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E D I T 0 R I A L 

Les fouilles ou sondages archéologiques signalés pour le Brabant wallon sont au 
nombre de trois et concernent deux entités situées dans l'est de la province : Jodoigne et 
Orp-Jauche. Une quatrième notice est consacrée à un plomb de marchandise moderne 
retrouvé au cours des fouilles d'une villa romaine à Jodoigne/Dongelberg et dont l'ico
nographie qui s'inspire fidèlement de monnaies d' Auguste justifie l'étude. 

Deux notices illustrent un programme de recherches sur les premiers peuplements 
sédentaires en Hesbaye occidentale et plus particulièrement des travaux archéologiques 
à Orp-Jauche/Enines et Orp-Jauche/Orp-le-Grand. La notice sur l'enceinte palissadée de 
l'établissement Michelsberg d'Orp-Jauche/Enines, signalant la campagne de fouilles de 
1995, est la dernière d'une série de trois. Provisoirement du moins, car il subsiste le pro
blème du raccord de la palissade avec une rupture de pente située dans la partie nord
ouest du site. 

La troisième notice signalant des fouilles concerne Jodoigne/Dongelberg où une 
villa romaine a pu être partiellement fouillée. 

Eric DE WAELE 

PREHISTOIRE 

Orp-J auche/Enines : 
<<Chêne au Raux», enceinte Michelsberg 
Laurence BURNEZ-LANOTTE, Marina LASSERRE, Benoît CLARYS, 
Michel VAN ASSCHE, Jacques DOUTRELEPONT et Carine HAVARD 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches visant à documenter les pre
miers peuplements sédentaires en 
Hesbaye occidentale (L. Burnez-Lanotte, 
Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix-Namur et Equipe de Recherches 
archéologiques n° 12 du Centre national 
de la Recherche scientifique), une encein
te de hauteur datée de l'horizon de la cul
ture de Michelsberg a été découverte en 
1992. Le site occupe la partie orientale 
d'un point haut qui domine la plaine du 
Brabant (parc. cad. : Orp-Jauche, 4' Div., 
Sect. B, n°' 253, 254t, 256\ 257a et 282g; 
coord. Lambert : 189,600 est/153,250 
nord, carte IGN 40/4). 

Deux campagnes de fouilles (1993-
1994) y ont mis en évidence un système 
d'enceinte formé d'une tranchée de palis
sade périphérique, reconnue sur 235 m de 
long et présentant cinq interruptions 
(BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE M., 
VAN ASSCHE M., FECHNER K., DRION M. 

& CLARYS B., 1994. L'enceinte d'Enines 
«Chêne au Raux» (Orp-Jauche, Br.) : 
résultats récents, Notœ Prœhistoricœ, 14, 
Liège, p. 179-186). La campagne de 1995 
(BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE M., 
VAN AssCHE M., DRION M., DOUTRE
LEPONT J. & CLARYS B., 1995. L'enceinte 
d'Enines <<Chêne au Raux» (Orp-Jauche, 
Br.) : campagne 1995, Notœ Prœhis
toricœ, 15, Leuven, p. 91-99) a été menée 
grâce à la collaboration de M. LasselTe 
(Ingénieur à la Direction régionale des 
Affaires culturelles d'Alsace-Ministère de 
la Culture), des membres de l' ASBL 
Recherches et Prospections archéolo
giques en Wallonie, de M. Drion, J. 
Doutrelepont, C. Havard (Musée archéo
logique régional d'Orp-le-Grand) et avec 
l'aide des étudiants des Facultés universi
taires Notre-Dame de la Paix. 

Les objectifs principaux étaient la 
reconnaissance des aspects fonctionnels 
de l'enceinte sur un échantillon de la sur-
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Plan des fouilles. 

face interne d'un secteur encore inexploré 
et l'évaluation de l'extension totale du 
site. En effet, ses limites étaient connues 
au sud et au sud-est (campagnes 1992-
1994) alors qu'au nord-ouest le village 
actuel a fait disparaître toute trace archéo
logique. Subsistait donc la question de son 
étendue à l'est et au nord. 

Les fouilles ont concerné un total de 
1.360 m2

• On a procédé par décapage sous 
forme de sept tranchées et par élargisse
ments en smface continue là où les traces 
apparaissaient. Le tracé de la palissade 
externe a été découvert sur une longueur 
de 61 met s'interrompt par érosion. Plus 
au nord, une série de tranchées ont tenté, 
sans succès, de retrouver une zone en 
meilleur état de conservation. L'extension 
réelle de l'enceinte à l'est reste donc 
inconnue. Nous n'avons donc pas pu véri-

m so 
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fier notre hypothèse selon laquelle la 
palissade devrait se refermer sur une rup
ture de pente à l'ouest, qui constitue 
aujourd'hui les limites du village 
d'Enines. Deux nouvelles interruptions 
portent à sept le nombre total de celles-ci. 
Du point de vue de son mode de construc
tion, la palissade présente des caractères 
comparables à ce qui a été observé sur le 
tracé déjà reconnu. Aucun fossé externe ni 
aucune structure complémentaire à proxi
mité des interruptions n'ont pu être mis en 
évidence. Dans la partie est du site, deux 
fragments de palissades présentant un 
tracé rectiligne ont été repérés de manière 
incomplète sur un total de 15 m de long. 
La continuité entre ces deux structures n'a 
pas été établie et l'une d'elles disparaît 
par érosion à environ 80 m au nord de la 
tranchée de palissade délimitant l'encein
te. La rareté du mobilier archéologique et 
les différences de configuration entre les 
structures ne permettent pas d'affirmer 
avec certitude que ces différentes palis
sades sont contemporaines. 

Par ailleurs, un fossé (structures 511 et 
512) au tracé continu et rectiligne, d'axe 
ouest-est, a été reconnu sur 26 m de long. 
Aucun mobilier archéologique n'assure sa 
datation. Enfin, trois structures en fosse 
ont été découvertes à proximité de l'inter
ruption n° 6. L'une d'elles (st. 502) 
témoigne d'une réutilisation du site à 
l' Age du Fer. 

Les vestiges mobiliers attribuables à 
l'horizon de la culture de Michelsberg 
proviennent quasi exclusivement du rem
plissage de la tranchée de fondation de la 
palissade délimitant l'enceinte. Loca
lement, le niveau d'humus perturbé par 
les labours contenait un grand nombre de 
vestiges lithiques hors de tout contexte. 
Conformément à ce qui a été observé lors 
des deux précédentes campagnes, les ves
tiges lithiques sont de loin les plus nom
breux, parmi lesquels les témoins de taille 
dominent largement. Les fragments de 
vases sont très rares. Le matériel est en 
cours d'étude. 

La fosse du Premier Age du Fer a livré 
une ensemble mobilier remarquable par sa 
densité et son bon état de conservation. 
Plusieurs vases quasi entiers sont actuelle
ment en cours de remontage. S'y ajoutent 
des meules en grès, percuteur, éclats de 
silex et polissoir. 

L'enceinte d'Enines explorée sur un 
total de 4.000 m2 comporte une palissade 
externe repérée sur près de 300 m de long. 
La surface enclose est évaluée à plus 
de 5 ha. 1111 1995 



Orp-J auche/Orp-le-Grand : 
«Champ du Bois», prospections et sondage 

Laurence BURNEZ-LANOTTE, Michel VAN ASSCHE et Jacques DOUTRELEPONT 

Dans le cadre d'un programme intitulé 
«Premières sociétés sédentaires en 
Hesbaye occidentale», l'un de nous (L. 
Burnez, Facultés universitaires Notre
Dame de la Paix-Namur et Equipe de 
Recherches archéologiques n° 12 du 
Centre national de la Recherche scienti
fique), en collaboration avec des prospec
teurs locaux, effectue depuis 1991 des 
prospections dans la région d'Orp-Jauche. 
Celles-ci débouchent sur une sélection 
d'unités destinées à être sondées. Le son
dage à Orp-le-Grand, «Champ du Bois» 
(Orp-Jauche, Section D, n°' 565, 570, 553' 
et 555) a été entrepris à 700 m à vol d'oi
seau au sud-est des minières de silex 
Michelsberg de Jandrain-Jandrenouille 
(Orp-Jauche), sur la rive droite de la Petite 
Getye (La Jauce). Situé sur un promontoi
re entre le ruisseau du Picomont et la 
rivière de la Petite Gette, il domine la val
lée de cette dernière. Les prospections 
réalisées depuis plusieurs campagnes sur 
ce promontoire, ont montré des concentra
tions d'éclats de débitage du silex et d' ou
tils de type grattoirs carénés, scies à 

encoche, haches polies, ciseaux et un 
fragment de vase qui évoque la culture de 
Michels berg. 

La zone de concentration a été recou
pée à plusieurs reprises par quatre tran
chées parallèles et espacées décapant une 
surface totale de 450 m2 (BURNEZ
LANOTTE L., DOUTRELEPONT J. & VAN 
AsscHE M., 1995. Prospections et sonda
ge à Orp-le-Grand «Champ du Bois» 
(Orp-Jauche, Br.), Notœ Prœhistoricœ, 
15, Leuven, p. 133-136). Le décapage au 
nord-ouest était limité par des affleure
ments de grès en sous-sol. Le résultat est 
l'observation que sous le niveau de sol 
labouré les vestiges archéologiques 
étaient extrêmement rares et que les 
seules anom.alies repérées sont : un petit 
fossé sans aucun matériel archéologique 
et le fond d'une fosse (st.l) qui n'a livré 
que quelques vestiges non significatifs. 
De nouveau, il semble qu'à l'abondance 
des indices de surface corresponde une 
érosion complète des structures archéolo
giques. 11111 1995 

EPOQUE ROMAINE 

Jodoigne/Dongelberg villa romaine 

Eric DE WAELE 

Les labours profonds, des travaux de 
drainage et, par endroits, d'arrachage du 
sous-sol rocheux affleurant ont amené le 
Service des Fouilles de la Direction de 
Wavre, du Ministère de la Région wallon
ne, à entreprendre des fouilles à 
Dongelberg, au lieu-dit «Derrière la 
Ville». (Jodoigne, 2e Div., Sect. B, 2' 
feuille, n°' 419', 419'), dans une terre de 
culture où des traces d'occupation romai
ne étaient régulièrement observées 
(VERDICKT M. & VOLON H., 1986. 
Dongelberg. Etablissement gallo-romain, 
Wavriensia, XXXV-5, p. 152-153). 

Les fouilles, qui se sont poursmv1es 
d'octobre 1995 à juillet 1996, ont révélé la 
présence d'une villa à façade orientée au 
sud-est, dominant le fond d'une vallée où 
coule !'Orbais, un affluent de la Gette. 
Seule une partie de la villa a été fouillée, 
son extension sous un chemin et dans une 
prairie n'étant pas menacée. 

Le niveau de sol de l'époque romaine 
avait complètement disparu. Seules les 
fondations des murs étaient conservées, 
souvent même à l'état de traces négatives. 

La villa, qui fut détruite par un incen
die, comportait entre autres une pièce 
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La cave vue vers /'est. 



Trois cruches en terre beige 
(photo G. Focallf. © DPat, MRW). 

Droit de plomb de marchandise du XVII' -
XVIII' siècle 
(photo G. Focant. © DPat, MRW). 

chauffée par hypocauste ainsi qu'une cave 
pourvue d'un soupirail et de trois niches. 
Les matériaux pierreux utilisés dans la 
maçonnerie de la cave sont surtout le 
quartzite local, mais aussi le travertin ou 
tuf de rivière, la pierre de Gobertange et 
exceptionnellement le tuffeau. 

L'étude archéozoologique a été prise 

TEMPS MODERNES 

en charge par le Musée royal de l'Afrique 
centrale. A côté du matériel céramique, 
relativement abondant et varié, on peut 
signaler une fiole tubulaire en verre ainsi 
que six monnaies comprenant un as de 
Néron frappé à Lyon en 66-67 ap. J.-C. et 
un denier de Marc Aurèle de 179 ap. J.-C. 
11111 1995-1996 

Jodoigne/Dongelberg : un motif monétaire 
augustéen sur un plomb de marchandise 
du XVIP-XVIIIe siècle 

Eric DE WAELE et Raf VAN LAERE 

Des recherches par détecteur de métaux 
sous le contrôle des archéologues ont été 
organisées dans le cadre des fouilles d'une 
villa romaine conduites en 1995-1996 par 
le Service des Fouilles de la Direction de 
Wavre, du Ministère de la Région wallon
ne, à Dongelberg, au lieu-dit «Derrière la 
Ville» (Jodoigne, 2' Div., Sect. B, 2' 
feuille, n° 419'). C'est ainsi que Mme 
R. Wouters-Leyssens a trouvé dans la 
couche de terre arable un fragment de 
plomb de marchandise provenant de 
Nîmes dans le Gard et datant vraisembla
blement du XVII' ou début XVIII' siècle. 

Description: au droit: crocodile à droi
te devant un palmier flanqué de COLIN[; 
à l'exergue : NISM[. Au revers : aucune 
trace lisible. (DE SCHODT A., 1879. 
Remarque importante, Revue belge de 
numismatique, 35, p. 308-309; SABATIER 

A., 1912. Sigillographie historique. 
Plombs historiés de la Saône et de la 
Seine, Paris, p. 331-332, n° 247). 

Le plomb (diam.: 16 mm; poids: 
8,2 gr) est incomplet mais relativement 
bien conservé. Il était destiné à être 
appendu à un ballot de soie. Le revers 
montre en principe une inscription qui 
permet d'identifier le fabricant ou le 
contrôleur de la soierie municipale. 
Comme elle manque ici, le plomb est dif
ficile à dater avec précision. Cependant, la 

8 

forme des lettres de NISM[ ] figurant au 
droit semble indiquer une datation de la 
fin du XVII' siècle ou du début du XVIII' 
siècle. En outre, la forme même du plomb 
confirmerait cette datation, puisqu'en 
1731, à Toul, le type appendu de plomb de 
soierie a été remplacé par le type à char
nière. On peut supposer que le même 
changement s'est effectué à Nîmes. Le 
plomb de Dongelberg serait donc anté
rieur à 1731. 

Particulièrement intéressante est la 
marque du droit de ce plomb qui s'inspire 
du revers de monnaies romaines frappées 
à Nîmes sous le règne d' Auguste; sur le 
droit de celles-ci sont représentées les têtes 
d' Agrippa à gauche et d' Auguste à droite. 
(Cf. BURNETT A. et alii., 1992. Roman 
Provincial Coinage. 1. From the Death of 
Cœsar to the Death of Vitellius ( 44 B. C. -
A.D. 69), Londres et Paris, p. 153-154, 
n°' 522-525). En effet, cette marque 
reprend non seulement le motif antique du 
crocodile devant un palmier auquel il est 
enchaîné, mais aussi la légende latine COL 
! NEM (Colonia Nemausus). Si la reprise 
fidèle de motifs de monnaies romaines est 
courante sur les médailles italiennes du 
début de la Renaissance, en revanche, elle 
est assez rare sur les sceaux médiévaux et 
modernes. Ill 1995-1996 



E D . I T 0 R I A L 

Globalement, les notices présentées offrent une image assez juste de l'activité 
archéologique hennuyère en 1995 et 1996. Si l'on examine rapidement les périodes 
concernées et la répartition géographique des différentes contributions, on relève tou
jours une forte activité à l'ouest de la province et une majorité de sites ruraux gallo
romains. Fort logiquement, c'est en milieu urbain que l'on retrouve le plus de structures 
médiévales et post-médiévales. 

On peut se réjouir du nombre important de fouilles préventives réalisées sur le 
tracé du TGV essentiellement, mais aussi dans le zoning de Ath, sur le tracé de l'auto
route AS, à Binche/Waudrez, à Châtelet, à Chièvres, à Pont-à-Celles/Luttre, à Tournai, ... 
S'y ajoutent les fouilles effectuées en liaison avec la restauration d'édifices (voir Binche, 
Enghien et Tournai,) qui procèdent d'une même volonté. Plusieurs chantiers (placement 
de collecteurs, de gazoducs ou autres travaux) ont également été «suivis» par les archéo
logues (voir Chapelle-lez-Herlaimont, Mons, Péruwelz/Baugnies, Quévy/Asquillies, 
Tournai) ce qui fournit entre autres des données importantes pour l'élaboration des 
inventaires archéologiques. Cette démarche préventive ou d'accompagnement de tra
vaux, favorisée par la législation, permet évidemment de réduire les risques de décou
vertes fortuites et donc ceux de fouilles de sauvetage dans des conditions souvent peu 
acceptables (voir Binche/Waudrez et Mons). 

Les archéologues doivent, dans des délais raisonnables, être informés de la pers
pective de travaux et obtenir une concertation avec les aménageurs, ce qui est encore loin 
d'être une généralité (voir Ath, grand-place). Mais il s'agit aussi de faire face à cette 
multiplication des interventions et d'opérer des choix qui risquent de nous être imposés, 
avec d'autres critères que ceux de l'intérêt archéologique. 

Fort heureusement, les quelques recherches programmées dans la province ont été 
poursuivies en 1995 et 1996 à Boussu, Leuze-en-Hainaut, Pont-à-Celles et Tournai. Des 
notices illustrent aussi l'activité de prospection menée par quelques personnes en 
Hainaut occidental (voir Antoing/Péronnes, Belœil, Bernissart, Brunehaut/Howardries
Hollain, Celles/Velaines, Chièvres/Huissignies, Péruwelz/Bury-Brasménil, Mons/ 
Nouvelles et Saint-Ghislain/Sirault) mais il est certain que beaucoup d'autres ne signa
lent pas le résultat de leurs recherches. Il faut d'ailleurs encore déplorer les sondages 
effectués sans autorisation comme à Charleroi/Mont-sur-Marchienne, Honnelles/Fayt
le-Franc, Morlanwelz et Quevaucamps sous le couvert de «simple dégagement» ou de 
«nettoyage». 

Terminons sur une note positive avec le succès de la 1" journée d'archéologie de 
la province et le plaisir de se retrouver à nouveau en octobre 1997. 

Martine SOUMOY 

L'opération archéologique sur le tracé occidental du TGV 

De tronçon en tronçon, les fouilles ont progressé le long du tracé du TGV et c'est 
le 2 avril 1995 que les archéologues ont cédé définitivement la place aux scrapers, aux 
grues et aux bulldozers. 

Définie par trois mois de fouilles entre Péruwelz et Chièvres, la campagne de 1995 
a aussi apporté son lot de découvertes. Elle a été menée par une équipe composée de 
quatre archéologues, trois techniciens et dix-neuf opérateurs, et aidée par les spécialistes 
des sciences complémentaires. L'étude du paléoenvironnement (archéopédologie et 
archéobotanique) s'est faite dans le cadre d'une subvention entre l'Université libre de 
Bruxelles et la Région wallonne, l'examen des secteurs riches en vestiges préhistoriques 
a été réalisé par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; parallèlement, les 
études palynologiques, d' archéomagnétisme, d' archéozoologie ainsi que les datations au 
C14 ont été confiées aux équipes spécialisées, déjà intervenues sur le tracé. 

Les recherches ont ainsi été pratiquées sur les teITitoires des communes de 
Péruwelz, Leuze-en-Hainaut, Belœil, Ath et Chièvres; elles ont été conditionnées par le 
calendrier des travaux de la SNCB et aussi par les conditions climatiques hivernales. Il 
n'a pas été possible de pratiquer une évaluation continue; les archéologues ont alors 
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sélectionné les secteurs prioritaires à évaluer par la méthode des tranchées en quinconce : 
Belœil/Ellignies-Sainte-Anne et Aubechies, Ath/Ormeignies, Chièvres/Huissignies et 
Tongre-Notre-Dame. Plusieurs secteurs ont ensuite fait l'objet d'une fouille extensive. 

Quelques sondages en bordure de sites déjà explorés ont donné des indications 
de limites ou d'extension : pour l'occupation rurale des époques laténienne et romaine à 
Leuze-en-Hainaut/Tourpes, pour les implantations romaines de « Clérivaux » à Péru
welz/Braffe ainsi que de Belœil/Ellignies-Sainte-Anne ou pour l'implantation rubanée 
d' Ath/Ormeignies. 

A côté de ces découvertes, l'évaluation de certains secteurs n'a livré aucune indi
cation archéologique. 

Une surveillance limitée aux zones non explorées systématiquement s'effectue 
régulièrement; elle a déjà permis de noter la présence de traces romaines à 
Péruwelz/Wasmes-Audemez-Briffœil. 

Depuis, les archéologues ont entamé la dernière phase de ce vaste projet archéolo
gique : l'étude et la présentation des résultats à la communauté scientifique et au grand 
public. Les archéologues et les spécialistes du paléoenvironnement ont participé à des 
colloques et des journées de rencontre, abordant notamment le thème de l'archéologie 
des grands travaux (archéométrie; géomorphologie et cartographie). 

C'est aussi dans cette optique que les archéologues et les spécialistes du paléoen
vironnement ont préparé une importante exposition accompagnée d'un catalogue qui 
doivent tous deux témoigner de la richesse des résultats et del' originalité de la démarche 
en Région wallonne; une cassette vidéo et un CD Rom complètent cette documentation. 

Ces résultats tiennent d'une collaboration précise entre l'aménageur, la SNCB et 
sa filiale TUC RAIL chargée du projet TGV, et les archéologues de la Région wallonne, 
dans le contexte d'une opération archéologique qui a bénéficié de la participation finan
cière de la part de la SNCB, pour un montant de 72 millions. 

Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information rela
tive à l'opération archéologique réalisée par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne sur le tracé du TGV en Hainaut et aussi en pro
vince de Liège. 1111 1995-1996 

Hélène REMY et Martine SOUMOY 

PREHISTOIRE 

Antoing/Péronnes : armature de flèche en silex 
au lieu-dit «Les Mottes» 

Philippe SOLEIL 

Lors d'une ultime prospection de surfa
ce en mars 1996 sur le site agricole des 
«Mottes» (parc. cad.: Sect. B, n° 837), 
appelé à être transformé en étang et zone 
forestière, nous avons récolté divers frag
ments en silex du Grand-Pressigny que 
nous avons remis à M. Delcourt
Vlaeminck pour étude, ainsi qu'une poin-
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te de flèche pédonculée à ailerons. 
Caractéristiques : long. : 22 mm; larg. : 

17 mm; épaisseur: 3,5 mm. Masse: 1,1 g. 
Silex gris-beige, retouche couvrante des 
deux faces, bords légèrement denticulés 
datation: Néolithique final/Chalcolithique. 
Il 1996 



Antoing/Péronnes, Leuze-en-Hainaut/Blicquy: 
fragments de lames en Grand-Pressigny 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Au sein du matériel récolté en 1996 
lors de prospections par les membres du 
Centre régional de Recherches archéolo
giques et historiques d' Antoing figuraient 
deux petits fragments de lames en Grand
Pressigny. 

Le premier (long. : 26,5 mm; larg. : 
23,5 mm; épaisseur: 9 mm) provenant du 
lieu-dit «Les Mottes» à Péronnes est un 
fragment mésial de lame à deux pans dont 
le bord droit convexe conserve les restes 
d'une retouche longue, oblique, irréguliè
re et dont l'autre présente de larges enlè
vements écailleux semi-abrupts. Des 
traces de chocs récents sur les arêtes sug
gèrent une possible réutilisation de cette 
pièce de forme subrectangulaire comme 
pierre à fusil. 

La deuxième pièce (long. : 25 mm; 
larg.: 26 mm; épaisseur: 9,4 mm) a été 
ramassée à la limite entre Blicquy et 
Tourpes. Ce fragment de section trapézoï
dale a été aménagé sur le bord gauche par 
de longs enlèvements obliques, parallèles, 
réguliers et sur le droit par retouche irré
gulière, écailleuse; au vu de cette diffé
rence de traitement, nous pensons que 
l'objet a pu être utilisé (avant fracture) 
sous forme de couteau-racloir. 

La présence en Hainaut Occidental de 
ces éléments originaires d'Indre-et-Loire 
(France) traduit le cheminement d'un 
matériel standardisé par des intermé
diaires par des voies commerciales et 
selon des modalités encore à définir. 
11111 1996 

Belœil/ Aubechies : sauvetage de structures 
rubanées à «Coron Maton» 

Dominique BOSQUET, Anne HAUZEUR et Ivan JADIN 

Aubechies (commune de Belœil), lieu
dit «Coron Maton», est connu depuis une 
vingtaine d'années comme étant l'un des 
plus importants sites d'habitat du 
Néolithique ancien du Hainaut. Plusieurs 
campagnes de fouilles y ont été menées 
depuis 1978 par l'Equipe de Recherche 
archéologique n° 12 du CNRS sous la 
direction de Claude Constantin, en colla
boration avec Léonce Demarez, inventeur 
du site. Un petit établissement blicquien y 
côtoie un village rubané étendu sur une 
superficie estimée à environ 3 ha d'après 
les prospections (voire. a. : CONSTANTIN 
C. & DEMAREZ L., 1983. Le Rubané 
d' Aubechies (Hainaut). Périodisation et 
place chronologique. In: DE LAET S. J. 
(dir.), Progrès récents dans l'étude du 
Néolithique ancien (Dissertationes 
archreologicre Gandenses, 21 ), Bruges, 
p. 41-54; CONSTANTIN C., FARRUGGIA 
J.-P. & DEMAREZ L., 1980. Aubechies, 
site de la Céramique Linéaire en Hainaut 
occidental, Bulletin de la Société 

préhistorique française, 77 (10-12), 
p. 367-382; CONSTANTIN C., SIDÉRAI. & 
DEMAREZ L., 1991. Deux sites du Groupe 
de Blicquy à Blicquy et Aubechies 
(Hainaut), Anthropologie et Préhistoire, 
102, p. 29-54; DEMAREZ L., 1975. 
Aubechies (Hainaut) : Rubané Récent, 
Archéologie, l, p. 14). 

La traversée d' Aubechies, «Coron 
Maton», à une centaine de mètres des plus 
proches structures néolithiques attestées 
par le tracé du TGV qui relie la frontière 
française à Bruxelles, laissait espérer de 
nouvelles découvertes, même si la bande 
touchée était clairement hors de la zone 
des récoltes de surface et en périphérie de 
l'implantation rubanée. Dans le cadre des 
fouilles de prévention dirigées par la 
Direction des Fouilles de la Région 
Wallonne, une évaluation par sondages 
systématiques a été entreprise dès 
décembre 1994 à cet endroit, par le 
service de Préhistoire de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Cette 
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Fragment de lame trouvé à Péronnes. 

Fragment de lame trouvé à Blicquy. 



prospection lourde couvre une surface de 
13.600 m2 entre la chaussée de 
Valenciennes et la chaussée Brunehaut. 
Outre quatre structures, deux fosses et 
deux trous de poteau, pouvant être attri
buées au Rubané, ce secteur a révélé un 
petit ensemble protohistorique (voir notice 
infra; HENTON A. & BOSQUET D., 1996. 
Belœil/ Aubechies (Ht). Occupations néoli
thiques et de l' Age du Fer à «Coron 
Maton». In: REMY H. & SOUMOY M. 
(dir.), Sur la voie de !'Histoire. Archéolo
gie et TGV (Etudes et Documents, série 
Fouilles, 2), Namur, p. 111-114). 

Les deux fosses rubanées présentent en 
plan une forme allongée et en coupe un 
remplissage marqué par une alternance 
régulière de couches de rejet avec, dans le 
fond, des couches noires très plastiques. 
L'orientation des structures diverge, une 
seule étant franchement orientée nord
ouest/sud-est. L'espace entre elles, large 
de 8 m, a montré au décapage deux trous 
de poteau faiblement conservés. Les deux 
nouvelles fosses d' Aubechies, «Coron 
Maton», pourraient ne pas appartenir à 
une unité d'habitation. Le matériel exhu
mé est varié et provient pour l'essentiel 
d'une seule fosse: quelques fragments 
travaillés en grès, des fragments d'os brû
lés et de dents animales, un peu de terre 
brûlée, une cinquantaine d'artefacts en 
silex dont un tiers d'outils, et des tessons 
appartenant au minimum à trois vases à 
pâte fine décorés, à trois autres non déco
rés et à quatre récipients en céramique 
grossière non décorés. Une herminette en 
phtanite a été recueillie dans une fosse 
protohistorique proche. Ce matériel est 

Brunehaut/Howardries : 

classique pour la période et la région. 
Parmi les tessons décorés, on note un 

individu aux smfaces soigneusement lis
sées et au décor régulier. Il s'agit d'un 
motif horizontal peu fréquent, constitué 
par l'alternance d'une bande de quatre 
lignes incisées parallèles et d'une rangée 
d'impressions en goutte. Ce décor possè
de son sosie «Place Saint-Lambert» à 
Liège (ROUSSELLE R., 1984. La céra
mique danubienne. In: Otte M. (dir.), Les 
fouilles de la place Saint-Lambert à 
Liège 1 (Etudes et Recherches archéolo
giques de l'Université de Liège, 18), 
Liège, p. 162). D'autres exemples 
recueillis en Hesbaye montrent un même 
esprit dans l'organisation des décors. Tous 
ces vases semblent correspondre à une 
seule et même production (VAN BERG, 
P.-L. & DE MENTEN DE HORNE, P., 1989. 
Nouvelle identification d'un potier rubané 
en Hesbaye. Une série de 32 vases, Notœ 
Prœhistoricœ, 9, p. 69-71). 

Si les nouvelles fosses d' Aubechies, 
«Coron Maton», sont clairement ruba, 
nées, leur fonction demeure incertaine. 
Malgré leur éloignement par rapport à 
l'établissement rubané bien connu, elles 
pourraient correspondre soit à une zone 
d'activité particulière en marge du village, 
soit à une ferme périphérique éloignée du 
village proprement dit. Une fois de plus, 
les fouilles de prévention sur le tracé occi
dental du TGV en Wallonie ont permis un 
sondage linéaire au sein d'un gisement, 
qu'il faudrait compléter par des 
recherches de part et d'autre de celui-ci. 
1111 1995 

pointe de flèche au lieu-dit «Les Plantis» 

Philippe SOLEIL 

Connu essentiellement pour son vicus 
découvert en 1953, le site des «Plantis» 
recèle probablement des vestiges d'habi
tats du Néolithique final en raison du 
grand nombre d'artefacts lithiques que 
l'on retrouve en smface. Ainsi lors de 
prospections pédestres de février 1995, 
nous avons récolté cette pointe de flèche 
(coord. Lambert: 76,825 est/134,225 
nord). 

Caractéristiques: silex gris noir (silex 
local); long.: 27 mm; larg.: 19 mm; 
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épaisseur : 4 mm. L'avers présente une 
retouche couvrante avec bord denticulé; 
le revers a une retouche marginale et pré
sente un fragment de cortex au niveau de 
l'aileron. 

Nous pouvons relier cet objet à la 
typologie des pointes pédonculées à aile
rons bien développés (FOURNY M. & 
WARMENBOL E., 1995. Amphora, 77). 

Datation proposée: Néolithique final/ 
Chalcolithique. 1111 1995 



Brunehaut/Lesdain : fouilles 1994-1996 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

De 1994 à 1996, la Société tournaisien
ne de Géologie, Préhistoire et Archéologie 
a pratiqué des sondages à Lesdain, rue du 
Paradis (parc. cad.: A98; propriété de 
M. A. Descarpentries) dans le but de 
retrouver d'éventuelles structures autour 
du bâtiment mis au jour en 1964. 

Lors du décapage à la rasette, on releva 
les mêmes couches que lors des fouilles 
précédentes, à savoir un limon brun 
meuble (0 à -30 cm), une couche iden
tique mais plus compacte descendant jus
qu'à -45 cm, parcourue par de nombreux 
vers, petits fouisseurs et surmontant une 
argile de teinte gris jaune à inclusions fer
rugineuses. 

Aucun vestige en place attribuable à 
une occupation préhistorique ne fut obser
vé lors des sondages de 1994-1995, si ce 
n'est un bloc de grès landénien d'un poids 
de 6,5 kg, repéré denière l'abside. Les 
recherches de 1996 mirent au jour, à une 
profondeur de -51 cm, un petit foyer sur le 
bord ouest de la fouille et, juste à l' oppo-

sé, un agglomérat de tessons décomposés 
qui n'ont pu être prélevés. 

Le matériel enregistré est fort pauvre et 
provient essentiellement de niveaux per
turbés par les engins, à !'exception du 
bloc de grès landénien trouvé sur la 
couche grise en place derrière l'abside du 
bâtiment. L'industrie lithique récoltée est 
principalement en silex local noir mais on 
observe aussi quelques fragments impor
tés de la région de Mons (Spiennes et silex 
rouge brun à spicules de type Saint
Symphorien); le matériel comprend des 
éclats retouchés, de rares fragments de 
lames et de haches polies, ainsi que 
quelques microdenticulés très usés, dont 
l'un présentant un léger lustre sur la face 
ventrale le long de l'arête subrectiligne. 
La céramique de teinte brun rougeâtre, 
mal cuite et à grossier dégraissant, est 
représentée par un fragment de fond et 
une petite languette (décor ou moyen de 
préhension?) trouvés hors contexte lors du 
décapage. Ill 1995-1996 

Tournai/Beclers : sondage au lieu-dit «Royaume» 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Cette fouille organisée en mars 1995 
par la Société tournaisienne de Géologie, 
Préhistoire et Archéologie fait suite à la 
découverte «de grandes pieITes» lors des 
labours profonds de l'automne 1994 
(parc. cad. B86v; propriété de M. L. 
Boucaut, rue de Condé, 200, 7532 
Beclers). 

Lorsque les recherches commencèrent, 
l'intérieur de la structure avait déjà été 
vidé de son contenu et de ses déblais argi
leux, entassés le long des bords. Etant 
donné le danger de voir les dalles bascu
ler, il fut décidé de procéder à la fouille de 
la structure interne, ainsi qu'à un sondage 
perpendiculairement à deux dalles. 

Présentation des structures 
Le sondage a dégagé un ensemble de 

quatre dalles de pierre bleue; il s'agit de 
pienes brutes de calcaire régional, origi-

naires vraisemblablement d'une caITière 
proche, posées de chant à une profondeur 
approximative de -30 cm sous l'actuelle 
couche arable et déterminant un espace 
rectangulaire interne d'environ 1,60 m sur 
0,75 m (orientation 37° nord-est). 

