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en culture (jusqu'en 1950). Le matériel retrouvé dans 
ces amas de pierres confirme cette datation d'époque 
contemporaine (19e et 20e siècles). 

En stratigraphie, une mince couche de terre noire 
sépare la couche supérieure d'un niveau moyen 
formant une aire empierrée d'époque carolingienne 
(9e  siècle). Cet empierrement n'est pas présent sur 
l'ensemble de la surface étudiée  : il s'agit de l'aména-
gement d'une aire de circulation liée à l'utilisation d'un 
bâtiment situé à l'est de la cour, à proximité duquel 
l'épaisseur de la couche de pierres est plus importante. 
Cette aire de circulation a fourni un peu de matériel 
carolingien, notamment de la céramique et quelques 
dizaines de clous forgés (typologie identique) destinés 
à la fixation de bardeaux (Witvrouw et al., 2014).

Enfin, sous ce niveau empierré carolingien on trouve 
une couche de terre brunâtre correspondant à un 
ancien sol naturel. Par endroits cette couche brune est 
traversée par quelques structures (trous de poteau ou 
petites fosses) dont la disposition n'évoque aucun plan 
particulier. Creusées jusque dans le substrat d'argile 
graveleux sous-jacent, elles ont livré un peu de maté-
riel céramique protohistorique.
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Esneux/Esneux : découvertes fortuites 
d'inhumations à Fontin, chemin de 
La Haze

Denis Henrard, Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Michel Eubelen et André Martin

Le 31 juillet 2014, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure de Liège  1 (DGO4  / Départe-
ment du patrimoine) a été alerté par le Cercle archéo-
logique Ardenne-Condroz de la découverte d'une 
sépulture à Fontin, au lieu-dit « Champs de Fawes », 
lors de la construction d'un appentis au pignon sud 
de la maison sise chemin de La Haze, 7 (parc. cad.  : 
Esneux, 1re  Div., Sect.  F, no  101a  ; coord. Lambert  : 
236599  est/135825  nord). Avec l'accord du proprié-
taire du terrain, M. Demeyer, les membres du Cercle 

archéologique Ardenne-Condroz ont mené diligem-
ment la fouille de la sépulture, sous la supervision du 
Service de l'archéologie. 

Le chemin de La Haze marquait la délimitation entre 
Esneux et Sprimont avant un remembrement territorial 
en 1879 (Simonis, 1894, p. 162). Il a gardé la forme d'un 
chemin creux reliant le noyau villageois de Fontin à la 
voie ancienne dénommée Grande Chevée, qui chemine 
sur un tige condruzien. Le hameau de Fontin n'a pas, 
à notre connaissance, fait l'objet d'une enquête histo-
rique de type monographique. La localité est mention-
née dans le polyptique dit « de 1280 » de la cathédrale 
Saint-Lambert de Liège (Grandgagnage, 1859, p. 23). 
Ce document, conservé aux Archives de l'État à Liège, 
recense les revenus du chapitre de la cathédrale à 
partir de sources hétérogènes  ; il est principalement 
compilé autour de l'année 1280, puis complété et reco-
pié à l'aube du 14e  siècle (Wilkin, 2007). Fontin est 
également cité pour l'année 1313 dans Le livre des fiefs 
de l'église de Liège sous Adolphe de la Marck (Poncelet, 
1898, p. 133). L'église de l'Immaculée Conception, sise 
au centre du hameau, n'acquiert les droits paroissiaux 
qu'à partir de 1842 (Brassine, 1904, p.  304). Elle est 
entièrement reconstruite en 1854. Sa devancière est 
mentionnée en 1558 sous le vocable de Notre-Dame 
comme dépendante d'Esneux et à la collation du 
seigneur d'Avionpuits (Simonis, 1894, p.  297-298). 
Notons que cette chapelle ne paraît pas spécifiquement 
signalée sur la carte de Ferraris (1771-1778).

Le site avait été reconnu dès 1978, lorsque 
M. Demeyer avait découvert une quinzaine de tombes 
lors de la construction de sa maison et de son chemin 
d'accès. Il avait alors soigneusement dégagé les tombes 
et pris la peine d'en prendre quelques photographies. 
Selon les renseignements recueillis auprès du décou-
vreur (Eubelen, 1996), il apparaît que les inhumations 
étaient régulièrement espacées et orientées selon la 
pente principale du terrain, globalement est/ouest. 
Leurs parois, creusées dans le schiste, étaient paremen-

Le site en 1978 (collection particulière de M. Demeyer).


