils pourraient égale-
ment avoir un rapport avec un ruisseau, aujourd'hui 
disparu, qui figurait sur plusieurs plans de la fin 
du 17e  siècle et du début du 18e  siècle (Vincennes, 
S.H.A.T.). Il prenait sa source au nord du fort du 
Saint-Esprit. Un mur de barrage avait été construit en 
travers de son cours pour former une retenue d'eau. 

Dans le tronçon de l'avenue Jean  Ier situé entre la 
tour Carrée et l'entrée de la maison du Chant choral, 
des substructions du fort d'Orange ont été mises 
au jour. Cette fortification couvrait à l'origine une 
superficie de 8 à 10 ha. Elle fut construite à l'ouest du 
ravin de la Foliette en 1690-1691 afin de compléter 
les défenses du fort de Terra Nova et de suppléer à ses 
défauts (Vanmechelen, 2007). Ses superstructures ont 
été détruites sur décision de Joseph II et ensuite des 
autorités françaises à partir de 1784 (Bragard, 2012, 
p.  24-25). Des sous-sols subsistent plusieurs gale-
ries, dont celle de contre-mine, maçonnée, aména-
gée sur le flanc nord du fort en 1751 (Bragard et al., 
2002). À partir de celle-ci, des boyaux avaient été 
creusés dans le massif schisteux. La plupart d'entre 
eux, appelés rameaux, se terminent par deux courtes 
branches généralement perpendiculaires, des four-

neaux, à l'extrémité desquels une charge de poudre 
était déposée. Ce dispositif était destiné à empêcher 
les mineurs adverses de s'approcher en sous-sol des 
fondations des fortifications et de faire sauter celles-
ci. D'après un plan dressé en 1756 (Namur, Société 
archéologique), la majorité des rameaux sont courts. 
Toutefois, certains sont longs de plusieurs dizaines de 
mètres et sont destinés à la multiplication des four-
neaux. Dans le tronçon précité, trois rameaux et un 
mur arasé ont été découverts. Le premier rameau 
présentait une section droite de 13 m qui fut coupée 
par la pelle mécanique. Il avait une hauteur moyenne 
de 1,10  m et une largeur de 1,10  m à 1,20  m. Ses 
extrémités nord et sud avaient été condamnées par 
des maçonneries liées au mortier de chaux, au pied 
de chacune desquelles un orifice d'environ 0,20  m 
de large et 0,30  m de haut avait été pratiqué. L'un 
d'entre eux était protégé par une dalle de couverture 
de 0,60 m de long. Il est vraisemblable que ces orifices 
aient été pratiqués afin de maintenir l'écoulement 
des eaux d'infiltration. Le deuxième rameau, d'une 
longueur de 7,20 m, présentait la même hauteur que 
le précédent mais une largeur réduite à 0,70  m. Il 
communiquait côté sud avec un boyau perpendicu-
laire de 1,70 m de long et 0,60 m de large. À l'extrémi-
té est de celui-ci, le départ d'un rameau inachevé a été 
observé. Côté ouest, le boyau débouchait sur la gale-
rie de contre-mine maçonnée. À cet emplacement, 
cette dernière a une largeur de 0,95  m à 1,05  m et 
une hauteur de 1,40 m à 1,50 m. Le troisième rameau, 
dont la voûte se situait à 2,50  m de profondeur par 
rapport à l'avenue Jean Ier, était partiellement éboulé 
et n'a pu être examiné. Une maçonnerie arasée a été 
partiellement mise au jour à 35 m à l'est de ce rameau, 
en limite de tranchée. D'après l'examen du plan de 
1756, il est possible qu'il s'agisse des fondations du 
mur d'escarpe nord du fort d'Orange.

Le contrôle archéologique des travaux de terrasse-
ment de l'avenue Jean Ier sera poursuivi en 2015.

Le tronçon nord de la galerie de contre-mine. Un des rameaux coupés par la pelle mécanique.
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Namur/Namur : citadelle, caserne de 
Terra Nova. Examen d'un puits et d'un 
réseau d'égouttage

Pierre-Hugues Tilmant, Élise Delaunois  
et Carole Hardy

Du 14e au 18e siècle, la citadelle s'est progressivement 
agrandie vers l'ouest et le sud-ouest, à partir du 
noyau du château comtal. Après la construction de la 
deuxième enceinte dont la porte dite « de Champeau » 
est citée en 1372 (Bodart, 2008, p. 59), une première 
fortification bastionnée, Médiane, est érigée entre 1542 
et 1559 (Bragard, 1998, p. 12-15). N'étant pas située au 
sommet de l'éperon rocheux délimité par la Meuse et la 
Sambre, elle présente d'importants défauts en matière 
de défense. Cette situation et les progrès réalisés par 
la poliorcétique débouchent sur la construction d'une 
deuxième fortification de même type, Terra Nova, 
entre 1631 et 1675 (Bragard et al., 2010, p. 14) et d'une 
redoute avancée, la Cassotte, en 1680 (Vanmechelen, 
2007, p.  214). L'ultime stade de fortification du site 
interviendra avec l'édification du fort d'Orange en 
1690-1691 (Bragard et al., 2010, p. 15). 

L'extension des fortifications a fatalement entraîné 
une augmentation des effectifs militaires, même en 
dehors de toute période de conflit. Les besoins en 
eau ont donc augmenté. Le site ne manquait pas de 
ressources pour y faire face. Il existait un ruisseau qui 
prenait sa source dans le ravin de la Foliette, entre 
Terra Nova et le fort d'Orange  ; par ailleurs, l'éperon 
rocheux sur lequel la citadelle s'est implantée était 
apparemment parcouru par d'autres sources, comme le 
suggère un plan de 1695 qui recense les points d'appro-
visionnement et leur cubage exprimé en pieds cubes 
(Vincennes, S.H.A.T.). Quant aux eaux de pluie, elles 
s'infiltraient aisément à travers les couches schisteuses 
du terrain. La gestion et la récolte de l'eau amena donc 
la construction de puits et de citernes.

Dans le cas particulier de Terra Nova, les besoins en 
eau ont dû se faire sentir rapidement. Sur le plan de 
1695 figurent déjà cinq bâtiments dont deux, parallèles, 
sont connus avec certitude pour avoir été des casernes. 
Au sud de celles-ci se trouve une mare. Il en existe une 
autre, plus au sud et beaucoup plus grande, qui est 
reprise sur un plan de 1701 (Vincennes, S.H.A.T.) et 
d'autres plans postérieurs. Afin de garantir la sécurité 
de ce point d'eau, la mare est par la suite transformée 
en un puits ou citerne de vastes dimensions (profon-
deur : 36 m ; diamètre : 4 m). L'examen d'un plan de 
1747 de Larcher d'Aubancourt (Vincennes, S.H.A.T.) 
suggère qu'à cette date, il avait été inclus dans un petit 
bâtiment de plan carré. Ce dernier n'apparaît plus sur 
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un plan de 1756 (Vincennes, S.H.A.T.) où cependant le 
puits est déclaré être à l'épreuve des bombes. D'après 
un plan de la même année (Archives de l'État, Namur), 
il recueille des eaux d'infiltration provenant en outre 
d'une zone située au-delà du mur de contrescarpe du 
bastion des Cinq Frères et dont une partie était déjà 
recueillie dans une structure circulaire creusée dans le 
fossé. De là, les eaux étaient canalisées dans les galeries 
dites « de Boufflers » pour enfin parvenir au puits. À 
partir de ce dernier, le document fait aussi état d'une 
autre canalisation orientée vers le nord-est. Celle-ci 
constitue soit une autre source d'approvisionnement, 
soit un trop-plein. Dans cette dernière hypothèse, les 
eaux auraient vraisemblablement été rejetées dans le 
fossé de la deuxième enveloppe ou tenaille bastionnée 
de Terra Nova.

Dans le contexte de la reconstruction de la cita-
delle sous l'occupation hollandaise (1815-1830), une 
nouvelle caserne est construite à Terra Nova. Le puits 
va se trouver inclus dans l'emprise de la troisième 
chambrée de l'édifice. Il servira directement à l'appro-
visionnement en eau de la caserne prévue pour abriter 

un maximum de 1 200 hommes (Bragard, 2012, p. 99). 
Abandonné par la suite, le puits sera recouvert d'une 
chape en béton armé, elle-même dissimulée sous un 
carrelage. Les travaux de mise en valeur de la caserne 
déboucheront en 2014 sur son dégagement. Après 
retrait de la chape, il s'est avéré que le puits contenait 
encore de l'eau et qu'il avait été équipé d'une plate-forme 
interne accessible par une échelle. Il subsistait aussi un 
dispositif de pompage d'eau. Ces différents éléments 
étaient en métal fortement corrodé. Seul un examen 
partiel a pu être réalisé. La chape précitée reposait sur 
une corniche circulaire composée de dalles de calcaire 
taillé de 0,40 m de large. Sous la corniche a été obser-
vée la partie sommitale du cuvelage, en briques posées 
alternativement en panneresses et boutisses, liées avec 
un mortier blanchâtre. Cet appareil de briques, dont 
les assises supérieures forment le départ d'une voûte, 
présente une hauteur estimée à 2  m. La partie infé-
rieure du cuvelage est formée de moellons calcaires liés 
avec un mortier de même teinte que le précédent. Sa 
hauteur est indéterminée. Un suivi archéologique a été 
réalisé autour du puits. Il a permis la mise au jour d'un 
réseau de canalisations en briques qui n'a pu être déga-
gé que partiellement compte tenu des délais impartis. 
Il semble avoir relié en outre les deuxième et troisième 
chambrées et servait à l'usage quotidien de la garnison. 
À partir du puits, la canalisation principale traversait 
la troisième chambrée, passait sous le couloir nord et 
se poursuivait jusqu'à la pièce où aboutissait l'une des 
cages d'escalier. À cet endroit, une branche perpendi-
culaire a été observée. La canalisation se prolongeait 
ensuite sous la façade nord de la caserne. Dans la 
deuxième chambrée a été mise au jour une chambre 
de visite en briques. Elle était pourvue d'une ouverture 
carrée de 0,42  m de côté, surmontant la voûte d'une 
citerne apparemment construite en même temps que 
la caserne. À 0,50 cm au sud de la chambre aboutit un 
réseau de quatre canalisations en briques qui provient 
de la base du mur sud de la chambrée. Son origine n'a 
pu être déterminée.

3e 
chambrée

2e 
chambrée

0 10 m

Chambre 
de visite

Puits

Localisation des vestiges mis au jour dans les deuxième et 
troisième chambrées de la caserne de Terra Nova.

Les structures métalliques d'accès et de pompage du puits.
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Le contrôle archéologique des travaux d'aménagement 
de la caserne et de ses abords sera poursuivi en 2015.
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Namur/Namur : citadelle, examen 
de salles souterraines sous la route 
Merveilleuse, à l'emplacement de l'ancien 
fossé médiéval

Pierre-Hugues Tilmant

Dès le 12e  siècle, l'extrémité orientale de l'éperon 
rocheux dominant le confluent de la Meuse et de la 
Sambre était notamment occupée par la collégiale 
Saint-Pierre-au-Château et le château comtal dont 
subsistent une partie du logis et plusieurs tours (1  ; 

Antoine, Bodart & Thiry, 2002, p. 14). Pour des raisons 
défensives, un fossé avait été creusé afin de séparer cet 
emplacement du reste de l'éperon. Les progrès réali-
sés dans les techniques de siège, notamment au point 
de vue de l'artillerie, rendirent peu à peu obsolète ce 
dispositif et une deuxième enceinte fut construite 
au-delà du fossé. Elle consiste en une courtine ou mur 
de barrage comportant quatre tours (2) et une porte 
dite «  de Champeau  » (3). Celle-ci est citée en 1372 
(Bodart, 2008, p. 59). Cet ensemble barre l'éperon et 
relie les flancs nord (côté Sambre) et sud (côté Meuse) 
de la citadelle. Dès lors, le fossé perd peu à peu son 
caractère défensif et il est vraisemblable qu'il ait été 
progressivement occupé par différents bâtiments. 
Il devint quasiment inutile lorsque fut construite 
Médiane, première structure bastionnée de la citadelle 
(1542-1559) qui s'étend sur environ 100 m vers l'ouest 
(Bragard, 1998, p. 12-15). 

Sur des plans de la fin du 17e et du 18e  siècle 
(Vincennes, S.H.A.T.) l'ancien fossé enserre une 
étendue d'eau, qualifiée d'«  étang de la Barbacane  » 
au 15e  siècle (Bragard et al., 2002, p.  54-55). Autour 
de celle-ci, plusieurs constructions sont visibles mais 
leurs représentations varient d'un plan à l'autre. 