Les longues dalles, parallèles à la route 
actuelle, affleurent au même niveau et 
sont d'épaisseur inégulière variant de 5 à 
19 cm. La plus courte (1,55 m) atteint la 
profondeur maximale de -1,02 m; la plus 
longue (1,60 m), celle de -0,81 m. A mi
longueur, elles présentent verticalement 
un retrait en forme de U, large de 4 cm et 
à l'insertion de planches de bois par 
exemple. Cette rainure verticale s' anête à 
10 cm environ de la base de la dalle la 
plus courte. 

La pierre formant l'extrémité sud-ouest 
de la structure est de taille plus modeste 
que les deux précédentes (long. max. : 
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50cm 

0,80 m; épaisseur moyenne : 0, 11 m) ; elle 
affleure à la même hauteur que les deux 
autres tout en atteignant une profondeur 
inférieure (-0,69 m). 

La dalle opposée n'est plus en place : 
basculée, elle fait un angle d'environ 20° 
avec l'horizontale. D'une longueur de 
0,68 m au sommet (0,70 m à la base) et 
d'une épaisseur moyenne de 0,11 m, elle 
devait atteindre la profondeur de -0,66 m. 

Contenu de la structure 
Cette dernière avait été totalement 

vidée de son contenu avant notre arrivée; 
selon la petite-fille du propriétaire, 
quelques fragments d'os provenant d'un 
jeune animal (chien, selon la détermina
tion du D' D'Hulst) auraient été décou
verts dans l'argile au-dessus de la dalle 
effondrée et correspondraient donc à une 
inhumation postérieure. Il ne subsistait 
qu'un tout petit lambeau du fond d'origi
ne, composé d'un sédiment argilo-limo
neux gris jaune plus compact, comportant 
quelques rognons de silex et parcouru 
d'infiltrations rouille. Lors des sondages 
extérieurs à la structure, perpendiculaire
ment aux parois, on a retrouvé ce niveau à 
même profondeur, avec également plu
sieurs galets de silex arrondis semblables 
à ceux observés à l'intérieur. 

Traces d'activité 
A l'exception des deux rainures verti

cales, aucun aménagement spécial n'a été 
observé sur ces pierres brutes. Aucun 
mortier n'étanchéifiait les dalles non join
tives et aucune usure particulière ne s' ob
servait à leur surface. 

Les déblais «anciens» ne contenaient 
rien d'autre que de petits galets de silex et 
les sondages externes ne fournirent aucun 
renseignement. 

Détermination de la structure 
Il semble qu'à un moment, la structure 

ait été couverte; en effet, lors d'un labour 
en 1936, on retira une «grande pierre» à 
l'emplacement de notre sondage. Cette 
dalle, dont nous ignorons la longueur tota
le, fut volontairement cassée (le reste, 
enterré, n'a pas été retrouvé) et servit de 
couverture à une fosse à lisier ; il s'agit 
d'une pierre «bleue» rectangulaire, fractu
rée en biais à une extrémité, dont le pour
tour (face ventrale) présente un retrait de 
4 cm qui pouvait effectivement lui per
mettre de reposer sur les orthostates. Plus 
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régulière, elle conserve sur un bord deux 
trous destinés à recevoir un tenon. Il 
pourrait s'agir d'une pierre de réemploi 
(car de meilleure facture que les autres 
dalles) destinée à couvrir la cavité mais 
dont on ne peut dire si elle fut contempo
raine ou postérieure aux orthostates. 

Déterminer la nature de cette structure 
actuellement enfouie sous 30 cm de terre 
arable est difficile; la découverte de la 
grande dalle en 1936 paraît indiquer 
qu'on n'avait à l'époque aucune idée de 
son existence. Il semble qu'à cette date, 
on ne remarqua pas les orthostates ; selon 
la propriétaire, alors âgée de six ans, le 
prélèvement de la dalle ne s'accompagna 
pas d'un enfoncement du sol ou de la 
découverte d'une cavité, ce qui suggère 
que la structure était déjà remplie de sédi
ments. 

Certaines hypothèses ont été formulées 
mais aucune n'apporte de réponse satis
faisante. Ainsi nous avons exclu l'idée 
d'une structure funéraire étant donné le 
peu de profondeur du sommet des dalles 
par rapport au niveau du sol actuel (-30 
cm) et surtout l'existence des deux rai
nures permettant la division de l'intérieur 
en deux parties.L'absence de rebords hors 
terre nous a fait rejeter l'existence d'une 
auge pour le bétail. Les infiltrations 
constatées au moment du sondage, qui 
pouvaient suggérer l'existence d'un point 
d'eau domestique, nous ont paru plutôt 
liées au niveau hivernal élevé de la nappe 
phréatique. L'absence d'évacuation d'eau, 
de traces d'usure sur les pierres, le fait que 
la structure soit enterrée nous ont semblé 
exclure cette hypothèse. 

Peut-être s'agissait-il d'une «muche» 
(terme local utilisé à la campagne pour les 
réserves alimentaires et par extension les 
cachettes); une utilisation dans le but de 
préserver des denrées alimentaires aurait 
toutefois dû laisser des traces (présence de 
restes organiques par exemple). A moins 
que la structure n'ait servi en période 
trouble à protéger des éléments non péris
sables? 

En conclusion, on peut dire qu'on se 
trouve devant une structure formée de 
dalles, séparable en deux parties par une 
éventuelle cloison de bois, non hermétique 
puisque ses angles ne sont pas colmatés, 
dans laquelle on n'a retrouvé aucun vesti
ge (à part les restes d'un animal inhumé 
postérieurement) et qui semble n'avoir 
aucun équivalent dans la région. 
11111 1995 



PROTOHISTOIRE 

~ Belœil/ Aubechies : un site protohistorique au 
lieu-dit «Coron Maton» 

Dominique BOSQUET et Alain HENTON 

Un petit ensemble protohistorique 
avait été découvert sur le tracé du TGV, au 
lieu-dit «Coron Maton» à Aubechies, lors 
d'une évaluation effectuée par l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
par convention pour la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, responsable de l'opération archéo
logique (07-16/12/1994). Trois fossés, 
deux fosses et un trou de poteau ont alors 
été dégagés à cette occasion et fouillés 
ensuite (Chronique de ! 'Archéologie 
wallonne, 3, 1995 [1996], p. 24-25). 
Cependant les conditions climatiques y 
avaient intenompu les fouilles et la suite 
des travaux, comprenant une phase d' éva
luation et une phase de fouille, s'est 
déroulée ultérieurement (entre le 06/01 et 
le 02/0411995 pour les secteurs I et II et 
entre le 24-26/04/1995 pour le secteur 
III). 

Les secteurs I, II et III couvrent une 
surface de 49.940 m2 et regroupent une 
petite centaine de structures, au sein des
quelles les fossés occupent une place pré
pondérante. Dans le secteur I, ceux-ci for
ment un réseau complexe et enchevêtré 
dont il est difficile de tirer un plan cohé
rent. En outre, en l'absence de matériel 
clairement associé à l'ouverture de ces 
structures, la plupart des fossés ne sont 
pas datés. Une tentative de datation par 
accélérateur a été faite à Oxford sur une 
vertèbre de bovidé trouvée au fond du 
fossé 1, mais l'os était trop mal conservé 
pour permettre des résultats fiables. Seule 
une étude exhaustive du matériel et de la 
stratigraphie permettra d'avancer une 
chronologie valable du réseau. 

Parmi les fosses dégagées, l'une (2) a 
retenu notre attention. Il s'agit d'une 
excavation de 5 m de diamètre, de forme 
subcirculaire et au contour très ondulant. 
La coupe révèle une structure profonde de 
3 m à 3,50 m dont les parois, évasées sur 
le premier mètre, plongent ensuite à la 
verticale jusqu'au fond en cuvette. Le 
remblaiement s'est fait de façon assez 
régulière, avec des inte1TUptions marquées 
par des épisodes de stagnation d'eau. Ces 
phases humides sont révélées par la pré
sence de lentilles grises très plastiques, 

disposées à intervalles réguliers sur les 
deux tiers inférieurs de la coupe. 
Quelques paquets et boulettes jaunes 
témoignent de légers éboulements, mais il 
ne semble pas que les bords de la structu
re se soient effondrés. Aucune trace de 
cuvelage n'a été décelée et les divers 
plans relevés ne suggèrent pas la présence 
d'une telle construction. Le tiers supérieur 
du remplissage a livré un matériel varié : 
des tessons, de nombreux fragments de 
meules en grès, un talon de hache polie, 
une herminette en phtanite (deux fosses 
rubanées ont été dégagées à quelques 
mètres de la fosse 2: voir notice supra), 
divers éclats de silex et du matériel 
osseux. Au fur et à mesure que nous 
sommes descendus dans la structure, le 
matériel s'est raréfié. En ce qui concerne 
la fonction de telles fosses, on se contente 
d'hypothèses parmi lesquelles celle du 
puisard est la plus souvent avancée, toute
fois sans qu'il y ait d'élément déterminant 
permettant de faire la différence entre un 
puisard, un puits sans cuvelage ou une 
simple fosse d'extraction d'argile. 
L'absence de profil «en cloche» exclut le 
silo a priori. Une fosse comparable a été 
fouillée sur le secteur II. 

Au niveau du secteur II, la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne entreprit, au mois de mars 1995, 
une fouille à l'emplacement de deux 
grandes structures mises au jour lors des 
sondages d'évaluation effectués par 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. Suite à un nouveau décapage et 
un rasettage de la zone concernée, une 
fouille en quadrants fut entamée sur la 
plus grande des deux structures. De 
dimensions importantes (60 m2

), cette 
fosse présentait en surface une forme irré
gulière. La fouille par niveaux successifs 
de la moitié de la structure montra rapide
ment une quasi-absence de matériel dans 
son remplissage supérieur, à l'exception 
d'une concentration de tessons et de tor
chis dans la partie est, indiquant la pré
sence d'une fosse-dépotoir surcreusant la 
structure principale. Plusieurs kilos de 
céramique y furent dégagés. L'étude pro
visoire de ce matériel permet de le situer à 
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Le dégagement de la fosse 2 avant la 
fouille. 



Plan général du secteur l: les fosses et les 
fossés fouillés dans les limites du décapage. 

la fin de La Tène ancienne ou au début de 
La Tène moyenne (écuelles carénées, pots 
situliformes et décors digités). 

Les mauvaises conditions climatiques 
et les délais (la fin des fouilles TGV) nous 
obligèrent à couper le reste de la structure 
à l'aide d'une pelle mécanique (décapage 
par fines tranches et récupération du maté
riel dans la mesure du possible). A 1 m de 
profondeur, plusieurs structures vague
ment alignées apparurent le long d'une 
fosse principale. A 1,70 m, une structure 
carrée (1,20 m de côté), peut-être cuvelée 
à l'origine, constituait le fond de la gran
de fosse. Il est difficile, pour l'heure, d'en 
définir la fonction exacte (puisard?). Le 

I 
N 

D1rectiondcrArchfo!ogie 
Di\ision du P.itnmoine, DGATLP 

matériel céramique recueilli dans les 
niveaux inférieurs de cette fosse centrale, 
quoique peu abondant, semble montrer 
une phase chronologique nettement anté
rieure au dépotoir laténien (phase de tran
sition régionale entre l 'Age du Bronze 
final et le Premier Age du Fer). 

La seconde grande structure, égale
ment de forme irrégulière au niveau du 
décapage, dut malheureusement être rapi
dement étudiée, et ce suite à l'éminence 
des travaux TGV. Cependant, des rensei
gnements intéressants purent être récoltés. 
La fouille de la fosse, effectuée à la pelle 
mécanique, mit rapidement en évidence 
l'existence de deux structures de forme 
ronde (diam.: 2,70 met 4 m), distinctes et 
accolées. Une coupe de ces structures, 
rendue difficile par l'instabilité du terrain, 
permit toutefois de constater deux profils 
quasiment coniques (profondeurs maxi
males: 2,40 m et 2,80 m). Si leur fonction 
nous est totalement inconnue (puits?), le 
matériel céramique recueilli peut aisé
ment être daté de La Tène ancienne 
(écuelles carénées). 

A une cinquantaine de mètres des deux 
fosses furent également découverts un 
fossé étroit et quatre trous de poteau des
sinant un petit bâtiment carré (grenier?) 
de 3,50 m de côté. 

Quelques fosses secondaires complé
taient l'occupation de ces différents sec
teurs. Le matériel céramique, peu abondant 
et peu caractéristique, semble globalement 
devoir être attribué à l' Age du Fer. Ill 1995 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne: 
présence laténienne 

Christian FRÉBUTTE 

A Ellignies-Sainte-Anne, la proximité 
de sites del' Age du Bronze et de l'époque 
gallo-romaine a amené la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne à effectuer des sondages en bordure 
de la rue de l' Alouette (Belœil, 9' Div., 
Sect. A, n° 73 P). L'opération qui s'est 
déroulée en janvier 1995 a permis de loca
liser une fosse du Second Age du Fer 
(coord. Lambert: 100,190 est/139,980 nord). 

La structure présentait un diamètre de 
1, 10 m et une profondeur de 30 cm. 
Quelques charbons de bois très friables et 
des nodules d'argile rubéfiés y étaient 

16 

associés à une lame à crête en silex et à de 
la céramique. La poterie domestique est 
représentée par des tessons à pâte brun 
orangé de facture grossière. Ces derniers 
sont parfois rehaussés d'un décor à l'écla
boussé ou d'impressions au doigt. 
L'existence d'une céramique plus soi
gnée, plus fine est attestée par des frag
ments aux pâtes gris foncé à noir. Ceux-ci 
peuvent être lissés et ornés au peigne. 
L'examen du mobilier tend à attribuer la 
fosse à la période laténienne ancienne. 

Avec la collaboration de C. Ansieau et 
d' E. Dewamme. Ill 1995 



EPOQUE ROMAINE 

Antoing/Péronnes : deux outils miniatures 
d'époque romaine (?) au lieu-dit «Ecau» 

Philippe SOLEIL 

Les objets ont été trouvés au cours de 
l'hiver 1995 à l'occasion de prospections 
de surface (parc. cad. : sect. B, n° 503"). 
Les deux pièces sont en bronze et présen
tent une patine vert foncé pour le plus 
long et granuleuse pour le plus court. Les 
manches mesurent respectivement 4, 1 cm 
et 3,9 cm; les outils apparemment des 
asciœ ou pics ont des longueurs iden
tiques : 2, 1 cm. 

Chaque outil porte une croix de Saint-

André incisée sur chaque face à hauteur 
de l'emmanchement. Le manche de l'ou
til le plus court est garni de cinq stries cir
culaires parallèles. Chaque objet se termi
ne par un anneau de suspension (bijou?). 

Les deux pièces de Péronnes sont assez 
comparables à des outils miniatures trou
vés dans une tombe de Rodenkirchen, en 
Allemagne (FERDIÈRE A., 1988. Campa
gne en Gaule romaine, t. 2, Paris, Errance, 
p. 48). 11111 1995 

Belœil: traces d'occupation gallo-romaine 
au lieu-dit «Favarcq» 

Jean DUFRASNES 

Belœil, localité située au cœur d'une 
région révélant au fil des prospections 
toute sa 1ichesse en sites gallo-romains, 
n'est pas connue pour avoir livré de nom
breux vestiges datant de cette époque. La 
forêt qui couvre une grande partie de son 
territoire n'est sans doute pas étrangère à 
ce fait. 

En décembre 1995, lors de prospec
tions, nous avons cependant localisé au 
sud de ce village certaines traces, assez 
intrigantes, liées à une occupation gallo
romaine ( coord. Lambert : 104,500 
est/136,950 nord; par. cad. : Belœil, 1' 
feuille, n° 570"). Celles-ci consistent en 
quelques fragments de tuffeau, de tegulœ, 
d'os non brûlés et de rares tessons de céra-

mique commune répartis sur une surface 
de quelques centiares seulement. Cette 
faible dispersion des vestiges apparents ne 
semble pas correspondre à une habitation. 
Alerté par nos soins afin de relever les 
coordonnées précises de ces traces, sans 
doute fugaces, le Service des Fouilles de 
la Direction de Mons, du Ministère de la 
Région wallonne, dépêcha sur le site un 
archéologue. Lors de ce repérage, 
quelques coups de sonde permirent de 
détecter des lambeaux d'un sol en terraz
zo que la charrue avait déjà raclé. La 
prospection des te1nins environnants n'a 
pas révélé d'autres traces d'occupation du 
sol datant de l'époque romaine. 111111 1995 
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Traces d'occupation gallo-romaine à 
Be/œil, au lieu-dit «Les Ecacheries». 

Belœil: vestiges d'un établissement gallo-romain 

Jean DUFRASNES 

C'est en septembre 1996, lors de pros
pections menées au sud-est du village de 
Belœil, au hameau «Les Ecacheries», que 
furent repérées ces traces d'occupation 
gallo-romaine. Elles se situent à la côte 
67,5, sur un terrain exposé à l'est, descen
dant en pente douce vers le ruisseau appe
lé Le Domissart ( coord. Lambert : 
106,150 est/35,900 nord). Les vestiges, 
situés à environ quatre cents mètres à 
l'ouest de ce ruisseau, sont répartis, de 
façon très clairsemée, sur une surface 
assez vaste. Quelques fragments de 
tegulœ se rencontrent déjà à la limite de 
deux parcelles, face à une prairie enclavée 
dans un bois, à quelques dizaines de 

mètres d'un chemin se dirigeant vers 
Grosage suivant une direction parallèle au 
ruisseau. Plus au nord du site, les champs, 
sur lesquels sont disséminés d'autres mor
ceaux de tegulœ et quelques rares tessons 
de poterie commune, présentent par 
endroits une coloration particulière, plus 
claire que celle des terrains avoisinants, 
due à la présence, en quantité, d'une sorte 
de gravillons (d'origine naturelle ou maté
riaux de construction réduit à cet état?). 
Ces vestiges sont situés à quinze cents 
mètres au sud-ouest de la grande villa de 
Grosage découverte en 1977 par 
R. Choquet. 11111 1996 

Belœil/Thumaide: vestiges gallo-romains 
au lieu-dit «Le Berceau» 

Jean DUFRASNES 

Au début de l'automne 1995, lors de 
prospections, nous avons repéré des traces 
d'occupation romaine au nord du village 
de Thumaide. Avant cette découverte, 
cette localité n'avait livré aucune antiqui
té datant de cette époque, bien que se trou
vant sur l'itinéraire du «Grand» ou 
«Vieux Chemin de Mons à Tournai», voie 
vraisemblablement d'origine antique. 

Les vestiges sont situés au bas d'une 
pente exposée au sud, au lieu-dit «Le 
Berceau», juste derrière la ferme de M. 
Vanwynsberghe (coord. Lambert: 97,100 
est/136,500 nord). En ce lieu relativement 
humide, de nombreux fragments d'im
brices et de tegulœ parsèment un champ, 
vaste quadrilatère d'une centaine de 
mètres de long et large de la moitié envi-
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ron. Quelques tessons de céramique com
mune se rencontrent aussi çà et là et nous 
y avons récolté un fragment de bracelet en 
verre noir. Il s'y trouve aussi quelques 
pierres ayant pu intervenir dans la 
construction antique. Interrogé, le cultiva
teur, M. Collin, nous a déclaré n'avoir 
jamais effectué aucune trouvaille suscep
tible de nous éclairer sur la nature de ce 
site, ni n'avoir jamais accroché aucune 
fondation lors des travaux agricoles. 

Cette découverte s'inscrit en marge 
d'une région, comprise dans le triangle 
Tournai-Leuze-Péruwelz, où l'implanta
tion gallo-romaine était peu connue jus
qu'à ce que des fouilles, occasionnées par 
le passage du TGV, ne lèvent un coin du 
voile. 1111 1995 



Bernissart: établissement d'époque gallo-romaine 
au lieu-dit «Marais» 

Jean DUFRASNES 

Le village de Bernissart est connu pour 
avoir livré de nombreuses antiquités, 
issues pour la plupart de fouilles qui se 
déroulèrent au siècle passé et localisées de 
façon sibylline dans la littérature. Nous 
référant au plan Popp et aux ouvrages 
consacrés à l'histoire du village pour la 
localisation des lieux-dits, il apparaît que 
ce site ne correspond à aucune trouvaille 
ancienne. 

Les vestiges de cette construction 
romaine furent découverts en prospection 
vers la fin de l'année 1995 au lieu-dit 
«Marais». Dans l'angle nord-est d'un 
champ, coincé entre une petite route de 

campagne appelée chemin de !'Exploi
tation et un bois, le sol est jonché de frag
ments de tegulœ et d'imbrices; de nom
breux tessons de céramique commune se 
rencontrent aussi, dispersés dans un qua
drilatère d'environ 50 m de côté (coord. 
Lambert: 99,350 est/28,870 nord). 

Prospecté soigneusement à diverses 
reprises, le site ne livra qu'un sesterce très 
usé; celui-ci n'a pas encore été étudié mais 
semble remonter, par sa forme irrégulière, 
à l'époque des Antonins. Le droit est frus
te et le revers laisse encore deviner Roma 
assise, un bouclier à son côté. 1111 1995 

Binche/Waudrez: derniers sondages 
lors de l'aménagement d'un rond-point 

Isabelle DERAMAIX et Pierre SARTIEAUX 

Fin de l'année 1994, des fouilles de 
prévention ont été effectuées par le 
Service des Fouilles de la Direction de 
Mons, du Ministère de la Région wallon
ne, en bordure de la chaussée Brunehault, 
dans le cadre de l'aménagement d'un 
rond-point (Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 3, 1995 [1996], p. 26). Plu
sieurs parcelles n'étaient pas encore 
expropriées. Du 18/04/1995 au 
21/04/1995, celles-ci furent fouillées. 

La parcelle 58, fut explorée sous forme 
de quatre tranchées de 2 m de large et dis
tantes de 5 m. Le terrain ayant déjà été ter
rassé antéiieurement, aucun vestige ne se 
trouve à ce niveau. 

La parcelle 99d, en triangle, a permis de 
dégager à nouveau la chaussée romaine. Il 
s'agit de la dernière phase de cette chaus
sée (probablement la cinquième phase) 
qui est partiellement enfouie sous la route 
actuelle. Elle devrait être contemporaine 
au bâtiment de type routier découvert lors 

des fouilles précédentes. Elle est consti
tuée de mœllons ÜTéguliers. Cet aménage
ment ressemble à celui de la chaussée 
observée à proximité de la nécropole (voir 
infra). La chaussée n'est conservée que 
très partiellement, là où le terrain est le 
plus élevé. 

Sous cette chaussée et en bordure des 
phases précédentes, fut retrouvé un sol de 
four. A l'avant du four se place un sol 
dallé de tuiles. Le four est peut-être celui 
d'un potier car d'autres fours de ce type 
furent découverts au siècle dernier dans le 
voisinage immédiat. Par ailleurs, une 
fosse contenant des tessons de céramique 
fut découverte lors des terrassements du 
rond-point. 

Les fouilles du rond-point à Waudrez 
ont livré une série d'informations complé
tant nos connaissances sur les aménage
ments des chaussées romaines et de leurs 
abords à proximité d'un vicus. 11111 1995 
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Binche/Waudrez: nécropole romaine 

Isabelle DERAMAIX 

Lors du creusement des fondations de 
sa maison (parc. cad. : Binche, 1" Div., 
Sect. B, n° 94k), Monsieur Van Ingh a rnis 
au jour une sépulture à incinération 
d'époque romaine. Le Service des 
Fouilles du Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne, en fut 
averti et des fouilles de sauvetage furent 
organisées les 27 et 28/02/1995. Vu l'état 
d'avancement des travaux, seules les tran
chées de fondation purent être fouillées 
ainsi que la partie destinée au jardin. 
Celle-ci fut décapée à l'aide d'une pelle 
hydraulique et rebouchée le jour même 
(08/03/1995). Elle ne renfermait pas de 
structures archéologiques. 

Au total quatre sépultures furent 
découvertes. Elles sont toutes à incinéra-

tion. Elles comprennent au moins une 
urne complétée soit par une cruche, soit 
par des écuelles. Elles sont recouvertes 
d'une tuile. Deux sépultures présentaient 
des fibules. Elles dateraient du I" siècle 
après J.-C. 

Ces sépultures sont disposées en bor
dure de la chaussée romaine que l'on suit 
au travers des tranchées de fondation. 
Cette chaussée est constituée de moellons 
irréguliers et est encadrée de fossés laté
raux. 

Il ne s'agit pas de sépultures isolées; en 
effet, la construction de la maison voisine 
(parcelle 941

) en avait déjà livré. Il semble 
manifestement qu'une nécropole se situe 
à cet endroit. 11111 1995 

Brunehaut/Hollain : un bouc en bronze 

Philippe SOLEIL 

L'objet a été récolté en mars 1996 à 
50 m au large de l'axe antique Bavay
Tournai (parc. cad. : Sect. C, n° 510). 

L'animal a une hauteur de 2,8 cm et 
repose sur un socle rectangulaire de 
1,8 cm x 0,6 cm x 0,2 cm. Il présente une 
belle patine verte. 

L'animal est présenté debout, les quatre 

pattes fixées au socle plat. La tête est 
levée et regarde à gauche. Le pelage, la 
forme du mufle, les cornes sont soulignés 
avec réalisme. Le flanc droit n'est pas tra
vaillé (absence de pelage) et présente des 
traces de limage à hauteur du cou. 

Indice du culte de Mercure ou objet 
perdu? 1111 1996 

Brunehaut/Howardries : monnaie d'argent des 
Lingons au lieu-dit «Les Plantis» 

Philippe SOLEIL 

L'objet a récolté en janvier 1996 sur le 
site du vicus découvert en 1953 par P. 
Casse et fouillé de 1954 à 1968 par 
Sutherland avec la collaboration du 
Service national des Fouilles (AMAND A., 
1971. (Archreologia Belgica, 127), 
Bruxelles). 

La pièce a un diamètre de 14 imn pour 
une masse de 1,71 g. C'est un quinaire 
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identique à celui trouvé en octobre 1986, 
approximativement au même endroit, par 
Y. Duplois (AMAND M. et alii, 1992-
1993. Vie archéologique, 38, p. 82). 

Au droit, elle porte une tête de Rome 
casquée à gauche; au revers, KA et cheval 
à gauche. Datation: l" siècle avant J.-C. 
11!11 1996 



Celles/Velaines: bains (?) de la villa de Popuelles 

Philippe SOLEIL 

Des propections pédestres menées en 
octobre 1996 nous ont sans doute permis 
de localiser (coord. Lambert: 88,825 
est/150,80 nord) les bains de la villa 
fouillée de 1968 à 1973 (LAMBERT H., 
1971 et 1975. (Arch<eologia Belgica, 133 
et 177), Bruxelles). 

La zone a été labourée plus profondé
ment livrant ainsi des fragments de mor
tier rose, du marbre blanc mouluré, ... 

Nous avons récolté une fibule à char
nière en bronze émaillé, à patine vert 
sombre. L'arc, légèrement ansé, est com
posé d'un carré surmonté d'un bouton 

dont la couronne était en émail orange et 
compris entre deux barrettes ornées d'une 
ligne serpentiforme encadrée de lignes 
imitant le perlé. Les extrémités de l'arc 
sont constituées de deux logettes en forme 
de lunules disposées dos à dos (émail vert 
clair) et terminées par une logette circulai
re (émail indéterminé). Les lunules dont 
l'intervalle est rempli d'émail orange sont 
réunies par l'une de leurs cornes au 
moyen d'une petite logette circulaire 
(émail vert émeraude), elle-même sur
montée d'un cercle émaillé (couleur indé
terminée). Long. : 4,3 cm. 11!1 1996 

Chapelle-lez-Herlaimont/Piéton : 
occupation gallo-romaine au « Viernoi» 

Christophe URBAIN 

Durant le mois de mai 1995, les tra
vaux relatifs à l'implantation du gazoduc 
Anderlues-Charleroi ont été suivis par le 
Service des Fouilles de la Direction de 
Mons, du Ministère de la Région wal
lonne. 

Distantes de quelques mètres, une sub
struction et une fosse importante 
d'époque gallo-romaine sont repérées à 
Piéton, au nord de la ferme dite «le 
Viernoi». 

Etant donné l'exiguïté de la bande 
d'emprise exploitée, seul un angle de 
l'hypocauste a pu être fouillé et ceci en 
accord avec la société Distrigaz. Les murs 
étaient conservés sur huit assises de moel
lons. Mortier rose, fragments de tuiles et 
de tubulures, pierres, clous, terre rubéfiée, 
charbon de bois mélangés constituaient 
l'essentiel du remplissage de la pièce. 

La fouille de la large fosse a offert un 
matériel céramique abondant et fort varié. 
La comparaison de ce dernier avec les 
rares tessons trouvés dans l'hypocauste a 
corroboré la contemporanéité des deux 
structures, le matériel de l'hypocauste 

étant toutefois légèrement plus récent que 
celui de la fosse. Une première étude 
typologique sommaire de cette céramique 
romaine nous autorise à dater le site du 
milieu à la fin du l" siècle après J.-C. 

Les prospections effectuées hors 
emprise nous ont permis de cerner le reste 
du bâtiment et de localiser une extension 
des vestiges exhumés vers le sud. 

Avec la collaboration de C. Ansieau. 
• 1995 
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Fibule trouvée sur le site. 

Viie des vestiges dégagés. 



Chièvres/Huissignies et Tongre-Notre-Dame : 
indices d'occupations romaines 

Didier WILLEMS 

Les interventions menées sur le tracé 
du TGV par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne ont 
apporté des indices supplémentaires rela
tifs aux présences protohistorique et 
romaine dans la commune de Chièvres. 

A proximité des deux sites majeurs des 
époques laténienne et romaine, décou
verts à Chièvres/Ladeuze et Tongre
Notre-Dame (voir infra), d'autres occupa
tions de moindre importance ont été enre
gistrées dans la région. Ainsi, sur le terri
toire de Huissignies, à l'est de la rue 
Haud'Oignons (coord. Lambert: 104,750 
est/140,700 nord), la fouille d'une double 
fosse de petite dimension a livré quelques 
tessons de céramique protohistorique 
(peut-être du Premier Age du Fer). Dans 
les sondages, un fragment de col d'une 
urne gallo-romaine a été trouvé isolé. 

Sur le site du «Goulouff», également à 
Huissignies (coord. Lambert : 105,250 
est/140,825 nord), neuf structures ont été 
mises au jour. Si certaines d'entre elles ne 
peuvent être interprétées correctement 
étant donné leur érosion, d'autres sont par 
contre bien identifiables; il s'agit d'une 
fosse contenant du charbon de bois, de 
concentrations de céramiques (vestiges 

Chièvres/Huissignies : 

d'anciennes fosses et/ou de dépôts épars) 
et de deux cavités, pouvant s'identifier à 
des traces de trous de poteau. Le matériel 
qui y a été récolté est constitué de frag
ments de sigillée, de tessons à pâte rouge 
ou beige (amphores, dolia, ... ), de 
quelques tuiles ainsi que d'une partie de 
meule. 

Enfin, au sud du «Bois Dérodé» ( coord. 
Lambert : 106,325 est/141,375 nord), sur 
le versant occidental de la dépression 
comprise entre les sites mentionnés de 
Ladeuze et de Tongre-Notre-Dame, deux 
petites fosses ont été découvertes. Leurs 
remplissages contenaient essentiellement 
du charbon de bois et des cendres; de 
l'une a été extrait un fond de poterie, vrai
semblablement romaine, d'après une pre
mière analyse. 

Enfin, les traces d'un ancien chemin 
large de 3,50 m traversait l'aire de déca
page du sud-ouest au nord-est; cette voirie 
a vraisemblalement été condamnée au 
cours du XX' siècle. 

Ces vestiges, aussi fragmentaires 
soient-ils, témoignent sans conteste d'une 
occupation continue de toute la région de 
Chièvres avant et après la conquête 
romaine. Il 1994-1995 

traces d'occupation romaine au lieu-dit «Dyèf» 

Jean DUFRASNES 

Au cours du mois de mars 1996, des 
prospections menées sur la partie nord
ouest de la commune de Huissignies, non 
loin du lieu-dit «Dyèf», nous conduisirent 
à nous intéresser aux travaux d' aménage
ment d'un petit chemin agricole. Sur le 
tracé de celui-ci, un engin mécanique 
avait enlevé, sur une profondeur variant 
de 20 à 40 cm, la terre mêlée de débris de 
construction moderne constituant l'habi
tuelle couche de roulement de tels che
mins. Partant de la route qui relie 
Huissignies au canefour appelé «Aux 
Quatre Chemins» et après avoir parcouru 
300 m vers le sud, nous avons découvert 
quelques fragments de tegulœ, une dizai
ne de tessons dont un appartenant à de la 
sigillée et quelques clous. Les pluies de la 
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veille, la faible largeur du chemin et le 
passage d'engins agricoles ne permirent 
pas de pousser plus loin nos recherches 
sur l'emprise des travaux. Comme le 
révélèrent quelques rares fragments de 
tegulœ, le site, apparemment peu étendu, 
semble être localisé tout contre ce che
min, et plutôt à l'est de celui-ci. Il est situé 
à la cote 72,5, sur une pente orientée à 
l'ouest, à 750 m à l'est de la ferme de la 
«Grande Rosière» (coord. Lambert : 
104,300 est/140,700 nord) . 

Une nouvelle prospection à l'automne 
de la même année, avant les pluies d'hiver 
il est vrai, ne permit plus de découvrir le 
moindre indice susceptible de révéler 
l'existence de ce site. 1111 1996 



Leuze-en-Hainaut/Blicquy : 
un édifice de spectacle gallo-romain 
sur le site du sanctuaire de la «Ville d' Anderlecht» 

Evelyne GILLET, Léonce DEMAREZ, Dominique DEROISSART, en collaboration 
avec Alain HENTON 

Le Cercle de Tourisme et de 
Recherches archéologiques de Blicquy
Aubechies effectue depuis plus de deux 
ans, des fouilles sur un théâtre gallo
romain situé sur le site de Blicquy, «Ville 
d' Anderlecht». Cet édifice découvert en 
1993 par L. Demarez a été mis au jour 
grâce au soutien financier du Service des 
Fouilles de la Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne. Il s'in
tègre dans un vaste complexe cultuel qui a 
déjà fait l'objet de nombreuses campagnes 
de fouilles depuis 1978 (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 1, 1993, p. 47). 

