
NamurÉpoque romaine

est attribuée, après nettoyage par Julien  Saint-Jean 
(Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
de Namur), au règne de Trajan. Au premier abord, 
il semblerait que ces fosses revêtent un caractère 
funéraire. Cette hypothèse devra néanmoins être 
confirmée par des études plus approfondies du mobi-
lier. Une première observation de la céramique par 
Frédéric Hanut (Direction de l'archéologie) indique 
la contemporanéité de ces fosses et des sépultures de 
la nécropole  : seconde  moitié du 2e  siècle pour F06 
et fin du 2e siècle-premier tiers du 3e siècle pour F07.

D'autres zones menacées par le projet, et proches 
de la parcelle fouillée dans les années 1980, devraient 
faire l'objet de futures interventions et pourraient 
révéler de nouvelles structures en lien avec cet espace 
funéraire.
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Havelange/Flostoy : la villa gallo-romaine 
de « Lizée »

Sophie Lefert et Frédéric Hanut

Le Service de Jeunesse archeolo-J a poursuivi en 2016 
ses recherches sur la villa gallo-romaine de « Lizée ». 
L'emprise de fouilles a été étendue vers l'ouest sous un 
petit chemin de campagne. Cette extension, bien que 
de faible superficie, apporte un éclairage nouveau à la 
chronologie du site. 

Une grande partie du logis de cette villa avait déjà 
été dégagée lors de fouilles inédites réalisées par 
D. Materne (Cercle archéologique Hesbaye-Condroz) 
de 1975 à 1982. Dans ces secteurs, les remblais 
d'époque romaine ont été quasi entièrement enlevés 
et l'absence de stratigraphie rend difficile l'intégration 
des structures (bains, four de potier…) à la chronolo-
gie générale du site.

Carole Hardy et Pierre-Hugues Tilmant

En octobre 2015, la première phase des travaux 
d'aménagement d'un important lotissement rue Fort 
Jaco (parc. cad.  : Florennes, 8e  Div., Sect.  B, nos  891F 
et 899E) avait fait l'objet d'un suivi par le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine). La découverte 
d'une tombe à incinération gallo-romaine avait alors 
permis de réévaluer l'étendue d'une nécropole des 2e 
et 3e siècles partiellement dégagée au cours des années 
1980 (De Waele, 1986 ; Delaunois & Tilmant, 2016).

Une seconde intervention s'est déroulée au mois 
de mars 2016 préalablement à la construction d'un 
immeuble de logements le long de la rue de la Station. 
Sur les quelque 300  m² investigués, deux fosses 
rectangulaires creusées dans le sol en place ont été 
découvertes. La première (F06) mesure 1,30  m sur 
1,30 m et la seconde (F07) 1,60 m sur 1,30 m. Pillées à 
une période indéterminée, elles n'ont livré qu'un petit 
lot de mobilier très fragmenté, mais assez varié  : de 
la céramique, quelques petits fragments d'ossements 
brûlés et des objets en fer. La fosse F07 a également 
fourni des fragments de verre et des éléments en alliage 
cuivreux, dont quatre monnaies. Une de ces monnaies 
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Florennes/Morialmé : découverte de 
deux fosses funéraires gallo-romaines

Morialmé  : localisation des vestiges découverts dans les 
années 1980, en 2015 et 2016 (infographie S.  Pirard, 
É. Delaunois et C. Hardy, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