Extrait du plan du Château de Namur, 1707. 1. Tours ; 4. Salles 
souterraines ; 5. Boulangerie souterraine ; 6. Passage vers les 
salles souterraines (Vincennes, S.H.A.T.  ; photo G. Focant, 
Dép. patrimoine).
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La partie nord du fossé accueille, en outre, deux bâti-
ments rectangulaires accolés, aujourd'hui détruits. 
Celui situé côté ouest, une brasserie, avait fait l'ob-
jet d'une reconstruction en 1664 (Bragard, 1990, 
p.  91)  ; elle sera mentionnée par Vauban en 1692. À 
l'est se trouvait un magasin ou arsenal, datant aussi 
du 17e  siècle, et composé en sous-sol de trois salles 
voûtées (Bragard, 2008, p. 71) qualifiées de casemates 
sur un plan du milieu du 18e  siècle (Namur, Société 
archéologique). Ce sont elles qui figurent sur un plan 
de 1707 (Vincennes, S.H.A.T.) montrant trois grandes 
salles rectangulaires communiquant l'une avec l'autre à 
leur extrémité nord (4). C'est aussi de ces salles dont il 
est question dans la légende d'un plan de J. Harrewijn 
reprenant les fortifications jusqu'en 1709. Elles y sont 
qualifiées de 3 Souterrains dans le fossé du Dongeon ou 
le vieux Château où l'on met les poudres, taillés 35 pieds 
bas dans le Roc. Dans l'angle nord-ouest de la salle occi-
dentale, le plan de 1707 montre un escalier conduisant 
à un local de plan carré menant, par un autre escalier, à 
la boulangerie souterraine construite par Coehoorn en 
1696 (5). Un plan de 1832 (Vincennes, S.H.A.T.) quali-
fie les salles de «  Fours et Magasins aux Liquides  ». 
En 1853, elles sont appelées «  Magasins voûtés  » sur 

un plan de la Brigade topographique du 
Génie (Namur, Société archéologique).

À l'heure actuelle, ces salles sont partiel-
lement situées sous la route Merveilleuse, 
dans l'emprise de l'ancien fossé médiéval. 
La plus grande partie de la salle centrale et 
l'extrémité nord des salles est et ouest sont 
comblées par des remblais. Leur examen 
complet est donc exclu. Leur longueur a 
toutefois pu être mesurée  ; elle varie de 
16,22 m à 18,30 m et leur largeur de 5,73 m 
à 5,96 m. La hauteur est de 2,45 m pour 
les salles est et ouest et de 4,08 m pour la 
salle centrale. Elles sont séparées les unes 
des autres par deux murs dont l'épaisseur 
varie de 0,70 m à 0,85 m et qui sont percés 
par deux ouvertures de 0,20 m de large et 
0,50 m de haut. Un conduit d'aération est 
visible à l'extrémité nord de la voûte de 
la salle est. La salle ouest présente deux 
aménagements complémentaires. Un 
socle en maçonnerie de 1,25  m de large 
et 1,35  m de long a été construit dans 
l'angle sud-ouest. Par ailleurs, le mur sud, 
à hauteur de l'angle sud-est, a été équipé 
d'une niche de 0,86 m de large, 1,20 m de 
haut et d'une profondeur maximale de 
0,45 m.

Le plan de 1853 est le plus précis 
concernant les dimensions et la dispo-

sition générale des salles. L'extrémité nord des salles 
centrale et ouest y présente un escalier et un décro-
chement actuellement non discernables sur le terrain, 
peut-être en raison de la masse des remblais. Il n'appa-
raît sur le document aucune communication entre la 
salle ouest et la boulangerie alors que l'existence d'un 
passage à partir de cette dernière est attestée sur le plan 
de 1707 et a été confirmée archéologiquement (6). Par 
contre, il n'a pas été possible de mettre en évidence la 
présence du local intermédiaire de plan carré. L'angle 
nord-ouest de la salle occidentale présente en effet 
une voûte de briques, apparemment coupée par une 
épaisse maçonnerie non liée aux murs latéraux. Cette 
maçonnerie semble condamner un accès vers l'ouest, 
là où se serait situé le local précité. 

L'examen des lieux montre clairement qu'à leur 
origine, les côtés sud des salles est et ouest commu-
niquaient à l'air libre. En effet, des baies condamnées 
par des barreaux de fer y sont visibles. La salle centrale 
présente du même côté une arcade condamnée de 
2,26  m de haut et 1,44  m de large. Les trois espaces 
ont bénéficié d'un aménagement de leur sol en relation 
avec la présence, plus au sud, de l'étendue d'eau préci-
tée qui, rappelons-le, apparaît déjà sur des plans de la 

Localisation de la deuxième enceinte du château comtal et des salles souterraines 
par rapport aux bâtiments et à la voirie actuels  : 1.  Tours  ; 2.  Tracé partiel 
probable de la deuxième enceinte ; 3. Porte de Champeau ; 4. Salles souterraines ; 
5. Boulangerie souterraine ; 6. Passage condamné vers les salles souterraines et 
non vers les sous-sols de la brasserie comme indiqué par erreur dans Tilmant, 
2014, p. 276 (d'après documents Ville de Namur, Luc Noël et Cabinet D.D.G.M.).
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fin du 17e siècle et sur de nombreux plans du 18e siècle. 
L'élévation de la contrescarpe, dessinée en 1832 
(Vincennes, S.H.A.T.), lui donne une largeur d'environ 
17 m dans le sens nord/sud, ce qui est conforme aux 
relevés de la Brigade topographique du Génie dressés 
en 1853. Cette étendue est mentionnée sur ces derniers 
comme étant un réservoir. Sa longueur maximale était 
de près de 20 m. D'après J. Borgnet (1851, p. 79), qui 
la qualifie d'étang, sa profondeur était de 3 à 4  m. 
Elle récoltait dans la partie la plus profonde du fossé 
les eaux d'infiltration passant à travers les couches 
schisteuses superficielles de cette partie du site. Sans 
doute sa présence a-t-elle contribué à l'implantation à 
cet endroit de la brasserie du 17e siècle, dès lors que le 
fossé n'avait plus d'utilité militaire. Sur le plan de 1853, 
les trois salles s'appuient à l'étendue d'eau, côté nord. 
La mise en place de leur sol semble avoir tenu compte 
d'un risque d'infiltration à travers les maçonneries. 
En effet, une rigole a été aménagée au centre du sol 
pavé des salles latérales. La salle centrale est équipée 
d'un chenal dont l'origine se situe au-delà du mur sud, 
précisément vers la pièce d'eau. Il a pu être dégagé sur 
une longueur de 1,20 m. Le conduit interne, large de 
0,37  m et haut de 0,53  m, est recouvert de dalles de 
calcaire taillées de réemploi. Les parois et une partie 
du fond sont construites en briques. Le chenal n'était 

que partiellement comblé par un remblai composé 
d'un limon meuble et fort humide, chargé de nodules 
de mortier de chaux. Il se poursuit vers le nord sur une 
distance indéterminée. Il est vraisemblable qu'il était 
destiné, avec les rigoles, à drainer vers l'extérieur des 
salles, côté nord, des eaux d'infiltration. 
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Le tronçon dégagé du chenal situé dans la salle centrale.
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Namur/Namur : citadelle, route des 
Canons. Découverte fortuite

Pierre-Hugues Tilmant, Élise Delaunois  
et Carole Hardy

En mars 2014, des terrassements ont été réalisés 
dans une propriété privée implantée au sommet de la 
route des Canons (parc. cad. : Namur, 2e Div., Sect. G, 
no 387z ; coord. Lambert : 184432 nord/127513 est). Ils 
ont entraîné la mise au jour fortuite d'une structure de 
briques de plan circulaire. Les conditions de sécurité 
n'en ont permis qu'un examen partiel. Au sommet, 
la structure présente un diamètre interne de 0,80  m 
et externe de 1,40 m. Elle s'évase vers le fond. Celui-
ci n'a pas été atteint. D'après les déclarations de 
l'entreprise chargée des travaux, une dalle recouvrait 
le sommet arasé. Le module des briques est de 
0,25 × 0,11 × 0,06 m. Le liant se compose d'un mortier 
de chaux de teinte rose à ocre. Le parement externe est 
d'aspect irrégulier et le mortier y est de type dégueulant. 
Les joints comportent de nombreux vides. Ces derniers 
sont également visibles entre les briques du parement 
interne mais celui-ci présente un appareillage plus 
régulier et un mortier non dégueulant. Aucune trace 

d'une tranchée de fondation n'a pu être observée.
La structure mise au jour est située à proximité du 

fort d'Orange construit par Menno van Coehoorn 
en 1690-1691. Les informations issues de l'examen 
des plans anciens et modernes (Vincennes, S.H.A.T.) 
laissent apparaître qu'elle est implantée au sud de la 
lunette qui équipait le flanc méridional du fort. Sur 
un plan de ce dernier, daté de 1756 (Namur, Société 
archéologique), aucune galerie ne part de cette lunette. 
Cependant, l'agencement de cette fortification peut 
avoir été différent entre la construction du fort et 1756. 
Dès lors, la structure de briques pourrait avoir servi par 
exemple à l'aération d'une galerie de contre-mine. Une 
telle disposition a déjà été observée sur le flanc nord 
du fort, au cours du suivi archéologique des travaux de 
l'avenue Jean Ier (cf. notice supra). 

Un usage civil plus récent n'est pas à exclure. 
L'exploitation de veines de houille a été pratiquée 
sur le site de la citadelle dès le 18e siècle et jusqu'au 
milieu du 20e  siècle, et notamment à proximité du 
fort d'Orange (Jacques & Prouveur, 1988, p. 23 et 65). 
L'extraction nécessitait des cheminées d'aération dont 
l'une est conservée (Bragard et al., 2002, p. 70-72). La 
structure de briques mise au jour pourrait être l'une 
d'entre elles.
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Namur/Namur : église Saint-Jacques, 
suivi de travaux d'aménagement

Michel Siebrand

Entre le 5 mai et le 7 juillet 2014, le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure de Namur (DGO4  / 
Département du patrimoine) a eff ectué le suivi des 
travaux d'aménagement d'une surface commerciale 
dans l'ancienne église Saint-Jacques, rue Saint-Jacques 
(parc. cad. : Namur, 1re Div., Sect. C, no 77w). Ces travaux 
faisaient suite aux sondages préparatoires eff ectués en 
2012 (Siebrand, 2014).

Les travaux dans le narthex (S3) ont mis au jour 
plusieurs structures. Outre le conduit en briques du 
système de chauff age encore en fonction en 2014 (a), 
trois tronçons de murs en pierres, semblables à celui 

découvert en 2012 (S2), ont été dégagés. Le premier 
tronçon (b) a pu être étudié sur une longueur de 
0,75 m, une largeur minimale de 0,70 m et une hauteur 
de 0,30  m. Situé au sud-ouest et dans l'axe du mur 
retrouvé dans S2, il avait la même facture (pierres 
calcaires liées au mortier gris) que celui-ci, on peut 
en déduire qu'il s'agit du même mur. Arraché en son 
extrémité sud-ouest par les travaux d'aménagement 
du chauff age, il devait se prolonger jusqu'à un second 
tronçon (d). Ce dernier, repéré en bordure sud du 
sondage, était large de 1 m et conservé sur une hauteur 
de 1 m. Enfi n, perpendiculaire au tronçon d, un troi-
sième tronçon (e) a été mis au jour sur une largeur 
de 0,75 m et une hauteur de conservation de 0,50 m. 
Les tronçons d et e devaient former l'angle d'une 
structure (bâtiment ou mur de clôture) qui pourrait 
remonter aux 13e-14e siècles, s'ils sont contemporains 
du mur découvert en 2012. En plus des tronçons de 

murs, les travaux ont mis au jour une 
fosse commune (c) retrouvée en bordure 
orientale du sondage. Elle a été observée 
sur une longueur de 2 m et une largeur 
d'une vingtaine de centimètres. Il est 
possible qu'elle soit contemporaine 
de la fosse découverte en 2012 dans le 
sondage S1.

Quant à l'étude des murs de la cave 
qui abritait la chauff erie de l'église et qui 
est située sous le chœur, elle a révélé la 
présence d'une phase de construction 
antérieure à l'église actuelle. Cette phase 
était matérialisée par le mur nord-ouest 
(f), construit en pierres calcaires et 
qui était conservé sur une longueur de 
4,20  m, une largeur de 0,80  m et une 
hauteur de 1,98 m. Ce mur était perpen-
diculaire et liaisonné à un tronçon de 
mur en pierres (g) encore visible sur 
une longueur de 0,55 m, une largeur de 
0,25 m et une hauteur de 1,98 m. 