Ces recherches mirent en évidence les 
traces d'une architecture originale ayant 
recours au bois et à la pierre. Il s'agit du 
premier édifice théâtral connu actuelle
ment en Belgique. Il forme avec celui de 
Cologne, les théâtres les plus septentrio
naux de Gaule. 

Les fondations du bâtiment décrivaient 
un arc de cercle légèrement outrepassé de 
70,6 m de diamètre. Celui-ci était rejoint à 
intervalles réguliers par des paires de 
murets transversaux. Seule la base de 
celles-ci, composée de moellons de grès 
sans mortier, était conservée. Grâce à la 
présence d'une couche de colluvion à l'ex
trémité ouest, quelques rares endroits pré
sentaient des portions d'assises bien 
conservées (jusqu'à 50 cm de profondeur). 
Une disposition en épi soigneusement 
agencée y était visible. Toutefois la majeu
re partie ne subsistait plus que sous forme 
de tranchées de destruction comblées de 
moellons de grès épars mélangés à du 
limon brun foncé et à de petits gravillons. 
Ces tranchées étaient encore profondes, en 
moyenne, de 10 à 20 cm. La dégradation 
générale du site résulte des dégâts occa
sionnés par les travaux agricoles (les 
deux tiers des vestiges sont situés directe
ment sous la couche arable), de l'érosion 
ainsi que de la récupération de pierres 
depuis plusieurs centaines d'années. De 
fait, les gisements de grès et de calcaire les 
plus proches se trouvent à plus de 10 km. 

Le mur extérieur circonscrivant la 
summa cavea (partie supérieure suppor
tant les gradins) était consolidé à distances 
égales par de modestes contreforts. Onze 

paires de murets rayonnants, venant s'inté
grer au mur curviligne, furent dénom
brées. Aucune différence entre les fonda
tions de ces murets transversaux et celles 
du mur de circonférence n'a été observée. 
La fréquence de ces paires de murets 
rayonnants et la relative exiguïté de l'es
pace réservé à l'intérieur de ceux-ci (± 
1,50 m) n'autorisent pas l'interprétation de 
ces structures comme d'éventuels couloirs 
aménagés dans l'épaisseur de la cave a 
et permettant l'accès des spectateurs 
à l'intérieur du théâtre (vomitoires). 
Probablement doit-on y voir de simples 
structures internes participant au maintien 
des gradins et supportant peut-être des 
passages en surface (rampes), permettant 
un accès olus aisé des spectateurs vers les 
gradins regroupés en cunei. 

A !'extrémité des murets perpendicu
laires, les traces très fragmentaires d'un 
second mur curviligne semblent corres
pondre à une séparation horizontale (pre
cinction) de niveau de gradins (111œnia
m11n). Un rétrécissement de l'espace entre 
ces deux murs curvilignP-s est visible à 
l'angle ouest de la cavea. n est probable 
que cette anomalie puisse être attribuée à 
une erreur possible de la part des construc
teurs. De même la trace négative d'un 
dédoublement de ce second mur. apparais
sant au centre de la cavea, pourrait corres
pondre à un premier tracé de chantier, 
celui-ci se situant dans le prolo11gement 
circulaire du rétrécissement. 

Le théâtre de Blicquy a eu recours à une 
technique de construction particulièrement 
bien adaptée à un terrain pratiquement 
plat: la charpente de bois. Cette substruc
ture a laissé son empreinte sur le sol sous 
forme d'une multitude de trous de 
poteaux. Près d'un millier furent localisés 
sur l'ensemble de la cavea ainsi que sur la 
zone centrale. Parmi ces structures, divers 
alignem<>nts de types rayonnant ou 
concentnqne furent déterminés. Au niveau 
de la summn cavea (partie supérieure des 
gradins), trois alignements curvilignes se 
distinguaient nettement. Ces derniers 
pourraient vraisemblablement corres
pondre à la disposition des rangs de gra
dins à l'intérieur de chaque cuneus. Un 
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Vue aérienne de la cavea 
(photo L. Demarez ). 

espacement moyen de 75 cm a pu être 
observé entre les trois rangées, ceci conve
nant à la largeur nécessaire pour un siège 
de spectateur. 

Le reste de la cavea, ainsi que la partie 
centrale, présentaient un agencement de 
trous de poteaux plus concentré et désordon
né bien que de nombreux alignements 
rayonnants soient encore perceptibles. 
L'inexistence de stmctures en «dur» dans cet 
espace ainsi que d'éventuelles consolida
tions (smtout visibles dans les assemblages 
en «grappes» figurant par endroits) sont pro
bablement responsables de ce phénomène. 

Les limites du second mœnianum 
(niveau de gradins) sont suggérées par le 
prolongement des murets perpendiculaires 
situés aux deux extrémités de l'axe 
médian du théâtre. La répartition du troi
sième mœnianum semble quant à elle cor
respondre à un alignement rectiligne de 
trous de poteaux bien visible à l'angle 
nord-ouest du théâtre. Il est possible que 
d'autres rangées de gradins puissent se 
situer plus en avant vers le centre du 
théâtre. Malheureusement, nous ne dispo
sons d'aucun élément permettant de 
confirmer cette hypothèse, les limites de 
l'orchestra étant imperceptibles. En effet, 
les traces de pieux s'avancent invaiiable
ment jusqu'au centre du théâtre. Toutefois, 
un changement d'orientation de ces 
poteaux a pu être observé devant le bâti-
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ment de scène. Ces alignements définis
sent un espace rectangulaire de 4, 50 m de 
largeur face à la construction centrale. 
Cependant, au stade actuel de la 
recherche, il est difficile d'établir si cet 
ensemble se rattache à une possible avan
cée du bâtiment de scène sous forme d'une 
petite estrade (proscenium) ou s'il s'agit 
déjà de l'agencement de l'orchestra 
constitué d'un plancher de bois. 

Les constmcteurs du théâtre de Blicquy 
ont eu recours à une technique mixte 
alliant à la fois le bois et la pierre. Cette 
dernière fut surtout utilisée pour les parties 
hautes (swnma cavea) nécessitant plus de 
solidité. En fonction del' épaisseur des fon
dations (entre 60 et 80 cm), il est possible 
d'envisager une élévation maximale de 7 à 
8 m pour la cavea supé1ieure. Toutefois, 
nous ignorons tout de l'aspect des murs 
extérieurs définis pai· les assises périphé
rique et diamétrale. Aucune trace de mor
tier n'a été retrouvée, et ce même au sein 
des tranchées de destruction. Bien que 
quelques rai·es moellons quelque peu ébau
chés (de petit et moyen appai·eil) aient été 
localisés à la surface du site, rien ne permet 
d'affirmer avec certitude qu'ils puissent 
appartenir à la superstructure du bâtiment. 

Une construction rectangulaire de 
8,75 m x 14 m faisant office de scène fut 
mise au jour au centre du théâtre. Les fon
dations, comme pour le reste du théâtre, 



étaient très endommagées. Sur la face sud 
du bâtiment, un dédoublement du mur fut 
localisé. Ce mur interne présentait une 
fondation sensiblement moins profonde et 
moins épaisse. La contemporanéité de ce 
muret semble en effet exclure un éventuel 
agrandissement de la scène. La trace d'un 
petit escalier donnant accès sur l'orchestra 
se situe sur la face avant. 

A l'angle ouest du théâtre, la trace néga
tive d'un mur parallèle à l'angle du mur 
périphérique peut être interprétée comme 
une entrée permettant l'accès des specta
teurs à l' inté1ieur du théâtre. La longueur de 
cette fondation n'excédant pas 13,25 m, on 
peut envisager la présence d'un escalier de 
bois plutôt qu'une rampe qui serait plus dif
ficilement praticable vu l'inclinaison. 
L'espace réservé aux marches apparaît plus 
large dans le bas (3,50 m pour 2 m en hau
teur) formant une entrée en entonnoir. Il est 
probable que, vu l'absence de trous de 
poteaux à l'inté1ieur de la structure, les 
marches de bois devaient prendre appui 
direct sur la maçonnerie. Une seconde 
entrée symétrique peut être envisagée à 
l'autre extrémité du théâtre. Malheureu
sement, l'angle nord-est ayant subi une 
forte érosion, aucune trace de celle-ci n'a 
été conservée. Des systèmes d'entrées simi
laires, situées à la périphérie de la cave a, 
sont mentionnés pour d'autres édifices de 
spectacles par exemple celui de Saint
Cybardeaux «Les boucheaux» en Charente 
(FINKER M. & THIERRY F., 1985. Nouvelles 
recherches sur le théâtre gallo-romain des 
Boucheauds, Aquitania, 3, p. 113-139). 

Conclusion 
Le matériel céramique retrouvé dans les 

fossés de drainages antérieurs au théâtre 
permet actuellement de situer l'établisse
ment de ce dernier à la fin du l" siècle ou au 
début du Il' siècle. Cette fourchette chrono
logique a été confirmée par la découverte 
d'un fragment de fond de céramique sigillée 
à la base d'un trou de poteau. Ce tesson pro
venant des ateliers de Lezoux (centre Gaule) 
portait une estampille de potier : littera f 
datée de l'époque fia vienne entre 69 et 96 
après J.-C. (VANDERHOEVEN M., 1975. De 
terra sigillata te Tongeren (Publikaties van 
het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te 
Tongeren, 4), p. 82, n° 393). 

L'occupation artisanale (fossés et 
fosses-dépotoirs) se développant à proxi
mité du théâtre, durant la fin du Il' siècle et 
au début du Ill' siècle, pourrait attester une 
certaine désuétude dans laquelle serait 
tombé l'édifice théâtral au cours de cette 
époque. Paradoxalement, cette même 
période se verrait aussi marquée par un 

développement commercial important 
découlant probablement de l'installation 
initiale du sanctuaire. 

Depuis longtemps, plusieurs auteurs 
avaient déjà remarqué une série d' anoma
lies propres aux théâtres gallo-romains tels 
«l' outrepassement» de la cave a et de !'or
chestra et la réduction du bâtiment de 
scène. Ils regroupèrent ce type de bâti
ment sous le terme plus commode de 
théâtre-mixte ou théâtre-amphithéâtre 
(GRENIER A., 1958. Manuel d'archéologie 
romaine, l'architecture, théâtres, amphi
théâtres, cirques, Patis, p. 929-975). Sans 
reprendre ici toute la problématique de 
cette terminologie déjà longuement expli
citée pat· différents auteurs (Les théâtres de 
la Gaule romaine, Dossiers Histoire et 
Archéologie, 1989, p. 46-57), il est évident 
que le théâtre de Blicquy s'inscrit dans les 
mêmes types de transformations architec
turales. Cet ensemble architectural répond 
aux modifications et particularités propres 
aux «édifices de spectacle de type gallo
romain» ainsi nommés par F. Dumasy 
(DUMASY F., 1975. Les édifices théâtraux 
de type gallo-romain, Essai de définition, 
Latomus, XXXIV, p. 1010-1019) et que 
l'on rencontre surtout dans les théâtres de 
sanctuaires, de vici et de pagi du centre, du 
nord et du nord-ouest de la Gaule. 

Le plan en arc de cercle, par exemple, 
loin d'être exceptionnel, se retrouve pour 
bon nombre d'édifices se rattachant à un 
complexe cultuel tels les sites de 
Genainville (département du Val d'Oise), 
Vieil-Evreux (département de l'Eure), 
Triguères (département du Loiret), 
Canouville (département de la Seine
Maritime ), Ribemont-sur-Ancre (départe
ment de la Somme), Vendeuil-Caply et 
Champlieu (département de l'Oise). 

Le choix du bois comme matériau de 
construction doit probablement être 
recherché en fonction de critères pratiques 
telle l'importance du mécénat local, sans 
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Vue aérienne du bâtiment de scène 
(photo E. Gillet). 



Les deux fibules (dessin Y. Le biais). 

0 

doute bien moindre que dans d'autres 
sites ruraux comme Gennainville. L' ap
provisionnement en pierre à partir de car
rières assez éloignées (plus de 10 km) 
devait nécessairement bénéficier de 
moyens humains et financiers importants. 
Aussi, la construction du théâtre de 
Blicquy sur un terrain pratiquement plat 
aurait nécessité l'emploi d'une masse de 
remblais particulièrement volumineuse et 
plus difficile à gérer. Dans cette optique, il 
semble que le choix d'une architecture 
composée en majeure partie de bois appor
tait une solution pratique à ce problème 

avec un délai d'exécution bien moindre 
que pour un bâtiment de pierre. De même, 
il permettait l'emploi d'une main d'œuvre 
locale mieux formée, par tradition, à la 
technique de la charpente de bois plutôt 
qu'à l'architecture romaine. 

Perturbées par les structures gallo
romaines, plusieurs fosses du Néolithique 
ancien et moyen ont également été 
fouillées sur le pourtour du théâtre et sous 
ce dernier. Elles ont livré du matériel céra
mique et lithique attribuable au Rubané 
(± 5000 avant J.-C.) et au Michelsberg 
(±3500 avant J.-C.). 111111 1995-1996 

Mons/Nouvelles : nouveaux vestiges de la villa 

Eric LEBLOIS 

De 1888 à 1894, Emile de la Roche de 
Marchiennes fit effectuer quelques 
fouilles sur des terres situées à la limite 
des communes de Nouvelles, d'Harveng 
et d' Asquillies. Il y découvrit des vestiges 
qui, bien que très érodés, révélèrent !' exis
tence d'une vaste villa gallo-romaine. 
Depuis 1964, nous y menons des 
recherches systématiques qui confirment 
d'année en année la richesse et l'étendue 
de cet établissement dont le plan dessine 
petit à petit un vaste «U» orienté vers l'est 
(voir, notamment, LEBLOIS Ch. et Y., 
1971. La campagne de fouilles à 
Nouvelles (1969-1970), Annales du 
Cercle archéologique et folklorique de La 
Louvière et du Centre, 9, p. 7-44). 

Les vestiges recueillis permettent d' af
firmer que le site fut déjà fréquenté au 
Néolithique, puis habité durant la transi
tion Bronze final-Hallstatt ancien. Si de 
nombreux indices semblent attester une 
nouvelle occupation durant La Tène III, 
ils sont encore trop vagues pour affirmer 
avec certitude que la villa gallo-romaine 
en est la continuation. Toujours est-il que 
celle-ci se développe rapidement, dès les 
premières décennies du l" siècle de notre 
ère. Loin d'être terminés, nos travaux lais
sent déjà entrevoir l'opulence qui fut la 
sienne au Il' siècle et au début du III' 
siècle : bains, hypocaustes, aqueduc, 
riches décorations (mosaïques, marbres 
rares, fresques, ... ). Pillée lors des inva
sions de la seconde moitié du III' siècle, 
aucun élément du IV' siècle n'y a encore 
été mis au jour, excepté deux monnaies, 
l'une de Constantin I (310-311 ), l'autre de 
Constance II (332-333). 
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Les travaux d'une nouvelle section du 
ring autoroutier R5 ayant fortement 
entaillé le site à quelques dizaines de 
mètres en contrebas de la villa, nous 
avons bien évidemment surveillé la pro
gression du chantier avec beaucoup d'at
tention. Si aucune substruction n'a été 
recoupée, excepté l'aqueduc (cf. 
Quévy/Asquillies), nous y avons recueilli, 
fin juin 1996, parmi les terres de décou
verture ( coord. Lambert : 121,410 est/ 
120,960 nord), bon nombre de tessons, 
deux fibules émaillées (incomplètes) et 
deux monnaies romaines identifiées par 
M. J. Van Heesch. 

Description des pièces (identification : 
J. Van Heesch): 
- Denier de Sévère Alexandre, Julia 

MamIBa, Rome, 222 (2,66 gr.); au 
droit: IVLIA MAMJEA AVG. Buste 
drapé à dr.; au revers : IVNO 
CONS/ERVATRIX. Junon à g.; patère, 
long sceptre; à gauche paon. (RIC 343, 
BMC 43). 
Denier de Sévère Alexandre, Rome, 
223 (2,49 gr.); au droit : ]AYR SEV 
ALEXA[. Buste lauré et drapé, vu de 
dos, à dr.; au revers : ]m trp /II/ COS 
PP. Mars à g., branche, lance.(RIC 23, 
BMC 97). 

Les quelques vestiges présentés ici ne 
sont que de petits éléments à ajouter à un 
dossier déjà bien vaste, mais loin d'être 
clôturé. Ils méritaient cependant d'être 
recueillis et signalés, ne fût-ce que parce 
que ces monnaies sont les premières 
pièces du III' siècle découvertes sur 
le site. 1111996 



Péruwelz : petit site romain (re )découvert 
en prospection au lieu-dit «Belle-Vue» 

Jean DUFRASNES 

Dans les premiers jours du mois de 
février 1995, des prospections le long de 
l'autoroute A16, au nord de Péruwelz, 
amenèrent la découverte d'un petit site 
d'époque gallo-romaine situé pratique
ment à hauteur de la borne K 15. Il est 
localisé en plaine, entre un chemin agrico
le, qu'il côtoie, et la pointe nord d'un petit 
bois (coord. Lambert: 96,300 est/135,300 
nord). Quelques rares fragments de tegulœ 
marquent l'emplacement du site sur 
lequel il nous fut cependant donné de 
récolter un tesson de sigillée. Bien que 
pauvre en vestiges apparents, il pourrait 
correspondre à une découverte ancienne, 
localisée assez vaguement: «En remon
tant de La Boitrie vers le champ de 
Feuilli, en avançant le plus haut possible 
vers le moulin Saint-Roch, nombreux tes
sons.» ( S. PHILLIPART, Péruwelz au fil du 
temps, tome I, p. 21). 11111 1995 
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Péruwelz/Brasménil : 
établissement d'époque romaine 

Jean DUFRASNES 

C'est durant le mois d'octobre 1995 
que nous devions découvrir, lors de pros
pections, ces traces d'occupation romaine. 
Elles se situent à l'extrême sud du village 
de Brasménil, dans une langue du territoi
re de cette localité se dirigeant vers Wiers, 
non loin du lieu-dit «Gros Mont» et à 
environ 150 m au nord de la voie de che
min de fer Péruwelz-Tournai. Ce site 
occupe le flanc nord d'une petite élévation 
de terrain distante de 300 m d'une rivière 
coulant à l'est, la Verne de Bury. Il touche 
pratiquement à un chemin agricole lon-

geant le bois traversé par cette rivière 
(coord. Lambert : 92,800 est/134,900 
nord). 

Comme d'habitude, les vestiges appa
rents consistent en fragments de tegulœ et 
d' imbrices et en quelques tessons de céra
miques, dont certains en sigillée. Le site 
semble peu étendu et, hormis une molette 
en lave épousant la forme d'une pyramide 
tronquée, n'a livré aucun témoin particu
lier de son occupation lors des quelques 
prospections dont il fut !'objet. Ill 1995 
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En grisé, emplacement des sites gallo
romains au lieu-dit« Belle-Vite» et de Bury, 
ferme de la «Fontenelle». 

En grisé, situation des traces d'occupation 
gallo-romaine repérées à Brasménil. 



Péruwelz/Brasménil: occupation romaine 

Jean DUFRASNES 

Brasménil, petit village à vocation 
agricole de l'entité de Péruwelz, n'avait 
livré, à notre connaissance, aucune anti
quité. En 1995, lors de prospections 
pédestres, il nous fut donné de repérer des 
traces d'occupation gallo-romaine à envi
ron 200 m à l'ouest d'une petite rivière, la 
Verne de Bury. Ces vestiges, pratiquement 
situés sur la courbe de niveau des 25 m, 

sont localisés dans un champ, à la corne 
d'un petit bois de peupliers et à une cen
taine de mètres au nord-est de la route 
venant du lieu-dit «Neue Moulin» pour se 
diriger vers «La Garenne» ( coord. 
Lambert : 92,300 est/134,300 nord). Ils 
consistent essentiellement en quelques 
fragments de tegulœ répartis sur une sur
face d'environ 1 are. 1111 1995 

Péruwelz/Bury: traces d'occupation romaine 
au nord de la ferme de la «Fontenelle» 

Jean DUFRASNES 

Au début del' année 1995, des prospec
tions pédestres effectuées au sud du villa
ge de Bury, juste à la limite de Roucourt, 
permirent la découverte de traces d' occu
pation gallo-romaine au nord de la ferme 
de la «Fontenelle». Le site, peu étendu, se 
situe à une cinquantaine de mètres au sud 
d'un petit chemin longeant l'autoroute 

Pont-à-celles/Luttre: 

Paris-Bruxelles et à 500 m à l'est du tris
tement célèbre château de Bitremont 
( coord. Lambert: 94,400 est/136,500 
nord). Quelques tessons de céramique 
commune et des fragments de tegulœ, en 
petit nombre eux aussi, jonchent un 
champ au bas d'une pente exposée à l'est. 
Il 1995 

le castellum de «Brunehaut» à Liberchies 

Raymond BRULET 

Une intervention de prévention a pris 
place en 1995 dans le castellum romain de 
«Brunehaut», à Liberchies, suite à la 
vente d'une parcelle de terre destinée à la 
construction d'une habitation privée. Les 
fouilles ont répondu, dans un premier 
temps, à une sollicitation de sauvetage ou 
de prévention. Néanmoins, la zone 
fouillée n'est pas inintéressante car elle se 
situe à l'emplacement de la jonction entre 
le grand fossé extérieur tardif et le maré
cage utilisé comme défense naturelle du 
site, vers l'est. Elle se situe aussi à l' em
placement d'un petit fossé qui apparaît un 
peu comme anachronique dans cette par
tie du site. 

Les fouilles ont confirmé que le grand 
fossé extérieur ne s'y trouve pas creusé. 
Cependant, on a noté la présence de la 
longue pente donnant accès aux zones 
basses plus humides et prolongeant le 
marécage. La pente naturelle du te1Tain se 
détecte d'ailleurs bien lorsque l'on suit le 
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niveau des cailloux de sable (conglomé
rat) qui marque tout le secteur. Les der
niers travaux militaires effectués sur place 
ont donc consisté, comme on l'avait 
remarqué sur la face nord-est du site, à 
intervenir sur la déclivité naturelle du ter
rain pour l'accentuer, le fond de l'excava
tion étant très probablement soit très 
humide soit sous eau, puisqu'en contact 
avec le marécage. 

Les fouilles ont aussi confirmé la pré
sence d'un petit fossé d'époque plus 
ancienne par rapport à ces travaux. Il a été 
suivi sur une soixantaine de mètres et a 
donc constitué un obstacle primitif enser
rant un espace deux à trois fois plus vaste 
que le périmètre emmuraillé bâti à 
l'époque constantinienne. Il se présente en 
forme de «U», sur une largeur de 4,50 m à 
5 m maximum. Ce type de d' aménage
ment ne peut être rapproché des grands 
travaux de défense qui ont habituellement 
cours au IV' siècle et ne peut se comparer 



à celui qui a marqué le fort, vers l'ouest et 
vers le sud. Son remblai de tene noire 
argileuse est homogène. Il a été comblé en 
une seule opération au moment de l' amé
nagement de la pente extérieure du fort. 
Ce fossé ne peut que se rattacher à une 
phase primitive d'installation de la garni
son à <<Brunehaut». On peut situer 
l'époque de cet aménagement très proba
blement au début du IV' siècle, sans que 
l'on puisse se risquer à proposer une date 
très précise. Les traces de ce fossé ne sub
sistent plus sur les autres faces sud et 
ouest du fort parce qu'elles ont été rem
placées par un fossé beaucoup plus pro-

fond et beaucoup plus large. 
Le fossé en question a été précédé par 

l'aménagement d'une palissade faite de 
rondins placés côte à côte dans une tran
chée continue creusée à cet effet. Cette 
palissade est bien liée au fossé piimitif, 
elle n'a d'ailleurs jamais été retrouvée 
ailleurs. A peine localisée au cours des 
travaux antéiieurs, elle a été cette fois 
totalement décapée et recoupée sur une 
distance de 40 m. 

Le suivi de cette palissade a révélé une 
faible inteITuption dans son tracé et la pré
sence de quelques fosses secondaires qui 
n'ont qu'une valeur anecdotique. • 1995 

Pont-à-Celles/Luttre : le fortin du IIP siècle 
des «Bons-Villers» à Liberchies 

Raymond BRULET 

Dans le cadre des fouilles program
mées en accord avec la Région Wallonne 
sur le site de Liberchies, une campagne de 
recherches a été organisée par la Société 
Romana et l'Université catholique de 
Louvain sur le site de la fortification de 
Ill' siècle. Le chantier est localisé sur la 
face occidentale du fort tardif, le long de 
la chaussée romaine et à peu de distance 
de la porte du fort. 

Les fouilles de 1995 ont approché deux 
problématiques. La première concerne les 
fossés défensifs, leur succession chrono
logique et leur nombre. La seconde visait 
à dégager sur un espace un peu plus grand 
qu'à l'habitude la zone du rempart pour 
mieux en déterminer la structure. 

Les fouilles fines réalisées au travers 
des fossés défensifs ont établi l'existence 
de quatre fossés, ce qui en ajoute un à 
ceux qui avaient été emegistrés précé
demment. 

Le premier d'entre eux a une pointe 
trapézoïdale et un remblai colluvionnaire 
de strates de sable argileux assez pur. Il a 
été recoupé pour moitié par le second 
fossé. Plus loin, on trouve deux encoches 
voisines et, enfin, à une certaine distance 
vers l'extérieur du fort, un cinquième 
fossé nettement distinct des autres par son 
éloignement, sa profondeur et son encom
brement. Celui-ci révèle un contenu très 
différent : il a été rempli de terre noire fine 
contenant de nombreux matériaux de rem
blai. Les autres fossés au contraire, témoi
gnent de remplissages faits avec des maté
riaux moins épars et provenant de des
tructions contemporaines de l'aménage-

ment du fort. Le dernier fossé a été com
blé pour la mise en culture des terres. 

Tous ces fossés offrent un enseigne
ment stratigraphique très clair : ils ont 
tous été remblayés l'un après 1' autre, du 
fossé se situant vers l'intérieur du fort en 
direction du fossé le plus extélieur. Les 
couches de remblai se superposent nette
ment et ces fossés se recoupent l'un 
l'autre. On peut clairement en déduire que 
le fort a bénéficié de travaux successifs 
représentés par le creusement d'un nou
veau fossé et au cours de chacune de ces 
étapes, le fossé antérieur a été tout 
d'abord refermé. Ceci nous montre l'im
portance des travaux militaires effectués à 
Liberchies dans un laps de temps très 
court. 

Au milieu des fossés I et II, figure une 
tranchée ayant servi à abriter une palissa
de. Elle a été aménagée postérieurement 
aux fossés incriminés et ne peut donc que 
se rapporter chronologiquement aux fos
sés III, IV ou V. Le poteau, un demi-ron
din, qui était calé dans la tranchée par un 
alignement de pieITes était encore bien 
visible sur une belle hauteur. La profon
deur de la construction peut étonner. 

En ce qui concerne le rempart, des don
nées nouvelles très importantes ont été 
enregistrées. On a constaté l'existence de 
plusieurs rangées de grands trous de 
poteaux, peut-être trois. Ils déterminent 
l'emplacement de murs de terre successi
vement bâtis au bord des fossés. Jusqu'à 
présent, on ne connaissait qu'un seul rem
part. Il 1995 
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Bâtiment de la boucherie. 

Pont-à-Celles/Luttre: Liberchies, «Les Bons
Villers», un complexe artisanal et commercial 

Jean-Pierre DEWERT 

La campagne de fouilles 1996 du 
Musée communal de Nivelles a permis de 
poursuivre l'exploration en cours depuis 
1991 du secteur artisanal comprenant une 
tannerie et une boucherie. 

Un large décapage fut effectué au nord
est des secteurs fouillés les années précé
dentes, soit en direction de la voie 
antique. 

Dans la partie sud-ouest de celui-ci, un 
vaste empien-ement, déjà partiellement 
dégagé les années précédentes, se pour
suit. Il couvre actuellement une superficie 
de 242 m2

• Cette couche de gros moellons 
s'épaissit, un lit dans sa partie supérieure, 
quatre lits au niveau de l'eau. Entre les 
moellons, un bomTage de pielTes plus 
petites, des fragments de tuiles et de gros 
fragments de céramiques est réalisé. Le 
tout est recouvert d'une couche d'argile. 
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Ce sol aménagé permet à la fois d'obtenir 
une aire de travail ou de circulation et le 
drainage du marécage. 

Au nord-est de cet empierrement fut 
mis au jour un vaste bâtiment, partielle
ment dégagé, de quatre pièces et d'une 
cour. Il fut bâti en deux phases; la quatriè
me pièce a été ajoutée ultérieurement. Elle 
couvre la moitié de la moitié (=le quart) 
du bâtiment, !'autre étant réservée à la 
cour. Cette boutique est probablement liée 
à la bouche1ie car, dans les pièces et dans 
l'environnement immédiat, plus d'une 
tonne d'ossements d'animaux, déchets de 
boucherie laissant apparaître des traces de 
découpes, furent découverts cette année. 

La présence de torchis rubéfié dans les 
pièces et aux abords des murs montre une 
destruction par incendie. 

Au nord-est de ce bâtiment, un deuxiè
me empierrement est aménagé dans la 
même technique. Il s' aITête contre une 
probable deuxième boutique car un ali
gnement régulier de gros moellons appa
raît dans le profil nord de la tranchée. 
Celui-ci correspondrait à la fondation du 
mur sud-est du bâtiment, qui épouserait la 
même orientation que le premier. 

L'angle nord-est de la tranchée est 
recoupé par un autre mur qui laisse entre
voir une troisième boutique qui, par 
contre, est désaxée par rapport aux deux 
précédentes. Elle fut également détruite 
par un incendie; notons la présence d'une 
épaisse couche de cendre et de charbon de 
bois sous l'effondrement du toit. 

La prochaine fouille permettra d' obte
nir une meilleure vision du rapport com
mercial et artisanal de ce secteur. 11111 1996 



Pont-à-Celles/Luttre: Liberchies, «Les Bons
Villers», découverte d'un chenet remarquable 

Jean-Pierre DEWERT 

La campagne de fouilles 1995 du 
Musée communal de Nivelles a permis de 
poursuivre l'exploration en cours depuis 
1991 du secteur artisanal comprenant la 
tannerie et la boucherie. 

Deux larges tranchées furent creusées 
de part et d'autre des secteurs fouillés 
l'année précédente et permirent la mise au 
jour de nouvelles structures qui confiT
ment l'ampleur du complexe : un abri en 
bois et torchis, une sixième cuve carrée en 
pierre, un alignement de gros pieux et plu
sieurs égouts, dont un en bois. 

L'un des égouts est creusé dans l'argile 
en place. Il se termine par un aménage
ment composé de trois imbrices inversées 
formant une canalisation qui se déverse 
dans un puisard circulaire bâti sommaire
ment à l'aide de matériaux de récupéra
tion : cailloux de sable, grès de carboni
fères, grands fragments de tuiles mises 
en chant et un demi-chenet en terre cuite 
(long. 32 cm; larg.: 17,5 cm; haut.: 31,5 cm). 
Il est placé la tête en bas, la base servant de 
rebord au puisard. 

De tradition celtique, ce chenet à tête 
animale stylisée, probablemt;nt un cheval, 
est en terre cuite du type terre à tuiles ou à 
briques. Le museau manque, les oreilles 
sont saillantes et la crinière se prolonge 

jusqu'à la base du cou, soit au niveau du 
plat du chenet. 

La face ventrale et le côté externe sont 
décorés de rangs horizontaux et verticaux 
de petits et grands cercles estampés; entre 
ceux-ci, un jeu de croisillons couvrant la 
surface. Plusieurs bandes d'incisions en 
arêtes de poisson semblent suggérer les 
sangles de !'harnachement du cheval. 

La face externe présente également un 
graffita réalisé avant cuisson, probable
ment gravé par un enfant. Il nous montre 
un homme aux bras levés, portant la 
tunique et la braie gauloise, ou des bandes 
molletières si l'on tient compte des croi
sillons dans les jambes. A ses côtés, un 
enfant est revêtu de la tunique longue. 

La face interne est percée de cinq trous 
cylindriques disposés en cercle, pouvant 
contenir des tiges métalliques reliant les 
deux chenets entre eux et permettant le 
support d'une grille à rôtir. 

On peut penser que cette pièce remar
quable résulte d'une fabrication locale car 
précédemment, nous avons trouvé, dans 
une cuve avoisinante, un fragment d'une 
tête du même type ainsi qu'un fragment 
d'une terrine à bord plat, décorés à l'aide 
des mêmes poinçons et façonnés dans la 
même argile. Ill 1995-1996 
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Structure en bois conservée dans la nappe 
phréatique. 

Bronze figuré: coq de bruyère. 

Pont-à-Celles/Luttre: le vicus 
des «Bons-Villers», à Liberchies 

Jean-Claude DEMANET, Robert REUNISET et Etienne SONVEAUX 

Au cours de ses campagnes annuelles 
de fouilles 1995 et 1996, la société Pro 
Germiniaco a poursuivi l'exploration, 
dans la parcelle Sect. B, 129', de zones 
situées à l' anière des structures d'habitat 
qui bordent la chaussée et font l'objet du 
volume «Liberchies Ill» (secteur G). 

Une série de tranchées totalisant 
850 m2 ont été ouvertes en décapage de 
5 m de large séparés par des bermes de 
1 m, selon le système utilisé depuis 15 ans 
dans ce secteur ouest du vicus. L'occupa
tion du sol de cet espace situé entre 35 et 
70 m au nord de la chaussée antique se 
précise. On y trouve de très nombreuses 
structures excavées parmi lesquelles 
diverses fosses d'extraction de sable ou 
d'argile utilisés à la construction des bâti
ments et ayant ensuite servi de dépotoirs 
durant les Il' et III' siècles, ainsi que 
quelques silos ou celliers de forme canée, 
étroits mais atteignant jusqu'à 2,50 m de 
profondeur. On a relevé aussi la présence 
de plusieurs zones excavées peu pro
fondes, plus larges et irrégulières, pouvant 
correspondre à des aires d'activités artisa
nales. Les traces de fondations en pienes 
d'un bâtiment rectangulaire, tardif parce 
qu'elles se superposent en partie à une 
fosse comblé à la fin de Il' siècle, ont aussi 
été mises au jour à environ 60 m de la 
chaussée antique. Elles jouxtent un pui
sard circulaire de 1,30 m de diamètre 
atteignant la nappe phréatique à 2 m de 
profondeur. 

