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prévenez le service de l'archéologie le plus proche de 
chez vous dans les plus brefs délais  ! Les découvertes 
fortuites sont, rappelons-le, réglées par le code wallon 
du Patrimoine, livre III, chap. V, art. 522 à 524, stipu-
lant que les objets doivent être protégés en place de 
tout dommage, et que le découvreur est tenu d'avertir 
la Direction de l'archéologie dans les plus brefs délais. 
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Le style des bijoux et des haches découverts à 
Soy montre que les objets ont été importés de deux 
endroits relativement éloignés  : d'une part la zone 
atlantique, d'autre part la région Rhin-Moselle (ou 
Sarre-Lorraine). L'originalité du dépôt réside dans 
cette composante « Sarre-Lorraine » qui se traduit par 
la présence de haches à ailerons subterminaux (voire 
leur composition ?) et celle de bracelets de type Balin-
gen et de type Vaudrevange. Soy devait donc se trouver 
sur le trajet d'axes commerciaux importants.

Essai de recherche sur place

La plupart de ces dépôts, comme celui de Soy, n'ont 
malheureusement pas été découverts par des profes-
sionnels en conditions de fouille optimale. Nous 
manquons donc d'informations plus précises que des 
archéologues auraient pu déceler telles que la disposi-
tion exacte des objets les uns par rapport aux autres, le 
contenant (tissu, bois, coffret, dispersion...), les dimen-
sions de la fosse, les restes fragiles de matière organique 
qui sont souvent préservés sur les objets métalliques...

Dans ce cadre, le Service de l'archéologie a cherché 
à retrouver la fosse dans laquelle ce dépôt a été décou-
vert, avec l'aide d'un des auteurs (L.V.I.) qui avait les 
coordonnées GPS de l'endroit. D'après le découvreur, 
le matériel archéologique était rassemblé à une dizaine 
de centimètres de profondeur seulement. Malheureu-
sement, la forêt ayant été déboisée en partie et replan-
tée depuis 2011, il n'a pas été possible de retrouver l'en-
droit exact de cette cache et d'apporter des éléments 
supplémentaires quant à sa description. La faible 
profondeur du dépôt était par ailleurs un obstacle de 
plus à cette recherche.

Conclusion

Qu'une telle découverte ait été rendue par son décou-
vreur à son légitime propriétaire et que ce dernier se 
soit rendu compte de l'importance patrimoniale des 
objets sans vouloir les conserver pour lui était une 
gageure. Il faut admirer la commune de Jalhay qui 
n'a pas souhaité garder jalousement dans ses tiroirs 
ces pièces de grande valeur historique mais qui a pris 
rapidement contact avec le Grand Curtius afin qu'elles 
y soient déposées, conservées dans les meilleures 
conditions et mises à la disposition de tous en y étant 
exposées. Il faut également souligner la collaboration 
sincère et efficace qui a eu lieu entre les archéologues 
des administrations flamande et wallonne. Enfin, ce 
dépôt une fois connu de tous a rapidement fait l'objet 
d'une étude qui sera publiée prochainement.

Rappel  : Si vous trouvez des objets archéologiques, 
surtout ne les déterrez pas et ne les nettoyez pas mais 