Les travaux ont permis d'étudier 
l'appareillage des autres murs de la 
cave construits en pierres et briques 
aux 18e et 19e  siècles. Un réseau (h) de 
petits canaux en briques (0,35  m de 
large) qui longeaient notamment les 
murets de la chambre de chauff e (i) a 
également été mis au jour. Dans ces 
petits canaux, sept tuyaux en grès (15 cm 
de diamètre et 0,80  m de long) avaient 
été implantés verticalement. Ils devaient 
servir probablement de trop-plein lors 
de la remontée de la nappe phréatique 
et permettre de tenir au sec la chambre 

Localisation des structures découvertes en 2012 et 2014 dans l'ancienne église 
Saint-Jacques (infographie S. Pirard et M. Siebrand, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Namur).
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de chauffe. L'évacuation de l'eau se faisait vers un 
égouttage qui se trouvait dans la ruelle qui longe le mur 
gouttereau oriental de l'église. 
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Namur/Namur : éléments lapidaires 
issus de l'ancien presbytère de  
Saint-Joseph, rue de Fer

Raphaël Vanmechelen

Plusieurs éléments lapidaires ont été récemment mis 
ou remis au jour, au hasard de recherches archéolo-
giques et de découvertes fortuites, dans le périmètre 
de l'église Saint-Joseph. C'est particulièrement le cas 
dans l'une des caves de l'ancien presbytère. Ils consti-
tuent visiblement un lot disparate, par leur nature, leur 
matériau ou leur datation. Seuls l'étude typologique 
détaillée des fragments, des déterminations minéralo-
giques et des dépouillements en archives permettraient 
de faire la lumière sur leurs provenances respectives. 
En l'attente, les premiers éléments de l'enquête invitent 
à aborder l'histoire du quartier des Carmes.

Dans la cave du presbytère…

La Société archéologique de Namur investit actuelle-
ment les bâtiments désaffectés de l'ancien presbytère 
de l'église Saint-Joseph (rue de Fer, no 35), dans le but 
d'y installer une part de ses services administratifs et 
pédagogiques (Bodart & Visart de  Bocarmé, 2014). 
Ces bâtiments forment aujourd'hui un ensemble 
architectural hétéroclite, organisé autour d'un 
jardinet de plan carré, à l'endroit de l'ancien cloître 
des Carmes déchaussés  (c  ; Courtoy, 1941  ; Jacques, 
1962, p.  237-242  ; Dupont-Bouchat, 1983, p.  10-11, 
18, 22 ; Filée, 1988 ; Jacquet-Ladrier, 1988, p. 167-169 ; 
bibliographie détaillée dans Jacques, 1980, p. 105, n. 3 
et Belin, 2015, p. 22-23). Seule la galerie septentrionale 
du cloître originel, adossée contre le transept de 
l'église  (a), est conservée dans le bâti récent  ; les 
autres ailes ont été progressivement remplacées par de 
nouvelles constructions, mieux adaptées aux fonctions 
paroissiales attribuées tardivement à l'ensemble. Ainsi, 
le côté méridional du complexe est occupé par la 
Maison du Vicaire  (d), bâtiment en briques de plan 
rectangulaire sur trois niveaux, daté de la fin du 19e, 

Vue de l'angle sud-ouest de la cave (S4) formé par deux murs 
antérieurs (f  et g) à l'église du 18e siècle.

Tuyau en grès servant de trop-plein et pilier occidental 
supportant la voûte de la cave.
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voire du début du 20e siècle.
C'est à l'occasion des travaux portés à la cave de 

ce bâtiment, en octobre 2014, qu'ont été remis en 
évidence plusieurs éléments lapidaires, intégrés aux 
maçonneries. Cette petite cave de plan rectangulaire 
occupe le sous-sol de la travée occidentale du bâtiment 
et porte les indices de plusieurs phases de construc-
tion. Le mur septentrional (longueur intra-muros  : 
4,26 m) s'aligne sous la façade originelle, initialement 
ouverte sur la petite cour formée au départ de l'ancien 
cloître. À l'exception peut-être du soupirail, l'ensemble 
de la paroi semble construit d'une seule venue.

Sa mise en œuvre comprend cependant plusieurs 
parties distinctes. La base du mur (1) est composée de 
trois assises irrégulières de moellons. Trois tronçons de 

colonnes (2, 3 et 4) ont ensuite été posés 
sur le niveau d'arase de ce soubasse-
ment : l'un approximativement au centre 
du mur, le second déporté de près de 
80 cm vers la droite, et le troisième dans 
l'angle opposé du local. Le mur occiden-
tal de la cave, manifestement plus récent, 
vient partiellement buter contre ce troi-
sième tambour. Ces trois éléments de 
colonnes ont été soigneusement posés 
sur un lit de mortier, approximativement 
à même hauteur et perpendiculairement 
à l'axe du mur, de manière à aligner 
leurs bases à fleur du parement. Seul le 
fragment central adopte une position 
légèrement oblique. Deux grands arcs 
de décharge (5 et 6) d'inégale portée 
traversent toute la longueur du mur, 
reposant également sur les trois assises 
inférieures de la maçonnerie. Les briques 
qui les composent alternent boutisses et 
panneresses. L'arc de gauche, plus court, 
relie deux des fragments de colonnes, 
appuyant directement les premières 
briques de ses terminaisons contre les 
fûts  ; l'arc de droite, plus long, s'appuie 

contre le fût central à gauche et enjambe le troisième 
fragment pour rejoindre l'angle oriental de la cave. La 
maçonnerie (7) comprise sous l'intrados des arcs ne se 
distingue pas de celle de la base du mur, à savoir un 
parement de moyen appareil, aux assises irrégulières de 
moellons calcaires sommairement équarris, aux arêtes 
vives. Un carreau funéraire inscrit (8) a également été 
intégré au mur. Placé sur pointe, à mi-longueur de la 
paroi, il s'insère entre le fragment de colonne central et 
la base de l'arc de décharge de droite, contre l'extrados 
duquel il s'adosse. La face inscrite de la pierre affleure 
au parement du mur, l'inscription orientée dans le sens 
de la lecture. C'est encore le même appareil de moel-
lons calcaires qui comble les reins des arcs, notam-
ment de part et d'autre de la dalle gravée et jusqu'au 
sommet de l'arc le plus haut, où il forme une seconde 
arase. Au-delà, le parement de la partie supérieure du 
mur (9) incorpore toute une série de pierres de récupé-
ration. Il s'agit pour l'essentiel de blocs ou de fragments 
de blocs de pierre de taille, issus des soubassements ou 
de l'encadrement de portes et de baies d'une construc-
tion antérieure. La technique de taille utilisée, avec 
palette périphérique obtenue au ciseau (largeur : 4,8 à 
5,7  cm) et champ dégrossi à la boche, réfère aux 17e 
et 18e siècles. Deux blocs portent les traces d'une taille 
mécanique couvrante, sans doute plus récente. Le liant 
utilisé est homogène sur l'ensemble du mur, reliant 
maçonnerie de pierres, arcs de briques et éléments 
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Le quartier des Carmes, à Namur. a. Église Saint-Joseph ; b. Jubé ; c. Presbytère, 
ancien cloître des Carmes ; d. Maison du Vicaire ; e. Impasse des Carmes. Les 
étoiles indiquent l'emplacement des éléments lapidaires découverts (infographie 
F. Cornélusse, Dir. archéologie).

Mur de cave septentrional de la Maison du Vicaire.
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de remploi dans un même ouvrage, lors d'un même 
chantier. Il s'agit en l'occurrence d'un mortier à base 
de chaux, généreux et solide, de teinte beige grisâtre, à 
la granulométrie grossière, incluant des particules de 
terre cuite et plus fréquemment de charbon de bois.

Le soupirail  (10) aménagé en hauteur, dans l'angle 
nord-est de la pièce, ne semble pas d'origine mais 
percé dans un second temps. Ses montants sont réali-
sés en briques, à raison de neuf assises liées au mortier 
de cendrée, gris et friable. La partie oblique de la prise 
de jour est maladroite, constituée de briques posées sur 
chant et couvertes d'un cimentage grossier. Une petite 
poutrelle métallique fait linteau. La partie sommitale 
du mur  (11) met en œuvre les mêmes matériaux et 
maintient les poutrelles en acier de la couverture de la 
cave (12), en voussettes de briques. Plafond et soupirail 
seraient contemporains et datent vraisemblablement 
de la construction du bâtiment.

La surface du mur, comme celle des autres murs du 
local, est couverte d'un badigeon blanc, superposant 
au moins deux couches d'enduit à la chaux. Ce chau-
lage couvre l'ensemble des maçonneries, y compris le 
soupirail et les éléments de remploi. Seule l'inscription 
funéraire a été soigneusement contournée.

Au-delà de la simple mise à profi t de matériaux de 
récupération, la composition du mur paraît témoigner 
d'une certaine préoccupation esthétique, fantaisie de 
maçon sans doute dépourvue de véritable signifi ca-
tion. Ainsi les arcs de décharge animent la paroi, même 

si l'on ne peut leur exclure formellement toute fonction 
architecturale, justifi ée par l'instabilité du sous-sol, du 
fait peut-être des constructions antérieures. Les tron-
çons de colonnes, soigneusement disposés à fl eur de 
parement et répartis à intervalles plus au moins régu-
liers, y impriment un rythme – d'autant que la niche à 
vin de l'angle occidental de la cave pourrait dissimuler 
un quatrième élément. Enfi n, la position de l'inscrip-
tion funéraire, placée au milieu du mur, dans le sens de 
la lecture et nue de tout revêtement, trahit une attitude 
respectueuse.

La présence insolite de tels éléments de remploi et 
l'originalité de leur mise en œuvre dans ce mur de cave 
ont attisé la curiosité, peut-être de la part de l'un des 
ecclésiastiques occupant le bâtiment. En témoignent 
trois petits sondages réalisés dans la maçonnerie, le 
premier sous l'intrados de l'un des arcs de décharge, 
les autres le long de deux éléments de colonnes. Le 
creusement central, plus profond et plus insistant, 
visait probablement à vérifi er la présence d'une sépul-
ture à l'arrière du carreau funéraire. Leur rebouchage 
grossier au plâtre confi rme la datation récente de ces 
explorations ponctuelles.

L'aff ectation de la cave en local technique et la pose 
d'étagères fi xées dans le mur en question ont présidé au 
choix d'extraire trois des éléments lapidaires, à savoir 
l'inscription funéraire et deux tronçons de colonnes, de 
manière à en assurer tant l'étude que la mise en valeur 
éventuelle. Relevés et enregistrement des maçonne-

Relevé détaillé des maçonneries du mur nord de la cave de la Maison du Vicaire. 1.  Assises inférieures (moellons calcaires)  ; 
2-4.  Tronçons de colonnes en remploi  ; 5-6.  Arcs de décharge en briques  ; 7.  Remplissage de l'intrados des arcs de décharge 
(moellons calcaires) ; 8. Épitaphe de Marie-Thérèse Fauconier, en remploi ; 9. Élévation supérieure du mur : moellons calcaires et 
pierres de taille en remploi ; 10. Soupirail ; 11. Partie supérieure du mur, en briques ; 12. Couverture de la cave : poutrelles en acier 
et voussettes en briques (relevé et infographie F. Cornélusse, Dir. archéologie).
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ries ont été réalisés préalablement, par la Direction de 
l'archéologie (DGO4  / Département du patrimoine), 
en octobre 2014.

… colonnes de marbre et épitaphe

Les trois éléments de colonnes (Hardenne, 2015, p. 49, 
88, cat. no 210) montrent une base plane et très régu-
lière, taillée avec beaucoup de soin, d'un diamètre de 
respectivement 33,5 cm, 34 cm et 35 cm. Leur surface 
est intégralement couverte de traces de taille au ciseau, 
regroupées par petits secteurs où elles sont parallèles 
et de même orientation. Une concentration de petits 
impacts punctiformes marque le centre de l'une 
des colonnes. Dans les trois cas, le plan de taille est 
parcouru de quatre sillons rectilignes plus profonds, 
se croisant précisément au centre de la base de chaque 
colonne, divisant sa surface en huit quartiers d'égale 
amplitude. Il s'agit vraisemblablement de repères 
de travail, destinés au tailleur et visant à obtenir une 
circonférence parfaitement circulaire. À l'inverse de 
ces plans de taille, placés à fleur du mur, l'autre extré-
mité des deux fragments de colonnes extraits de la 
maçonnerie est irrégulière et porte les marques d'un 
débitage grossier. Il ne s'agirait dès lors pas de colonnes 
composées à l'origine de plusieurs tambours superpo-
sés et assemblés, mais plutôt de fûts monolithiques, 
débités dans un second temps. À considérer les trois 
éléments au plan de taille conservé, l'ensemble relève 
de deux colonnes au moins. Les sections de contact 
ne comportent cependant ni mortaise, ni résidu de 
mortier à rapprocher de leur mise en œuvre d'origine. 
La surface des fûts est lisse et polie, dépourvue de tout 
décor ou cannelure. Plusieurs éclats, parfois impor-
tants, ont emporté le pourtour des sections de pose, 
probablement lors des manipulations secondaires. Le 
matériau, visible à l'endroit des éclats, est dur et bril-
lant, de teinte blanche, légèrement beige par endroits. 
En premier examen (É. Goemaere, IRSNB), il s'agirait 
d'un marbre blanc non veiné, dont l'origine méditerra-
néenne probable serait à confirmer par une détermina-
tion minéralogique plus attentive.