Une petite fosse rectangulaire de 0,50 m 
x 1,20 m peu profonde et à fond plat a livré 
dans son remblai et son voisinage immé
diat quatre vases en céramique de Il' siècle, 
intacts ou brisés mais complets, et un ses
terce d' Antonin, indiquant qu'il s'agit vrai
semblablement d'une tombe à incinération 
bouleversée, comme on en trouve 
quelques-unes éparses dans le vicus. 
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Une structure a particulièrement retenu 
l'attention. Il s'agit d'une excavation 
rectangulaire de 1,30 x 1,60 m, creusée 
jusqu'à 3,30 m du sol actuel, plongeant 
dans la nappe phréatique où sa paroi en 
bois, faite de six poutres verticales rete
nant des planches, était parfaitement 
conservée sur près d' 1 m de hauteur. 
Le remblai de ce puits ou citerne, distant 
d'environ 60 m de l'axe de la route 
antique, a livré une abondante céramique 
qui semble couvrir l'ensemble de 
Il' siècle. Le fond de la cuve contenant 
une épaisse couche de sédiment noirâtre, 
1iche en débris végétaux, notannnent de 
nombreux noyaux de fruits, ainsi qu'en 
restes macro- et microfauniques. Les 
échantillons prélevés sont à l'étude au 
Musée royal d'Afrique centrale à 
Tervuren et permettront peut-être d' obte
nir des précisions sur l'usage de ce pro
fond sous-sol. Trois poutres du coffrage 
ont également été retirées pour étude den
drochronologique. 

Ces nombreuses structures ont livré un 
matériel céramique très abondant dont 
l'étude n'est pas encore entamée, les 
fouilles de ce secteur devant se poursuivre 
en 1997. Outre une dizaine de monnaies 
(du l" au Ill' siècle), une cinquantaine 
d'objets récoltés comportent des fibules, 
des épingles, des anneaux ou bagues, des 
stylets et divers autres, dont un pendentif 
en bronze en forme de pelta sur lequel se 
dresse un phallus. Enfin dans l'épais rem
blai recouvrant les parties plus basses du 
secteur, à quelque 70 m de la chaussée, a 
été découvert un bronze figuré intact, de 
6,5 cm de haut et de fort belle facture, 
représentant un coq de bruyère ou grand 
tétra, un puissant gallinacé sauvage qui 
devait être un gibier courant dans nos 
régions à!' époque. 1111 1995-1996 



Pont-à-Celles/Luttre: étude archéozoologique de 
zones d'habitat et d'artisanat du vicus de 
Liberchies 

An LENTACKER 

Différentes équipes archéologiques ont 
mené des fouilles sur le vicus de 
Liberchies depuis de nombreuses années 
déjà. Nous avons étudié, dans le cadre du 
PAI P4/12, un premier ensemble faunique 
provenant d'une zone d'habitat située au 
nord de la voie Boulogne-Cologne. Cette 
zone a été fouillé par la société archéolo
gique Pro Geminiaco. Un second 
ensemble, provenant d'un quartier artisa
nal, à savoir la zone de tannerie, a été 
récolté par le Musée communal de 
Nivelles. 

En ce qui concerne la zone d'habitat, le 
bceuf occupe clairement une place prédo
minante parmi les restes de consomma
tion. Il n'est pas aisé d'estimer dans quel
le mesure ce phénomène peut être partiel
lement ou totalement attribué à la métho
de de fouille (récolte à la main). La pré
sence de fcetus ou de «néonates» de porcs 

et d' ovicap1ins prouve que ces animaux 
étaient élevés sur place, et donc que le 
vicus ne dépendait pas totalement de l' ap
port des exploitations agricoles de la cam
pagne pour son approvisionnement ali
mentaire. 

Le travail artisanal des peaux et proba
blement de la corne est indiqué par un 
contexte ayant livré plusieurs chevilles 
osseuses de bceuf. 

L'ensemble récolté dans la zone de tan
nerie ne consiste malheureusement pas en 
déchets de cette activité artisanale. Les 
fosses de tannerie, une fois ce quartier 
artisanal abandonné, ont été utilisées 
comme dépotoir pour les déchets de 
consommation d'autres zones du vicus. 
Cet ensemble abondant pouffa cependant 
apporter des informations importantes sur 
l'économie du site et sur la morphologie 
des races domestiques. • 1996 

Quévy/ Asquillies : une section de l'aqueduc 
associé à la villa romaine de Mons/Nouvelles 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre de l'extension du péri
phérique R5 entre Mons et Maubeuge, des 
travaux de teITassement ont été entrepris 
sur la commune d' Asquillies au cours du 
premier semestre de 1996. Le Service des 
Fouilles de la Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne, est 
intervenu sur le site (coord. Lambert : 
121,394 est/120,867 nord; parc. cad. : 
Quévy, 10' Div., Sect. A, n°' 39a et 46) en 
juillet suite à la découverte d'un aqueduc 
romain sur le tracé. 

Bien qu'amputé d'une quarantaine de 
mètres, cet aqueduc est apparu suffisam
ment complet pour être étudié avec exac
titude. 

Il épouse la courbe de niveau 77 ,5 et 
suit une pente de 0, 17 % vers le sud-est. 
Il est axé sud-est/nord-ouest, à environ 
90 grades (81°) ouest. Sa profondeur par 
rapport au niveau de sol actuel oscille 
entre quelques centimètres et plus de 
30 cm. 

Les deux sections, apparues respective
ment sur les versants sud-est et nord
ouest, possèdent des caractéristiques iden
tiques. 

Dans la tranchée de fondation, des 
pierres schisteuses bloquent une assise de 
béton dont l' épaisseur varie entre 14 et 
22 cm. Cette base est de teinte blanchâtre 
et contient de nombreux fragments de 
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Aqueduc, section du versant nord-ouest. 

teITe cuite. La largeur totale avoisine les 
60 cm. 

Sur cette maçonnerie stabilisatrice, le 
chenal d'adduction d'eau a été conçu sur 
une largeur maximale de 40 cm. Son fond 
est plat et visible sur une largeur de 18 cm; 
il se redresse légèrement sous les parois 
latérales. Les parois latérales sont en 
béton rose; leur hauteur originelle devait 
être proche des 15 cm. A leur base interne, 
elles sont dotées d'un renfort en quart de 
cercle; de la sorte, les infiltrations étaient 
vraisemblablement réduites. Un enduit 
blanchâtre semble avoir été appliqué sur 
les smfaces intérieures. 

Sur le versant nord-ouest, une canalisa
tion en teJTe cuite a été décelée. Selon les 
données enregistrées, elle passerait à 
quelque 55 cm sous l'aqueduc suivant une 
direction nord-est/sud-ouest, à 110 grades 
(99°) ouest. Elle est composée d'un 
emboîtement de tuyaux cylindriques dont 
la longueur unitaire n'a pas pu être déter
minée. Le conduit a un diamètre interne 
de 12 cm pour un externe de 13,5 cm. Une 

Saint-Ghislain/Sirault: 

des deux extrémités de chaque cylindre 
est un embout plat, large de 4,5 cm, dont 
le diamètre interne est légèrement supé
rieur à celui du tuyau, soit 17 cm. 

En 1890-1891, de la Roche s'était 
intéressé au trajet de l'aqueduc et à la 
localisation de !'approvisionnement en 
eau. L'origine se situerait au sud-ouest de 
la route reliant Frameries à Givry, en bor
dure du ruisseau d' Asquillies. Des frag
ments de mortier, récemment découverts 
dans des labours à l'est du Bois des 
Montris, appuieraient cette hypothèse; 
cependant, la prudence reste de mise en 
l'absence de toute preuve. 

Ces deux réseaux sont incontestable
ment en relation avec la villa de 
Mons/Nouvelles. Le réservoir découvert 
sur ce site apparaît comme l' aboutisse
ment potentiel (LEBLOIS Ch. et Y., avec la 
collaboration de André Bougard, 1968. 
Fouilles à la villa gallo-romaine de 
Nouvelles, Annales du Cercle archéolo
gique et folklorique de La Louvière et du 
Centre, 6, p. 70-71, 77-78). Il 1996 

tuiles romaines au lieu-dit «Pannerie Lupant» 

Jean DUFRASNES 

Continuant une campagne de prospec
tion sur le territoire de Sirault, nous avons 
repéré, durant l'année 1995, de nombreux 
fragments de tuiles romaines au nord du 
lieu-dit «Pannerie Lupant». Comme ce 
toponyme l'indique, une des tuileries qui 
firent la prospérité du village était située 
là au siècle passé. 

Le site est établi dans des champs en 
pente douce vers le sud-ouest, sur le flanc 
d'une colline dont le sommet culmine à 
92,50 m. Il est situé tout contre le chemin 
venant du carrefour appelé «Au Grand 
Point du Jour», à hauteur des quelques 
habitations qui le bordent à mi-parcours 
(coord. Lambert: 107,850 est/133,875 
nord). Mise à part une forte concentration 
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de fragments de tegulœ et d' imbrices cou
vrant 1 are à peine, de tels fragments se 
rencontrent çà et là sur une centaine de 
mètres le long de la route. Parfois mêlés à 
des morceaux de tuiles modernes, certains 
d'entre eux présentent une coloration 
variant du gris au noir, trahissant ainsi une 
cuisson excessive. Un seul tesson de pote
rie commune gallo-romaine fut recueilli 
lors de ces prospections, aussi il ne 
semble pas qu'il s'agit là d'un habitat; en 
l'absence de fouille il est imprudent 
d'émettre des hypothèses; cependant, il 
n'est pas à exclure que ces vestiges trahis
sent l'existence d'une petite installation 
artisanale en rapport avec la fabrication 
des tuiles. Il 1995 



MOYEN AGE 

Antoing : une fibule ansée du Haut Moyen Age 

Philippe SOLEIL 

L'objet a été trouvé à la fin de l'hiver 
1995 dans un jardin de la rue Philippart 
n" 6 (parc. cad. : Sect. C, n° 49 P). Cette 
parcelle faisait partie de l'ancien Hospice 
d'Antoing. 

La fibule mesure 3,9 cm, le dessus de 
l'anse et les deux plaques sont ornés d'un 
ocelle inscrit dans un rectangle festonné 
(motif floral? ). On pourrait rattacher cette 
fibule au type 3 de la classification propo
sée par S. Van Bellingen (VAN BELLINGEN 
S., 1989. Situ/a, juin 1989, p. 11-20). 
Datation proposée : VII' siècle - milieu du 
VIII' siècle. Il 1995 

Antoing/Péronnes : 
matériel de la fin du Moyen Age 

Philippe SOLEIL 

L'habitation sise rue de l' Angle, 33 
(parc. cad. : Sect. B, n°; 423', 424ct, 425gh), 
porte les armoiries de la famille des de 
Melun («d'azur à sept besants d'or») qui 
domina la baronnie d' Antoing de 1347 à 
1584. Cette demeure est la propriété de 
notre collaborateur, J. Leproivre, qui a 
mis au jour, à l'occasion de travaux d'as
sainissement réalisés en avril 1996, une 
fosse-dépotoir contenant de la céramique 
grise et rouge à glaçure verte dont la typo
logie rejoint celle développée par P.-M. 
Vêche (VÊCHE P.-M., 1990. Dans Fouilles 
du quartier Saint-Brice à Tournai, UCL). 
La fosse a livré également deux objets en 
bronze à belle patine. 

Le premier est une cuillère à patine vert 
clair d'une longueur de 15,7 cm dont le 

manche porte un cartouche rectangulaire 
présentant, en légère saillie, une fleur de 
lys surmontée de la couronne de baronnie. 

Le second est une bague à patine vert 
sombre dont le chaton ovale est occupé 
par une intaille représentant une vierge à 
l'enfant. La vierge est couronnée et sa 
robe présente de nombreux plis rassem
blés sous le corsage, un peu à la manière 
de celle portée par l'épouse Arnolfini 
(J. Van Eyck). Le visage est austère. 
L'enfant semble casqué (cimier?), il 
regarde sa mère. La vierge et l'enfant ont 
une main posée sur un objet rectangulaire 
(peut-être une bible?). 

Datation en fonction du contexte : 
seconde moitié du XV' siècle. Ill 1996 

35 

Détail de la rnillère. 



Belœil/Quevaucamps : 
datation par C 14 d'ossements humains 

Richard DE BRAEKELEER 

Le 19 juillet 1969, monsieur Marcel 
Debaisieux découvrait, fortuitement, des 
ossements humains enfouis dans le jardin 
de sa propriété au lieu-dit « Les 
Saudrillons ». Il exhuma un crâne et des 
restes d'un squelette; après quoi, il com
bla le trou. 

Le lendemain, la gendarmerie prit pos
session des lieux, bientôt suivie par le 
Parquet de Tournai. La tranchée fut réou-

Binche: 

verte et les soi-disant fouilles livrèrent 
neuf squelettes. Malheureusement, aucun 
relevé stratigraphique ne fut effectué à 
l'époque, considérant qu'il s'agissait d'un 
charnier de la première gueJTe ou d'une 
épidémie de peste ou de choléra du XVIII' 
siècle. Les squelettes prirent alors le che
min du laboratoire d' Anthropologie et de 
Préhistoire de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique pour être réperto-
1iés et entreposés. 

A l'initiative de !'Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Belœil et 
sous les conseils du Docteur Alain 
Froment, deux échantillons furent 
envoyés à l'Institut royal du Patrimoine 
artistique afin d'approfondir les 
recherches. Les résultats fournis par le 
laboratoire de C 14 donnent un âge pro
bable entre la deuxième partie du VII' et la 
deuxième partie du VIII' siècle. Cette 
nouvelle révélation apporte une connais
sance plus vaste sur le passé historique de 
Quevaucamps. 

Loin d'être aussi spectaculaire que 
celle du << Trou de la PJ » à Ferrières (pro
vince de Liège), ces découvertes hasar
deuses prouvent qu'une infime synergie 
est loin d'exister entre certaines autorités 
et l'archéologie. 

fouilles préalables à la restauration du rempart 

Didier DEHON 

Binche possède l'un des plus beaux 
exemples de fortifications de Belgique. En 
effet, son circuit conservé dans sa quasi 
totalité permet d'appréhender pleinement 
les différents aspects d'une enceinte 
médiévale. 

Au XII' siècle, sous l'instigation des 
comtes de Hainaut, Binche se dote d'une 
enceinte. Celle-ci va de pair avec la 
formation de Binche en ville neuve. Bien 
que nous soyons ici en présence d'une 
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enceinte comtale, c'est la Ville qui prend 
en charge les travaux connne fréquem
ment en Hainaut. Les nombreuses listes 
de comptes dressés notamment pour ce 
type de chantier en apportent la preuve. 

Ainsi, la fortification comtale binchoi
se veITouille le Hainaut et empêche toute 
tentative d'attaque depuis Nivelles vers 
Mons et le sud du Comté. 

Dans le courant des XIII' et XIV' 
siècles, la grande enceinte au tracé actuel 



est construite en plusieurs étapes. Cette 
fortification se développe sur près de 
2 km; elle est pourvue à l'origine de tren
te tours et de cinq portes. L'exécution de 
ce tracé est à peine achevée que déjà d'im
portants travaux de modernisation sont 
entrepris : portes rénovées, parties de la 
muraille réparées, tours ajoutées, ... Ces 
transformations s'étalent jusqu'au XV' 
siècle au moins. Elles illustrent l'adapta
tion de !'architecture militaire à !' évolu
tion des techniques guerrières. 

Les fouilles sont à envisager dans le 
cadre d'une réfection globale du circuit du 
rempart. Elles sont un préalable à une res
tauration scientifique. 

Campagne de 1995 : le tronçon dit 
de «Bon-Secours» 

Les résultats de la fouille du tronçon dit 
de «Bon-Secours», bâti vers 1320-1350 
qui se rattache à la grande enceinte -1' ac
tuelle - illustrent parfaitement les trans
formations qui ont été apportées à l'en
semble de la muraille. 

Pour ce tronçon, des tranchées de 
fouille ont été ouvertes, des tours 21 à 23, 
sur une longueur d'environ 100 met une 
largeur de plus ou moins 4 m (voir plan 
d'ensemble). 

La technique de construction dite 
«muraille sur arcades» (à laquelle on a 
recours dès que le mur ne peut plus 
prendre appui sur la roche), apparaît clai
rement dans la section envisagée ici. Cette 
méthode de fortification requiert la pré
sence de terrées extérieures afin de com
bler les ouvertures opérées. Ces terrées 
n'ont pu être mises en évidence ici car 
elles ont été évacuées bien avant la 
fouille. Des terrées intérieures sont égale
ment levées pour rendre le mur plus épais 
et le protéger. Ces terrées internes avec 
leurs pendages ont été découvertes lors de 
la fouille. 

La tête du mur est amputée sur toute sa 
longueur de plus ou moins 0,80 m, nous 
n'avons donc pas retrouvé trace des élé
ments en bois qui jouent un rôle important 
dans la défense active. 

Dans ce tronçon, toute la diversité des 
moellons de pierres employés pour la réa
lisation de l'enceinte (grès de Bray, 
pierres locales, tels des grès verdâtres, 
voire mauves et des pierres calcaires) est 
illustrée. 

La partie comprise entre les tours 21 et 
22 a livré un niveau de chemin de ronde 
empierré. Celui-ci provient d'un remanie
ment de la tête de la muraille. Le parapet 

a été démonté sur plusieurs assises; ensui
te on a remonté un nouveau parapet moins 
large - 0,8 m au lieu des 2 m originaux -
offrant ainsi la possibilité d'aménager sur 
la tête du mur primitif un niveau de che
min de ronde. A côté de la tour 21, on a 
même retrouvé les lambeaux d'un recou
vrement du chemin de ronde empierré, 
composé d'un mortier incorporant de 
petits morceaux de tuiles et de briques. Ce 
type de recouvrement était-il aussi présent 
sur toute la longueur entre les tours 21 et 
22? En tous cas la fouille n'en a pas livré 
de trace. 

Ce nouveau parapet est doté de cré
neaux dont cinq sont encore en partie 
visibles (sur les six existants à 1'01igine). 

Parallèlement à ce remaniement, on a 
arasé les deux extrémités de la tour 21 afin 
de libérer le passage pour le chemin de 
ronde. On a fermé les accès - auparavant 
laissés ouverts sur le sommet des tours 
21 et 22, par un mur dont l'axe et la lar
geur correspondent au nouveau parapet. 

A la tour 22, on a ajouté un mur de fer
meture ce qui a éliminé les traces de 
l'aménagement qui permettait d'accéder 
au niveau inférieur. Lors des fouilles, on a 
pu dégager deux canonnières. Celles-ci 
sont postérieures à la construction de la 
tour: elles ont été réalisées par un creuse
ment dans l'épaisseur du mur, creusement 
perceptible grâce aux traces de coutures 
dans l'appareillage. Ce niveau inférieur de 
la tour, d'après l'examen du matériel 
contenu dans son remplissage, n'a plus été 
utilisé à partir de la fin du XVP siècle. 

Dans la portion sise entre les tours 22 
et 23 le parapet a également été démonté 
sur plusieurs assises et reconstruit quasi 
dans sa largeur originelle (avec 0,20 men 
moins). Ici, le chemin de ronde est consti
tué par une terrée «soulée», c'est-à-dire 
qu'elle est établie sur un sol stable com
posé d'une couche de mortier. Ce rema
niement est-il antérieur, contemporain ou 
postérieur à celui effectué entre les tours 
21 et 22? L'étude prochaine du matériel 
nous apportera peut-être la réponse. 

Ces premières conclusions obtenues 
suite à la fouille du tronçon dit de «Bon
Secours», nous livrent trois éléments 
essentiels de !'histoire architecturale du 
rempart qui sont - et cela seule la fouille 
pouvait le déterminer- un chemin de 
ronde empierré et des créneaux contem
porains (un remaniement réalisé au XV' 
siècle, selon toutes vraisemblances) et des 
canonnières ménagées postérieurement 
dans l'une des tours fouillées. 
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Tronçon de «Phénix»: vestige de la petite 
enceinte des Xll'-Xlll' siècles. 

----E"'=-lîil 

Campagne de 1996: le tronçon dit 
du « Phenix » 

Cet ensemble se rattache à la grande 
enceinte -1' actuelle - érigée dans le cou
rant des XIIIe et XIV' siècles. 

Les résultats de la fouille du rempart 
dit du «Phénix» nous donnent la réponse à 
des questions qui n'avaient pu être com
plètement résolues lors de la fouille de la 
première partie dite du «Vieux Cimetière» 
et nous livrent un développement chrono
logique des fortifications de la Ville de 
Binche. 

Pour le rempart dit du «Phénix», les 
tranchées de fouilles se sont développées 
des tours 11 et 12 sur une longueur d'en
viron 70 m et d'une largeur de plus ou 
moins 3 m (voir plan d'ensemble). 

La portion de la muraille allant de l'en
trée du «Vieux Cimetière» jusque la pre
mière arcade visible de la muraille du 
XIV' siècle a été épaissie de plus ou moins 
80 cm au début du xve siècle (on trouve 
la mention de la construction d'une tour 
liée à ce remaniement dans les comptes 
médiévaux de la Ville). 

Cet épaississement est dû au fait qu'au 
xve siècle la technique guerrière change 
avec l'apparition des armes à feu. Dès 
lors, le mur du XIV' siècle n'est pas assez 
épais pour amortir les chocs provoqués 
par ces nouvelles armes. 

Sous cet épaississement se trouvent 
cachées à notre regard les arcades du XIVe 
siècle. La preuve de ceci nous est donnée 
par la première arcade visible où, à côté, 
est encore présent le départ de l'arc des 
arcades suivantes. 

Dans cet épaississement, on a placé 
une canonnière exactement à l'ancien 
emplacement d'une arcade. De part et 
d'autre de cette canonnière, on a réservé 
deux rangées superposées de trois trous 
afin de pouvoir insérer des éléments en 
bois qui participaient à !'aménagement de 
l'accès à cette canonnière. 
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Cet épaississement de la muraille com
prend également la façade externe de la 
même zone. 

Après cet épaississement et jusqu'à 
l'extrémité du site, la muraille est consti
tuée de neuf arcades entrecoupées par la 
tour 12. Cette muraille est celle du XIV' 
siècle. Une arcade sur deux est percée 
d'une archère et montre ainsi un élément 
défensiflié aux armes utilisées avant l' ap
parition des armes à feu. 

Au XVe siècle, on décida de combler 
ces arcades par de la terre au lieu de 
devoir épaissir le mur pour qu'il puisse 
résister aux chocs de ces armes à feu. 

Un reste de la petite enceinte des XIP
XIIIe siècles situé après la tour 12, a été 
réincorporé dans le système défensif 
constitué d'arcades du XIVe siècle. Pour 
se faire, on a réalisé des piédroits d'arcs 
plus larges non liés à la petite enceinte. 
Pour la stabilité de ce pan, on a aussi réa
lisé à cette époque des fondations plus 
profondes et placé à l'extérieur trois 
contreforts aux pieds du rempart. 

La morphologie de cette petite encein
te est différente de celle du XIV' siècle 
(autre type de pierres, dimensions diffé
rentes). Sa hauteur primitive était moins 
importante que celle du XIVe siècle. La 
fouille a permis de retrouver le niveau fini 
de la muraille et des trous aménagés à 
environ 1 m du sommet. Ces trous ser
vaient probablement l'ancrage des poutres 
qui devaient supporter le chemin de ronde 
en bois. 

Un remaniement tardif a été effectué 
dans la tour 12 au niveau inférieur. On a 
creusé dans l'épaisseur du mur afin d'y 
ménager une canonnière. Suite à l'examen 
du matériel retiré des terres qui com
blaient ce niveau inférieur, on peut dater 
cette canonnière du XVI' siècle. Signalons 
que le niveau supérieur de la tour et l'en
trée furent transformés à l'époque moder
ne, ce qui dénature fortement sa physio
nomie. 

En marge de ce chantier, un sondage a 
été réalisé au bas de la rue Haute afin de 
compléter la fouille du «Vieux 
Cimetière». Cette fouille de 1994 avait 
livré del' autre côté de la rue les restes des 
fondations d'une tour. Ce nouveau sonda
ge nous permet de compléter le plan de la 
Porte du Posty et de constater que nous 
avons bien à faire à une porte-tour. 

Ces premières conclusions nous révè
lent toute l'évolution historique de l'en
ceinte et les remaniements qui y sont liés. 

L'étude complète du matériel archéolo
gique nous permettra d'apporter des data
tions encore plus précises dans !'évolution 
de ce tronçon dit du «Phénix». Il 1996 



Brunehaut/Howardries une fibule ansée 
du Haut Moyen Age 

Philippe SOLEIL 

L'objet a été récolté en janvier 1996 
lors d'une prospection de surface au lieu
dit «Les Plantis» (parc. cad. : Sect. A, 
n° 8"), le long de l'axe antique supposé 
Tournai-Cambrai (DELERIVE H., 1982. 
Bulletin de la Société tournaisienne de 
géologie, Préhistoire et Archéologie, 42, 
p. 291-293). 

La fibule en bronze a une longueur de 
4,3 cm et pourrait être placée dans le type 
6.5 proposé par S. Van Bellingen (Situ/a, 
juin 1989, p. 11-20). Datation proposée: 
après le milieu du VIII' siècle. Il 1996 

Chièvres: 
aménagements défensifs des xrve et xve siècles 

Dolores INGELS 

En 1996, une fouille de prévention est 
organisée par le Service des Fouilles de la 
Direction de Mons, du Ministère de la 
Région Wallonne, dans le jardin du n° 2 de 
la rue des Grands-Viviers à Chièvres 
(parc. cad.: Chièvres, l" Div., Sect. D, 
n" 31 '. Coord. Lambert: 141,90 est/110,40 
nord). Cette parcelle, menacée par les tra
vaux d'extension de l'hôtel de ville, est 
située sur le tracé nord de l'enceinte du 
XIV'-XV' siècle. Elle est bordée par la 
Petite Hunelle. 

A la fin du XIV' siècle, Aubert de 
Bavière dote Chièvres d'un système 
défensif constitué d'un fossé et d'une 
importante levée de terre surmontée d'un 
chemin de ronde, d'une palissade, de gué-
1ites et de tourelles de bois. Un marécage 
et des viviers, alimentés par la Petite 
Hunelle, protègent en outre le nord de la 
ville. Au XV' siècle, un rempart de pierres 

et de briques remplace la butée de terre. 
Actuellement, le sud et l'est de la ville 

conservent d'importants vestiges de ces 
défenses, dont trois tours semi-circulaires 
en plus ou moins bon état. Le côté nord, 
par contre, a généralement été arasé. Le 
plan de Jacques de Deventer, dressé au 
milieu du XVI' siècle, signale la présence 
de neuf tours carrées sur l'ensemble du 
pourtour, dont une située approximative
ment dans la parcelle concernée par les 
travaux. 

La fouille réalisée à cet endroit permet
tait ainsi d'aborder une zone méconnue du 
tracé, à proximité de la porte Saint-Martin 
et des viviers aujourd'hui disparus. 

Les traces de l'ancien marécage ont été 
retrouvées lors des fouilles. Une petite 
butée de terre, élevée dès la fin du XIV' ou 
au début du XV' siècle lors des travaux 
hydrauliques, protégeait la ville des inon-
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dations. L'étude du matériel archéolo
gique, constitué essentiellement de frag
ments de céramique grise, permettra de 
préciser peut-être la datation de cet amé
nagement. 

Lors du renforcement des défenses, un 
rempart est construit devant la levée de 
terre; les fouilles ont permis de le mettre 
au jour. Large d' 1 m, il présente une fon
dation en ressaut. Il est traversé de biais 
par un égout permettant l'écoulement des 
eaux dans le marécage. Liée à ce rempart, 
une tour quadrangulaire a été partielle
ment dégagée. Sa fondation, plus profon
de que celle du rempart, repose directe
ment sur le fond marécageux. L'instabilité 
du sol a provoqué la rupture de l' appa
reillage au retour d'angle et au niveau de 
la liaison avec le rempart. 

Les appareillages des deux construc
tions sont identiques; les parties externes 
sont constituées de pierres de dimensions 
moyennes, taillées grossièrement, tandis 
qu'un blocage de mortier, de petites 
pierres et de quelques fragments de 
briques forment le noyau. 

Le rempart et la tour ont finalement été 
abandonnés, avant d'être démantelés; les 
pierres récupérées, le terrain a été rem
blayé et nivelé. 

Les artefacts les plus intéressants pro
viennent des couches marécageuses, pro
pices à la conservation des matériaux 
organiques. Parmi ces derniers, des frag
ments de cuir dont les restes d'une chaus
sure voisinaient avec quelques morceaux 
de céramique grise du XIVe siècle. Au 

même niveau se trouvait un splendide 
manche d'ustensile, en os ou corne tra
vaillée. Cette pièce exceptionnelle, repré
sentant un personnage féminin, mériterait 
une étude à elle seule. Autres objets inha
bituels, un moule en pierre à branlants de 
vêtement fut découvert aux côtés d'an
neaux métalliques provenant vraisembla
blement d'un capuchon de cotte de 
mailles. 

Les niveaux supérieurs ont livré essen
tiellement de la céramique rouge glaçurée 
datée des XV'-XVI' siècles. 

Signalons enfin les concentrations 
importantes de cornes de bovidés, témoins 
d'une éventuelle activité de tannerie à 
proximité du rempart durant la période 
post-médiévale. 

Parce qu'elle s'est peu étendue à tra
vers les siècles, la ville de Chièvres a pu 
conserver presque intacte une partie de 
son patrimoine militaire médiéval. Si la 
fouille réalisée en 1996 a permis de 
retrouver le tracé du rempart dans le sec
teur nord, de préciser l'évolution des amé
nagements et de retrouver une des tours 
disparues, les lacunes restent cependant 
nombreuses. Aussi, un approfondissement 
de notre connaissance de cette enceinte 
doit se faire dans le cadre d'une recherche 
archéologique, qu'elle soit préventive ou 
autre. 

D'autre part, il est urgent de veiller à la 
bonne conservation et à la restauration des 
vestiges de la butée de terre et du rempart. 
Enfin, la protection de leur environnement 
ne peut être que valorisante. 1111 1996 

Saint-Ghislain/Sirault: tessons d'aspect médiéval 

Jean DUFRASNES 

A la fin de l'année 1995, lors de pros
pections menées au nord du village de 
Sirault, nous avons récolté quelques tes
sons d'allure médiévale. Présentant une 
pâte assez dure, de teinte variant du gris 
au noir, non vernissés, ceux-ci furent 
recueillis en bas d'un champ raviné par 
les pluies d'hiver, contre une prairie, le 
long du chemin partant de Sirault et qui, 
après un coude à angle droit, se dirige vers 
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le carrefour du «Tri Maquette» ( coord. 
Lambert: 108,750 est/133,350 nord). En 
raison des cultures, nos recherches se sont 
limitées à cette seule prospection. Il 
semble de prime abord que ces tessons 
constituent les ultimes témoins d'une 
occupation humaine sur ces terrains pen
tus, la profondeur des rigoles creusées par 
les précipitations laissant entrevoir une 
érosion importante du site. 11111 1995 



Soignies : sauvetage de fonts baptismaux romans 
à la collégiale Saint-Vincent 

J.-Cl. GHISLAIN et J. DEVESELEER 

Les 13 et 14 septembre 1995 eut lieu à 
la collégiale Saint-Vincent de Soignies 
une intervention archéologique peu cou
rante et particulièrement fructueuse. Il 
s'agit du sauvetage de la principale cuve 
baptismale romane en calcaire sombre 
de Tournai conservée en Wallonie. 
L'opération a pu être menée grâce à l' ap
pui de la Division du Patrimoine du 
Ministère de la Région wallonne, profitant 
de l'opportunité technique offerte par les 
travaux en cours au clocher. 

Les trois grands fragments avaient été 
réutilisés anciennement comme simples 
matériaux de construction à une douzaine 
de mètres de hauteur dans le parement 
nord de la tour occidentale. Les maisons 
qui l'oblitérèrent furent supp1imées après 
la première guerre mondiale et les trois 
blocs sculptés disposés en frise furent 
signalés dès 1938. Mais ils étaient inac
cessibles et à peine discernables dans le 
moellonnage. Pire, écrasés et fissurés, 
exposés aux intempéries et à la pollution, 
ils étaient voués à moyen terme à une dis
parition irrémédiable. 

La seule solution définitive consistait à 
enlever les fragments et à les abriter pour 
les soustraire aux agents destructeurs 
impitoyables. Leurs effets sont également 
vérifiables aux portails de la cathédrale de 
Tournai et à Saint-Pierre de Lessines sur 
des éléments similaires à ceux de 
Soignies. L'effort s'imposait d'autant plus 
que l'importance historique, archéolo
gique et stylistique de la pièce est éviden
te. En effet, il s'agit des seules sculptures 
romanes de la collégiale sonégienne, l'un 
de nos principaux édifices de ce style, 
d'un intérêt international, construit par 
étapes entre le milieu du xrc et le milieu 
du XIIe siècle. La cuve dans laquelle 
furent baptisées des générations de 
Sonégiens est contemporaine de son achè
vement. Le sauvetage fut pleinement réus
si puisqu'il permit de récupérer la cuve 
complète en révélant tous les décors dissi
mulés jusqu'ici dans les 1omts. 
L'intervention est une application fruc
tueuse de l'archéologie dite des récupéra
tions encouragée par des succès récents. 

Dépose des éléments sculptés 
Avant toute intervention, les pierres 

visées firent l'objet d'observations minu
tieuses et d'un relevé des fissures, éclats et 
autres altérations. Ceci permit en outre de 
déterminer, en fonction de l'état de 
chaque pierre, le processus de dégage
ment. Celui-ci débuta par l'enlèvement 
des deux assises supérieures à la frise. Les 
moellons de grès réglés, constituant le 
parement de la tour dans cette zone, se 
révélèrent manifestement en place depuis 
le XIII' siècle, à en juger notamment par 
leur aspect, la longueur des queues et le 
type de mortier. Toutes les pierres non 
endommagées par les outils furent numé
rotées en vue de leur remploi. 

