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a été observé au-delà de la paroi méridionale. Cette 
particularité de même qu'un débordement interne 
sur 3 cm de trois briques posées en boutisse posent 
question quant à leur raison d'être  : dislocation ou 
reliquat d'un dispositif annexe comme un accès ou 
un trop-plein ? Ladite paroi méridionale présente une 
perturbation, témoignant d'une réparation ou d'un 
rebouchage. Aucune présence d'indice concernant la 
couverture n'a été constatée.

Abandonnée, cette structure fut partiellement 
démontée ou démolie et comblée de terre, d'argile, 
de nodules de mortier, de débris de briques, de frag-
ments d'ardoises ainsi que de quelques fragments de 
céramique (dont un de cruche en grès) et de goulots 
de bouteilles. Par la suite, elle fut recoupée par la pose 
d'une évacuation en grès qui partait du chartil, en 
passant à travers la fondation où une plaque en plomb 
la protégeait. Dans sa première section, elle consiste 
en l'assemblage de deux tuyaux de 1,06 m de long, en 
terre cuite rouge rosé, couverts d'une glaçure externe 
brun violacé. L'extrémité qui s'emboîte est dotée de 
5  anneaux/cannelures  ; l'autre section est longue de 
9 cm, évasée sur 3 cm et plate sur 6 cm. Les diamètres 
sont de 10 cm pour l'interne et 14 cm pour l'externe. 
Étrangement, ces deux tuyaux sont assemblés inverse-
ment au sens de la pente qu'ils suivent (10 cm d'est en 
ouest sur une longueur de 1,80 m).

Au-delà, le réseau se poursuit avec au moins un 
tuyau aux caractéristiques différentes, dont seule la tête 
a été dégagée. En terre cuite rouge orangé, il présente 
un diamètre d'ouverture de 23 cm, au bord renforcé ; la 
buse en tant que telle présente une épaisseur de 8 mm 
et est recouverte sur sa face interne d'une glaçure 
quasi noire. L'emboîtement avec la section en amont 
a nécessité l'usage d'un mortier de chaux et de petits 
fragments de briques pour colmater.

La seconde structure, également quadrangulaire, 
est manifestement plus récente mais également 
devenue désuète puisque condamnée et comblé avec 
de la terre, des déchets de briques (quelques-unes 
entières, de 23 cm × 11 cm), des fragments de tuiles 
et d'autres détritus. Ses dimensions internes sont 
de l'ordre de 1,02  m sur 1,33  m pour une hauteur 
conservée sur au moins 30 cm ; ses parois, en moel-
lons, briques et carrelages fragmentaires, voire éclats 
d'ardoises, liés au mortier de chaux de teinte ocre 
à jaune, sont d'une épaisseur proche des 20  cm et 
enduites d'un «  cimentage  » épais de 1,5  cm, de 
teinte crème grisée, recouvert d'une couche blan-
châtre (chaux hydraulique  ?). Ce sont là les seules 
données enregistrées car aucun dégagement fin ni 
relevé précis n'ont été entrepris en raison du temps 
imparti et du caractère clairement contemporain des 
vestiges.

En guise de conclusion

Les quelques structures mises au jour sont loin d'être 
exceptionnelles mais elles participent d'une part à la 
connaissance des abords de la propriété depuis sa créa-
tion à la fin du 17e siècle et d'autre part à une prise en 
considération de l'ensemble des vestiges. Certes, il faut 
pouvoir faire la part des choses : accorder de l'impor-
tance au bâti sans négliger pour autant les « annexes », 
qui ont eu leur raison d'être.

Parallèlement, cette attention supplémentaire à 
l'égard de tout indice en sous-sol ou en élévation a 
renforcé la confiance du propriétaire quant à ses choix, 
incluant notamment le respect de son bien tout en 
tentant de l'adapter aux exigences contemporaines.

À travers cet article, mes remerciements s'adressent 
en particulier au propriétaire, M. Paul Struyven pour 
la confiance accordée de même que pour l'attention 
et l'intérêt portés à son bien, et à l'un de mes 
collaborateurs-opérateurs, Vincent  Humé, pour son 
aide efficace.
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Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont : 
évaluation et suivis sur le site de la villa de 
Brocsous à Dion-le-Mont

Frédéric Heller

En 2015, ce ne sont pas moins de quatre opérations 
archéologiques qui ont eu lieu dans l'emprise présu-
mée du site de la villa romaine de Brocsous : il s'agit 
de deux suivis, d'une découverte fortuite et d'une 
évaluation archéologique préalable à des travaux de 
construction.