Le carreau funéraire placé au centre du mur est 
constitué d'une dalle carrée, dont les côtés sont 
compris entre 44,3 cm et 44,5 cm. Le matériau est dur, 
gris sombre, caractéristique du calcaire de Meuse. Les 
bords sont réguliers, soulignés d'un sillon délimitant 
un replat périphérique (largeur  : 2,5  cm) parcouru 
de traces de ciselure peu marquées  ; les arêtes sont 
endommagées par quelques épaufrures. Le champ 
intérieur est lisse et poli. La pierre présente une usure 
légère, à peine perceptible, sur l'ensemble de sa surface, 
preuve de son insertion originelle au sein d'un pave-
ment (pour d'autres carreaux similaires  : Kockerols, 

2007, p. 50-51, nos 65-66). L'inscription est gravée en 
capitales romaines, réparties sur 9  lignes en fonction 
de l'espace disponible  ; les lettres sont régulières et 
soignées, de même hauteur, à l'exception de la dernière 
lettre de la 4e  ligne, faute de place, et de la formule 
terminale, en petits caractères. La 2e lettre de la 6e ligne 
est sinistroverse. L'interponction est systématique 
entre tous les mots de chaque ligne, matérialisée par 
un point circulaire à mi-hauteur.

La lecture de l'épitaphe ne pose aucun problème :
ICY / GIST • MAR- / -IE • THERESE / FAUCONIER • 
JEUNE / FILLE • AGÉE • DE • 53 / 
A S • DECEDÉE • LE / 26 • AVRIL / 1749 / R(E) • 
Q(UIESCAT) • (IN) P(ACE)

Dans l'ancien cloître des Carmes :  
un chapiteau corinthien

Dès l'entame des travaux, le débroussaillage du jardin 
de l'ancien cloître avait déjà amené la découverte d'un 
premier élément lapidaire, à savoir un chapiteau de 
colonne. Le bloc était simplement posé à même le sol, 
dans l'angle nord-ouest du patio (c). S'il a vraisembla-
blement été mis au jour dans le cadre de travaux ou 
de terrassements réalisés à proximité, les circonstances 
comme la date de sa découverte ne sont pas connues. 
Le fragment consiste en la moitié inférieure d'un 
chapiteau de style corinthien, originellement composé 
de deux éléments superposés et ajustés. Il corres-
pond à la corbeille feuillagée du chapiteau, avec ses 
deux couronnes traditionnelles de feuilles d'acanthe 
(Hardenne, 2015, p. 19, 56-57, fig. 11, cat. no 209). La 

Carreau funéraire de Marie-Thérèse Fauconier  : relevé de 
l'inscription (dessin M.  Destrée, Musée archéologique de 
Namur).
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pièce est actuellement conservée au Musée archéolo-
gique de Namur (découverte : J.-L. Antoine ; publica-
tion en projet).

Impasse des Carmes : une base de 
colonne à l'Anguipède

Précédemment, une petite opération préventive avait 
été menée de l'autre côté de l'église Saint-Joseph, en 
2005  (e  ; Verbeek & Vanmechelen, 2006  ; Verbeek, 
2006  ; Vanmechelen & Verbeek, 2006). La réfection 
du revêtement de l'impasse des Carmes, au débouché 
de la venelle de la Grande Forge, y avait alors permis 
l'ouverture d'une surface limitée, au pied du transept 
nord de l'édifice.

Les recherches ont notamment documenté là les 
fonds de parcelles de trois maisons urbaines, aux 
façades tournées vers la rue de Fer. Occupés dès le 
14e siècle, ils sont séparés de murs mitoyens en pierres 
et creusés de plusieurs fosses et d'une fosse d'aisances 
maçonnée, datées du 15e au début du 17e siècle. Sans 
doute ces espaces parcellaires de cœur d'îlot intègrent-
ils la propriété des Carmes, installés là dès la fondation 
de leur couvent urbain en 1622.

Contre toute attente, plusieurs structures témoignent 
d'une occupation gallo-romaine de ce quartier, compris 
en dehors du périmètre généralement admis pour l'ag-
glomération namuroise du Haut-Empire. Trois grands 
creusements de plan rectangulaire, aux parois verti-
cales et au fond plat, s'alignent sur un même axe. Des 
concentrations de blocs de pierre tapissent le fond de 
deux d'entre eux, à l'image de radiers de fondation de 
quelques monuments. Le remplissage de l'une de ces 
structures contenait un élément lapidaire de premier 
intérêt : une base de colonne en pierre friable, de teinte 
beige à blanchâtre. Le fût, solidaire d'une base moulu-
rée, est partiellement couvert d'un décor bachique en 
bas-relief, composé de rinceaux de vignes, avec feuil-
lages et grappes de raisin. Des mortaises cubiques 
ponctuent le centre des lits d'attente et de pose du 
tambour.

Provenances et problématique :  
des Gallo-Romains et des Carmes

Cette base de colonne, découverte sous l'impasse des 
Carmes, est le seul fragment lapidaire de la série dont 
l'attribution gallo-romaine soit aujourd'hui totale-
ment garantie. Le matériel archéologique associé à son 
contexte dépositionnel le daterait en effet du 2e ou du 
3e siècle. La nature des vestiges et leur localisation aux 
marges de l'agglomération autorisent à leur envisager 
une fonction autre que celle d'habitat. L'hypothèse 
d'une colonne au Cavalier à l'Anguipède, émise au 

sortir des travaux de terrain, s'est vue récemment 
confirmée par l'intégration du fragment sculpté 
namurois à l'inventaire des Jupitersäulen und  –pfei-
lern de la province de Germanie Inférieure (Noelke & 
Panhuysen, 2010-2011, p. 201, fig. 47 ; p. 344, cat. 311). 
Sa position, en hauteur, le long de l'axe de pénétration 
principal du vicus et en face du grand cimetière de 
La  Motte-le-Comte (Bequet, 1861-1862, p.  409-422  ; 
Hanut & Plumier, 2014, p. 176-178), correspond à celle 
généralement adoptée par ce type de monument, reli-
gieux et évergétique.

À l'opposé, l'épitaphe de Marie-Thérèse Fauconier, 
décédée le 26  avril 1749, ne pose pas non plus de 
problème de chronologie. Intégrée avec respect dans 
la maçonnerie de la cave de la Maison du Vicaire, 
c'est son emplacement originel qui n'est pas connu. 
Les actes capitulaires des Carmes mentionnent bien 
l'inhumation fréquente de laïcs dans leur église 
conventuelle (Belin, 2015, p. 23), dont la construction 
débute en 1627 (Caelewaert, 1992  ; R. de Fer, 1998). 
Or l'église Saint-Joseph est érigée en paroisse en 1815, 
par effet du Concordat ; le chœur est alors transformé 
en 1866, pour les besoins du service paroissial. Ces 
travaux, réalisés quelques décennies avant la construc-
tion de la Maison du Vicaire, auraient-ils engendré la 
perturbation de la sépulture de Marie-Thérèse Fauco-
nier et le déplacement de son épitaphe  ? Plusieurs 
sépultures auraient encore été découvertes dans les 
caves de l'église, en 1937 (Dejollier, 1991, p. 209). C'est 
notamment le cas d'une femme, dont le décès est daté 
de 1740 par une inscription funéraire. Mais ces travaux 
sont visiblement trop tardifs vis-à-vis des remplois 
constatés dans la cave. Enfin, la galerie septentrionale 
du cloître des Carmes conserve au moins un autre 
carreau funéraire, intégré à son pavement. L'hypothèse 
la plus vraisemblable ne consisterait-elle pas dès lors 
à envisager que l'épitaphe de Marie-Thérèse Fauconier 
ait été déplacée depuis l'une des ailes disparues du 
cloître, au moment même de la construction du bâti-
ment venu la remplacer ?

Les questions de provenance et de chronologie 
se posent donc davantage pour les autres éléments 
lapidaires. Le chapiteau corinthien, déposé à date 
inconnue dans l'angle du jardin du cloître, est privé 
de tout contexte. Sa morphologie invite à conserver 
l'hypothèse d'une attribution antique. Mais à quelle 
architecture le rattacher  : adossé à un bâtiment de 
qualité, au sommet de la colonne à l'Anguipède, ou 
intégré à un monument funéraire du cimetière voisin ? 
Inversement, le matériau des trois tronçons de colonne 
et la finition de leur épiderme, ajoutés à leur état de 
conservation, seraient favorables à une datation 
moderne. C'est par conséquent vers le complexe 
carmélitain qu'il faut orienter les recherches. Ni l'église 
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ni le cloître ne comporte cependant de telle colonnade. 
Colonnes de marbre et chapiteau corinthien pourraient 
avoir appartenu à l'un des autels baroques placés dans 
l'église Saint-Joseph. Le premier autel majeur installé 
après achèvement de l'église a été commandé par les 
frères carmes à Henri Duchesne, ornemaniste issu 
d'une famille réputée de tailleurs de pierre et marbriers 
namurois, sur base d'un subside octroyé en 1687 
par Monseigneur de Bryas, archevêque de Cambrai. 
Élaboré en marbre noir et blanc, il comportait trois 
portiques séparés par des colonnes d'ordre corinthien 
(Courtoy, 1938, p.  294-295). Ce maître-autel aurait 
été fortement endommagé, sinon détruit, lors des 
bombardements du siège conduit par les alliés de 
Guillaume III, durant l'été 1695 : les pierres s'effondrent 
et brisent jusqu'à l'estrade (Lacour, 1877, p. 512-513). 
Reconstruit ou remplacé, l'autel aurait ensuite été 
démonté au début du 19e siècle, ou au plus tard lors des 
transformations du chœur en 1866. La construction 
du jubé (b), en 1875, met à profit quatre colonnes de 
réemploi, issues d'un ancien autel majeur (R. de Fer, 
1998, p. 542 ; photothèque IRPA, inv. 10036422) ; leurs 
quatre chapiteaux y présentent de nettes différences 
stylistiques avec celui du jardin du cloître. Un nouvel 
autel en marbre rouge et blanc est placé en août 1896 
(Dejollier, 1980, p. 164). Mais quel autel occupait alors 
le nouveau chevet entre 1866 et 1896, et que sont 
éventuellement devenus ses éléments constitutifs ? La 
date de son démontage pourrait s'accorder à celle de la 
construction de la Maison du Vicaire… C'est finalement 
un autel récupéré de la collégiale Sainte-Gertrude de 
Nivelles qui occupe le chœur de Saint-Joseph depuis 
1961 (photothèque IRPA, inv.  10036316). Les autels 
latéraux, placés en 1693, sont toujours en place, avec 
leurs colonnes (torses) et leurs chapiteaux corinthiens 
au grand complet (R. de Fer, 1998, p. 542 ; photothèque 
IRPA, inv. 10036303, 10036311).

Une enquête à poursuivre…
Remerciements à Jean-Louis Antoine, Morgane 

Belin, Louise Hardenne, Éric Goemaere, Maggy 
Destrée, Fabien Cornélusse et Alain Fossion pour leur 
aide et leurs informations.
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Namur/Namur : troisième suivi 
archéologique à l'académie des  
Beaux-Arts, ancien Mont-de-Piété

Michel Siebrand

En 2014, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4  / Département du 
patrimoine) a effectué un nouveau suivi archéologique 
dans le cadre de la restauration de l'académie des 
Beaux-Arts de Namur, rue du Lombard (parc. cad.  : 

Namur, 1re Div., Sect. C, nos 557x, 557y, 558l, 558m, 564d 
et 565f). Pour rappel, l'académie occupe, depuis près 
d'un siècle, l'ancien Mont-de-Piété fondé en 1627 
par W. Cobergher, architecte-ingénieur de la cour de 
Louis XIII et superintendant des Monts.

Comme lors des suivis précédents (Siebrand, 2014a ; 
2014b), plusieurs structures datées des 15e-17e  siècles 
ont été mises au jour, affinant un peu plus nos 
connaissances au sujet de l'évolution de cet ensemble 
architectural namurois.