Le dégagement des éléments sculptés 
se fit manuellement au burin, en commen
çant par le bloc indemne de fissures 
visibles, soit celui placé à l'extrémité 
droite (voir photo). En vue du descelle
ment du bloc principal, représentant la 
moitié de la cuve, il s'avéra nécessaire 
d'extirper grossièrement le blocage très 
résistant dont la cuve était remplie, ce qui 
laissa apparaître un fond éclaté en de 
nombreux fragments. Afin de garantir la 
cohésion de cet élément, évalué à une cen
taine de kilos, un cerclage de bois, main
tenu par des cordages et un serre-joint, fut 
appliqué avant toutes manipulations. 

Toutes les pierres furent descendues 
dans un bassin au moyen d'un palan élec
trique fixé à l'échafaudage, puis mises en 
dépôt dans les locaux du musée de la col
légiale. Cette opération délicate, qui a 
occupé trois hommes durant près de deux 
jours, a fait l'objet d'une large couverture 
vidéo et photographique. 

La cuve baptismale romane de 
Soignies et les fonts tournaisiens 

C'est à une époque privilégiée pour la 
sculpture artisanale d'exportation déve
loppée par les ateliers de Tournai qu'ap
partient la cuve baptismale de Soignies. 
Parmi les soixante-quatre fonts romans 
tournaisiens connus en tout ou en partie, 
la moitié est localisée en Belgique, dont 
une douzaine en Wallonie où la cuve de 
Deux-Acren est la seule entière mais d'un 
style sommaire, plus tardif et moins carac-
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Décor de trois faces de la cuve baptismale 
romane (dessin J.-Cl. Ghislain). 



Les fonts baptismaux de la collégiale Saint
Vincent, encastrés dans le parement de la 
tour occidentale, en cours de dégagement. 

téristique qu'à Soignies. Plusieurs indices 
permettent de rattacher le meuble litur
gique sonégien à une structure à fûts mul
tiples, soit un support central circulaire 
accosté de quatre colonnettes. 

La cuve, seule conservée, est carrée 
comme habituellement pour Tournai, à de 
rares exceptions circulaires près, tandis 
que toutes les bases tournaisiennes sont 
carrées. Les fonts de ce type étaient 
conçus pour le baptême par immersion 
des nouveau-nés. Ils offraient un aspect 
noir marmoréen pur, profond et inégalé, 
dû au polissage. Il est encore observable 
entre autres à Winchester (Hampshire) et 
à Termonde (Flandre orientale) qui, 
comme les fonts complets de Zedelgem 
(Flandre occidentale), appartiennent à la 
catégorie supérieure historiée. 

La structure à support unique permet
tait d'alléger la cuve, comme l'atteste la 
largeur relativement restreinte de celle de 
Soignies (haut. : 25 cm; larg. : 80 cm; 
diam. du bassin: 57,5 cm), les plus 
grandes pouvant dépasser 1 m de côté. 
L'assise de la cuve est percée, comme tou
jours, d'un petit orifice central permettant 
l'écoulement dans le sol à travers le sup
port, mais elle fut rabotée et aplanie lors 
de la réutilisation des fragments. Les 
extrémités inférieures furent ainsi égale
ment ébréchées, mais on observe néan
moins que les angles abaissés empiètent 
sur le tore qui souligne le bassin et s' ap
puyait sur le fût. La margelle fut creusée 
ultérieurement de plusieurs points de fixa
tion d'un couvercle, ce qui semble expli
quer le dégât plus profond au milieu d'un 
côté et peut-être même la rupture fatale de 
la cuve. L'accident survint entre le XIII' et 
le XVe siècle, époques respectives de la 
construction du clocher dans lequel les 
fragments furent réutilisés et des fonts 
gothiques conservés dans l'église. 

Style et datation 
Le décor stylisé en faible relief adapté 

à la nature du matériau est partout symé
trique et couvre les quatre faces ainsi que 
le plan supérieur. La margelle y encadre le 
bassin bordé d'une large mouluration cir
culaire qui délimite les écoinçons. Ils sont 
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agrémentés de différentes paires de pal
mettes festonnées courantes pour Tournai 
et dont le symbolisme lointain serait celui 
de l'arbre de vie. Par contre, deux faces 
latérales opposées sont occupées par des 
créatures monstrueuses, l'une par trois 
masques globuleux crachant deux volutes 
anguipèdes et l'autre par un mufle de félin 
renversé vomissant deux dragons ailés 
sinueux. Outre l'effet ornemental, il est 
peu douteux que ces êtres hybrides et 
inquiétants représentent les forces malé
fiques qui menacent l'âme du baptisé. Sur 
chacune des deux faces qui alternent avec 
les précédentes sont couchés deux lions 
adossés et regardant le spectateur. Ils 
apparaissent ici davantage comme protec
teurs apotropaïques que comme agres
seurs. De telles compositions antithé
tiques héritées de l'antiquité orientale par 
l'art roman inspirèrent les sculpteurs tour
naisiens sur d'autres cuves artisanales : à 
Gallaix en Tournaisis (fonts disparus au 
XIXe siècle); Kontich (Anvers, fragment 
au Musée local), vers 1149; Vermand 
(Aisne, lions ailés) vers 1145, et Ipswich 
(Suffolk, église Saint-Pierre). Partout on 
observe les masques étalés et la queue qui 
contourne la cuisse par le bas. Du point de 
vue chronologique, il est également inté
ressant de noter la parenté du motif à 
volutes précité avec celui d'un écoinçon à 
Zedelgem, de la même veine que la cuve 
de la cathédrale champenoise de Châlons
sur-Marne consacrée en 1147. Or, la col
légiale romane de Soignies fut achevée 
vers 1140 et tenant compte des parentés 
évoquées, il est permis de classer le 
meuble sauvé vers 1140-1150. 

Restauration et conservation 
Après nettoyage et collage, le réassem

blage minutieux des fragments sera réali
sé sur une assiette en ciment teinté. Ce 
matériau permettra aussi de rétablir la 
forme générale de la cuve et de compléter 
certains détails de manière discrètement 
visible. Enfin, elle sera posée sur un nou
veau support, probablement en pierre 
bleue et qui rappellera la disposition pri
mitive observée ailleurs. L'intégrité du 
monument sera ainsi rétablie, tout en res
tituant leur dignité esthétique à ces sculp
tures. 

Ensuite, les fonts baptismaux restaurés 
enrichiront, dans une présentation soi
gnée, didactique et sous un éclairage 
expressif le Musée du Chapitre, installé 
dans le cloître occidental de la collégiale 
et les anciens bâtiments administratifs du 
Chapitre Saint-Vincent. Les fonts feront 
également l'objet d'une publication scien
tifique et d'une exposition. Ill 1995 



Tournai: découverte d'un atelier 
de potier médiéval à la rue de la Madeleine 

Alain HENTON 

Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine de l'îlot des «Sept-Fontaines» ont 
débuté, au mois de mai 1996, d'impor
tants travaux à la rue de la Madeleine, 
face à l'ancienne église paroissiale Sainte
Marie-Madeleine. En vue de la construc
tion de nouveaux logements, six maisons 
des XVII' et XVIII' siècles furent com
plètement rasées, à l'exception de leur 
façade. 

Une surveillance de contrôle, menée 
sur le chantier, amena la découverte d'une 
fosse-dépotoir contenant un important 
matériel céramique d'apparence médié
vale. La présence de plusieurs tessons 
présentant des traces évidentes de surcuis
son prouvait la présence toute proche du 
premier atelier de potier connu à ce jour à 
Tournai. Ce pourquoi, en accord avec le 
promoteur (ID ETA), l'entrepreneur et 
l' Administration communale de Tournai, 
le Service des Fouilles de la Direction de 
Mons, du Ministère de la Région wallon
ne, entreprit une fouille de sauvetage sur 
le site durant les mois de juillet et d'août 
1996. 

A l'exception de quelques artefacts 
gallo-romains isolés, la première occupa
tion significative du site remonte au 
Moyen Age. Plusieurs sondages prélimi
naires, effectués sur l'ensemble de la par
celle ont mis rapidement en évidence une 
stratigraphie intéressante. D'une hauteur 
moyenne d' 1,50 m, elle est caractérisée 
par une succession de niveaux de remblais 
saturés de tessons, preuve de l'existence 
d'une production céramique assez longue. 
A l'issue de la fouille et suite à une pre
mière étude du matériel et des structures, 
au minimum six phases de production 
peuvent être mentionnées dans la zone 
étudiée. 

Deux formes principales, présentes dès 
la phase I, ont été produites dans l'atelier 
de la Madeleine : des cruches à col évasé, 
partiellement couvertes d'une glaçure 
plombifère saupoudrée, et des pots 
ovoïdes à lèvre anguleuse marquée ou en 
bandeau, avec ou sans goulot tubulaire. 
Les pots sont en grande majorité décorés 
à la molette. Cette dernière évolue au fil 
des différentes phases et constitue le prin
cipal marqueur chrono-stratigraphique du 
site. Six types de molettes ont été retrou-

vées dans la zone fouillée, combinant 
losanges, triangles, rectangles, traits verti
caux, points et croix pattées. 

Outre la mise en évidence de cette pro
duction céramique, les fouilles ont permis 
de découvrir les vestiges de trois fours de 
potiers construits successivement au 
même emplacement. 

Le premier de ces fours, recoupant une 
fosse-dépotoir antérieure, a été en partie 
creusé dans le sol en place (sable allu
vionnaire jaune). Fortement perturbé par 
les structures postérieures, il est difficile 
d'en reconstituer la forme originelle. 
Seules deux portions de parois d'argile 
sableuse cuite sont conservées sur près de 
60 cm de hauteur. Quelques recharges 
sont perceptibles. Aucune trace d' accro
chage de sole n'est visible. Le fond indu
ré n'étant conservé que sur une largeur 
d'environ 20 cm, rien ne permet de prou
ver l'existence d'un quelconque support 
interne. 

Après une période d'abandon, caracté
risée par l'utilisation du premier four 
comme dépotoir, un second four fut 
construit à l'emplacement même du pré
cédent, détruisant celui-ci en grande par
tie. Bien que modifié ultérieurement, ce 
four peut être reconstitué. La chambre de 
chauffe est de forme arrondie, son dia
mètre au fond étant de 2 m. Au centre, un 
important massif en « grain de café », 
d'une hauteur moyenne de 40 cm et d'un 
diamètre d' 1,50 m, est formé de deux élé
ments partagés par un étroit canal de 
chauffe. Seuls deux étroits canaux de ± 25 
cm séparent ce massif des parois latérales. 
L'absence de sole semble dans ce cas être 
certaine. La chambre de chauffe s'ouvre 
sur deux alandiers, selon un axe nord
ouest/sud-est. L'un de ces alandiers, 
conservé dans sa partie inférieure, montre 
un rétrécissement progressif et sa largeur 
minimale est de 30 cm. Deux fosses de 
travail, fortement perturbées, complé
taient le four à l'origine. Ce four servit 
également de dépotoir après son abandon. 

Une importante restauration a été par la 
suite opérée sur le second four. Toute la 
moitié nord-ouest de ce dernier, à l'excep
tion du massif central, fut démontée et 
reconstruite suivant le même plan. Un 
nouvel alandier remplaça le premier et la 
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Viie du troisième fow: Le massif' central en 
«grain de café» est un élément conservé du 
secondfo111: 

fosse de travail fut surcreusée. Une épais
se recharge d'argile sableuse boucha alors 
la moitié sud-est, réduisant alors ce troi
sième four à un seul foyer. Le tirage est, 
dans ce cas, assuré par trois petits 
conduits aménagés dans la recharge, dans 
le prolongement des canaux de chauffe. 
Ils débouchent dans une «cheminée» amé
nagée dans !'épaisseur de la paroi. Tout 
comme le précédent, ce four est du type à 
«Un seul volume» (sans sole). 

Faisant suite aux fours, différents 
niveaux de remblais contenaient de la 
céramique attribuable aux deux dernières 
phases de production. Si la cinquième 
phase, caractérisée par une diminution du 
décor à la molette, reste dans la continuité 
typologique, la sixième et dernière phase 
indique une rupture assez nette avec les 
précédentes. Si les profils des poteries 
montrent une certaine évolution (des 
lèvres plus aiTOndies), une production de 
céramiques hautement décorées fait son 
apparition. La forme de base, le broc, 
montre une glaçure de teinte verte ou 
jaune appliquée sur engobe blanc, réguliè
rement rehaussée, à la barbotine, par de 
fines bandes verticales ou circulaires de 
teinte brune. Un bord de cruche, montrant 
des traces de surcuisson, est en outre 
décoré par un visage humain modelé. 

L'étude préliminaire du matériel et des 
structures trouvés à la rue de la Madeleine 
débouche sur de très nombreuses ques
tions dont nous ne pouvons, ici, que résu
mer certaines pistes de réponses. Au 
niveau de la datation de cet atelier de 
potier, la principale difficulté réside tout 
naturellement dans l'association, pour le 
moins inhabituelle, entre des décors à la 
molette habituellement rencontrés en 
contexte carolingien et une glaçure appa
remment déjà bien maîtrisée. Ceci reftète
il un puissant traditionalisme ou une maî
t1ise technique pour le moins innovatrice? 
A ce stade de la recherche, la première 
solution semble la plus appropriée, du 
moins pour les cinq premières phases 
(F. Verhaeghe et P.-M.Vêche, communica-

44 

tion personnelle). L'utilisation de fours 
«sans sole» apparaît également assez sur
prenante, ce type de four ayant plus géné
ralement été employé à l'époque romaine 
qu'au Moyen Age. 

Seule la production de céramique hau
tement décorée, pour la première fois 
mentionnée à Tournai, se situe plus aisé
ment du point de vue chronologique 
(1250-1300). 

A cette approche archéologique doi
vent ici être associées certaines données 
historiques. Le quartier de la Madeleine 
est en effet entièrement englobé entre les 
deux enceintes communales de Tournai. 
Le risque logique d'incendie pourrait 
expliquer l'installation extra-muros de 
l'atelier par rapport à la première encein
te, datée habituellement des Xl'-Xll' 
siècles. L'achèvement, vers 1300-1310, 
des travaux de la « noeve fermeté», mar
querait donc ici un terminus pour le fonc
tionnement de l'atelier. De même, la 
construction vers 1252, à moins de 50 m 
de la zone fouillée, de !'église Sainte
Marie-Madeleine témoigne de la naissan
ce d'une nouvelle paroisse, où la présence 
d'une telle activité artisanale au cœur 
même de cette dernière semble assez 
improbable. C'est pourquoi, avec pruden
ce, il conviendrait de situer le début de la 
production de cet atelier tournaisien dans 
le courant du XII' siècle et son abandon à 
la fin du XIII' siècle. 

La fouille pose enfin également le pro
blème de !'aire de diffusion de cette pro
duction, inédite à ce jour à Tournai. La 
proximité immédiate de voies de commu
nications telTestre et fluviale importantes 
aurait-elle favorisé une exportation à plus 
ou moins longue distance ou, alors doit-on 
y voir une production distribuée plus 
modestement au niveau d'un quartier? 

Seules d'autres recherches, prévisibles 
au cours des prochaines années dans le 
voisinage immédiat de la zone fouillée 
devraient permettre, nous l'espérons, de 
mieux appréhender cet atelier de potier 
médiéval tournaisien. Ill 1996 



TEMPS MODERNES 

Boussu : les fouilles du château 

Cécile ANSIEAU 

En 1995, le choix du secteur à fouiller 
s'est porté sur l'extension de la tranchée 
S2. Celle-ci, réalisée en 1994 avait révélé 
une stratigraphie intéressante, plusieurs 
niveaux de sol, la présence de plusieurs 
murs en briques et pierres de taille de 
l,60m de haut (Chronique de 
['Archéologie wallonne, 3, 1995 [1996], 
p. 67). 

Le plan daté de 1690 montre que les 
deux pièces situées à l'ouest du passage 
central menant de la galerie vers la cour 
étaient toujours occupées à la fin du XVII' 
siècle de même que l'emplacement d'un 
escalier à deux volées est bien indiqué. 

Plusieurs structures ont été dégagées 
dans cette tranchée de 9 x 15 m. Une gran
de pièce principale, en entresol, donnant 
sur la façade sud du château, avec aména
gements dont deux placards, une chemi
née et une fenêtre dont une partie de l' ap
pui et la base des montants, en pierre 
bleue, a été conservée. L'embrasure de la 
fenêtre, large de 1,70 m, était aménagée 
avec des coussièges en bois encastrés 
dans la maçonnerie. 

Le matériel archéologique trouvé dans 
cette pièce est abondant et varié (mon
naies, objets en métal et en os, céra
mique, ... ). 

L'emplacement de la volée d'escalier 
menant au bel étage a connu plusieurs 
remaniements; une cave superposée à une 
citerne lui sert de fondation. Le puits d' ac
cès de la citerne était comblé et recelait un 
riche et abondant matériel archéologique 
dont de la céramique, des verres, de petits 
objets de décoration, des objets en bois et 
en cuir, le tout datant de la fin du XVI' ou 
du début du XVII' siècle. 

Sous la volée d'escalier menant à la 
grande pièce en entresol et contre le mur 
de celle-ci, une conduite (d'évacuation 
d'eau?) avait été aménagée. 

Cette première campagne de fouille 
extensive sur le château a été l'occasion 
d'entamer le travail de relevés destiné à la 
restitution des éléments architecturaux 
intérieurs. Au cours de la fouille tradition
nelle, chaque pierre sculptée (fragmentai
re ou complète) a été repérée, numérotée 
et photographiée avant d'être prélevée et 
stockée. Au terme de la campagne 1995, 

370 pierres ou fragments ont été traités de 
la sorte. 

On peut d'ores et déjà constater que la 
décoration extérieure est composée de 
pierres bleues (balustre, socle de colonne, 
pilier décoré, ... ) et de marbre blanc alors 
que la pierre d' Avesnes et le grès sont uti
lisés pour l'ornementation intérieure 
(consoles, moulures, feuilles d'acanthe et 
arabesques, ... ). 

En 1996, la campagne de recherches 
s'est portée sur la moitié est du château 
par le biais d'une série de dix tranchées
sondages similaires à celles de 1994. Les 
limites du château «renaissance» sont 
désormais bien définies. La répartition en 
pièces et galerie dans les ailes nord et est 
ainsi que de nombreux niveaux de sol sont 
reconnus. 

On observe, dans cette moitié mieux 
conservée que le mur de façade est, côté 
cour, est conservé entre 1 m et 1,40 m par 
rapport au niveau de sol de la galerie, que 
le mur de séparation galerie/pièces exté
rieures est conservé sur une moyenne de 
0,50 à 0,80 m. Le mur de façade extérieur 
n'est conservé, lui que sur une ou deux 
assises de briques par rapport au niveau 
de sol. 

A l'intérieur de l'emprise du château 
XVI' siècle, ces sondages ont permis l'ex
ploration des niveaux archéologiques 
antérieurs situés sous la cour carrée. Des 
murs et un chemin empierré large de plus 
ou moins 3 m ont été repérés. Des consta
tations concernant des vestiges apparte
nant aux structures antérieures au XVI' 
siècle avaient déjà été faites dès 1992. 
Toutefois aucun plan ne peut encore être 
avancé. 

Des structures postérieures au XVI' 
siècle ont également été mises au jour. 
Situés à cheval et au centre de la façade 
nord, côté intérieur cour, ces murs en arc 
de cercle et leur continuité dans la cour 
centrale ne sont repris sur aucun plan ni 
décrits dans les archives connues à ce 
jour. 

De belles pierres sculptées ont été 
exhumées d'une des pièces du XVI' 
siècle, dont une patte de lion, base d'un 
piédroit de cheminée. 
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Dé en os (photo G. Hardy, Di1: Mons, 
MRW). 



Le décapage de la façade est a mis en 
évidence une succession de fenêtre per
mettant une restitution de son élévation 
(travail en cours). 

Les statues en terre cuite, dont une est 
en cours de restauration, ont été datées par 
thermoluminescence, leur fabrication 
remonterait à la fin du XVIII' siècle res
pectivement 1781 pour François l" et 
1783 pour Charles-Quint (avec ± 25% 
d'erreur). Il 1995-1996 

Découverte d'une pierre sculptée en forme de patte 
de lion, élément d'une cheminée. 

Enghien : le pavillon des sept étoiles dans le parc 
du château 

Cécile ANSIEAU 

Du 11 au 13 décembre 1995, des son
dages ont été pratiqués par le Service des 
Fouilles de la Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne, dans le 
jardin entourant le pavillon des sept 
étoiles situé dans le parc classé 
d'Enghien. Ces travaux s'inscrivent dans 
le cadre de la restauration de ces jardins. Il 
s'agissait de retrouver l'emplacement 
d'éventuelles structures appartenant à sept 
fontaines aménagées aux carrefours d' al
lées principales de ce jardin du XVII' 
siècle ainsi que le montre une peinture 
d'époque et que le R. P. Charles de 
Bruxelles décrit dans la Brieve descrip
tion de la ville, du chasteau et parc 
d'Enghien, écrite vers 1665. 

Tous les sondages se sont révélés néga
tifs en ce qui concerne la présence de fon
taines; aucune trace d'aménagements ou 
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de restes de matériaux de construction n'a 
été retrouvée. 

Un seul croisement d'allées a livré un 
sentier aménagé et bordé de pavés, celui
ci est probablement récent. 

Des traces blanchâtres rectilignes, 
parallèles, dans l'axe des allées et reliées 
par une fine ligne blanche bordées d'un 
liseré ocre ont été observées dans cinq des 
sept sondages. Distantes de 1,20 m dans 
trois cas et de 2,10 m dans deux autres, 
ces traces pourraient c01respondre aux 
haies bordant le sentier de ces allées au 
XVII' siècle. Aucun prélèvement n'a pu 
être réalisé. 

Les remblais de ces sondages ont révé
lé la présence de nombreux galets ronds 
de petit et moyen calibre. Il s'agirait des 
galets recouvrant les allées, à l'époque. 
Ill 1996 



Mons : vestiges post-médiévaux 
dans la cour carrée des Archives de l'Etat 

Didier WILLEMS 

En mai 1995, la Régie des Bâtiments a 
entrepris des travaux dans la cour caITée 
des Archives de l'Etat (coord. Lambert: 
120,510 est/127,610 nord), institution 
située au n° 23 de la place du Parc à Mons 
(parc. cad. : Mons, 3' Div., Sect. A, n'" 95 
et 96'). Une intervention du Service des 
Fouilles de la Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne, y a été 
menée d'urgence en juillet de la même 
année. 

Les différentes structures mises au jour 
datent d'une période s'étendant du XVII' 
siècle à nos jours et se rapportent p1inci
palement aux traitements des eaux 
(adductions, évacuation et réserves). 

Au XVII' siècle, le site regroupait des 
terres et quelques habitations en bordure 
du Parc, dit «Saint-Jean» à l'époque. En 
1650-1655, une communauté religieuse 
originaire de Paris s'y installe et fonde le 
couvent des Sœurs de la Visitation. 

Deux puits et une structure apparentée 
sont creusés; l'un des puits est probable
ment abandonné peu de temps après car 
aucun cuvelage maçonné n'a été décou
vert. Des sections de murs pourraient 
appartenir aux premiers édifices conven
tuels (chapelle ?, ... ). 

A la charnière des XVII' et XVIII' 
siècles, la congrégation transforme et 

agrandit ses infrastructures : une chapelle, 
conçue par Cl.-J. de Bettignies en 1715-
1718, et quatre ailes disposées en caITé 
sont construites au détriment des trois 
structures du XVII' siècle, condamnées. 
Des aménagements supplémentaires sont 
opérés: un système d'égouttage est bâti le 
long de la façade septentrionale de la 
cour; un puits profond est aménagé au 
centre de la cour et intégré à une citerne 
voûtée. Un couloir souterrain permettait 
l'accès à la citerne au départ del' aile occi
dentale. 

En 1796, les bâtiments conventuels 
sont convertis en «Maison de la Justice». 
D'après un plan dressé au début du XIX' 
siècle (vers 1840 ?), le couloir d'accès à la 
citerne est obstrué et/ou abandonné, la 
citerne perd probablement son utilisation 
et le sytème d'égouttage est modifié. En 
1870, la prison fait place aux Archives de 
l'Etat de la ville de Mons. Lors des 
restaurations effectuées après 1945, la 
cour est surélevée et le puits central, 
abandonné. 

L'étude approfondie de la céramique et 
des vestiges affinera les premiers résul
tats. Toutes ces informations permettront 
d'appréhender une part de l'histoire de 
ces édifices pour lesquelles les sources 
écrites font défaut. 11111 1995 
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Vue générale des vestiges mis a11 }011r dans 
la cour carrée. 



~ Péruwelz/Wasmes-Audemez-Briffœil: 
structures post-médiévales près de la ferme de 

Bouchegnies 

Didier WILLEMS 

Dans le cadre des sondages systéma
tiques réalisés par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne sur le tracé du TGV, des travaux ont 
été effectués à Wasmes-Audemez
Briffœil, au nord de ladite ferme de 
Bouchegnies (coord. Lambert: 89,475 
est/ 138,800 nord). Les tranchées ont été 
ouvertes dans la parcelle ceinturée par le 
fossé (parc. cad. : Péruwelz, 5' Div., Sect. 
A, n° 72b). 

Les quatre structures exhumées ne pré
sentent pas de liens cohérents entre elles. 

Al' ouest de la prairie, deux fosses qua
drangulaires sont apparues. Elles mesu
raient environ 0,90 m de côté et étaient 
distantes de 16,20 m. Leur remplissage 
consistait en une terre brunâtre assez 

homogène qui ne contenait aucune céra
mique. Par conséquent, leurs fonction et 
datation restent indéterminées. 

Un trou de poteau de 0,25 m de côté a 
été trouvé isolé. Son comblement était de 
la teITe grise compacte et vierge de tout 
matériel. 

Enfin, une fosse de 1,03 m sur 1,30 m 
a été dégagée à l'est de la parcelle. Elle 
contenait des fragments d'argile rubéfiée, 
du charbon de bois et quelques tessons. 
Bien que cette céramique soit très 
fragmentaire, elle permet d'attribuer 
la structure à l'époque post-médiévale. 
Dans ce matériel figurent une anse à pâte 
rouge à glaçure brun orangé, de la faïence 
et du grès. 11111 1995 

Tournai: vestiges du mur d'enceinte 
de la citadelle d'Henri VIII, au quai Dumon 

Michel SIEBRAND 

En 1994 et 1995, l'Intercommunale 
!PALLE entreprit la pose de nouveaux 
collecteurs d'eaux usées le long de la rive 
droite de l'Escaut, dans le périmètre du 
centre historique de Tournai. Lors de la 
traversée du quai Dumon, le chantier iti
nérant rencontra immanquablement des 
vestiges du mur d'enceinte de la citadelle 
construite, dès 1515, par Henri VIII. A 
cette occasion, le Centre de Recherche 
d' Archéologie nationale de l'Université 
catholique de Louvain fut appelé à deux 
reprises pour identifier à la sauvette deux 
structures importantes appartenant à cette 
ancienne citadelle démantelée par Louis 
XIV entre 1668 et 1709. La première stru
cure située au pied de la rampe d'accès 
nord-ouest du pont de fer, en face des 
numéros 5 et 6 du quai Dumon, fut identi
fiée comme étant la porte voûtée donnant 
accès de l'ancien pont du Château repré
senté notamment sur le plan de Deventer 
(ca. 1560). En raison de l'exiguïté de la 
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tranchée et du peu de temps imparti aux 
relevés, seule la partie supérieure de la 
porte et son massif de culée droit furent 
observés à plus trois mètres de profon
deur. Edifiée en anse de panier, la voûte 
avait une portée de 6 m et comportait un 
double rouleau de claveaux en pieITe de 
Tournai. Le massif de culée, également en 
pierre de Tournai, avait été construit en 
grand appareil. La seconde structure fut 
rencontrée au pied de l'autre rampe 
d'accès du pont de fer, dans l'axe de la rue 
J. Hoyois et la tour Remi VIII, située rue 
des Remparts. Il s'agit de la tour d'angle 
méiidionale de la forteresse. De cette tour, 
nous n'avons pu observer que la partie 
septentrionale du parement et du parapet. 
Conservé à plus de 2 m de profondeur, 
l'ensemble de la construction, élevé en 
grand appareil, avait une hauteur d'au 
moins 2 m et une largeur d'au moins 
3,50 m. Ill 1994-1995 



TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Ath : occupations médiévale et post-médiévale 
sur la Grand-Place 

Dolores INGELS 

A Ath, les travaux d'aménagement de 
la Grand-Place, qui se sont déroulés de 
mars à août 1996, ont nécessité d'impor
tantes excavations (coord. Lambert : 
146,80 est/108,15 nord). La surveillance 
du chantier et des fouilles ponctuelles ont 
donc été réalisées par une équipe du 
Service des Fouilles de la Direction de 
Mons, du Ministère de la Région wallonne. 

Situé à plus ou moins 1,50 m de pro
fondeur, le niveau d'occupation médiéva
le a été atteint. L'aspect du terrain lors des 
décapages a confumé le caractère maréca
geux du sol de cette époque. En effet, 
deux filets d'eau traversaient alors la 
place, l'inondant occasionnellement. 

Comme l'attestent les archives, des 
aménagements avaient été prévus pour 
faire face à ces problèmes d'humidité. 
Ainsi, une route empierrée, de 5 m de 
large, reliait le château Burbant à l'actuel
le rue du Moulin. Elle a été retrouvée sur 
10 m de long. A proximité, un pavage de 
petites pierres couvertes de dalles rendait 
plus commode l'installation du marché 
dont les 01igines remontent au XIl' siècle. 
Cet empierrement, conservé sur 30 m2, ne 
recouvrait pas l'entièreté de la place. 

Quelques poteaux indiquent aussi la 
présence d'une construction de bois dont 
le plan n'a pu être établi. L'analyse den
drochronologique de ces poteaux par 
l'Université de Liège n'a donné aucun 
résultat. 

Un peu plus loin, un épandage localisé 
de bois brûlé mêlé de torchis et de cendres 
constitue probablement le résidu d'un 
bâtiment incendié à quelque distance de 
là. 

Cà et là sur l'ensemble du niveau, des 
zones d'épandage de céramique grise ou 

de déchets de cuir (lanières, semelles, ... ) 
provenant d'une cordonnerie sont les 
témoins d'une importante activité com
merciale et artisanale. En outre, de nom
breuses mâchoires de bovidé ont été 
récoltées sur l'ensemble du niveau. 

Le matériel archéologique découvert 
couvre les XIII'-XIV' siècles; une étude 
des fragments de céramique grise permet
tra peut-être d'affiner cette datation. 
Certains vestiges décrits ci-dessus peu
vent remonter à une pé1iode légèrement 
antérieure mais aucun élément ne permet 
de l'affirmer avec certitude. 

D'autres structures plus tardives ont 
également été mises au jour. Un socle, en 
pierres de récupération noyées dans le 
mortier, peut être interprété comme le 
pied de la «Croix de Franchise». Celle-ci, 
visible sur le plan de Jacques de Deventer, 
est datée du XVI' siècle. Le socle, situé en 
face de l'hôtel de ville actuel, était entou
ré d'un pavage. 

Au nord de la place, une base (2 m de 
coté), constituée de pierres récupérées 
liées au mortier et reposant sur des pou
trelles de bois, a été dégagée. L'étude den
drochronologique de ces poutrelles situe 
l'abattage des arbres utilisés dans les 
années 1708-1718. La fonction de ce sup
port n'a pas encore pu être déterminée. 

Enfin, à côté de ce massif, un puits au 
cuvelage de pierres a été retrouvé; son 
contenu doit encore être étudié. 

La surveillance et les fouilles ponc
tuelles menées sur ce chantier auront per
mis de mettre en évidence les aménage
ments et l'activité économique de ce 
noyau urbain, en particulier pour les XIII'
XIV' siècles. Il 1996 
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Tronçon de la route médiévale. 



Vite prise par ballon de la ferme indigène 
(photo P.-P. Sartieaux, Di1: Mons, MRW) 

Ath/Ghislenghien et Meslin-L'Evêque: 
occupations sur le site de la villa romaine 
dans le parc économique 

Isabelle DERAMAIX et Pierre-Philippe SARTIEAUX 

Les fouilles dans le parc économique 
de Ghislenghien/Meslin-l'Evêque, entre
prises depuis 1993 (Chronique de 
! 'Archéologie en Wallonie, 2, 1994 
[1995], p. 42-43; op. cit., 3, 1995 [1996], 
p. 33), se sont poursuivies en 1995 et 
1996. Près d'une cinquantaine d'hectares 
furent explorés sur l'extension nord 
(Ghislenghien). 

De nouveaux vestiges romains et pré
romains furent mis au jour. Les traces les 
plus anciennes sont de La Tène finale. Il 
s'agit de petites cabanes en matériaux 
légers soit quadrangulaires soit à abside 
construites le long de la Sille. Cette popu
lation conquiert progressivement le terri
toire pour installer une ferme indigène dès 
le l" siècle après J.-C. Cette ferme com
prend un bâtiment toujours en matériaux 
légers, fossoyé et entouré d'un parcellaire 
ainsi que de petites constructions annexes. 
Elle semble abandonnée dès la seconde 
moitié du l" siècle et son déclin corres
pond à l'apogée de la villa située à 1,5 km 
plus au sud. Même si la ferme est aban
donnée, l'espace conquis ne l'est pas, 
c'est ainsi que deux parcellaires et des 
bâtiments viennent se superposer à celle-
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ci. Ces derniers appartiennent au fundus 
de la villa. 

Au nord de cet ensemble fut mis au 
jour une palissade constituée d'un fossé et 
de deux alignements de pieux. Celle-ci est 
conservée sur plus de 150 m, mais dispa
raît par érosion au sud comme au nord. 
Son parcours complet n'a pu être retrou
vé. Elle présente une ouverture vers 
l'ouest matérialisée par une interruption 
de fossé. Sa datation pose un problème, 
vu l'absence de matériel archéologique. 
Par ailleurs, les remplissages des struc
tures diffèrent de ceux observés pour la 
ferme indigène et pour les vestiges 
romains. Seule une datation Cl4 sur les 
quelques charbons de bois récoltés per
mettra une approche. 

