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Cette découverte permet toutefois d'évaluer l'éten-
due de la nécropole. Une grande partie de celle-ci est 
directement menacée par la construction prochaine 
des immeubles. Au vu de ces résultats, de nouvelles 
négociations avec l'aménageur devraient permettre 
l'exécution de fouilles préventives début 2016.

Avec la collaboration technique de C.  Vilain et 
S. Pirard.
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Havelange/Flostoy : la villa gallo-romaine 
de « Lizée »

Sophie Lefert

Le Service de Jeunesse archeolo-J a poursuivi en 2015 
ses recherches sur le site de la villa gallo-romaine de 
« Lizée ». L'extrémité occidentale du logis et les bains 
avaient déjà été partiellement dégagés en 2014  ; les 
investigations ont continué dans ce secteur mais se sont 
également étendues à toute la partie centrale du logis.

Élise Delaunois et Pierre-Hugues Tilmant

En 2014, la demande de permis pour la construction 
d'un important lotissement rue Fort Jaco à Morialmé 
(parc. cad. : Florennes, 8e Div., Sect. B, nos 891F et 899E) 
avait amené le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure de Namur (DGO4 / Département du patri-
moine) à prescrire un diagnostic préalable aux travaux. 
Les parcelles concernées se trouvaient en effet à proxi-
mité immédiate d'une nécropole gallo-romaine des 2e 
et 3e siècles partiellement fouillée dans les années 1980 
(De Waele, 1986).

La construction du projet a été lancée en octobre 
2015, sans que l'entrepreneur n'en ait averti le Service 
de l'archéologie. Faute de temps, seul un suivi des 
terrassements de la future voirie d'accès aux logements 
a pu être réalisé cette année.

C'est à cette occasion qu'une tombe à incinération 
gallo-romaine a été localisée dans la partie nord-ouest 
du terrain. Il s'agit d'une sépulture en caisson paral-
lélépipédique, réalisée avec quatre tegulae posées sur 
chant. La structure mesure 55  cm sur 35  cm pour 
30  cm de profondeur et a été creusée dans le sol en 
place. Cette tombe a malheureusement été pillée à une 
époque inconnue  : son remplissage n'a livré aucun 
matériel et l'un des angles du caisson a été abîmé.

Florennes/Morialmé : découverte d'une 
tombe à incinération gallo-romaine
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Morialmé : localisation des vestiges découverts dans les 
années 1980 et en 2015 (infographie S. Pirard et É. Delaunois, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).

Le caisson de la tombe à incinération.