Les travaux de 2014 se sont concentrés sur les bâti-
ments qui délimitaient la cour intérieure du no 20. Ils 
ont ainsi permis de mettre au jour une cave voûtée 
en pierres (a) sous le couloir du rez-de-chaussée de 
l'aile «  nord  ». Orientée comme cette dernière, elle 
avait une longueur de 5,10  m, une largeur de 2,10 à 
2,50 m et une hauteur de flèche sous voûte de 1,85 m. 
L'accès, muré à une époque indéterminée, se faisait 
depuis l'extérieur du bâtiment, par la cour. Quatre 
marches en pierres calcaires étaient encore conser-
vées et s'appuyaient contre un mur long de 0,90 m et 
large de 0,50  m qui divisait la cave en deux espaces. 
Le sol était composé de dalles calcaires. Une niche 

(50  ×  40  ×  35  cm) a été observée dans 
le mur oriental de la cave ainsi qu'un 
passage obturé suggérant ainsi l'exis-
tence d'une pièce sous l'aile «  ouest  ». 
On ignore l'époque de la construction 
de la cave mais il est manifeste qu'elle a 
été construite avant la tourelle hexago-
nale (15e-16e  siècles) du no  22. En effet, 
la base de la tourelle recoupe la voûte et 
s'appuie partiellement sur l'angle nord-
est de la cave. Cette dernière possède 
une orientation perpendiculaire à la 
rue et pourrait être contemporaine des 
bâtiments datés du 15e  siècle retrouvés 
en 2013 (Siebrand, 2014b).

Une seconde structure voûtée en 
pierres (b) a été retrouvée sous l'aile 
« ouest » de la cour. Elle a pu être obser-
vée sur une longueur d'au moins 12 m et 
identifiée comme étant un ancien pertuis 
fortement envasé. Ce dernier avait 
2,10 m de large et une flèche sous voûte 
d'au moins 1,60 m. Pour des questions de 
sécurité, nous n'avons pas pu suivre l'en-
tièreté du pertuis mais il apparaît qu'il 
se prolongeait à la fois vers le nord  et 
le centre de la rue du Lombard mais 
aussi vers le sud-ouest. Cette découverte 
explique l'implantation particulière de 
l'aile « ouest ». En effet, la construction 
de celle-ci, en saillie par rapport aux 
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façades des nos 18 et 22, a été manifestement dictée par 
la présence du pertuis. Daté du 16e siècle, le bâtiment 
a dû être construit de part et d'autre du pertuis et 
repose partiellement sur celui-ci. Il est probable 
qu'il corresponde au tracé d'un des bras du Hoyoux, 
encore figuré à ciel ouvert sur les cartes de G. Braun et 
F. Hogenberg (1581).

Une troisième structure (c) a été découverte dans 
la cour intérieure, lors du dépavage de celle-ci. Il 
s'agissait d'un mur en pierres liées au mortier jaune 
sableux, long de 14 m, large de 0,60 m et conservé sur 
une hauteur de 0,35  m. Orienté nord-ouest/sud-est, 
il s'appuyait contre l'aile « ouest » de la cour et venait 
buter contre une fondation (d) située sous l'aile « est » 
dite « toscane ». On ignore la fonction de ce long mur, 
fermait-il une cour plus ancienne ? Quant à l'époque 
de sa construction, elle est postérieure à l'aile « ouest » 
et antérieure à l'aile toscane, soit au 16e  siècle ou au 
début 17e siècle.

La dernière structure observée (d) a été mise au jour 
sous la colonnade de l'aile toscane. Il s'agissait d'un 
mur dégagé sur 1 m de long, 0,60 m de large et qui était 
conservé sur 0,80 m de hauteur. Composé de pierres 
et de fragments de briques liés au mortier de chaux 
compact, il était antérieur au mur (c) retrouvé dans la 
cour. Probablement démantelé lors de la construction 
du Cobergher en 1627, il a servi d'assise à la colon-
nade toscane. Enfin, les observations de terrain confir-
ment que l'aile dite « toscane » est bien postérieure à la 
construction du Cobergher. 
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Ohey/Jallet : tranchée de sondage sur le 
site de l'ancienne chapelle Saint-Martin

Pierre-Hugues Tilmant

Dans le cadre de la transformation de l'ancienne 
chapelle Saint-Martin en logements sociaux, des 
fouilles préventives avaient été menées d'août à 
octobre 2012 (Tilmant, 2014). Une prospection 
géophysique avec mesures électro-magnétiques fut 
réalisée dans la cour située au nord de l'ancienne 
chapelle en août 2013 avec l'asbl Argephy. L'objectif 
était de vérifier la présence éventuelle de maçonneries 
liées à la sacristie détruite en 1860 et non localisée, 
ou appartenant à un autre bâtiment. La prospection 
avait révélé la présence possible de structures 
enfouies dans la partie ouest de la cour. Cependant, 
les perturbations magnétiques locales étaient telles 
qu'elles pouvaient influencer les mesures collectées 
(Fesler, 2013). Dès lors, le creusement d'un sondage 
était nécessaire  ; il fut effectué en juin 2014, sous la 
forme d'une tranchée de 1,30 m de large et 20,30 m 
de long. Aucune maçonnerie n'a été mise au jour. 
Seules quatre tombes ont été partiellement observées 
dans l'emprise du sondage, certaines présentant 
des perturbations certainement dues à des relèves 
de sépultures  ; des ossements hors connexion 
anatomique ont également été mis au jour. Ces résul-
tats démontrent que le cimetière s'étendait jusque sur 
le côté nord de la chapelle détruite en 1860.
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Ohey/Ohey : l'ancienne route Dinant-
Huy au lieu-dit « Bonnier Saint-Pierre »

Sophie Lefert et Claire Haezeleer

De juin à août 2014, le Service de Jeunesse archeolo-J a 
entamé l'étude d'une ancienne route supposée romaine 
reliant Dinant à Huy. Un tronçon de celle-ci a été mis 
au jour à hauteur de la commune d'Ohey au lieu-dit 
«  Bonnier Saint-Pierre  » (parc. cad.  : Ohey, 1re  Div., 
Sect.  D, nos  16D et 19K), dans des zones de cultures 
situées le long de la route actuelle qui mène d'Ohey à 
Évelette.

Cette recherche s'intègre dans un programme 
scientifique plus large mené par le Service de Jeunesse 
archeolo-J depuis 1987, à savoir l'étude du monde 
rural en Condroz namurois, du 1er au 19e siècle 
(Vanmechelen, 2009  ; 2013). Un volet plus spécifique 
de ce programme concerne l'étude de l'organisation 
spatiale des campagnes à l'époque romaine. Jusqu'à 
présent, les recherches se sont centrées exclusivement 

sur l'examen des villas gallo-romaines condruziennes et 
ont permis de réaliser la fouille exhaustive des villas de 
Champion (Hamois/Emptinne ; 2), du Hody (Hamois/
Hamois ; 9) et du Corria (Gesves/Gesves ; 5) ainsi que 
la fouille partielle des villas de Matagne (Ohey/Haillot ; 
6) et du Clavia (Ohey/Évelette  ; 13) et des évaluations 
sur les sites de la villa d'Arche (Assesse/Maillen ; 10) et 
du Fond de l'Hordia (Assesse/Maillen ; 11). L'étude de 
ces sept villas gallo-romaines a fait l'objet d'une récente 
publication de synthèse (Lefert & Bausier, 2013).

Afin d'apporter un nouvel éclairage sur ces travaux 
et de mieux comprendre le Condroz romain, le Service 
de Jeunesse archeolo-J a initié un nouvel axe de 
recherche centré sur les voies de communication. Un 
récent article de Marie-Hélène Corbiau (2013) met en 
évidence le manque de connaissances du réseau viaire 
secondaire romain en Condroz.

À l'époque romaine, le Condroz central est encadré 
par plusieurs voies de communication d'une certaine 
importance : la Meuse à l'ouest et au nord, la voie Metz-
Arlon-Tongres à l'est et la voie Bavay-Trèves au sud. Le 
réseau viaire primaire est d'une utilité essentielle pour 

l'administration car ces routes relient les 
capitales de cités. Ces grands axes sont 
relativement bien connus tandis que le 
réseau des voies secondaires sillonnant 
le Condroz n'est quasiment pas étudié, 
or il joue un rôle considérable dans 
l'organisation spatiale du territoire.

La première route étudiée est la voie 
reliant Dinant et Huy. Partant de la rive 
droite de la Meuse à Dinant, cette voie 
passe par les Fonds de Leffe et se hisse 
sur le plateau à Loyers par le Chérau de 
Charlemagne (Yante, 2013). Elle se pour-
suit sans doute en suivant le tracé de la 
RN948 actuelle. Au nord-est d'Awagne 
(Dinant/Lisogne), son prolongement 
sous la forme d'un chemin de campagne 
se nomme la Chaussée romaine. La voie 
traverse le Bocq à Spontin avant de pour-
suivre selon la direction moderne de la 
RN946, qui est aussi le Vieux chemin 
de Dinant à Huy (Corbiau, 2013). En 
arrivant sur la commune d'Ohey, la voie 
se poursuit en ligne droite à travers les 
campagnes afin de rejoindre à nouveau 
la crête condruzienne à Haillot puis 
d'amorcer la descente vers la Meuse. Elle 
est encore présente sous la forme d'un 
chemin de campagne sur une partie de 
ce tronçon. Au nord de la route Ohey-
Évelette, ce chemin n'existe plus. Il figu-
rait encore sur la carte de Ferraris ainsi 

Le tracé supposé de la route Dinant-Huy et le site du « Bonnier Saint-Pierre » 
mis en relation avec les sites d'habitat (gallo-romains ou postérieurs) étudiés par 
archeolo-J : 1. Enclos seigneurial de Buresse ; 2. Villa de Champion ; 3. Villa de 
Lizée ; 4. Village de Filée ; 5. Villa du Corria ; 6. Villa de Matagne ; 7. Village de 
Haillot  ; 8. Village de Haltinne  ; 9. Villa du Hody  ; 10. Villa d'Arche  ; 11. Villa 
du Fond de l'Hordia ; 12.  Église et cimetière de Lé Fontaine ; 13.  Villa du 
Clavia (d'après Corbiau, 2013, p. 100).
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que sur l'atlas des chemins vicinaux et le cadastre 
primitif. D'après les sources orales, cette route a encore 
été utilisée par les troupes allemandes en 1914-1918 et 
a été remblayée avant 1940-1945. C'est à cet emplace-
ment que le chantier a été ouvert avec un double objec-
tif : établir le tracé de cette ancienne voie et confirmer 
son ancienneté supposée.

Lors du premier décapage, la surface d'un chemin 
empierré moderne a été mise au jour sur 17 m de long. 
Cette route est constituée essentiellement de blocs et 
de moellons calcaires. Ses limites sont marquées par 
de gros blocs installés de biais. Les traces de deux 
ornières étroites se marquent nettement dans la partie 
orientale. Ces ornières ont été rechargées à l'aide de 
cailloux calcaires mais contenaient aussi des scories 
et des petits blocs de grès. Cette route a livré un 
matériel très moderne, ce qui n'est guère surprenant 
puisque les sources orales nous donnent l'indication 
de sa fermeture entre les deux guerres mondiales.

Le démontage de la couche empierrée de cette route 
a révélé l'existence d'un chemin creux antérieur légè-
rement décalé vers l'ouest et comblé par un remblai 
extrêmement compact. Aucune chronologie absolue 

ne peut être donnée en raison du manque de matériel 
datant. 

Divers fossés ont été repérés, la plupart ne présen-
taient aucune trace d'anthropisation et la présence de 
fentes de gel leur confère un caractère naturel. Certains 
pourraient être mis en relation avec la route par leur 
orientation parallèle à celle-ci mais ils sont très arasés 
et n'ont livré aucun matériel archéologique.

Une tranchée d'évaluation a été réalisée à environ 
100 m au nord du chantier dans le but de préciser le 
tracé de la route. La voie empierrée de même que le 
chemin creux antérieur ont bien été repérés dans l'axe 
des vestiges observés sur le site. 

Bien que modeste, cette intervention éclaire la 
problématique des voies de communication. Elle 
précise le tracé de l'ancienne route Dinant-Huy à 
hauteur de la localité d'Ohey. Cette route avait déjà 
été très partiellement appréhendée à Haillot lors d'une 
intervention du Service public de Wallonie en 2013 
(Vanmechelen, Lefert & Chantinne, 2014). Deux états 
de celle-ci ont été mis au jour  : une route empierrée 
moderne et un chemin creux antérieur dont la data-
tion n'a pu être déterminée. L'antiquité supposée de 
cette voie de communication n'a malheureusement pu 
être confirmée mais le chemin creux a pu faire dispa-
raître toute trace d'un passage à cet endroit à l'époque 
gallo-romaine. 

En 2015, un autre tronçon de cette route sera recher-
ché à quelques centaines de mètres au sud-ouest, dans 
une zone plus encaissée.
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Coupe de la voie empierrée et du chemin creux.

Chantier du « Bonnier Saint-Pierre » : vue générale de la voie 
empierrée.



NamurToutes périodes

319

 ■ 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-cinq années d'activités du Service de jeunesse archeolo-J, 
2. Contexte, analyses, De la Meuse à l'Ardenne, 45, p. 239-272.