Sur tout le plateau nord furent fouillées 
des fosses quadrangulaires à parois rubé
fiées et contenant une couche de charbons 
de bois. Ces fosses sont dispersées de 
manière aléatoire et ne contiennent que 
rarement des tessons datables de la pério
de augustéenne. La fonction de ces fosses 
nous échappe. Elles semblent néanmoins 
plus abondantes en dehors du périmètre 
habité de la ferme indigène. Ce même 
type de fosses fut observé sur les fouilles 
du TGV occidental. 

Dans une zone malheureusement très 
érodée, quelques vestiges témoignent 
d'un lieu cultuel de la transition Bronze 
final/Hallstatt. Il s'agit d'un fossé incom
plet présentant une ouverture au nord-est 
flanquée de deux pieux. Sur celui-ci se 
réinstalle une structure subrectangulaire 
constituée d'un fossé dont l'entrée, à l'est, 
présente deux rangées de pieux. Ce type 
de structure s'observe dans les sanctuaires 
de l' Age du Bronze dans le nord de la 
France, en Allemagne ou encore en 
Flandre. Un enclos circulaire déjà décou
vert en 1994 ferait partie du même 
contexte. 

Les fouilles sont toujours en cours mais 
déjà ce site peut figurer parmi les plus 
importantes découvertes du Hainaut 
Occidental, présentant, par ailleurs des 
découvertes inédites pour la Wallonie. 
Ill 1995-1996 



~ Ath/Ormeignies : 
four médiéval et fossés d'époque indéterminée 

Dominique BOSQUET 

Lors de travaux archéologiques réali
sés sur le tracé du TGV, en 1994, par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, la fouille d'un petit 
habitat rnbané, le long de la chaussée de 
Valenciennes à Ormeignies au lieu-dit 
<<Le Pilori», laissait une surface de 
2.500 m2 inexplorée. Une campagne 
d'évaluation de fouille fut menée par 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique sur les parcelles concernées, 
entre le 16 et le 27/03/1995. Trois fossés 
ont été découverts à cette occasion. 

En plan, le four se présente sous la 
forme d'une fosse bilobée au contour 
régulier et très net. Le bord d'un des lobes 
est densément rubéfié sur une épaisseur de 
4 à 10 cm. Cette partie de la fosse, d'un 
diamètre de 70 cm, peut être interprétée 
comme la chambre de chauffe. Un liseré 
d'oxyde de fer entoure la quasi-totalité du 
deuxième lobe, d'un diamètre de 207 cm. 
Le remplissage des deux parties est de 
couleur gris cendre avec, çà et là, de nom
breux fragments de charbon de bois et de 
terre brûlée de calibre variable. En coupe 
apparaît une fosse au fond ondulant, 
conservée sur 15 cm maximum. Le liseré 
rouille et visible en surface recouvre toute 
la paroi, y compris le fond. La paroi de la 
chambre de chauffe est restée intacte et la 
sole, tout à fait indurée par endroits, 

atteint 4 cm d'épaisseur. En dehors du 
charbon de bois et de la telTe brûlée, la 
structure n'a livré aucun matériel. Etant 
donné la proximité immédiate des bâti
ments rubanés, nous espérions être en 
présence d'un four néolithique, mais les 
analyses faites sur le charbon de bois ont 
très vite infirmé l'hypothèse. En effet, 
préalablement à la date C14, une analyse 
anthracologique menée par F. Damblon 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique) a permis d'identifier le charme 
au sein des espèces représentées, or le 
charme n'apparaît chez nous qu'après la 
période romaine. La date C14 obtenue par 
E. Gilot (Université catholique de Lou
vain), confirme cette attribution, plus pré
cisément 1090 ± 60 BP, (Lv 2209). En 
date calibrée (un écart type), on situe entre 
890 et 1000 AD, c'est-à-dire à la pé1iode 
carolingienne. La datation par paléoma
gnétisme entreprise par M. Hus (Centre de 
Physique du Globe, Dourbes) devait 
confirmer ce résultat. Pour l'instant, la 
fonction du four reste indéterminée. 

Quant aux trois fossés, leur intérêt est 
très limité, dans la mesure où la datation 
et la fonction restent une énigme. Tout au 
plus peut-on évoquer un éventuel cadastre 
romain ou médiéval, en précisant toute
fois qu'il n'y a aucune raison d'exclure 
les périodes plus anciennes. 11111 1995 

51 



Interruption du grand fossé de la «Grande 
Rosière». 

Ath/Ormeignies : structures laténiennes et 
important fossé défensif (néolithique?) 

Alain HENTON 

En mars 1995, des sondages systéma
tiques furent réalisés par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne sur le tracé du TGV au lieu-dit 
«Grande Rosière» à Ath/Ormeignies 
(coord. Lambert: 103,875 est/140,605 
nord; parc. cad. : Ath, 11' Div., Sect. C, 
n°' 60h et 62). Ces sondages débutèrent en 
bordure d'un site fouillé en 1994 sur 
l'emprise du TGV, par C. Frébutte 
(Chronique de !'Archéologie tvallonne, 3, 
1995 [1996], p. 22). Malgré la proximité 
immédiate de fosses-dépotoirs laté
niennes, seules deux structures de cette 
époque furent mises au jour à cet endroit. 
La première livra une vingtaine de tes
sons, tandis que la seconde contenait une 
grande quantité de torchis et quelques tes
sons. Ces deux structures sont datables, 
par la présence de fragments d'écuelles 
carénées, de La Tène ancienne. 

L'intérêt du site réside donc en la 
découverte d'un fossé de grandes dimen
sions, orienté est-ouest et repéré sur plus 
d'une septantaine de mètres. D'une lar
geur moyenne de 6,50 m, ce fossé est per
pendiculaire aux courbes de niveau et se 
dirige vers le petit ruisseau longeant la 
ferme de la <<Grande Rosière». A une qua
rantaine de mètres de ce dernier, le fossé 
s'interrompt brutalement (une coupe 
effectuée à cet endroit montre une remon
tée du fond du fossé). Dans la partie haute 
de la zone fouillée, le fossé sort de l' em
prise TGV suite à un changement d'orien
tation (nord-est/sud-est) caractérisé par 
un soudain élargissement (près de 15 m). 

Une coupe entamée dans la partie large 
de 6,50 m montrait un profil à fond plus 
ou moins plat et à bords inclinés. Les 
niveaux inférieurs étaient constitués de 
blocs de limon jaune (effondrements de 
parois) et les niveaux supérieurs présen
taient une alternance de limon gris humi
fère et de strates d'accumulation d'eau. 

Le matériel archéologique provenant 
du fossé se résume à une dizaine d'éclats 
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de silex atypiques et à de minuscules tes
sons non identifiables. Si aucune datation 
précise ne peut donc être proposée, 
quelques hypothèses peuvent toutefois, 
avec prudence, être avancées. Les dimen
sions assez exceptionnelles du fossé mon
trent en effet un caractère défensif, bien 
qu'aucune trace de palissade n'ait été 
mise au jour à proximité. De plus, si le 
ruisseau actuel n'offre aucune protection 
naturelle, la topographie de la zone 
concernée conserve les traces d'un ancien 
«vallon». Une extension de la fouille 
autour de l'interruption montrait 
d'ailleurs la présence toute proche de 
tenes humides. 

Si un tel système défensif ne semble 
trouver son intérêt que dans l'existence 
d'un habitat relativement important, les 
sondages systématiques menés dans cette 
zone et vers le plateau de la «Dyèf» n'ont 
toutefois livré qu'une demi-douzaine de 
structures laténiennes et de rares struc
tures gallo-romaines. Cependant, des 
prospections de surfaces effectuées par L. 
Demarez sur le plateau de la «Dyèf» ont 
révélé une forte concentration d'artefacts 
du Néolithique moyen. Il est par consé
quent fort tentant d'associer ce fossé à 
une partie d'enceinte du Michelsberg. 
Pour rappel, une enceinte de cette époque 
a déjà été fouillée à quelques kilomètres 
de là, à Blicquy «Couture du Couvent» 
(CONSTANTIN C., DEMAREZ L., 1993. 
Leuze-en-Hainaut/Blicquy : «La Couture 
du Couvent», camp Michelsberg. Fouilles 
1991, Chronique de !'Archéologie wal
lonne, 1, p. 21). Une ressemblance entre 
les fossés, les intenuptions et une posi
tion identique dans le paysage peuvent ici 
être mises en évidence. Bien entendu, 
dans l'état actuel de la recherche et dans 
l'attente de fouilles ultérieures hors 
emprise, seule une comparaison des 
spectres palynologiques des deux sites 
permettrait d'infirmer ou de confirmer 
cette hypothèse. Il 1995 



Ath/Rebaix, Bouvignies, Lessines/Papignies, 
Mainvault et Ostiches : fouilles de sauvetage 
réalisées sur le tronçon final de l'autoroute A8 

Michel VAN ASSCHE, Laurence CAMMAERT, Nathalie BLOCH, 
Olivier GAILLY, Benoît CLARYS et Sylviane MATHIEU 

Les travaux de construction de l'auto
route A8 ont débuté il y a près de vingt ans 
et les sections successivement mises en 
service entre Hal et Tournai seront bientôt 
complétées par le tronçon final, en cours 
d'achèvement entre Ghislenghien et 
Hacquegnies. 

En décembre 1994, une convention 
conclue entre le Ministère de la Région 
wallonne et l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
permit la mise en œuvre du programme de 
fouilles préventives présenté ici. Les 
recherches, limitées par la durée de la 
convention d'étude, ont été effectuées en 
1995 et concernent la partie du tracé 
située entre les «Marais de Papignies» 
(Lessines) et le «Bois du Carmai» 
(Mainvault). L'intervention archéologique 
s'est déroulée en deux phases : une phase 
de sondages d'évaluation et une phase de 
fouilles des sites repérés. 

La technique employée pour les son
dages est celle des «tranchées en quincon
ce». Près de 800 tranchées de 15 x 2 m, 
régulièrement espacées selon un maillage 
établi à partir de 3 à 5 lignes parallèles, 
ont permis l'évaluation systématique du 
tracé étudié (11,2 km) en décapant 6 à 8 % 
de la surface de l'emprise de l'autoroute. 
Ces sondages extensifs ont révélé plu
sieurs sites importants, non détectés lors 
des prospections pédestres préalables. 
Sans évoquer les diverses structures 
archéologiques isolées observées dans les 
tranchées de sondages, nous présentons 
ici les sites principaux. 

Le site le plus ancien est localisé à 
Rebaix «Couture-Saint-Vaast» (coord. 
Lambert: 109,480 est/151,870 nord) et 
remonte à l' Age du Bronze. Un petit 
ensemble funéraire se compose de deux 
tombes à inhumation et d'une céramique 
isolée. Le vase en céramique grossière, 
décoré d'un cordon digité situé dans le 
creux du col, appartient à un type peu cou
rant du début de l' Age du Bronze. Les 
deux tombes, aux mobiliers constitués 
d'artefacts en silex, ont révélé des traces 
de coffrages en bois. Une datation radio-

carbone réalisée à partir d'une planche de 
coffrage nous indique la date de 3660 
± 80 BP. Le site, localisé dans une cuvet
te de tête de vallon, a subi une forte éro
sion et est recouvert par plus d'un mètre 
de colluvions. 

Les Ages des Métaux sont encore illus
trés par un lambeau de couche de labours 
antique préservé à Papignies «Trimpont» 
(coord. Lambert: 110,350 est/152,260 
nord). Il contient des tessons de la fin de 
l' Age du Fer/début de l'époque romaine. 

Deux habitats gallo-romains ont été 
fouillés, l'un à Ostiches «Pid'Bec» 
(coord. Lambert: 107,900 est/151,000 
nord) sur le flanc est d'un petit plateau 
voisin de la butte du «Chêne Saint
Pierre», l'autre à Ostiches/Bouvignies 
«Couture-des-Sarts» (coord. Lambert: 
107,100 est/150,600 nord), à quelques 
centaines de mètres à l'ouest, le long du 
versant opposé de la butte. Ces deux sites 
n'ont pas livré de traces de constructions 
en dur. Composés de nombreuses fosses, 
fossés et trous de poteaux, ils entrent dans 
la catégorie des ensembles fossoyés à 
vocation agro-pastorale. Malgré une 
vision partielle de ces habitats qui s'éten
dent au-delà du cadre de l'emprise, l'étu
de des différentes structures et de leurs 
aménagements successifs permettra peut
être de dégager certaines hypothèses 
quant à leur fonction domestique, artisa
nale ou agricole. Le matériel céramique 
récolté à «Pid'Bec» peut être daté du l" 
siècle après J.-C., celui découvert à la 
«Couture-des-Sarts» est plus récent et 
nous indique la fin du l" siècle et le ne 
siècle. 

Notons aussi la présence, entre les 
deux habitats précités, d'une petite nécro
pole à incinération gallo-romaine à 
Ostiches «Chêne Saint-Pierre» (coord. 
Lambert: 107,300 est/150,700 nord). La 
seule céramique identifiable, une petite 
assiette peu typique, ne permet pas de 
datation précise. 

Une fosse géante, considérée comme le 
témoin d'une extraction de limon du type 
«carrière», a été explorée à Mainvault 
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Couvot en céramique glaçurée rouge, trou
vé dans le remplissage du puits du château 
du Vivier à Celles-Escanaffles (photo 
G. Focant, DPat, MRW ). 

«Finteau» (coord. Lambert: 104,800 
est/149,700 nord). Les céramiques sigil
lées récoltées nous permettent de situer le 
creusement de la canière et des fosses qui 
la recoupent, dans une période allant de la 
deuxième moitié du I" siècle après J.-C. 
jusqu'à la fin du Il' siècle. La phase termi
nale du comblement se présente sous la 
forme d'une cuvette dont le remplissage 
s'est fait naturellement; nous y avons 
trouvé une cruche médiévale (XIIl'-XIV' 
siècles). 

Le Moyen Age est principalement 
représenté par une seconde zone d' extrac
tion de limon rencontrée à Mainvault 
«Embise» (coord. Lambert: 102,700 
est/149,300 nord). Le site est formé d'un 
amas de fosses contiguës ou sécantes. 
L'usage du matériau extrait n'a pas pu être 
déterminé, mais il pourrait être lié à la 
fabrication du torchis dont on retrouve 
d'abondants débris brûlés dans les fosses. 

Certaines d'entre elles contiennent aussi 
de nombreux fragments de céramiques ou 
de tuiles, ainsi que du charbon de bois. Un 
foyer a également été observé; il a connu 
trois aménagements successifs et est 
entouré d'une série de fosses-cendriers. 
L'important corpus céramique nous 
indique que l'occupation pourrait 
s'étendre sur une centaine d'années, à par
tir du milieu du XIII' siècle jusqu'au 
milieu du XIV' siècle. Le site peut proba
blement être rattaché à un habitat médié
val se développant en dehors de l'emprise 
de l'autoroute. 

L'étude détaillée des sites recensés sur 
cette partie du tracé de l'autoroute A8 
viendra compléter et préciser les connais
sances du passé rural du Hainaut qui se 
dévoile de plus en plus à l'occasion des 
récents suivis archéologiques de grands 
chantiers. Il 1995 

Celles/Escanaffles, Estaimpuis, Mont-de-l'Enclus/ 
Orroir et Mouscron: suivi du gazoduc 
Kluisbergen-Mouscron-Estaimpuis 

Sylviane MATHIEU, Michel VAN ASSCHE et Michel GILTÉ 

De septembre à novembre 1995, la 
société Distrigaz a procédé à l'installation 
d'une canalisation de gaz d'un diamètre 
de 400 mm entre Kluisbergen et 
Mouscron et de canalisations plus petites 
(350 et 250 mm) à Mouscron et de 
Mouscron à Estaimpuis. Consciente de la 
nécessité d'un suivi archéologique des 
travaux, Distrigaz a entièrement financé 
leur surveillance quotidienne par un 
archéologue, M. Gilté, grâce à une 
convention passée avec l' ASBL 
Recherches et Prospections archéolo
giques en Wallonie, ce dont nous la remer
cions. Nous avons également bénéficié de 
l'aide de l'équipe du Service des Fouilles 
de la Direction de Mons, du Ministère de 
la Région wallonne, et nous en remercions 
particulièrement Martine Soumoy, Alain 
Henton, Christophe Urbain et Eric 
Beynaerts. L'ensemble de la documenta
tion concernant ces travaux (relevés, dias 
et mobilier archéologique) est déposé à la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, avec un rapport de syn
thèse. 
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Les travaux se sont faits en deux 
étapes : le décapage de la terre arable, sur 
une largeur d'environ 10 m, et le creuse
ment de la tranchée, sur une profondeur 
de 2 m et une largeur de 4 m à 60 cm selon 
la machine utilisée. Le décapage, trop 
superficiel, n'a permis que quelques rares 
observations. Par contre, le creusement de 
la tranchée profonde a permis le repérage 
de septante-trois structures (fossés, fosses, 
trous de poteau, sols entenés), dont il n'a 
été possible en général que de relever une 
coupe et de récolter un peu de matériel 
dans le remplissage. 

Les conditions particulières du chan
tier, l'étroitesse de la tranchée et l'impos
sibilité d'étendre la fouille, rendent toute 
interprétation difficile. Néanmoins ces 
observations dans une tranchée de sonda
ge continue permettent une vision réaliste 
de la densité de l'occupation dans cette 
région (une structure tous les 200 m envi
ron), et ont permis de repérer une série de 
sites potentiellement intéressants, sur un 
tracé où pratiquement aucun site n'était 
connu au départ. 



Nous retiendrons principalement un 
habitat de l' Age du Bronze final à Celles
Escanaffies, sur le bord sud d'une pente 
descendant vers le Rieu de la Lhaye, repé
ré par la présence d'une fosse-silo conte
nant plusieurs éléments de céramique 
grossière et de céramique fine (bol à paroi 
galbée; tasse ansée, l'anse étant contour
née par un décor composé de trois sillons 
lissés). 

Plusieurs fosses et des paléosols enter
rés semblent indiquer la présence d'un 
habitat romain sur les deux versants de la 
vallée du Rieu de la Lhaye. 

Un site romain beaucoup plus étendu a 
pu être paitiellement fouillé à Mouscron, 
lieu-dit «Tombrouck» ou «Tombreu», à 
environ 125 m au nord du ruisseau de la 
Grande Espien-es. A l'ouest de la rue du 
Vert Chemin, sur environ 300 m de long, 
la tranchée du gazoduc a dégagé une 
importante concentration de fosses et fos
sés contenant de la céramique romaine du 
Haut-Empire, mêlée à de nombreuses 
tuiles et blocs de pierres calcaires. Un 
nœud de vannes devant être construit en 
bordure de la rue du Vert Chemin, nous 
avons pu y décaper une zone de 25 m sur 
40 m. Dans le délai de quelques jours que 
nous laissaient les travaux, nous y avons 
relevé le plan de cinquante-six structures, 
mais la fouille a dû se limiter à des coupes 
dans la moitié d'entre elles. Il s'agit d'un 
ensemble complexe de structures fos
soyées, comprenant des fossés rectilignes, 
des enceintes circulaires et semi-circu
laires, des trous de poteau et des fosses 
circulaires ou rectangulaires contenant 
une quantité assez importante de 

céramique commune. 
Les deux enceintes circulaires, toutes 

deux de 5 m de diamètre, suggéraient a 
priori une interprétation funéraire. 
Toutefois, aucune trace de structure n'a pu 
être décelée à l'intérieur de ces enceintes. 
L'association avec les fossés rectilignes, 
trous de poteau et fosses à déchets, dont 
certains précèdent et d'autres suivent 
chronologiquement les fossés circulaires 
ou semi-circulaires, impose plutôt l'inter
prétation comme habitat rural. Les fossés 
rectilignes se répartissent selon deux 
schémas d'orientation différents, auxquels 
on peut rattacher une majorité des trous de 
poteau, qui dessinent plusieurs bâtiments 
de quatre à six poteaux. Une étude plus 
systématique des sites de comparaison 
sera cependant nécessaire pour étayer 
cette interprétation. 

Enfin, le dernier site important fouillé 
sur ce tracé est le château du Vivier à 
Celles-Escanaffles. Il s'agit d'un manoir 
des XVIl'-XVIll' siècles, porté pour la 
première fois sur les cartes militaires fran
çaises de 1690-1694, toujours présent sur 
la carte de Fen-aris de 1771-1778, mais 
qui disparaît vers la fin du XVlll' siècle, 
probablement à la Révolution française. Il 
se trouvait dans une zone de prairies, et a 
pu être repéré au décapage, les murs étant 
relativement bien conservés. La tranchée 
a traversé deux bâtiments en pien-e d'en
viron 10 m de large, séparés par une cour 
au milieu de laquelle se trouvait un puits 
en briques. Plusieurs étapes de construc
tion étaient apparentes, mais leur chrono
logie exacte devra être précisée par une 
fouille plus poussée. • 1995 
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Plan du site romain de Mouscron, 
«Tombreu». 



Châtelet: développement d'un quartier 
de potiers à la «Cour Pinette» 

Dolores INGELS et Didier WILLEMS 

Dans le cadre d'un réaménagement de 
leur centre urbain, les autorités de 
Châtelet ont établi des contacts avec la 
société Colruyt pour la vente de parcelles 
sises rues des Poteries et des Gravelles, au 
lieu-dit «Cour Finette» (coord. Lambert : 
160,860 est/121,720 nord). 

Au vu des informations fournies par les 
archives ou la littérature (nombreux 
ouvrages de D.A. Van Bastelaer et articles 
de M. Nihoul) et des résultats obtenus lors 
de sondages archéologiques entrepris en 
1986-1987 (SOUMOY-GOFFART M., 1988. 
Châtelet, Cour Finette. Structures et maté
riel des XVl'-XVII° siècles, Activités 86 à 
87 du SOS Fouilles, 5, p. 170-189), il 
apparaissait opportun que le Service des 
Fouilles de la Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne, inter
vienne pour une campagne préventive. 
Menée de juillet à décembre 1996, cette 
action a permis de mettre au jour un des 
centres médiévaux de production du grès 
dans le bassin de la Sambre. 

Bien que des fosses, des fragments de 
tuiles, quelques tessons et une tèle attes
tent une présence romaine, aucune occu
pation en tant que telle ne peut être confir
mée. 

L'origine du quartier remonterait au 
Bas Moyen Age, soit à la charnière des 
XIVe et XV' siècles. Cette zone urbaine 
située à proximité de la Sambre fut intra
muros entre la fin du XVIe siècle et le 
début du XVIII' siècle. 

La première occupation est apparue en 
bordure de la rue des Poteries. Elle se tra
duit par un négatif de mur et des murs de 
pierres liées au mortier de chaux reposant 
sur et dans le sol en place. Un espace 
(cave ?) aux appareillages en pierre très 
hétérogènes a été construit dans l'angle 
nord-ouest. Ses plan exact et fonction 
demeurent indéterminés. 

Par la suite, ces structures sont aban
données et recouvertes d'épaisses couches 
d'argile et de remblais charbonneux 
contenant des nodules d'argile rubéfiée et 
du torchis; une analyse du radiocarbone 
par le laboratoire de M. Van Strydonck 
(IRPA, Bruxelles) devrait fournir un repè
re chronologique précis. Sur ces niveaux, 
d'autres murs sont érigés; leur maçonne
rie de pierres calcaires est soignée. Deux 
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autres établissements pourraient en être 
contemporains. L'un se serait développé à 
partir de l'angle de la rue des Gravelles et 
de la place du Marché, où sera établi l'es
taminet «au Pot d'étain», et le second au 
centre des parcelles fouillées. Ce dernier 
noyau se caractérise par trois structures en 
pierre. La première est un bâtiment qua
drangulaire subdivisé en deux espaces 
inégaux dont l'un est un couloir. Dans la 
pièce principale, une base en pierre était 
en place; elle devait probablement main
tenir un pilier en bois. La seconde structu
re est un agencement énigmatique de trois 
murs formant un n; un lien avec le «four à 
pots» qui y est adossé n'est pas à exclure. 
La troisième unité est composée de fonda
tions; elles se situent au sud/sud-est des 
structures précédentes. Une cour lui sera 
annexée. 

Trois fours et des fosses contenant des 
rejets de cuissons témoignent concrète
ment d'une activité intense liée au secteur 
de la poterie dès la fin du XVI' siècle au 
moins. En 1595, les potiers de Châtelet, 
Bouffioulx et Pont-de-Loup signent une 
charte avalisée par le Chapitre Saint
Lambert de Liège; elle aura cours jus
qu'en 1823. 

Les fours offrent des configurations 
différentes et pourraient appartenir à des 
époques et/ou des productions distinctes. 
Le plus petit se situe à proximité de la 
place du Marché. Son contexte global n'a 
pas pu être défini avec précision. Selon les 
caractéristiques observées, il serait de 
type mono- ou double volume et à alan
dier unique. En l'absence de toute céra
mique, seul le Cl4 apporterait une data
tion. 

Au centre du site, le second four est 
apparu très fragmentaire et perturbé par 
les aménagements modernes. Pour ses 
deux premières phases, il butte contre un 
des murs de la structure en n. Son troisiè
me niveau de sole en brique correspon
drait à son extension au-delà dudit mur 
vers un second érigé à l'arrière. 

Enfin, le grand four découvert en 1987 
a pu être réétudié dans un contexte plus 
large. Deux murs ceinturent la structure; 
incurvés à l'entrée, ils se redressent vers 
l'arrière où l'accès devait s'effectuer. Un 
puits est creusé à l'aplomb du mur orien-



tal. Un espace probablement couvert 
devait protéger un pavage et l'entrée de la 
sole en brique. Les bases des dômes sont 
en pierre et/ou en brique. Son exploitation 
principale se situerait à la fin du XVI' 
siècle-début du XVII' siècle. 

Des bâtiments sont construits à proxi
mité de ces fours; des commodités sont 
aménagées. 

Dès la fin du XVII' siècle, des struc
tures sont progressivement abandonnées 
et condamnées; c'est le cas pour le grand 
four, dont les murs serviront à asseoir des 
fondations, et pour la cour sus-mention
née, recouverte par des rebuts. Jusqu'à ce 
jour, aucun document n'a livré d'indices 
permettant d'émettre un terminus ad 
quem pour les activités potières à la rue 
des Gravelles. 

Par des modifications et des recons
tructions, l'habitat prend de l'extension 
sur l'ensemble du site. Les aménagements 
se succèdent : foyers en pierre aux motifs 
en damier, sols en pierre de rivière, un 
«bassin» dallé précédé d'un pavage de 
briques, ... Un four à chaux associé aux 
travaux de maçonnerie a été dégagé; des 
échantillons ont été prélevés par M. J. Hus 
(Centre de Physique du Globe, Dourbes). 

La vocation économique cède le pas à 
une fonction purement résidentielle, qui 
s'affirme au XIX' siècle. La brasserie qui 
fut active durant plusieurs décennies n'est 
qu'une parenthèse. 

A la fin des années 1980, le quartier est 
totalement exproprié afin d'être démoli. 

La céramique recueillie provient essen
tiellement de remblais. Néanmoins, 
quelques ensembles clos ont retenu l' at
tention pour l'homogénéité du matériel : 
une grande fosse ayant livré une quantité 
importante de pernettes à trois branches, 
le recouvrement de la cour pavée consti
tué de poteries complètes, les remblais du 
puits jouxtant le grand four et une fosse 
tardive (fin du XVII' siècle-XVIII' siècle). 

Le grès compose la majorité des céra
miques découvertes. Une première étude a 
permis de mettre en évidence différents 
modèles tels que des pichets, petites bou
teilles et albarello en abondance, aux
quels s'ajoutent des pots de chambre, des 
tasses et des cruches ainsi que quelques 
bénitiers, beun-iers, plats, snelles (fin du 
XVI' siècle) et une gourde. La teinte des 
pâtes varie du beige au gris. Les engobes 
sont généralement brunâtres et la glaçure 
salifère, transluscide. Certaines pièces ont 
été rehaussées d'émaux au bleu de cobalt 
et/ou au manganèse. La décoration est 
moulée et rapportée, ou incisée. Les 
motifs ornementaux sont soit des visages 
humains (bartmann et autres) soit des 
formes géométriques. Parmi les céra
miques armoriées, figurent des blasons 
rappellant ceux du répertoire de 
Bouffioulx. 

Une vaisselle commune à pâte rouge 
fait également partie du matériel recueilli. 
Il s'agit de tèles, d'une faisselle et de mar
mites. Elles sont couvertes d'une glaçure 
opaque brun foncé ou brune à tendance 
orangée ou jaune. Pour la plupart, elles 
sont datées des XVII'-XVIII° siècles. 

Quelques objets marginaux méritent 
d'être signalés. Outre les kinicks, billes 
ayant probablement servi à bloquer les 
poteries dans les fours, citons un moule 
positif millésimé (1673 ?) représentant un 
lion couronné, un moule de bartmann et 
un manche de couteau sculpté figurant un 
personnage stylisé. 

La somme considérable d'informations 
enregistrées au cours de cette fouille 
conforte les résultats acquis lors des inter
ventions ponctuelles antérieures. Leur 
étude permettra d'approfondir les étapes 
du développement économico-urbanis
tique du quartier ainsi que de compléter la 
typologie des grès produits dans la région. 
Il 1996 
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Le grand four (XV!'-XV!l' siècle) et son 
contexte. 

La cour pavée après le dégagemellt des 
poteries. 



Relevé du profil sud. 

S~rvk~ùe l'Archéoloi,rie 
D1rccuon d~ Mom, DGATLP 

Châtelet : présence romaine et enceinte 
post-médiévale à la rue du Pige 

Dolores INGELS et Didier WILLEMS 

En juin 1996, d'importants terrasse
ments ont recoupé le tracé de l'enceinte 
de la ville de Châtelet, à l'angle de la rue 
du Pige et de la ruelle du Bourdeau (parc. 
cad. : Châtelet, l" Div., Sect. A, n° 508b; 
coord. Lambert : 160,90 est/121,170 
nord). Cette enceinte, de la seconde moi
tié du XVIe siècle, avait déjà fait l'objet 
d'un sondage en 1985 en prévision des 
travaux de construction du métro 
(SOUMOY-GOFFART M., 1986. Fortifica
tion post-médiévale à Châtelet, Activités 
84 à 85 du SOS Fouilles, 4, p. 104-117). 
En vue de compléter les informations 
obtenues, le Service des Fouilles de la 
Direction de Mons, du Ministère de la 
Région wallonne, a décidé de l'opportunité 
d'un nouveau relevé. 

La longueur et la profondeur (21 m sur 
2 m) de la coupe ont permis l'étude des 
couches et structures archéologiques de 
part et d'autre du rempart (A). 

Ainsi, du côté ouest du rempart, quatre 
sols d'occupation ont été repérés. Le plus 
ancien ([), directement sur l'argile en 
place, remonte à la période romaine. 
Epais d'une vingtaine de centimètres, ce 
niveau d'occupation contient de nom
breux fragments de tuiles mais également 
de la céramique des 11'-III' siècles. Deux 
fosses (B-C) percent ce sol; l'une des 
deux (B) se caractérise par des parois 
droites et une rampe d'accès. Son rem-
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plissage anthropique contenait également 
du matériel romain. 

Trois niveaux (II-IV) recouvrent ce sol 
antique; ils témoignent d'une succession 
d'occupations d'époques médiévale et 
post-médiévale. Le niveau médian (III) 
est essentiellement constitué de cendres et 
de charbon de bois. Quelques fragments 
de céramique permettent de dater la 
couche la plus récente des XV'-XVI' 
siècles (IV). 

La tranchée de fondation (D) de l'en
ceinte recoupe les sols médiévaux et post
médiévaux. Le comblement homogène ne 
contient aucun élément de datation. 

A l'avant du mur, la même succession 
de couches (V-VIII) se retrouve, recoupée 
cette fois par un vaste fossé (E). Ce der
nier présente, sur le fond, des traces 
d'eaux stagnantes (IX). Il est ensuite com
blé en deux phases (X-XI) avec, dans les 
deux cas, un recreusement partiel (F-G). 
Le peu de matériel archéologique décou
vert ne permet pas de dater ces phases 
avec précision. Enfin, un remblayage 
post-médiéval (XII) de plus ou moins 1 m 
de haut, réparti de part et d'autre du rem
part, précède le niveau actuel (XIII). 

Le relevé et l'étude de cette stratigra
phie apportent d'intéressants éléments 
concernant l'occupation médiévale, mais 
surtout ils confirment une présence romai
ne durant les 11'-III' siècles. 11111 1996 
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Chièvres : occupations protohistoriques et 
romaine sur les hauteurs de La Hunelle 

Dolores INGELS 

Le territoire de Chièvres est traversé 
dans sa partie occidentale par le canal 
d' Ath et par le ruisseau de La Hunelle. 
Cette zone vallonnée, propice aux décou
vertes archéologiques, a fait l'objet de 
nombreux sondages et décapages dans le 
cadre des fouilles menées sur le tracé du 
TGV par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne. A proxi
mité du pont Dohi et de la ferme Taon 
(coord. Lambert : 108,556 est/142,758 
nord), les recherches ont mis en évidence 
des traces d'occupations protohistoriques 
et romaine. 

L'examen des recoupements entre les 
différentes structures et le matériel 
archéologique qu'elles ont livré indiquent 
qu'au moins deux phases protohistoriques 
se sont succédé; l'une remonte à l' Age du 
Bronze, !'autre à La Tène I. Outre ces ves
tiges de structures d'habitat et d' organisa
tion de !'espace (parois, grenier, fosses
dépotoirs, palissade et fossés), l'un des 
éléments les plus intéressants du site est 
un fossé circulaire de 60 m de diamètre, 
dont la cuvette atteint environ 2 m de pro
fondeur. Ce fossé est interrompu sur 2 m. 
Il évoque, avec la vaste superficie qu'il 
entoure, une structure liée à une fonction 
funéraire; en effet le tertre et les tombes 
ont pu être arasés par l'érosion, très fotte 
sur ce terrain accidenté. Les traces de 
stagnation d'eau marquant le remplissage 
du fond du fossé montrent que celui-ci a 
été laissé ouvert un certain temps avant 
d'être rebouché par l'homme. Le comble
ment a été effectué volontairement et en 

une fois comme en témoignent !'aspect 
homogène de la terre employée et l'ab
sence d'éléments détritiques (ossements, 
cendres, torchis, céramiques, ... ).Le tasse
ment des couches a provoqué un léger 
creux qui fut comblé durant la période de 
La Tène I ainsi que l'attestent des frag
ments de céramique à décors géomé
triques. 

A rattacher également à la Protohis
toire, un sol d'occupation préservé sur 
270 m2

• L'intérêt de la fouille porte notam
ment sur une trace de labour conservée 
dans ce sol et qui atteste de l'utilisation 
d'une araire à cette époque. 

Le site présente aussi une occupation à 
l'époque romaine pour laquelle on dis
tingue deux phases rapprochées, datées du 
début du l" siècle grâce à quelques tessons 
de céramique. Ces phases se caractérisent 
par l'aménagement de nombreux fossés 
destinés au drainage des terrains, par les 
vestiges d'un petit bâtiment à abside, par 
une palissade et enfin par un niveau de sol 
s'étendant sur 23 ares et se prolongeant en 
dehors de l'emprise du TGV. Il 1995 
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Vue du fossé, prise par ballon captif 
(photo P.-P. Sartieaux, Di1: Mons, MRW ). 
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Plan de l'implantation /aténienne et des 
vestiges gallo-romains. 

Tombe gallo-romaine après dégagement. 

~ Chièvres/Ladeuze : hameau laténien 
et vestiges gallo-romains 

Christian FRÉBUTTE 

En décembre 1994, la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne a mené à Ladeuze des sondages sys
tématiques dans l'emprise de la future 
ligne à grande vitesse. Lors de l'opéra
tion, une vaste implantation laténienne et 
des vestiges gallo-romains ont été locali
sés entre les lieux-dits «Ferme Lafosse» et 
«Tiripré» (coord. Lambert: 105,761 
est/141,046 nord; parc. cad.: Chièvres, 
3' Div., Sect. A, n°' 10', 1 vlO, 22' et 5' 
Div., Sect. A, n°' 25b, 26', 26h). Suite à 
cette découverte, une surface de 5.700 m2 

a été décapée de manière extensive et 
fouillée durant les mois de février et de 
mars 1995. 

Deux fossés concentriques (A) définis
sent l'extension du site protohistorique 
dont le diamètre maximum atteint 120 m. 
La plupart des constructions repérées au 
sein de cette aire conespondent probable
ment à des greniers : leurs plans sont car
rés ou rectangulaires et leurs superficies 
oscillent entre 7 et 16 m2

• L'absence ou la 
disparition d'indices significatifs ne per
met pas de certifier une fonction d'habita
tion pour deux grands bâtiments (D); il 
n'en demeure en effet que les tranchées de 
construction et les traces des poteaux por
teurs des poutres faîtières. Enfin, un 
enclos quadrangulaire (B) a partiellement 
été dégagé au nord-est du chantier. Ses 
côtés étaient primitivement matérialisés 
par une palissade fichée dans une tran
chée. 

Le secteur central de l'implantation a 
fourni une fosse d'extraction (C); sa 
coupe présente des parois évasées et un 
fond presque plat. La profondeur de ce 
dernier atteint 1,70 m par rapport au 
niveau du décapage. Les autres fosses 
sont moins importantes; d'une profondeur 
moyenne de IO à 20 cm, elles ont livré 
quelques rebuts de foyer (charbons de 
bois, argile rubéfiée) et de rares artefacts. 

Le matériel lithique se compose de 
deux portions de meules à perforation 
centrale façonnées dans du poudingue et 
de l' arkose; il comprend également des 
silex tels des déchets de débitage et des 
outils sur éclats ou sur lames (principale
ment des grattoirs à forte carène). Quant à 
la céramique, elle est essentiellement 
représentée par des tessons de petite taille 
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aux pâtes brun orangé, beige, gris clair et 
gris foncé. Attribuable à La Tène finale, 
un fragment de tenine se caractérise par 
son profil sinueux segmenté au niveau du 
col par une baguette. Dans le remplissage 
de la tranchée de l'enclos B, des frag
ments de vases à panse anondie, à col 
concave et à lèvre éversée, certains ornés 
en outre d'impressions digitales et d'une 
décoration côtelée étaient associés à deux 
tessons en terra nigra. 

Des structures témoignent d'une occu
pation gallo-romaine sur le site : quatre 
fossés (E) et deux sépultures à incinéra
tion (F) dont une a partiellement entamé 
le remblai d'un des fossés laténiens (A). 
Les fossés (E) suivent des tracés recti
lignes et paraissent converger vers une 
dépression située au nord-ouest de l'im
plantation protohistorique. Deux d'entre 
eux sont parallèles; ils pounaient cotTes
pondre aux fossés latéraux d'un chemin. 
L'une des tombes ne renfermait qu'un plat 
et un vase fragmenté en terra nigra; 
l'autre contenait un dépôt d'esquilles 
humaines brûlées et cinq poteries tels une 
assiette et deux tasses en terra nigra, un 
vase à décor brossé et à pâte grossière, et 
un récipient en terra rubra orné au peigne. 
Ce matériel appartient au l" siècle de notre 
ère. 

Enfin, des sondages réalisés aux abords 
du site ont mis au jour un squelette de che
val, étudié par W. Van Neer, ainsi qu'une 
petite construction à cinq poteaux; aucun 
matériel archéologique n'y a été trouvé. 

La forte érosion des structures, la pau
vreté du mobilier et le caractère partiel des 
fouilles restreintes à l'emprise TGV limite 
la compréhension globale de l'occupation 
de l' Age du Fer. Des indices (mobilier, 
recouvrements de plans de constructions) 
témoignent toutefois d'une durée d'utili
sation: l'activité de ce hameau ou de cette 
vaste exploitation rurale paraît en effet 
attestée au La Tène finale et ce jusqu'à 
l'époque gallo-romaine précoce; ce qui 
n'exclut évidemment pas une existence 
plus ancienne. Quant aux sépultures et aux 
fossés gallo-romains, ils peuvent être en 
relation avec une villa située à proximité, 
au lieu-dit «Tiripré». 

Avec la collaboration de C. Ansieau et 
de C. Urbain. Ill 1995 



Chièvres/Tongre-N otre-Dame : 
occupations protohistoriques et romaine 

Dolores INGELS 

La découverte lors des prospections 
pédestres de fragments de céramique a 
incité les archéologues à effectuer une 
série de sondages sur le tracé du TGV à 
Tongres-Notre-Dame, à proximité de la 
rue du Vert-Buisson et de la rue 
d'Ormeignies (coord. Lambert: 107,298 
est/141,846 nord). L'opération a été 
menée par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne. 

Les structures mises au jour montrent 
des périodes d'occupation à la 
Protohistoire et à la période romaine. 

A la Protohistoire se rattachent quatre 
fosses-dépotoirs contenant un matériel 
remontant à l'époque Hallstatt ou au 
début de La Tène ou à La Tène moyenne. 
Ces fosses sont proches d'un petit grenier 
à abside matérialisé par les traces de 

poteaux équanis; il n'est daté par aucun 
matériel. 

Non loin de là, un petit fossé circulaire 
très mal conservé renvoie au monde funé
raire. D'un diamètre de ± 10 m, il ceintu
re une smface marquée par les traces d'un 
fond de fosse ou de tombe; on peut sup
poser qu'un tertre recouvrait cet ensemble 
et qu'il a malheureusement été arasé. Les 
quelques tessons découverts dans le fossé 
ne permettent pas de dater cette structure 
d'une période bien précise de la 
Protohistoire. 

A ces occupations protohist01iques 
succède une implantation gallo-romaine 
dont seuls quelques éléments tels que des 
fosses-dépotoirs, des trous de pieu isolés, 
une fosse d'extraction d'argile et un fossé 
nous sont parvenus. 1111 1995 

Chièvres/Tongre-N otre-Dame : 
réseaux de fossés du Second Age du Fer 
et de l'époque romaine 

Didier WILLEMS 

A Tongre-Notre-Dame (coord. Lambert: 
106,760 est /141,550 nord), les recherches 
menées par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne sur le 
tracé du TGV ont permis de mettre au jour 
des fosses et des réseaux de fossés. Les 
vestiges sont apparus sur un te1rnin en 
pente vers le sud, bordé par le chemin de 
la Garenne d' Audenaerde et la rue Saint
Usmer les Bailles (parc. cad.: Chièvres, 6' 
Div., Sect. B, n°' 180", 181" et 4P). 

L'examen du site permet de distinguer 
au moins trois phases d'aménagement : un 
premier réseau de fossés remonterait à la 
fin de La Tène III, un second au début de la 
romanisation et un troisième, au l" siècle 
après J.-C. Des fosses se concentrent dans 
le secteur nord-est. Quatre d'entre elles 
sont datées; elles sont associées aux 
périodes d'occupation mentionnées. 

Enfin, un chemin creux (ou fossé) large 

de 5 m traversait l'emprise. Une pièce de 
10 centimes frappée en 1862 sous 
Léopold l" ainsi que des fragments de 
faïence retrouvés dans le comblement de la 
structure confirment une datation récente. 

La céramique est très fragmentaire; ce 
sont principalement des éléments à pâtes 
foncées à gros dégraissant céramique et 
de teinte brun-rouge, gris ou gris-brun en 
surface. Ce matériel fournit quelques 
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Deux fossés de la fin de La Tène III. 



repères chronologiques; ainsi, des tessons 
à pâte dense et ornés au guillochis appar
tiennent à une fosse datée de la sorte du l" 
siècle avant J.-C. Un échantillon de char
bon de bois (Lv-2189) prélevé dans une 
seconde fosse et daté par C14 prouve 
l'occupation du site à cette époque (2040 
B.P. ± 60). 

Un col concave, à pâte noirâtre et 
poreuse, fabriqué au tour lent et strié sur 
le haut de la panse, extrait de la plus gran
de fosse daterait le comblement de cette 

Mons: 

dernière de l'époque augustéenne. En 
outre, un col à pâte dure et à dégraissant 
fin, décoré d'une impression au bâtonnet 
sur l'épaule, associé au matériel de la 
quatrième fosse remonterait à la seconde 
moitié du l" siècle après J.-C. 

Plusieurs structures restent donc de 
fonction et de chronologie indéterminées. 
La compréhension globale et complète du 
site suppose une extension des fouilles en 
dehors dt~ tracé du TGV. 11111 1995 

surveillance de travaux à la rue de Bertairnont 

Alain HENTON et Eric DEWAMME 

Durant le mois d'août 1995, des tra
vaux de démolition étaient en cours à l' ar
rière d'un bâtiment du xvme siècle à la 
rue de Bertaimont à Mons. Prévenu tardi
vement de l'importance des excavations, 
le Service des Fouilles de la Direction de 
Mons, du Ministère de la Région wallon
ne, fit une visite sur le chantier. 
Malheureusement, une grande partie du 
bâtiment et la cour arrière étaient déjà 
creusées sur près de 3 m de profondeur, et 
ce afin d'y installer des cages d' ascen
seurs. Grâce à la compréhension du res
ponsable de chantier, une intervention 
rapide put être réalisée, se limitant à un 
nettoyage des profils. 

Les travaux ayant coupé en deux ce 
bâtiment à double corps, les deux caves 
étaient visibles de part et d'autre du pas
sage central. Cinq phases au moins de 
rehaussements de sols (briques et mortier) 
et de réaménagements des murs et des 
voûtes de ces caves étaient visibles. Ces 
nombreuses transformations confirment la 
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présence au même emplacement d'un 
bâtiment depuis le XVI' siècle, ce dernier 
étant par ailleurs visible sur différents 
plans de cette époque. 

La couche inférieure, recoupée en par
tie par les caves, était constituée d'une 
terre plastique gris-bleu. C'est à ce niveau 
que furent découvertes trois sépultures 
d'adultes fortement perturbées par les tra
vaux. L'absence de matériel caractéris
tique, à l'exception de quelques tessons de 
céramique grise, empêche toute datation 
précise de ce niveau. Seule la construction 
des caves au XVP siècle donne un tenni
nus quant à l'abandon de la zone cimeté
rale. Cependant, cette dernière peut être 
associée à l'ancienne église paroissiale 
Saint-Nicolas située à proximité immédia
te depuis le XIII' siècle. 

Un sondage limité au fond de l'excava
tion a permis de toucher le sable en place 
à une profondeur d'environ 3,20 m. 
Il 1995 



Péruwelz/Baugnies: 
chemins médiévaux et post-médiévaux 

Alain HENTON 

En août 1995, d'importants travaux 
d'égouttage éventrèrent la rue du Petit
Briffœil à Péruwelz/Baugnies ( coord. 
Lambert : 92,200 est/138,950 nord), et ce 
sur plusieurs centaines de mètres. 

Une surveillance des travaux, menée 
par le Service des Fouilles de la Direction 
de Mons, du Ministère de la Région wal
lonne, mit en évidence une stratigraphie 
de près de 2 m, profondeur pour le moins 
inhabituelle en zone rurale. Les niveaux 
inférieurs consistaient en une success.ion 
d'au minimum trois chemins médiévaux. 
L'un de ces chemins (le second), de par 
son état de conservation, montrait une 
technique de construction assez particu
lière. Sur un lit de branches équaiTies de 
diamètres sensiblement égaux et soigneu
sement posées côte à côte perpendiculai
rement à l'axe du chemin, une fine rechai·
ge de limon supportait le cailloutis de rou
lage. L'absence de matériel archéologique 
rend difficile toute datation précise de ces 
chemins. Toutefois, la découverte d'un fer 
à cheval sur le premier chemin permet, de 
par la typologie du fer, de situer la 
construction du chemin après le XIII' 
siècle. Quelques tessons trouvés dans les 
niveaux supérieurs donneraient comme 
terminus le XVI' siècle. Des prélèvements 
ont été effectués en vue d'une éventuelle 

datation dendrochronologique. 
Enfin, à quelques kilomètres de là, une 

surveillance des travaux d'égouttage à la 
Grand-Rue à Leuze avaient déjà permis 
d'étudier un chemin de ce type datable de 
la fin du XII' ou du début du XIII' siècle 
(Chronique de l'Archéologie wallonne, 3, 
1995, p. 70-71). 

C'est aux abords de cet important che
min médiéval reliant Tournai à Mons, à 
quelques centaines de mètres de la zone 
des travaux, que fut fondé en 1378 
l' «Hôpital de la Wandre», regroupant une 
maladrerie et une chapelle. Cet établisse
ment fit l'objet de recherches partielles 
lors des fouilles de prévention menées sur 
le tracé du TGV (WILLEMS D., 1996. 
Péruwelz/Baugnies (HT). Un puits anté
rieur à la fin du XVII' siècle. /11 : REMY H. 
& SOUMOY M. (dir.), Sur la voie de 
!'Histoire. Archéologie et TGV, (Etudes et 
Documents. Sé1ie Fouilles, 2), Namur, 
p. 83-84). 

Selon certains auteurs, ce chemin 
médiéval reprendrait, au niveau de la rue 
du Petit-Briffœil, le tracé du diverticule 
romain reliant Tournai au vicus de 
Blicquy. L'absence de vestiges romains 
lors de la surveillance des travaux ne per
met pas, à l'heure actuelle, de confirmer 
cette hypothèse. 1111 1995 

~ Péruwelz/Wasmes-Audemez-Briffœil: 
occupations laténienne et gallo-romaine 

Alain HENTON 

Des prospections de surface effectuées 
en 1992 par l'Université catholique de 
Louvain et en 1995 par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne au lieu-dit «Champ du Gros Chêne» 
(coord. Lambert: 90,550 est/138,800 
nord) ont permis de découvrir quelques 
artefacts néolithiques et gallo-romains au 
niveau de l'emprise TGV. De plus, les 
traces d'une ou plusieurs constructions 
(dont un hypocauste) ont été repérées en 
surface à une quarantaine de mètres au 
nord du tracé et permettent d'envisager 
l'existence d'une petite villa gallo-romai-

ne à cet endroit. 
Parmi les structures archéologiques 

mises au jour lors des sondages systéma
tiques, un fossé, orienté nord-est/sud
ouest, traverse une bonne partie de l' em
prise et s'interrompt, suite à l'érosion, au 
niveau de la pente menant au ruisseau La 
Verne de Bury. Son remplissage est 
constitué de limon alluvionnaire homogè
ne. Le matériel provenant du niveau supé
rieur du fossé (moellons de construction, 
fragments de tuiles et tessons) date 
l'abandon de ce dernier au Il' ou début du 
III' siècle de notre ère. Un second fossé, 
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Viie en plan du chemin médiéval. 



Site de Chièvres : vue en plan montrant, a11 
centre, la trace problable d'un sillon 
d'araire. Elle a été trouvée à la base des 
horizons qui attestent la présence de 
champs celtiques et/ou romains. 

approximativement perpendiculaire au 
premier, montre un remplissage et un 
matériel similaires. Six petites fosses 
regroupées et deux autres petits fossés 
complètent cette occupation gallo-romaine. 

Légèrement à l'écart et orienté nord
sud, un petit fossé fut suivi sur environ 
25 m. Les quelques tessons découverts à 
l'intérieur de celui-ci sont attribuables à 
La Tène finale. Une petite meule en grès 
(partie fixe), mise au jour à proximité du 
fossé, est également caractéristique de La 
Tène III. 

Le matériel lithique trouvé en surface 

n'a pu, quant à lui, être mis en relation 
avec aucune structure archéologique, ceci 
rendant aléatoire toute datation précise. 
Seul un apport par colluvionnement pour
rait expliquer la présence de ce dernier à 
cet endroit. 

En conclusion, à l'exception du fossé 
laténien, l'ensemble des structures 
fouillées sur le site peuvent être mises en 
rapport avec l'habitation gallo-romaine 
repérée à quelques dizaines de mètres et 
les fossés pourraient peut-être délimiter 
un parcellaire associé à cette dernière. 
Ill 1996 

Péruwelz, Belœil, Ath, Chièvres : études 
pédologiques de sols et de structures 
archéologiques sur le tracé occidental du TGV 

KaiFECHNER 

Le suivi archéopédologique des sites 
du TGV a été mené grâce à une conven
tion accordée par la Région wallonne à 
l'Université libre de Bruxelles pour les 
études pédologique et archéobotanique du 
tracé occidental du TGV, dans le cadre des 
fouilles dirigées par la Direction des 
Fouilles. 

En 1995, la fin des fouilles archéolo
giques et des suivis de travaux sur ce tracé 
a permis de compléter les données livrées 
en 1993 et 1994 en matière de paléoenvi
ronnement et de phénomènes pédolo
giques qui contribuent à l'interprétation 
archéologique proprement dite. Etant 
donné le nombre des sites étudiés, ce ne 
sont que les données de terrain qui peu
vent être présentées à ce stade. Une syn
thèse comparant et intégrant les résultats 
d'analyses en laboratoire est cependant 
fondamentale pour arriver à l'interpréta
tion archéopédologique finale des phéno
mènes observés (en préparation). 

L'étude de l'évolution du paysage 
pédologique et de sa transformation par 
l'homme s'est surtout concentrée sur des 
endroits où le tracé recoupait des têtes de 
vallons aujourd'hui à sec. A Chièvres/ 
Huissignies, un sol caractéristique (voir 
aussi infra, Waremme/Oleye en province 
de Liège) était pa1faitement conservé sous 
des alluvions, à un endroit où la vallée est 
sèche toute l'année dans les conditions 
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climatiques actuelles. A Chièvres, les 
fouilles archéologiques du site de la 
«Ferme Taon» ont mis au jour un niveau 
humifère dû à des labours, qui sont proba
blement del' Age du Fer et vraisemblable
ment effectués à l'aide d'une araire. Ce 
niveau est conservé sous des colluvions 
pré-romaines et/ou romaines qui confir
ment à nouveau l'existence d'une érosion 
et transformation particulièrement 
anciennes de certains de nos reliefs 
(Chronique de ! 'Archéologie wallonne, 2, 
1994 [1995], p. 63-66). Un niveau de sur
face situé dans l'habitat romain recouvre 
le tout et est également en cours d'étude. 

A Péruwelz/Wasmes-Audemez-Brif
fœil, une coupe transversale de la vallée 
longeant le site d'habitat médiéval et post
médiéval a permis d'attester la présence 
d'une vaste zone marécageuse et/ou lagu
naire contemporaine d'une partie au 
moins de l'occupation du site. 

Les travaux de construction du TGV 
ont mis au jour un niveau de tourbe sur le 
sommet de versant correspondant aux 
occupations néolithiques et protohisto
riques de Belœil/ Aubechies «Coron 
Maton». Cette tourbe 1iche en mollusques 
et restes végétaux (en cours d'étude) attes
te la présence probable d'une dépression 
humide (une source?) sur le site pendant 
les occupations anciennes, c.-à-d. avant 
son nivellement complet par une érosion-



sédimentation qui peut être récente. 
Une étude des caractéristiques pédolo

giques dans le remplissage et le long des 
structures archéologiques a été menée 
pour la plupart des sites en cours de fouille 
sur le tracé du TGV en 1995 (voir notices 
supra). On peut signaler en particulier les 
remplissages très caractéristiques des fos
sés rectilignes creusés à plusieurs 
moments dans le passé près du site rubané 
du «Pilori» et des fossés géants curvi
lignes à «La Rosière» à Ath/Ormeignies, 
et à Chièvres, à la «Ferme Taon», ceux du 
fossé circulaire à vocation funéraire (inter
prétations archéopédologiques en cours). 
A Ath/Ormeignies encore, un four a été 
échantillonné pour essayer de préciser sa 
fonction (four de potier, four à pain ?) par 
l'étude de lames minces (micromorpholo
gie) de ses parois cuites. 

Des remplissages noirs ont été décrits et 
échantillonnés dans des chablis et des 
fosses néolithiques et protohistoriques à 

Belœil/Aubechies à <<Coron Maton», afin 
de déterminer leur composition, de com
prendre leur genèse et de les comparer 
entre eux et avec les données archéopédo
logiques issues de fouilles antérieures. Il 
s'agit du site où a été découvert le sol dit 
«d' Aubechies» qui a permis de mieux 
comprendre l'occupation du paysage au 
Néolithique ancien (MIKKELSEN J.H. & 
LANGOHR R., 1996. A pedological caracte
rization of the Aubechies soil, a well-pre
served soil sequence dated to the earliest 
neolithic agriculture in Belgium, 
Proceedings of the 13th international 
congress of prehistoric and protohistoric 
sciences (Forli), vol. 3, p. 143-150). On se 
situe en outre entre les sites d' Ath/ 
Ormeignies et de BelœiVEllignies-Sainte
Anne qui complètent cette étude des sols 
et remplissages noirs (voir aussi infra, 
Waremme/Oleye en province de Liège). 
1111 1995 

Tournai : la faune romaine et médiévale 
de la place Saint-Pierre 

An LENTACKER 

Un petit ensemble faunique (n=±3000), 
découvert lors des fouilles de la place 
Saint-Pierre à Tournai, a été étudié dans le 
cadre du PAI P4/12 . La majorité des restes 
osseux provenait de niveaux de remblai, et 
n'est donc pas en rappott direct avec les 
structures fouillées, mais c01Tespondait à 
des dépôts secondaires provenant proba
blement des environs immédiats. Les 
contextes romains sont pour la plupart 
datés du Bas-Empire, les contextes médié
vaux appartiennent à la période carolin
gienne et au début du Bas Moyen Age. 

Le site a livré divers restes liés à l' acti
vité artisanale, principalement au travail 
des bois de cervidés. Ceux-ci proviennent 
essentiellement de contextes du Bas 
Moyen Age. A l'époque à proximité du 
site, se trouvait un port; autour de celui-ci 
se développait un centre d'activités com
merciales et artisanales. Parmi les restes de 
faune intruse de l'époque romaine, il faut 
signaler deux découvertes du rat noir. 
Celles-ci sont exceptionnelles, car cet ani
mal ne faisait pas partie de la faune indigè-

ne avant d'être introduit chez nous par les 
Romains. Le rat noir a d'abord colonisé les 
sites ruraux, mais on l'a également dé
couvert exceptionnellement en contexte 
urbain. Parmi les restes de consommation, 
le porc prédomine aussi bien dans les 
ensembles romains que médiévaux. La 
présence importante du porc a souvent été 
mise en relation avec un haut taux de 
romanisation des sites, mais à notre avis, il 
faudrait plutôt ici en rechercher la cause 
dans des facteurs environnementaux. Les 
vastes forêts aux alentours de Tournai, 
mentionnés dans des sources littéraires tar
dives, favorisaient grandement l'élevage 
de cet animal. Cependant, les différences 
constatées dans la composition faunique 
avec le site de Saint-Brice à Tournai, où le 
porc est devancé par le bœuf et les ovica
prins aux périodes romaine et médiévale, 
ne peuvent momentanément pas encore 
être expliquées. Des facteurs sociaux ou 
économiques jouent peut-être un rôle 
prépondérant. 
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a. Montage de deux des coupes permettant 
de visualiser le profil stratigraphique (C-D) 
avec restitution de la coupe de la struclllre 
(E-F). b. Plan de la structure.fouillée. 

.... 2 • 3 
- 4 

Tournai: sondage au quai Vif quin. 
Un ensemble thermal public du Haut-Empire 
sur la rive droite de l'Escaut? 

Laurent VERSLYPE 

La pose à grande profondeur de nou
veaux collecteurs d'eaux usées a lieu 
depuis mi 1994 sur les quais de l'Escaut à 
Tournai. Les travaux longent les deux 
rives, d'un bout à !'autre de la ville. Ce 
n'est qu'à l'échéance de la première phase 
de cet important chantier sur la rive que la 
Direction des Fouilles de la Région wal
lonne a, par voie de convention, permis au 
Centre de Recherches d' Archéologie 
nationale de l'U.C.L. de localiser et de sau
ver les derniers vestiges non encore 
détruits. En marge du creusement d'un 
puits de station de pompage au Quai 
Vifquin (TOUR 2 DIV Cil, face aux par
celles 27' et 3Qk), quelques jours de fouille 
ont été consacrés, en mai 1995, à la mise 
en évidence de structures balnéaires 
romaines. 

Les observations ont porté jusqu'à une 
profondeur d'environ cinq mètres, grâce 
notamment à la sollicitude des entepre
neurs et des ingénieurs responsables. Les 
aménagements de quai y ont marqué la 
topographie locale de remblais considé
rables. C'est donc le premier constat que 
nous fûmes amenés à faire. Les berges 
médiévales épousaient, comme en témoi
gnent les plans anciens et les cadastres pri
mitifs, un cours très ÎlTégulier. Leur canali
sation menée sous Louis XIV, de 1680 à 
1683, conditionnent à peu de modifications 
près, le tracé actuel. Une séquence strati
graphique reflète l' aboutisement de ces tra-
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vaux tandis qu'une maçonneiie parallèle 
au cours fluvial est accompagnée d'un 
remblai postérieur. Celui-ci livra de la 
céramique, principalement résiduelle, des 
objets en ten-e cuite à vocation technique, 
des rebuts de cuisson et des résidus d'outils 
de production faïencière. Ils témoignent 
d'un réaménagement du quai un siècle plus 
tard. 

La céramique résiduelle date du XVI' 
siécle (glaçurée ou non, décorée à la bar
botine et grès). Des fragments de gazettes, 
des colombins, des appliques grossières et 
des pernettes composaient, en très grand 
nombre, un remblai compact qui servit 
d'assiette au nouveau quai. Ils étaient 
mêlés aux déblais d'un outil de production 
(four?) : carreaux glaçurés surcuits, 
biiques réfractaires et divers déchets amal
gamés à forte teneur de charbon de bois et 
d'oxyde de fer notamment. Les déchets de 
fabrication comprennent des fragments de 
pièces non encore émaillées. Le rebut de 
cuisson permet plus précisément d'identi
fier une production tournaisienne caracté
ristique et homogène de faïence à émail 
stannifère, décorée au grand feu à l'oxyde 
de cobalt (camaïeu bleu dit le grand feu). 
Ces produits finis ou semi-finis, mal cuits 
ou ayant subi diverses altérations, sont sur
tout des assiettes. Le décor de leurs marlis 
permet de dater le remblai de la fin du troi
sième quart du XVIII' siècle. 

Antérieur à la rectification des berges, 
un ensemble thermal romain est construit 
le long du fleuve. Il est révélé par la bai
gnoire du frigidarium. La superficie de la 
structure atteint de 10 à 14 m2 selon la prise 
en compte des dimensions réelles ou des 
hypothèses de restitution. La construction 
était très soignée. En fondation, des pieux 
d'aulne furent battus dans les alluvions, et 
recouverts d'un enrochement qui permit de 
pallier à la nature peu stable des berges. 
Les maçonneries de bel appareil compor
taient une arase de carreaux de ten-e cuite 
sur le prolongement de laquelle fut coulé le 
béton d'étanchéité. Un béton de fond fut 
ensuite ajouté, pe1mettant !'aménagement 
d'une banquette et des quarts-de-rond. La 
vidange de la baignoire était assurée par un 
conduit qui, percé à travers le mur exté
rieur, aboutissait directement dans le fieu-



ve. L'importante structure révèle vraisem
blablement un établissement thermal des 
Il' et III' siècles, logiquement situé à l'ex
trémité de la voie à portiques de l' agglo
mération commerçante de la rive droite, à 
son point de passage sur l'Escaut. 

Rappelons que les thermes du portus, 
localisés au sud-est du quartier, furent aban
donnés dans le dernier quart du Il' siècle. 

Le changement d'affectation total ou 
partiel du frigidarium à la fin du III' ou au 
début du N' siècle, est trahi par le remblai 
de la baignoire et sa mise de plain-pied 
avec le sol de la pièce: une aire de tegulœ 
retournées sert de base au nouveau béton 
de sol. Des fragments d'enduits peints de 
premier état appartiennent notamment à ce 
remblai. 
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La désertion des habitats de la rive droi
te est attestée au IV' siècle. Aussi, l' aban
don définitif de l'édifice ne tarde-t-il pas. 
Dans la seconde moitié de ce siècle voire 
du V' siècle, un rejet d'incendie acte la des
truction complète du bâiment ruiné. Ses 
abords seront épisodiquement réoccupés 
dans le courant de la même période, 
comme le laissent entrevoir quelques spo
radiques (déchets de faune divers et rejets 
de foyers). 

Les vestiges romains ont fait l'objet 
d'une courte synthèse thématique dans : 
VERSLYPE L., 1995, Thermes urbains à 
Tournai (Belgique). Découvertes récentes. 
In : Balnearia. Newsletter of the Inter
national Association for the Study of 
Ancient Baths, 3, p. 7-10. 11111 1995 
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Tournai : campagne 1996 de reconnaissance 
des fondations de la cathédrale Notre-Dame. 
Résultats archéologiques 

Michel SIEBRAND et Laurent VERSLYPE 

Dans le cadre de sa restauration, la 
cathédrale Notre-Dame de Tournai a fait 
l'objet, entre le 6 août 1996 et le 5 mars 
1997, d'une campagne de sondages dont 
le but principal était l'étude de sa stabili
té. Cette étude fut entreprise par M. A. 
Tilmant (Ingénieur, Tractebel), sous l' égi
de de la Commission de la Restauration 
de la Cathédrale. Le suivi archéologique 
du chantier fut confié au Centre de 
Recherches d' Archéologie nationale de 

l'Université catholique de Louvain, sur 
base d'une convention signée avec la 
Région wallonne. 

Deux types de sondages furent réalisés 
à l'extérieur et à l'intérieur du sanctuaire. 
Afin de délimiter le contour exact des fon
dations du chœur gothique, cinq petits 
sondages (2 x 1 x 1 m) furent implantés à 
l'extérieur du chœur gothique et dans une 
chapelle du déambulatoire. A ceux-ci 
s'ajoutèrent cinq sondages plus impor-
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Plan schématique de l'agglomération 
urbaine de Tournai au fi' siècle après 1.-C. 
Structures balnéaires, programme urbain 
d'adduction et d'évacuation des eaux. 
Triangle en médaillon: localisation de la 
fouille de sauvatege. 
1. Baignoires et piscines; 2. Aqueducs et 
égollfs; 3. Citernes et puits; 4. Voies identi
fiées; S. Aire urbaine habitée au IF siècle; 
6. Hypocauste du Bas-Empire à canaux 
rayonnants; 7. Hypocaustes de Haut
Empire; 8. Baignoire hypothétique réamé
nagée en hypocauste ou en citerne. 
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Localisation des sondages de 1996. 

Sondage 6: vue générale 
(photo M. Siebrand). 

30m 

tants (3/4 x 1,5/4 x 3/6 m) ouverts au pied 
d'un contrefort du chevet gothique, de 
part et d'autre du mur gouttereau du colla
téral sud et de la tour Brunin (tour nord
ouest). Les recherches manuelles furent 
complétées par des carottages à la tarière 
afin de reconnaître le socle calcaire. 

Malgré des mesures de sécurité draco
niennes et l'exiguïté des sondages, les 
données archéologiques engrangées en 
1996-1997 permettent de recouper et de 
compléter favorablement celles obtenues 
lors des campagnes de 1985, 1990 et 1991 
(cfr synthèse dans VERSLYPE L., 1994. 
Sondages archéologiques dans l' enviro11-
11eme11t de la cathédrale, Vieux-Marché
aux-Poteries à Tournai (Documents 
d' Archéologie régionale, 4; Collection 
d' Archéologie Joseph Mertens, X), 
Louvain-la-Neuve, p. 65-104). 

Il ressort de cette campagne d'investi
gation que les fondations de la cathédrale 
ne reposent pas uniformément sur le socle 
calcaire. En fait, ce dernier présente de 
nombreuses diaclases et frachires. Des 
dénivelés importants (de 0,50 m à 1,50 m) 
ont pu être observés dans la roche. Les par
ties de l'édifice ne reposant pas sur la 
roche, prennent appui sur l'argile naturelle, 
du remblai anthropique voire des structures 
antérieures au XII' siècle, époque de l'édi
fication du sanctuaire roman. 