 ■ Vanmechelen R. (dir.), 2009. Archéologie entre Meuse 
et Hoyoux. Le monde rural en Condroz namurois, du ier au 
xixe  siècle. Vingt années d'activités du Service de jeunesse 
archeolo-J, 1. Les sites, De la Meuse à l'Ardenne, 41.

 ■ Vanmechelen  R. (dir.), 2013. Archéologie entre Meuse 
et Hoyoux. Le monde rural en Condroz namurois, du Ier au 
xixe siècle. Vingt-cinq années d'activités du Service de jeunesse 
archeolo-J, 2. Contexte, analyses, De la Meuse à l'Ardenne, 45.

 ■ Vanmechelen R., Lefert S. & Chantinne F., 2014. Ohey/
Haillot : l'accès au village depuis la route de Huy, au hameau de 
Matagne, Chronique de l'Archéologie wallonne, 22, p. 248-251.

 ■ Yante J.-M., 2013. L'économie des campagnes 
condrusiennes au Moyen Âge (xe-xvie siècles). Pans d'ombre 
et de lumière. In : Vanmechelen R. (dir.), Archéologie entre 
Meuse et Hoyoux. Le monde rural en Condroz namurois, 
du ier au xixe siècle. Vingt-cinq années d'activités du Service 
de jeunesse archeolo-J, 2.  Contexte, analyses, De la Meuse à 
l'Ardenne, 45, p. 211-222. 

Sources

 ■ Atlas des chemins et sentiers vicinaux d'Ohey (1842-1847), 
plan de détail no 6.

 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Ohey, pl. 136-137.

 ■ Plan cadastral primitif d'Ohey (vers 1833), Sect. D.

Ohey/Ohey : sondages d'évaluation aux 
abords du centre ancien

Carole Hardy

Le 31  mars 2014, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Namur (DGO4 / Département 
du patrimoine) a réalisé deux tranchées d'évaluation 
sur une portion de parcelle située le long du chemin 
du Paradis des Chevaux (parc. cad.  : Ohey, 1re  Div., 
Sect. C, no 611c), préalablement à la construction d'un 
immeuble de logements. 

Cette évaluation était suscitée par l'hypothèse selon 
laquelle le terrain conservait des vestiges en lien avec 
les fortifications du centre ancien d'Ohey. Un déni-
velé de quelque 2 m de hauteur du terrain étudié par 
rapport au chemin du Paradis des Chevaux pouvait 
accréditer cette supposition. 

L'intervention archéologique n'a cependant livré 
aucune structure de type défensif. Les seules traces 

d'occupation résident dans la découverte de trois 
fosses (dont la plus ancienne renfermait du mobilier 
céramique de la fin du 18e-19e  siècles) et d'un fossé 
antérieur (sans plus de précision).

Avec la collaboration technique de Steve Pirard et 
Claude Dupont.

Nous adressons nos remerciements à Jean Sacré 
pour le partage de son savoir historique.

Onhaye/Anthée : premiers résultats des 
fouilles préventives de 2014 sur la villa 
gallo-romaine du « Grand Bon Dieu »

Élise Delaunois et Frédéric Hanut

En 2014, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4  / Département du 
patrimoine) est intervenu sur le site de la villa gallo-
romaine d'Anthée. Cette opération s'est déroulée 
dans le cadre de la transformation, par la commune 
d'Onhaye, d'une ferme localisée à l'angle des rues 
Nassaut et Émile Collard (parc. cad. : Onhaye, 3e Div., 
Sect. B, no 175w). La ferme se trouve en effet dans une 
partie de la pars rustica qui n'avait pu être investiguée 
lors des premières explorations du site menées entre 
1863 et 1872 par la Société archéologique de Namur. 
De potentiels vestiges inédits étaient dès lors menacés 
par l'aménagement de parkings et de terrasses.

La villa d'Anthée semble avoir été occupée dès la 
première moitié ou le milieu du 1er siècle jusqu'au début 
du 4e siècle apr. J.-C. Les recherches du 19e siècle, dirigées 
par le chanoine Charles Grosjean, ont révélé la majeure 
partie des vestiges construits de cet établissement rural. 
La chronologie de son développement est toutefois très 
mal connue car les différentes phases de construction 
n'ont pas été distinguées par les fouilleurs de l'époque. 
Ils ont également effectué une sélection drastique du 
mobilier mis au jour qui présente en conséquence une 
vision tronquée de l'occupation du site.

Les vestiges gallo-romains

Des fondations inédites

Outre des débris de tuiles et quelques tessons de céra-
mique récoltés en surface, le décapage a révélé quatre 
fondations très arasées dans l'angle nord-est de la zone 
investiguée (A). D'une largeur maximale observée de 
60 cm, celles-ci correspondent à des alignements de blocs 
calcaires non taillés de moyen calibre (10-20 cm de côté), 
posés directement sur le sol vierge ; quelques fragments 
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de tuiles étaient intercalés entre les pierres. Aucune trace 
de mortier ou d'un liant argileux n'a été relevée.

Ces substructions forment une structure quadrangu-
laire de 9,2 m de long pour 3,9 m de large avec un possible 
retour d'angle vers le nord. Il semble par ailleurs qu'elles 
s'alignent avec les vestiges d'un bâtiment dégagés au 
19e siècle dans la parcelle voisine (B). Charles Grosjean 
avait alors observé que l'édifice paraissait se prolonger 
dans le jardin fouillé en 2014. Il n'avait pu l'explorer, faute 
d'autorisation des propriétaires. Les fondations mises 
au jour récemment appartiennent très probablement à 
ce bâtiment dont elles complètent le plan. L'intégralité 
de ce dernier reste toutefois difficilement restituable. 
Une comparaison avec les modules des constructions 
de la cour agricole permettra sans doute de proposer 
quelques hypothèses de reconstitution.

Une fosse du 3e siècle apr. J.-C.

Au sud des fondations, une fosse ovalaire de 1,2  m 
de diamètre et de 25 cm de profondeur (F017  ; C) a 
été dégagée. Son remplissage, composé d'un remblai 
de terre brûlée surmontant une couche de charbons 
de bois, a livré des morceaux de tuiles, des ossements 
animaux brûlés, de la céramique, des fragments de 
verre, quelques clous, une coupelle en bronze et une 
lame de forces brisées au niveau du manche. Le fond 
du creusement était légèrement rubéfié, indiquant que 
l'endroit a subi une chauffe relativement limitée en 
durée et/ou en intensité. 

Bien que fragmentaire, l'ensemble céramique de 
cette fosse est tout à fait homogène et reflète le comble-
ment rapide de la cavité. De nombreux remontages 
ont en effet été effectués à travers toute la séquence 
de remplissage. Au total ce sont 157 tessons pour un 
NMI de 10 vases qui ont été exhumés. Il s'agit princi-
palement de vaisselle de table (gobelets, bol et assiette). 
On compte également une cruche-amphore et un frag-
ment de creuset peut-être destiné à l'artisanat du verre.

L'ensemble est constitué pour l'essentiel de produc-
tions régionales issues d'ateliers mosans ou de l'Entre-
Sambre-et-Meuse. Il illustre parfaitement le commerce 
des céramiques dans ces régions. On retrouve ainsi 
un gobelet en céramique métallescente produit dans 
un atelier de la cité des Tongres proche de la Meuse 
(1)  ; des vases similaires ont été retrouvés place du 
Marché aux Légumes à Namur et dans la villa de 
Philippeville/Neuville « Les Machenées » (Cattelain et 
al., 2012-2013). Une assiette à paroi arrondie en céra-
mique fine fumée serait également d'origine mosane 
(3). Toujours parmi les productions de la vallée de la 
Meuse, on peut également mentionner un fragment 
de cruche-amphore dont la pâte est identique à celle 
des céramiques médiévales du groupe d'Andenne (6). 
La vaisselle de table compte aussi un petit fragment 
de bord brûlé d'un bol en céramique fine fumée (4). 
La céramique non tournée (8-10) provient d'un ou 
plusieurs ateliers de l'Entre-Sambre-et-Meuse, proba-
blement de la Calestienne. Enfin, un gobelet presque 
complet en céramique fine sombre présente une pâte 
siliceuse caractéristique d'un atelier de Moyenne 
Belgique, au nord du sillon Sambre-et-Meuse (5). En 
ce qui concerne les échanges à plus longue distance, 
quelques vases ont été importés d'Argonne (sigillée, 
métallescente), de Trèves (gobelet en céramique métal-
lescente ; 2) et de l'atelier des Rues-des-Vignes dans le 
Cambrésis (plat à vernis rouge pompéien ; 7).

Chronologiquement, l'ensemble est à situer dans le 
3e  siècle apr.  J.-C., plus précisément entre 230/240 et 
270/280 apr. J.-C. (horizon de synthèse XII ; Hanut, 2004).

Parmi les 679  fragments osseux récoltés dans le 
remplissage figurent essentiellement des esquilles 
de dimensions inférieures à 15  mm, dont la plupart 
sont brûlées. Les espèces identifiées appartiennent à 
la triade domestique «  classique  » de l'époque gallo-
romaine : porc, mouton/chèvre, bœuf. C'est le porc qui 
est le mieux représenté, suivi par les ovicaprins et enfin 
le bœuf, largement minoritaire avec moins de 10 restes 

reconnus. Il s'agit principalement de 
restes de parties non consommées (bas 
des pattes, fragments crâniens) de jeunes 
animaux abattus pour leur viande. Il est 
cependant étonnant que ces restes aient 
été brûlés.

La fonction de cette fosse datée de la fin 
du Haut-Empire reste à ce jour hypothé-
tique. Le matériel qu'elle contenait évoque 
un rejet de déchets. La présence d'objets 
plus particuliers (coupelle en bronze, 
récipient en verre, forces) et de traces de 
combustion dans la fosse et sur le mobilier 
permet cependant d'envisager un dépôt 
moins anodin, peut-être à caractère rituel.Sélection de mobilier issu de la fosse F017 (photo L. Taxhet, Dir. archéologie).
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Les vestiges des Temps modernes et de 
l'époque contemporaine

Différentes traces attestent également l'occupation de 
la zone à des périodes plus récentes. 

Un four à chaux de 1,5 m de diamètre a été dégagé 
dans l'angle formé par la ferme actuelle et l'une de ses 
granges (D). Son remplissage contenait de la céra-

mique des 17e-18e siècles.
Les tronçons de deux anciennes routes ont été mis 

au jour le long de l'actuelle rue Nassaut et du chemin 
agricole reliant Anthée à Morville (E et F). L'un d'eux 
présentait des ornières. La céramique retrouvée sur 
l'assiette de ces deux axes de circulation indique qu'ils 
remontent probablement au 18e voire au 19e  siècle, 
bien que leur tracé puisse être bien plus ancien. Le 
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Anthée, villa du « Grand Bon Dieu » : mobilier céramique de la fosse F017.
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sentier Anthée-Morville traverse en effet toute la cour 
agricole en son milieu et d'est en ouest : il pourrait donc 
correspondre à une ancienne voie de communication 
de la villa, dont les ruines étaient encore perceptibles 
dans le paysage du 19e siècle.

Enfin, plusieurs fosses contenaient des squelettes 
d'animaux (4  veaux et 1  chien) et sont à associer 
à l'activité fermière récente. Quelques fosses ont 
également livré du mobilier des 19e et 20e  siècles 
tandis que d'autres étaient stériles et n'ont pu être 
datées.

Conclusion

Bien qu'exploré en grande partie dès le 19e  siècle, le 
site de la villa du «  Grand Bon Dieu  » recèle encore 
quelques secrets comme l'ont démontré les fouilles 
préventives menées en 2014. Le plan de la cour 
agricole a été enrichi par de nouvelles fondations et 
par une fosse. Cette dernière a livré notamment du 
mobilier céramique qui apporte des datations précises 
et un aperçu plus large de la vaisselle utilisée durant le 
3e siècle de notre ère dans la villa. 

Les résultats récemment obtenus soulignent l'ap-
port crucial de l'archéologie préventive pour des sites 
anciennement fouillés. Ce réexamen s'avère en effet 
indispensable pour approcher la chronologie relative 
et le fonctionnement d'occupations aussi longues que 
celles de la villa d'Anthée. 

Face à l'enthousiasme manifesté par la popula-
tion locale lors des fouilles, plusieurs manifestations 
ont été organisées  : visites de chantier, conférences 
et expositions. Cet engouement démontre une fois 
encore l'importance de la protection et de la mise en 
valeur du patrimoine local ainsi que sa réappropria-
tion par le public  ; missions qui constituent égale-
ment la raison d'être d'une archéologie préventive de 
service public.
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Rochefort/Éprave : découverte fortuite 
d'une sépulture

Pierre-Hugues Tilmant et Élise Delaunois

À la suite d'un creusement au fond de son jardin, un 
particulier a fortuitement découvert une sépulture 
(parc. cad. : Rochefort, 5e Div., Sect. A, no 13d ; coord. 
Lambert  : 206797 est/92397 nord). La police appelée 
sur les lieux a informé le parquet qui a requis la 
présence d'un médecin légiste et de représentants de la 
DVI (Disaster Victim Identification Team). Le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine) s'est rendu sur 
place et a procédé à la fouille de la tombe avec l'équipe 
de la DVI. L'inhumé reposait en décubitus dorsal, tête à 
l'ouest, à 0,40 m de profondeur. Le crâne présentait un 
basculement vers le nord. L'avant-bras droit reposait 
sur le bas-ventre. Les os des membres inférieurs étaient 
ployés et orientés vers le sud. Certains os étaient 
manquants. Aucun matériel archéologique n'a été 
retrouvé en association certaine avec la sépulture. Les 
contours de cette dernière n'ont pas pu être observés. 
Quelques tessons et clous ont été mis au jour, leur 
relation avec la tombe est douteuse. 

La localité d'Éprave et celle, voisine, de Lessive sont 
connues pour leurs nécropoles gallo-romaines et 
mérovingiennes. Elles ont été fouillées dès le 19e siècle 
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par la Société archéologique de Namur. Aucun site 
d'inhumation de ces périodes n'est recensé au centre 
du village. La carte de Ferraris (1771-1778) révèle 
l'existence d'une église ou chapelle, dotée d'un chœur 
au nord-est et entourée d'un cimetière, à environ 80 
à 100  m du terrain où la sépulture a été découverte. 
L'édifice religieux figure encore sur l'Atlas des 
Chemins vicinaux (1842-1847). Une nouvelle église 
néoclassique a été construite en 1848-1849 au même 
emplacement, mais avec une orientation différente, 
le chœur étant vers le sud-est. La distance entre les 
bâtiments religieux successifs et la tombe apparaît trop 
importante pour que celle-ci puisse avoir été rattachée 
au cimetière paroissial. Par ailleurs, une voirie, déjà 
existante en 1771-1778, sépare ces bâtiments du terrain 
où la découverte fortuite a été effectuée. Dans l'état 
actuel des recherches, l'origine de la tombe mise au 
jour et le contexte d'inhumation restent indéterminés. 
À l'issue de la fouille, les ossements ont été remis au 
médecin légiste pour analyse.

Sources

 ■ Atlas des Chemins vicinaux de Éprave (1842-1847), plan de 
détail no 9.

 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 158.

Rochefort/Han-sur-Lesse : fouilles 
subaquatiques au Trou de Han, résultats 
des campagnes 2012-2014

Cécile Ansieau, Christophe Delaere  
et Marc Jasinski

Si la reprise des fouilles en 2012 était principalement 
axée sur le nettoyage de la zone de la future tranchée 
ainsi que la mise en place d'une méthode d'enregis-
trement adaptée au chantier subaquatique (Ansieau, 
Delaere & Jasinski, 2014), les deux campagnes 
archéologiques qui se sont déroulées en 2013 et 2014 
permettent de mieux cerner la stratigraphie du fond 
de la rivière à la sortie de la grotte. Au total, la surface 
d'intervention, soit 48 m2, représente à peine 2,5 % de 
la superficie totale du plan d'eau (plus de 2 000 m²). 
Les sédiments enlevés en trois campagnes de fouilles 
successives forment quant à eux un volume de 58 m3 
pour un total de 412 heures de plongée archéologique.

Parallèlement aux activités de terrain, la documenta-
tion relative aux interventions sous l'eau depuis le début 
des trouvailles en 1963 a commencé à être exploitée 
en vue d'une première compilation et d'un traitement 

des données orienté vers l'impact des fouilles subaqua-
tiques sur la conservation du site actuel. Les carnets 
de fouilles appelés LIBER, une fois regroupés, ont pu 
être traités dans l'ensemble (seules trois années entre 
1963 et 2000 manquent : 1987, 1993 et 1998). Si entre 
1963 et 1983, les activités se sont concentrées dans la 
grotte au «  Tournant du Jour  » à 70  m en amont de 
la tranchée actuelle, d'autres endroits ont été explorés, 
mais de manière beaucoup moins intensive : le passage 
du Diable, la rive droite du «  Tournant du Jour  », le 
Trou de Han, plus précisément le secteur situé face à 
l'ancien débarcadère (au niveau du canon), la fontaine 
de la Galerie des Grandes Fontaines, dans le plan d'eau 
extérieur, près des piles du pont côté rive droite, de 
même qu'un secteur face à la rive gauche et enfin, la 
zone des surplombs, secteur actuel des interventions.

Dans le but d'orienter les opérations jusqu'en 2014, 
les archives relatives aux secteurs du Trou de Han et 
de la zone des surplombs ont été examinées de plus 
près. Ces derniers ont fait l'objet de fouilles entre 1978 
et 1983 suite à la découverte fortuite de céramiques 
intactes des 17e et 18e siècles. Une majorité des repères 
visuels posés et topographiés à l'époque sont toujours 
en place, facilitant ainsi le repérage et le recalage avec 
la tranchée en cours de fouille.

Les activités journalières de l'époque systématique-
ment associées à un repère permettent de situer avec 
une certaine précision les endroits de découvertes. Les 
descriptions topographiques et de sédiments déposés 
permettent d'affiner ces localisations. Ces informations 
ont été couplées aux relevés bathymétriques réalisés en 
1998 par M. George et B. Huyghe (Ansieau, 2000) ; la 
dépression suite à ces creusements est encore visible. 
Les anciennes interventions sont désormais cartogra-
phiées sur le plan actuel et mises en relation avec la 
tranchée en cours de fouille.

En termes de superficie et de volume de sédiment 
extrait, nous pouvons estimer que ces anciennes opéra-
tions représentent environ 216  m2, soit 10,8  % de la 
superficie totale du plan d'eau ; pour évaluer le volume, 
nous partons du rendement réalisé ces trois dernières 
années soit ± 1 m3 toutes les 7 heures. D'après les carnets 
de fouilles, on compte environ 837 heures consacrées 
aux fouilles entre 1978 et 1983. Si on applique ce pro- 
rata, nous pouvons estimer le volume fouillé entre 1978 
et 1983 à ± 120 m3. Bien que ces chiffres soient théo-
riques, ils nous permettent actuellement d'arriver à la 
conclusion que le volume sédimentaire issu des fouilles 
extensives de 1978-1983 ne représente que le double 
de celui récolté lors des fouilles intensives 2012-2014, 
bien moins étendues. Ceci nous autorise à penser que 
la majorité du site est encore relativement bien conser-
vée. Même si la tranchée actuelle, essentiellement sous 
les surplombs, se superpose à certaines interventions 
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anciennes, il s'avère que les couches archéologiques 
n'ont pas été atteintes à l'époque.

Les campagnes 2013-2014 se sont concentrées dans 
la tranchée déterminée et pour laquelle une autorisa-
tion de fouille a été accordée au Centre de Recherches 
archéologiques fl uviales (CRAF). Une succession de 
couches superposées et suivant le pendage du lit de la 
rivière a été mise en évidence. Les descriptions fournies 
par les plongeurs et les relevés subaquatiques combi-
nés aux photographies ont permis d'identifi er une stra-
tigraphie aux aspects diff érents selon que l'on se trouve 
en rive gauche ou vers le milieu du cours d'eau. 

L'hypothèse de la présence de l'ancien accès à la 
grotte par la rive gauche, aujourd'hui inondé suite à la 
construction du barrage au 19e siècle pour la création 
du plan d'eau, semble se vérifi er  ; de même que les 
dépôts accumulés au fond de la rivière permettent 
d'identifi er des couches cohérentes inclinées et 
contenant du mobilier archéologique peu érodé 
(pour la majorité) et dont les fragments se recollent 
en dépit de la distance qui les sépare parfois et malgré 
les éboulements de la voûte à cet endroit.

Sur les trois campagnes de fouilles, 947 objets répar-
tis en 5 catégories ont été enregistrés et isolés  : céra-
mique, métal, verre, lithique, organique. La céramique 
représente plus d'un tiers de l'ensemble du dépôt mis 
au jour. Les métaux sont essentiellement des monnaies 
des 19e-20e  siècles ou des éléments de ferronnerie 
des 16e-20e  siècles, dont un plastron en fer traité par 
le laboratoire de restauration de la Fédération des 
Archéologues de Wallonie et de Bruxelles (FAW) ; ils 
représentent presque 18 % de l'ensemble. La verrerie, 
un peu moins de 10 % de l'ensemble des trouvailles, 
est essentiellement constituée des verres de lampes 
à pétrole utilisées dans la grotte à la fi n du 19e  siècle 
de même que de nombreux tessons de bouteilles 
industrielles ou non. Les objets en matière organique 
(bois carbonisé ou non, faune et cuir) représentent le 
dernier tiers du lot conservé. 

La céramique a fait l'objet d'un examen plus appro-
fondi et a bénéfi cié de l'expertise de Sophie  Challe 
(Direction de l'archéologie, DGO4 / Département du 
patrimoine) pour les éléments modernes et contempo-
rains et de celle de Walter  Leclercq pour le mobilier 

Localisation des opérations d'archéologie subaquatique entre 1978-1983, 2003-2005 et 2012-2014, © CRAF.
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des époques plus anciennes : protohistorique et gallo-
romaine. Le matériel céramique récolté sur l'ensemble 
de la fouille se répartit comme suit : 7,15 % datant de 
la Protohistoire, 0,85  % de l'Antiquité, 0,55  % de la 
période des 14e-15e siècles, 88,85 % de la période des 
16e-20e siècles et 2,6 % d'époques indéterminées. 

Par ailleurs, sur les 27 tessons protohistoriques et de 
l'Antiquité tardive, 18 tessons ont été mis au jour lors 
des tout derniers jours de fouilles en 2014 lorsqu'une 
couche plus profonde a été atteinte. Au niveau chrono-
logique, il y a donc également une rupture qui se refl ète 
dans la stratigraphie  : un dépotoir ancien semble 
conservé en contexte secondaire d'origine fl uviale et 
colmaté par un dépotoir « récent » des 16e-20e siècles 
conservé en contexte primaire. Il y a un bond histo-
rique de plus de 1 000 ans entre ces deux dépotoirs, et 
qui pourrait témoigner de « l'abandon » du site depuis 
l'Antiquité tardive jusqu'au 16e siècle. 

Nous constatons que, dans l'ensemble, le matériel 
issu des deux couches supérieures date principalement 
des 19e-20e  siècles et est posé sur la couche d'éboulis 
qui pourrait refl éter l'aménagement défi nitif du plan 
d'eau entre 1822 et 1841 avec la construction du 
barrage maçonné (hypothèse actuelle). Le mobilier 
céramique issu des deux couches sous-jacentes est 
daté principalement des 17e-18e siècles et constitue les 
premières couches du dépôt moderne ; elles sont peut-
être à mettre en relation avec la stabilisation du lit de la 
rivière par les premiers travaux d'aménagement (berges 
et/ou plan d'eau) qui seraient déjà contemporains. 
Le matériel issu de la couche percée à l'horizontale 
dans la partie du lit actuel surélevé côté rive gauche 
est ancien et mélangé, allant de l'Âge du Bronze à 

l'Antiquité tardive. À l'heure actuelle, il est compliqué 
de comprendre clairement l'origine du dépôt ; il s'agit 
vraisemblablement d'un site aérien à l'origine et 
aujourd'hui sous eau (dé)nommé «  paléo-terrestre  ». 
Il peut s'agir soit d'un contexte primaire, soit d'un 
contexte secondaire remanié par la Lesse ; quoi qu'il en 
soit, l'ensemble est colmaté par les couches contenant 
du matériel daté du 17e siècle.

Pour les périodes récentes, la fonction des céra-
miques découvertes entre 2012 et 2014 donne égale-
ment un aperçu de l'évolution des pratiques sur le 
site : les céramiques du 16e siècle sont représentées par 
des marmites tripodes utilisées pour la cuisson, les 
céramiques du 17e  siècle sont de type « prestigieux » 
et ont été importées par une élite régionale. Avec le 
18e siècle apparaissent de plus en plus de céramiques 
propres aux pèlerins –  premiers touristes des 
grottes  – telles que des gourdes ou des fragments de 
service à boisson, alors que la majorité du dépôt des 
19e-20e siècles s'apparente à des éléments décoratifs liés 
à l'aménagement et à l'agrément du domaine. 

L'exploitation touristique des grottes de Han est très 
peu documentée dans la littérature avant le 19e siècle. 
Or, le matériel céramique mis au jour entre 2012 et 
2014 montre que des visiteurs, habitants ou anciens 
propriétaires du domaine témoignaient déjà d'un 
intérêt pour le Trou de Han avant cette période. Le 
matériel archéologique du lit de la Lesse devient en 
eff et représentatif à partir des 16e-17e siècles. Le plan 
d'eau est attesté en 1822, cependant, l'échantillon 
de céramique mis au jour en 2012-2014 montre 
que les premiers aménagements pourraient s'avérer 
plus anciens et remonter au 17e siècle. En eff et, il y a 

Profi l aval relevé dans la tranchée 2012-2014, reprenant la position des fragments de céramique du 17e siècle, © CRAF.
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une rupture dans l'état de conservation du matériel 
subaquatique : la céramique du 16e siècle est roulée et 
typique d'un contexte fluvial, alors que la céramique 
des 17e-18e siècles est bien conservée et colmatée dans 
des couches en place. Que ce soit pour faciliter l'accès 
à la grotte en bateau, créer un vivier artificiel ou un 
espace de loisir, l'aménagement du plan d'eau artificiel 
pourrait donc être plus ancien. Sa présence a surtout 
littéralement modifié la morphologie du Trou de Han 
dans son ensemble.

En conclusion, on peut dire que la mutation de ce 
paysage a laissé des «  marques  » qui sont actuelle-
ment visibles dans la morphologie sédimentaire de la 
rivière. Sous l'eau, nous sommes en présence à la fois 
d'un contexte paléo-terrestre et d'un contexte typi-
quement fluvial. Presque 90 % du matériel découvert 
entre 2012 et 2014 concernent les périodes récentes, 
et constituent un échantillonnage représentatif de l'ex-
ploitation touristique de la grotte de Han-sur-Lesse. 
Ce mobilier céramique méconnu par rapport aux 
périodes chronologiques usuellement étudiées pour ce 
site archéologique documente un contexte historique 
majeur de la localité dont l'organisation socio-écono-
mique est encore largement tributaire aujourd'hui. Les 
grottes de Han constituent historiquement une des 
premières attractions touristiques de Belgique, plani-
fiée principalement à partir du 19e siècle, mais fondée 
sur une tradition plus ancienne pouvant remonter 
au 17e  siècle, ce qui en fait un cas d'étude tout à fait 
atypique et exceptionnel.

Les campagnes archéologiques suivantes (2015-
2017) s'attacheront à explorer la nouvelle tranchée 
de 4  m de large située en amont de la précédente 
afin d'augmenter la surface des couches à atteindre 
en toute sécurité pour les plongeurs, l'espace de la 
première étant devenu exigu par la présence de gros 
blocs tombés du plafond de la voûte. Les hypothèses 
exprimées au terme des trois premières campagnes se 
verront confirmées ou nuancées par les découvertes 
à venir.

Les auteurs remercient les membres du CRAF très 
actifs pour leur implication dans ce projet.
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Viroinval/Nismes : sondages sur le site 
de l'ancienne église Saint-Lambert

Pierre-Hugues Tilmant

Au centre du village de Nismes, à environ 150  m à 
l'ouest du cours de l'Eau Noire, s'élevait le château 
médiéval dit «  du Mousty  », appelé aussi parfois 
«  du Pont d'Avignon  » (parc. cad.  : Viroinval, 
7e  Div., Nismes, Sect.  A, no  533A  ; coord. Lambert  : 
162733  est/84786  nord). Son origine remonterait 
au plus tôt au 12e  siècle (Pleuger & Ostheimer, 1998, 
p. 6). Le site, qui comportait selon toute vraisemblance 
une chapelle castrale, semble avoir subi en 1408 une 
destruction partielle ; celle-ci était liée aux opérations 
de répression ordonnées par le duc de Bourgogne Jean 
sans Peur à la suite d'une révolte contre son beau-frère, 
le prince-évêque de Liège Jean de Bavière. Le château 
remis en état a vraisemblablement subi de nouveaux 
dégâts en 1469, dans le contexte du conflit entre la 
principauté et le duc Charles le Téméraire. À cette 
époque, une église dédiée aux Saints-Lambert-et-Marie 
semble s'être élevée dans l'enceinte. C'est sans doute 
cet édifice qui figure sur un document daté de 1546 et 
relatif à l'abornement de Mariembourg. Le château et 
l'église auraient été en grande partie détruits en 1554 
ou 1555. Seul l'édifice religieux aurait été reconstruit 
entre 1585 et 1606. Après sa désaffectation en 1845, 
le clocher est abattu en 1846-1850. La démolition fut 
poursuivie jusqu'en 1890 (Pleuger & Ostheimer, 1998, 
p. 4-5 ; Cortembos, 1982, p. 435).

La commune de Viroinval a initié un projet de mise 
en valeur des ruines de l'église Saint-Lambert, du 
cimetière qui l'entoure et de son mur d'enceinte. Ce 
dernier a vraisemblablement repris tout ou partie du 
tracé de l'enceinte castrale. Le creusement de deux 
sondages au pied de ce mur, côté interne, était néces-
saire afin de vérifier l'état de son parement, l'ampleur 
d'une restauration réalisée dans les années 1950 et la 
présence éventuelle de drains. Le premier sondage a 
été implanté au pied du tronçon nord du mur et creusé 
jusqu'à une profondeur de 1,20 m. Il n'a pratiquement 
révélé en stratigraphie qu'une couche de remblais issue 
manifestement par sa composition de la destruction du 
château. Postérieurement à cette dernière, l'usage du 
terrain comme cimetière entourant l'église s'est impo-
sé. Trois sépultures (deux adultes et un enfant) ont ainsi 
été mises au jour dans le sondage, orientées est/ouest, 
têtes à l'ouest. L'usage d'un cercueil est attesté pour 
l'enfant. Le deuxième sondage a été creusé jusqu'à une 
profondeur de 1,50 m au pied du tronçon est. La stra-
tigraphie y est identique à celle du sondage précédent. 
Une seule tombe y a été mise au jour, celle d'un enfant, 
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orientée nord/sud, tête au nord. Cinq épingles ont été 
découvertes en contact avec les ossements.

Les travaux envisagés dans le cadre du comité d'ac-
compagnement feront l'objet d'un suivi archéologique 
en 2015.

Bibliographie

 ■ Cortembos T., 1982. Ancienne égl. paroiss. St-Lambert. In : 
Province de Namur. Arrondissement de Philippeville, Liège (Le 
Patrimoine monumental de la Belgique, 92), p. 435-436.

Sources

 ■ Pleuger J.-L. & Ostheimer V., 1998. Ancienne église 
St  Lambert. Nismes. Campagnes de 1991 à 1998. Rapport de 
fouille, document inédit.

Viroinval/Olloy-sur-Viroin et Dourbes : 
la fortification protohistorique du 
« Plateau des Cinques », campagne 2014

Jean-Luc Pleuger, Eugène Warmenbol  
et Fanny Martin

Depuis 2004, les Forges Saint-Roch et le CReA-
Patrimoine de l'ULB mènent à 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) des fouilles 
programmées sur la fortification protohistorique du 
« Plateau des Cinques », dans le cadre d'un programme 
de recherches placé sous l'égide de la Direction de 
l'archéologie (DGO4  / Département du patrimoine). 
En juillet 2014, l'investigation a concerné la porte du 
rempart oriental (zone 7). Elle a fait suite aux travaux 
entrepris en 2006 et au sondage de 2013 dans la même 
zone (Pleuger & Warmenbol, 2008 ; 2014).

Le rempart oriental est précédé d'un fossé extérieur 
d'une largeur moyenne de 4,50 m et d'une profondeur 
maximale de 1,80  m (fait  7020, zone  7, secteur  4). 
Creusé de manière irrégulière dans la roche calcaire, il 
présente tantôt des parois verticales et un fond plus ou 
moins plat, tantôt un profil en auge. À l'extrémité sud 
du rempart, il s'amenuise et fait place à un sol rocheux 
horizontal. 

La levée orientale, d'une longueur de plus ou moins 
80 m, s'étend sur une largeur moyenne de 12 m, sur 
2,25  m de hauteur conservée. Une tranchée trans-
versale (secteur 5) y a été pratiquée. Elle a permis de 
distinguer deux étapes d'élaboration et de fonction-
nement. Un premier ouvrage de défense (première 
phase), établi directement sur la roche, est constitué 

d'un amas de substrat argileux accompagné de blocs 
calcaires. Il semble contemporain du creusement du 
fossé. Un second ouvrage (seconde phase) recouvre, 
renforce la première levée et lui donne ses dimensions 
définitives et son aspect actuel. Cette recharge cail-
louteuse, accompagnée d'un substrat riche en humus, 
comble en partie le fossé. Nous ignorons s'il s'agit d'un 
comblement intentionnel ou d'un glissement de la 
recharge.

Les négatifs d'une poutraison interne ont été repé-
rés dans la recharge correspondant à la seconde 
phase, lors de l'ouverture de la tranchée transversale 
au rempart (secteur  5). L'entraxe entre les longrines 
varie entre 1,10 m et 1,40 m ; celui des traverses entre 
1 et 1,20 m. Bien qu'une fiche en fer ait été découverte 
dans ce même rempart en 2004, aucun exemplaire n'a 
été mis au jour lors de cette campagne de fouilles. Il 
est probable que seuls certains éléments de l'armature 
étaient assemblés, en vue d'assurer sa stabilité lors du 
montage et du remplissage de la levée.

Le comblement du fossé oriental toujours en cours 
de fouille (fait 7020, zone 7, secteur 4) a livré, comme 
celui de son pendant occidental (Pleuger & Warmenbol, 
2014), de nombreux fragments d'ossements humains : 
des parties de calottes crâniennes, d'os longs, d'os plats, 
de mâchoires. Certains membres ont été retrouvés en 
connexion anatomique. Les fragments étaient répartis 
sur le fond du fossé et plus haut dans le remplissage. Des 
analyses radiocarbones de certains de ces ossements 
ont livré une datation qui s'étend de la fin du 2e à la 
fin de la première moitié du 1er siècle avant notre ère. 
Elle correspond probablement à la période de mise en 
place et au fonctionnement de la première phase du 
rempart oriental.

Hormis le matériel osseux, la fouille du fossé a permis 
de découvrir un fragment d'épée en fer et un bracelet 
en alliage cuivreux. Le fragment distal d'épée corres-

Fragment distal d'une épée en fer.
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pond à une arme courte de type Bataille  5 (Bataille, 
2008, p. 27). Le bracelet ouvert, de section ovale apla-
tie, semble être avoir été brisé au niveau de l'une des 
extrémités. Il comporte deux rainures longitudinales 

et un alignement de petites incisions transversales au 
niveau de l'extrémité conservée, de forme arrondie. Le 
type est peu caractéristique et les exemplaires les plus 
semblables, provenant des niveaux laténiens du Trou 

Olloy-sur-Viroin : plan des structures et implantation des zones de fouille sur la fortification du « Plateau des Cinques ». 
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de l'Ambre à Éprave, y avaient été attribués à l'Âge 
du Bronze suivant des critères typologiques (Mariën, 
1970, p. 33, fig. 11 : 107-108). Le bracelet d'Olloy pour-
rait typologiquement être attribué aussi bien à l'Âge du 
Bronze qu'à la fin du Second Âge du Fer, la présence de 
mobilier de l'Âge du Bronze final étant d'ailleurs déjà 
attestée dans les structures du rempart oriental (Doyen 
& Warmenbol, 1984, p. 178). 

En 2013, les vestiges de la palissade néolithique 
située du côté intérieur de la fortification et découverte 
en 2006 ont pu être relocalisés et fouillés systématique-
ment sur une longueur de 12,40 m (zone 7, secteur 3). 
Une tranchée rectiligne, taillée dans le calcaire en 
place, accueillait une série de poteaux d'un diamètre 
moyen de 0,52 m, très probablement taillés en pointe. 
Des vestiges de calages ont été remarqués autour de 
certains d'entre eux. En totalité, 15  trous de poteaux 
ont été dégagés (structure 10). L'un des poteaux était 
légèrement décalé par rapport à la tranchée (fait 7022). 
Non loin, trois creusements peu profonds apparaissent 
dans la roche. Ces derniers ont été interprétés comme 
des fosses : l'une de forme rectangulaire de 0,90  m 
sur 0,53 m (fait 7021), les autres de 0,64 m sur 0,61 m 
(fait  7025) et de 0,40  m sur 0,50  m (fait  7023). La 
datation radiométrique sur des ossements issus du 
comblement de la palissade a confirmé celle obtenue 
en 2006, soit une occupation au Néolithique moyen 
attribuée à la culture de Michelsberg.

L'objectif de la prochaine campagne de fouilles est 
d'entreprendre le dégagement de la porte orientale et 

d'approfondir la fouille du fossé et du rempart jusqu'au 
substrat rocheux. Ces travaux devraient permettre de 
compléter notre connaissance des structures en éléva-
tion qui gardaient l'entrée est de la fortification et de 
préciser la chronologie des occupations successives 
de la zone. La fouille de la palissade néolithique sera 
également poursuivie afin de mieux cerner l'étendue 
de la zone qu'elle englobe.
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