Les niveaux romains apparurent à une 
profondeur variant entre 1 m et 2 m (dans 
la tranchée extérieure ouverte au pied de 
la tour Brunin), ou 4 m et 6 m (à l'inté
rieur et à !'extérieur de la partie romane, 
ainsi qu'au chevet gothique). Outre les 
différents remblais de destruction et de 
nivellement, deux murs ont été partielle
ment dégagés. L'un d'entre eux était 
conservé sur plus de 2,60 m de haut et ser
vait d'appui à la tour Brunin. Deux foyers 
aménagés au moyen de tegulœ et 
imbrices, ainsi que plusieurs niveaux de 
circulation furent mis au jour. Par contre, 
il semble que l'on doive dorénavant 
renoncer à l'hypothèse d'une carrière 
romaine sous la cathédrale. En effet, aucu
ne trace d'exploitation du banc de la roche 
n'a été décelée dans celui-ci ou dans les 
remblais anthropiques qui le recouvraient. 

Des traces du Haut Moyen Age sont 
attestées à l'intérieur de la cathédrale, à 
une profondeur variant entre 2 m et 3 m. 
Ainsi, du côté de la tour Brunin, on retrou
va un mur avec contrefort conservé sur 
une hauteur de moins d' 1 m. Orienté 
nord-sud, il fut coupé par les fondations 
de la tour, tout comme des tombes qui lui 
étaient contemporaines. Dans le sondage 
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du collatéral sud, furent découverts trois 
niveaux de sol successifs appartenant à un 
bâtiment antérieur à la cathédrale romane. 
Le dernier niveau de sol, en béton et dans 
un état de conservation remarquable, était 
délimité par deux murs partiellement ara
sés et perpendiculaires. Un battant et un 
seuil de porte furent retrouvés aménagés 
dans l'un de ces deux murs qui était orien
té nord-sud et dont les fondations pour
raient être romaines. 

L'étude des fondations romanes déga
gées en 1996 a mis en évidence que 
celles-ci avaient été érigées en phases suc
cessives mais contemporaines. Chacune 
d'elles était haute d' 1,50 m environ, 
quand elles ne s'appuyaient pas sur des 
maçonneries de bâtiment antérieurs. Ces 
fondations connurent aussi des vices de 
construction voire même des réparations. 
Un arrêt du chantier roman décelé dans 
les fondations de la tour Brunin semble 
avoir permis !'ensevelissement de plu
sieurs défunts dans des caveaux anthropo
morphes à chevet carré, aux parois 
enduites de mortier et colorées de rouge. 
Quelques carreaux en pierre de Marquise, 
encore en place, ont permis d'estimer les 
niveaux de circulation de la cathédrale 
pour la fin du XII'-début XIII' siècle. 

Les sondages visant la partie gothique 
mirent en évidence le plan en forme de fer 
à cheval des fondations du chœur. Celles
ci, réalisées en grand appareil, sont larges 
d'une dizaine de mètres et hautes d'envi
ron 4,50 m. Elles reposent sur des terres 
de remblai romain. Le profond sondage 
localisé au chevet de la cathédrale traver
sa une cave moderne (fin du XVII'-début 
du XVIII' siècle) et des maçonneries 
médiévales à mettre en rapport avec le 
bâti du XIV' siècle. Quelques tombes dont 
certaines avaient un coffrage couvert de 
dalles en pierre de Tournai ont été retrou
vées rue Vieux-Marché-aux-Poteries per
mettant ainsi d'estimer les niveaux de cir
culation du cimetière médiéval et moder
ne. 

Telles sont les principales découvertes 
réalisées à l'occasion de ces sondages 
d'évaluation qui se poursuivront proba
blement en 1997 dans l'ancien cloître, le 
long du collatéral nord del' édifice roman. 
Cependant on peut déjà souligner que 
l'état de conservation des vestiges retrou
vés dans le collatéral sud laisse présager 
de nouvelles découvertes de qualité dans 
la partie romane du sanctuaire; les 
niveaux antérieurs au XII' siècle n'ayant 
probablement pas été trop perturbés par 
les fondations romanes. Ill 1996 



Tournai: 
sondages archéologiques au pied du beffroi 

Alain HENTON 

Depuis maintenant quelques années, 
d'importants chantiers d'aménagement de 
l'espace public entament régulièrement le 
sol de la vieille cité de Tournai. Ces tra
vaux doivent pour la plupart être mis en 
rapport avec le vaste projet de revitalisa
tion du centre-urbain. C'est dans ce cadre 
précis que débutèrent en avril 1996, des 
terrassements aux abords immédiats du 
beffroi. Si la faible profondeur des exca
vations, limitée en théorie à 70 cm, ren
dait faible le risque de destruction archéo
logique, la méconnaissance du sous-sol de 
cette zone dénommée «parvis du Beffroi» 
amena une surveillance attentive des tra
vaux par une équipe du Service des 
Fouilles de la Direction de Mons, du 
Ministère de la Région wallonne. 

Dès les premiers coups de pelle méca
nique, une fondation massive apparut, 
parallèle au côté nord-est du beffroi, à 
environ 1,50 m de la porte d'entrée de ce 
dernier. Epaisse d'environ 1 m, elle était 
constituée de moellons de calcaire et de 
briques noyés dans un solide mortier de 
chaux. Un parement soigné, conservé sur 
deux assises ainsi que les traces probables 
d'un escalier permettent d'y voir les ves
tiges d'un perron donnant accès au bef
froi. La construction de ce dernier semble 
devoir être située dans le courant du 
XVIII' siècle. 

La présence de remblais meubles entre 
la fondation de ce perron et l'entrée du 
beffroi nous incita, en accord avec 
l' Administration communale et l'entre
preneur, à effectuer un sondage à cet 
endroit. Très rapidement, la mise au jour 
de marches en piene prouvait l'existence 
d'une cave au pied même du monument. 
Cette dernière doit assurément être mise 
en relation avec l'une des habitations 
visibles sur les anciennes gravures et 
plans de la ville, notamment sur le plan en 
relief réalisé sous Louis XIV. De nom
breux tessons de céramique, trouvés dans 
le comblement de la cave, permettent de 
situer la destruction de la maison dans le 
premier quart du XVIII' siècle. Suite aux 
contraintes de sécurité, seule une petite 
partie de la cave a pu être fouillée. 
Cependant, sa largeur peut être estimée à 
3,50 m et sa longueur supérieure à 5 m. 

Les murs étaient constitués de briques de 
type «espagnol» liées au mortier jaunâtre. 
Une petite niche était visible sous la pre
mière volée de marches. Le dégagement 
du fond, à 3,50 m sous le niveau du seuil 
du beffroi, mit en évidence un petit 
conduit (30 x 50 cm) bouché lors de la 
destruction de la maison et menant à une 
petite pièce située sous la première cave. 
Cette seconde pièce n'était, fort heureuse
ment, qu'en partie comblée. De plan rec
tangulaire (2,50 x 1,60 m), elle montrait 
des murs de moellons assisés et liés au 
mortier. Le fond conespondait à la roche 
en place (l'altitude du banc de roche à cet 
endroit est de 22,36 m, soit près de 6 m 
sous le niveau du sol actuel). Dans la 
voûte, en briques, un soupirail s'ouvrait 
vraisemblablement dans une partie non 
dégagée de la cave supérieure. Des prélè
vements effectués dans le remblai de la 
petite pièce permettront de confirmer son 
utilisation comme fosse de latrines. 

Un premier examen de l'important 
matériel céramique (plusieurs dizaines de 
kilos) retiré de cette pièce inférieure 
semble indiquer deux phases distinctes 
d'occupation de la maison, l'une se 
situant probablement à la fin du XV' 
siècle-début du XVI' siècle (chaufferettes, 
tripodes, pots à sel, etc.), l'autre pouvant 
être daté de la fin du XVII' siècle-début du 
XVIII' siècle (assiettes glaçurées, 
faïences, etc.) (P.-M. Vêche, communica
tion personnelle). Complétant ce matériel, 
une grande quantité de cuirs (semelles, 
ceintures, chutes de découpe) laisse sup
poser l'installation d'un cordonnier (ou 
autre artisan du cuir) au pied même du 
beffroi. Toutefois, seule une étude ulté
rieure permettra d'associer cette activité à 
l'une ou l'autre phase chronologique. 

Dans la continuité des travaux d' amé
nagement, un second sondage a pu être 
effectué à la base de la façade ouest du 
beffroi, à l'emplacement prévu pour un 
coffret d'éclairage. Sous les terrassements 
s'étageaient plusieurs niveaux de chemins 
(cailloutis mélangés à de la ten-e orga
nique) dans lesquels furent trouvés des 
tessons de céramique couvrant une pério
de allant du XIII' siècle au XVI' siècle. 
Cependant, l'intérêt de ce sondage réside 
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Vue de la cave installée au pied du beffroi. 
L'ouverture visible dans le fond commu
nique avec la petite pièce inférieure. 



Tranchée de fondation du beffroi. 

en la mise au jour de la tranchée de fon
dation du beffroi. Cette dernière, recou
pant un cailloutis difficilement datable 
(Haut Moyen Age?), est directement 
creusée dans le sol en place (sable allu
vionnaire jaune). Elle présente une largeur 
maximale d'l,50 m à l'ouverture. Son 
comblement montre une succession de 
différents remblais. La fondation du bef
froi, de très belle facture, est constituée de 
moellons de calcaire équarris, liés au mor
tier et soigneusement assisés. Deux res
sauts d'environ 15 cm ont pu être obser
vés. Par mesure de sécurité, le sondage a 
été limité au niveau du second ressaut, 
soit environ 3 m sous le niveau du sol 
actuel. L'absence de matériel archéolo
gique au sein même de la tranchée de fon
dation, à l'exception de tessons et de 
tuiles gallo-romains résiduels, ne permet 
pas de situer archéologiquement la 
construction du beffroi de Tournai, histo
riquement attesté à la fin du XII' siècle. 
D'importants remaniements ont toutefois 
été étudiés tels que les puissants contre
forts ainsi que les nombreuses restaura
tions effectuées au XIX' siècle. 

Les travaux entrepris sur le côté nord
est ont permis de constater la présence de 
plusieurs caves et citernes modernes ainsi 
que d'un réseau complexe de canalisa
tions et d'égouttage ayant fortement per
turbé les niveaux archéologiques. Quant 
au quatrième côté du beffroi, il sera étudié 
en 1997, dans le cadre de l'aménagement 
des abords de la Grand-Place. 

Enfin, profitant de l'extension des tra
vaux en direction de la cathédrale, une 
tranchée stratigraphique a été ouverte 
parallèlement au beffroi, à environ 6 m du 
seuil de ce dernier. Ce sondage s'inscrit 
dans la problématique du castrum romain. 
En effet, depuis les fouilles menées en 
1954 et 1955 (MERTENS J. & REMY H., 
1974. Tournai. Fouilles à la Loucherie 
(Archœologia Belgica, 165) Bruxelles), 
de nombreuses questions restent sans 
réponse quant au tracé exact emprunté par 
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la fortification du Bas-Empire. Selon cer
tains auteurs, le retour de l'enceinte vers 
l'Escaut se ferait au niveau du beffroi 
(DURY C. & NAZET J., 1983. Tournai. In: 
Les enceintes urbaines en Hainaut, Crédit 
Communal de Belgique, p. 223-254), tan
dis que pour d'autres, la fortification 
continuerait en direction de la Grand
Place (BRULET R., 1990. La Gaule sep
tentrionale au Bas-Empire. Occupation 
du sol et défense du territoire dans l 'ar
rière pays du Limes au IV' et V' siècles, 
Trierer Zeitschrift, Beiheft 11). La tran
chée stratigraphique n'ayant pas recoupé 
l'enceinte, la seconde hypothèse semble 
donc, à ce jour, devoir être privilégiée. La 
découverte d'un empien-ement pourrait de 
plus confirmer la position intra-muros de 
cette zone au Bas-Empire. De construc
tion assez légère (pierres posées à plat), 
cet empierrement scellait une structure 
du Haut-Empire montrant des traces 
évidentes de stagnation d'eau (mare ou 
fossé). Une soixantaine de monnaies, 
associées à divers fragments d'objets 
métalliques (bracelet, épingles) ont été 
recueillies entre les pielTes et dans une 
fine couche de limon compressé situé 
juste sur le cailloutis, et ce sur une surfa
ce inférieure à 5 m2

• Un premier examen 
de ces monnaies permet de les dater des 
années 270-360, période assez longue 
contrastant avec l'occupation relative
ment brève de l'empien-ement (J. Van 
Heesch, communication personnelle). 
L'absence quasi totale de céramique (une 
demi-douzaine de tessons) rend égale
ment complexe l'interprétation d'une telle 
structure, trop légère pour être définie 
comme une assise de route (espace 
public?). 

Dans l'espoir d'apporter quelques don
nées complémentaires quant à la topogra
phie de Tournai à l'époque romaine et au 
Moyen Age, un suivi archéologique sera 
opéré en 1997 lors des importants travaux 
de réaménagement de la Grand-Place. 
11111 1996 



Tournai/Chercq : 
abbaye Saint-Nicolas-des-Prés (XIP siècle) 

François BAPTISTE 

La campagne de 1995 
Pour la septième année consécutive, 

grâce au Ministère de la Région wallonne, 
les travaux se sont poursuivis en bordure 
de l'Escaut (Tournai, 19' Div., Sect. 4, 
parc. Cad. n° 3P), pour atteindre les bâti
ments jouxtant les communs orientaux. 
Si, en 1994, le plan des structures s'était 
avéré relativement clair, il faut bien 
avouer qua la complexité des découvertes 
de cette année mérite encore bien des 
éclaircissements, que nous tenterons d' ap
porter dans un avenir proche. 

Pour clarifier notre approche, nous 
pensons que les éléments découverts 
n'appartiennent plus totalement aux com
muns, mais également à l'hôpital installé 
à proximité de l' Abbaye dè~ la fin du XII' 
siècle, jusqu'à la seconde mbitié du XIII' 
siècle (Archives du Chapitre Cathédral de 
Tournai, Rouge Livre). En effet, si nous 
avons effectivement dégagé trois caves 
accolées de dimensions imposantes, un 
couloir de séparation isolant ces caves du 
coin oriental du réfectoire-dortoir identifié 
en 1994, les constructions recoupées au
delà de cette enfilade sont malaisées à 
identifier avec certitude. 

Précisons d'emblée que ces caves, 
semblables dans leur conception et leur 
matériau, n'en formaient que deux 
grandes à l'origine puisqu'un mur de 
pierres bleues marque nettement une 
séparation, alors que les deux petites 
caves ne sont séparées que par un muret 
fragile d'une brique d'épaisseur. Munies 
d'une volée d'escalier de cinq degrés, leur 
remplissage est homogène; deux caves 
ont livré des lits de remblai mêlant frag
ments sculptés du premier cloître, verrerie 
des XVII' et XVIII' siècles ou céramiques 
récentes, la troisième n'était remplie que 
par une argile épaisse truffée de débris de 
vitraux peints ou de verrerie tardive, le 
tout étant surmonté d'un lit compact de 
bricaillons modernes. Ce bloc de caves et 
le réfectoire-dortoir sont séparés par un 
couloir cantonné de deux murs dont la 
facture date des origines de l'implantation 
(facture générale, empattements, chaux 
blanche). Par ce couloir, vers le nord, on 
débouche sur une pièce dallée non étu
diable en raison d'un important boulever-

sement récent. Vers l'est, en franchissant 
un seuil rehaussé, on pénètre dans une 
grande pièce dallée à l'origine, dont il ne 
subsiste que quelques fragments et la 
trace de liaison de mortier jaunâtre. Cette 
pièce occupe environ la moitié de l'aire 
explorée. Si elle est réduite en surface par 
le biais de nombreux murets postérieurs 
de conception et parfois d'orientation dif
férentes, elle contient néanmoins deux 
éléments vitaux qui donnent à penser que 
l'on se trouve effectivement à la limite des 
communs et d'un autre type de bâtiment. 
Un puits tout d'abord est adossé au mur 
terminal nord, d'un diamètre de 0,90 met 
muni de deux accès aménagés. Un foyer 
ensuite, unique à l'origine, a été divisé 
après en deux accès séparés par un mur. 
Cette association de l'accès à l'eau et au 
feu nous semble primordiale et pounait 
s'appliquer tout aussi bien aux bâtiments 
claustraux de la communauté mais l'éloi
gnement relatif de ces accès par rapport 
au cloître milite en faveur d'une utilisa
tion d'un autre bâtiment également (l'hô
pital donc). Précisons enfin que, vers le 
nord, au-delà du mur terminal d'origine, 
un contrefort massif a été installé derrière 
le puits et que plusieurs pierres tombales 
sans doute en attente d'être travaillées, 
couvraient cet espace jusqu'au mur 
moderne, édifié pour clôturer des par
celles cadastrées au XIX' siècle. 

Le foyer double de cette pièce est 
appuyé sur un mur massif, datant sans 
contestation possible de la première phase 
de construction, vu le soin y apporté. Il est 
percé d'une porte marquée par un seuil 
sous lequel a été mis au jour un élément 
de réseau d'écoulement. Cette porte a été 
rebouchée lors d'une phase ultérieure. Ce 
mur épais sépare nettement deux zones 
d'occupation. Au sud, nous avons été 
confrontés aux enchevêtrements de struc
tures se chevauchant et s'entremêlant par
fois sans lien logique apparent mais révé
lant la présence probable d'une réserve 
d'eau à laquelle on accédait par au moins 
un escalier de six degrés. Sans détailler ce 
savant mélange de constructions, on peut 
avancer l'hypothèse raisonnable de l'exis
tence d'une pièce ou réserve d'eau 
potable alimentée par des sources (pré-
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sentes dans les sondages profonds ) et 
aménagée dès l'origine pour la commu
nauté des chanoines et sans doute pour les 
hôtes de l'hôpital. 

En outre, la découverte de trois élé
ments d'un réseau de récupération d'eau 
de pluie, guidée vers cette pièce par des 
canalisations soignées, viennent renforcer 
cette probabilité. Cette récupération s' ef
fectuait par des conduits verticaux aména
gés dans la masse des murs, débouchant 
sur des canaux voûtés de piene bleue. 

L'essentiel repose donc dans la décou
verte de trois zones nettes : 
- la zone des caves, du couloir et du coin 

du réfectoire-dortoir à mettre en laison 
avec les communs; 

- la zone de la grande salle dallée avec 
accès à l'eau et au feu; 

- la zone de la réserve d'eau (bassin, 
lavoir, vivier?) alimentée par des 
sources décelées et un réseau élaboré 
d'alimentation, le tout remanié à plu
sieurs reprises et totalement abandonné 
vers le siècle d'agonie du site (XVI' -
XVII' siècles). 
Ajoutons enfin que la stratigraphie de 

cette partie du site consiste en une série de 
strates d' arase ou de rehaussement dictées 
par la montée des eaux ou les incendies et 
destructions mentionnés dans les sources 
écrites. 

La campagne de 1996 
Pour la huitième campagne sur ce site, 

les travaux ont porté sur la dernière aile du 
cloître non encore explorée, l'aile sud 
(Tournai, 19' Div., Sect. 4, parc. cad. n°' 
3P, 15'). Les quelque 400 m2 exploités ont 
livré les éléments suivants. 

Le couloir du cloître 
Son mur nord était en excellent état, dans 
son appareil d'01igine, retrouvé sur le site 
dans les secteurs quasi inchangés depuis 
l'origine. Dans la portion de jardin décou
verte, un pilier de renforcement tardif et 
deux empienements non liés au mur ont 
été mis au jour. La fonction exacte de ces 
deux empierrements à empattement léger 
pomTait être reliée au lavabo, dont nous 
n'avons découvert aucune trace aupara
vant; mais la chose n'est pas encore tota
lement vérifiée. Le couloir lui-même, à 
son niveau d'occupation le plus récent, 
était constitué d'un empierrement inégal 
déployé sur un lit de sable. Sous ce lit, une 
strate compacte d'alluvions surmonte un 
autre dallage plus régulier et soigné, lui-
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même posé sur un radier de cailloutis pré
cédant l'argile d'origine (cote: -1,45 m). 
Le mur sud était par contre dans un état 
fragmentaire, son tracé en élévation 
n'ayant pu être suivi que sur deux por
tions de 5 m chacune, le reste ayant été 
démantelé au cours des siècles pour faire 
place à des modifications ou à un efface
ment de récupération des matériaux 
nobles. 

Les bâtiments extérieurs 
On peut y différencier cinq zones nettes : 
La zane des étables: cet espace de 50 m2 

environ est occupé par une smface, non 
bâtie, à l'exception d'une cave très récen
te et par une mangeoire soigneusement 
aménagée adossée à un mur de l'étable 
double. Celle-ci se compose d'une longue 
pièce cimentée aboutissant au mur du 
cloître et d'un couloir étroit de même 
direction venant rejoindre la première 
pièce pour s'ouvrir sur le cloître par une 
entrée marquée d'une dalle surélevée. 
Cette étable est postérieure aux bâtiments 
d'origine, un sondage au travers de son 
sol nous ayant révélé une porte primitive 
donnant sur l'extérieur de l'abbaye. 

La grande pièce A: jouxtant l'étable 
par un mur de la première phase de 
construction, cette pièce est limitée par le 
mur disparu du cloître, un mur d'origine à 
l'est ayant subi plusieurs transformations 
et le mur sud d'origine partiellement per
turbé lui aussi. L'affectation exacte de 
cette pièce ne nous est pas connue mais 
elle pourrait constituer, avec la grande 
pièce B la zone d'accueil des visiteurs 
extérieurs, La fouille de cet espace de 35 
m2 a livré une stratigraphie exemplaire de 
tout le site. Depuis le cimentage d'origine 
(cote : -1 m) établi sur un cailloutis 
appuyé sur l'argile marécageuse jusqu'à 
la terre arable se succèdent des strates 
d'inondation et de réaménagement 
employant des matériaux divers et surtout 
contenant un matériel céramique qui per
met d'établir une chronologie assez préci
se entre l'établissement primitif (1140) et 
l'abandon complet (1580). Les dates des 
grandes inondations nous sont connues : 
1195 et 1395 mais d'autres débordements 
moins importants de l'Escaut sont interve
nus après ces dates, obligeant les occu
pants du site à rehausser leur niveau d'oc
cupation. Les céramiques découvertes 
dans ces stratigraphies sont classiques : 
grise à cuisson réductrice, vernissée rouge 
extérieure, vernissée verte avec défauts de 
cuisson et enfin très décorée verte avec 



des motifs en cordons ou floraux. Cette 
interprétation stratigraphique est valable 
pour toute la surface étudiée cette année et 
recoupe les observations constatées les 
années précédentes. Il existe donc bien 
une unité dans l'occupation des lieux, cer
taines zones ayant été abandonnées très 
rapidement, d'autres ayant été au contrai
re réoccupées, en connaissant tous les 
dangers naturels. Un fait est certain, cette 
grande pièce a été modifiée au moins à 
deux reprises : une première fois en y ins
tallant un réseau d'écoulement des eaux 
aboutissant à l'extérieur, une seconde fois 
en la coupant par un mur oblique de très 
mauvaise facture, abandonnant de ce fait 
un espace proche du mur final. Enfin, les 
traces d'incendie relevées à fleur de sol et 
ce sur une profondeur de 0,50 m prouvent 
l'occupation de 1581 ou le passage des 
Iconoclastes en 1566, terme tragique de la 
vie de cette communauté en cet endroit. 

La grande pièce B : de même surface 
que la précédente et de même usage sans 
doute, cet espace sans doute aménagé à 
plusieurs reprises, a été recouve1t en der
nier lieu par un ciment gris compact colo
ré de rouge et portant les mêmes traces 
d'incendie. En outre, un socle de colonne, 
deux larges perturbations modernes et un 
petit canal d'écoulement d'eau caractéri
sent cette pièce. Les sondages stratigra-

phiques profonds sont comparables à ceux 
de la pièce. La différence notable entre les 
deux pièces est la présence d'un foyer 
doublé de son appui extérieur et d'une 
dalle d'entrée trapézoïdale doublée d'une 
autre, carrée, portant les marques des fer
rures verticales des portes d'entrée. 

Le couloir: large de 3 m, ce couloir 
marqué aux deux extrémités par autant 
de dalles de pierre bleue, a été remanié 
à plusieurs reprises et seuls quelques 
mètres carrés du dernier dallage ont pu 
être étudiés, l'espace restant étant trop 
perturbé pour être exploité. Néanmoins, 
ce couloir nous semble marquer la sépara
tion nette entre les deux grandes pièces et 
un ensemble différent qui doit corres
pondre aux cuisines. 

Les cuisines (?) : dans le prolongement 
des zones fouillées ont été dégagées plu
sieurs petites pièces, de surface et de 
forme géométrique diverses, les unes car
relées jaune vert, les autres simplement 
plâtrées, le tout nous semblant corres
pondre à une utilisation plus quotidienne 
des lieux, mais il nous faudra attendre 
une campagne prochaine pour en être cer
tains. 

La dernière zone intéressante, qui se 
situe dans le prolongement de la grande 
pièce A est celle de la citerne de stockage 
des eaux de pluie et de ruissellement. 
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Vestiges dégagés lors des campagnes de 
1989 à 1996. 
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Celle-ci était alimentée par au moins une 
grande canalisation provenant del' âme du 
mur d'origine de la pièce A et se prolon
geant par un conduit de pierre bleue 
taillée en creux aboutissant dans cette 
citerne dont nous avons observé l'inté
rieur par des failles existant entre les 
dalles de recouvrement. Si la totalité du 
système d'écoulement n'a pas été décou
verte, cette citerne paraît bien être une de 
celles qui permettait à la communauté de 
se débarrasser sans le perdre totalement 
de son plus grand ennemi: l'eau. Ajoutons 
enfin qu'une chambre de visite accolée à 
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cette citerne et bâtie dès l'origine, nous 
renforce dans l'idée que l'eau est un des 
éléments-clés à saisir pour comprendre la 
complexité d'un tel site. 

En conclusion, cette année a permis de 
terminer l'étude des bâtiments du cloître, 
ce qui nous permet d'annoncer la publica
tion d'une première synthèse concernant 
l'église et le cloître de cette abbaye dans 
les prochains Mémoires de la Société 
royale d'Histoire et d'Archéologie de 
Tournai (à paraître en mai 1997). 
Ill 1995-1996 



E D I T 0 R I A L 

Survolant depuis quelques années les recherches archéologiques systématiques 
menées en province de Liège, nous avons plusieurs fois commenté la qualité des résul
tats obtenus. Ils nous sont apparus le plus souvent à la lecture de quelques notes, de 
quelques dépliants, de quelques courts articles ou encore lors de rencontres, de col
loques.Est-il prématuré d'espérer des études complètes de gisements pour lesquels tous 
les moyens nécessaires étaient disponibles, tout le temps utile fut accordé? Il ne nous 
appartient bien sûr pas de juger mais simplement de constater! Soit nous sommes trop 
impatients, mais d'autres travaux de même type en Région wallonne nous démontrent 
l'inverse, soit il faut restreindre, faute de moyens, l'étendue des recherches archéolo
giques systématiques, d'autant plus que les sites concernés ne sont pas directement 
menacés de destruction. 

Les sauvetages archéologiques ont le vent en poupe mais, à terme, un danger sem
blable les menace. Pourrons-nous assumer l'énorme masse de documentation amassée? 
Cela se mesure en termes de moyens plutôt que d'ambitions. En effet, nous estimons 
pouvoir assurer aujourd'hui le tiers des interventions archéologiques de sauvetage 
connues. Aucun répit n'est donc possible! Passer d'un chantier à l'autre, engranger à la 
hâte et engranger encore donne le tournis. Alors, à l'instar des recherches systématiques, 
il faut suggérer soit d'établir une hiérarchie d'interventions, soit de modifier nos res
sources financières afin que ces travaux ne restent pas lettre morte et qu'à tout le moins 
des rapports soient publiés. Cette dernière perspective a été heureusement préférée pour 
le site de la place Saint-Lambert à Liège par la mise sur pied d'un programme de publi
cation géré par l'Institut archéologique liégeois et financé par la DGATLP. 

Dans un autre registre, nous sommes surpris de ne pas lire dans cette Chronique les 
comptes rendus d'interventions menées au château de Beaufort à Ben-Ahin, à la ferme 
Houlmont à Saint-Georges-sur-Meuse, au site gallo-romain «Sous la Motte» à Oreye, au 
pont gallo-romain d'Ombret à Amay. Nous sommes moins étonnés de ne pas rencontrer 
de mentions de sites explorés sans autorisation. Parmi les plus importants, on citera le 
vidage d'un puits gallo-romain à Verlaine par G. Destexhe, la fouille d'une fosse médié
vale mise au jour rue du Collège à Visé par J.-P. Lensen, l'exploration d'une cave romai
ne à Crisnée par l' ASBL Les Chercheurs de la Verte Voie et enfin l'aménagement d'un 
chemin d'accès à la pelle mécanique dans le site classé du château de Beaufort à Ben
Ahin par l' ASBL Mouvement Etudes et Recherches archéologiques. Ces démarches me 
sont incompréhensibles car à chacune d'entre elles la connaissance y perd beaucoup. Il 
n'apparaît dans ces travaux que peu de méthode et surtout pas de sciences dites 
«annexes», pas de datation, ... Faune, flore, sols sont oubliés et que dire des modes de 
conservation, de restauration du matériel exhumé. Tout cela me semble constituer une 
œuvre hostile à l'archéologie. Quoi qu'il en soit, toute réaction de leurs auteurs est tou
jours bienvenue. Elle sera, gageons-le, rentable. 

On ne peut clôturer cette introduction sans évoquer le gigantesque sondage archéo
logique entrepris sur le tracé du TGV. L'intervention profite de l'essai hennuyer et per
met ainsi de dresser sur son passage un inventaire archéologique complet de la Hesbaye. 

Enfin, on remerciera les participants aux deux journées d'archéologie qui se sont 
tenues en province de Liège en 1995 et 1996. Leur contribution, présentée dans deux 
ouvrages, est un complément indispensable à la présente Chronique. «Liège l» et 
«Liège 2 »sont toujours disponibles au sein de notre Service (LÉOTARD J.-M. & COURA 
G. (dir), 1996a. Place Saint-Lambert à Liège. Cinq années de sauvetage archéologique. 
Journée de réflexion - l" décembre 1995. Liège 1, Liège. ID, 1996b. Journée d'archéo
logie en Province de Liège. Amay - 7 décembre 1996. Liège 2, Liège). 

Jean-Marc LÉOTARD 
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Le site de «La Côstale » à Waremme en 
cours de décapage. 

Tranchées d'éva/11atio11 à Berloz, «Pré du 
Berger». 

Les fouilles sur le tracé oriental du TGV, entre Hélécine et Ans 

Le projet archéologique qui porte sur le tronçon Hélécine-Ans, soit quelque 40 km 
du tracé oriental du TGV vers la frontière allemande, est favorisé par la participation 
financière de la SNCB, d'un montant de 48 millions (Chronique de !'Archéologie 
wallonne, 3, 1995 [1996], p. 76-77). 

La Direction des Fouilles du Ministère de la Région wallonne a ouvert, dès le 
l" juillet 1995, les premiers chantiers archéologiques sur les territoires des communes 
de Waremme et de Berloz, ensuite de Hannut, Remicourt et de Fexhe-le-Haut-Clocher. 
La programmation de l'opération s'établit par secteurs, en fonction des priorités fixées 
par le calendrier des travaux de l'aménageur. Les fouilles s'effectuent en concertation 
étroite avec TUC RAIL, filiale de la SNCB chargée du projet TGV. 

En tous points, cette opération sur tracé linéaire veut profiter des enseignements de 
l'expérience hennuyère et la poursuivre dans une même perspective d'étude, avec une 
même optique de collaboration avec l'aménageur. 

Vaste coupe-sondage à travers les régions, l'intervention apporte des données 
archéologiques et permet l'étude du paléoenvironnement, du paysage et de son évolution 
au cours des temps. L'approche interdisciplinaire est, cette fois encore, rendue possible 
grâce à l'apport des sciences du paléoenvironnement associées à tous les stades del' opé
ration, par le biais de conventions établies entre la Région wallonne et les différents 
partenaires. L'Université libre de Bruxelles collabore avec un archéopédologue 
(K. Fechner) et une archéobotaniste (C. Laurent) auxquels s'est associé un malacologue 
(R. Penchot); l'Université catholique de Louvain a la charge des études palynologiques 
(A.-V. Munaut). Un archéologue (D. Bosquet) et un technicien (S. Névent), spécialistes 
de la Préhistoire de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, réalisent les tra
vaux spécifiques et paiiicipent à l'encadrement du personnel de fouilles; ils sont épaulés 
ponctuellement pour les analyses d'anthracologie (F. Damblon). Dans le but de réaliser 
une analyse des dépôts quaternaires orientée vers la recherche de sites paléolithiques 
enfouis, l'Institut collabore aussi à une campagne de sondages profonds entre 
Remicourt/Hodeige et Fexhe-le-Haut-ClocherNoroux-Goreux (P. Haesaerts, géologue). 

L'équipe de la Région wallonne s'est constituée au fil des mois : en date du 31 
décembre 1996, elle se compose de trois techniciens et onze opérateurs (pour douze 
postes accordés), le poste d'archéologue étant toujours vacant. La base logistique instal
lée à Berloz, sur le tracé même, comprend les bureaux et des locaux de stockage. La 
coordination archéologique, assurée par deux archéologues (Direction des Fouilles et 
Direction de Liège) - et dont l'une dirige également les chantiers - a permis la mise en 
œuvre du programme préventif selon le schéma classique des opérations sur tracé linéai
re : études préliminaires, prospections pédestres, sondages mécaniques et fouilles, en vue 
de publications de rapports et d'études. 
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Le premier bilan archéologique 
La prospection mécanique, possible sur les parcelles d'emprise mises à notre dis

position par l'aménageur, touche 10% de l'étendue des zones envisagées; elle permet 
d'évaluer et de déterminer les zones à fouiller. Une quinzaine de kilomètres du tracé 
entre Hannut et Fexhe-le-Haut-Clocher ont été ainsi examinés et ont mené à l' enregis
trement de sites archéologiques, de traces et d'indices fragmentaires d'occupation, d' ob
servations paléoenvironnementales et de sondages en fonds de vallée; l'absence de toute 
conservation de vestiges a ponctuellement été notée. 

Les fouilles extensives, dans les limites strictes de l'emprise, ont concerné plu
sieurs occupations. A Waremme, ce sont les deux implantations médiévales de 
Bettincourt et de la «Trimeuse», le site de la «Côstale» occupé depuis le début des Ages 
des Métaux jusqu'au Moyen Age et associé au fond de vallée du Geer, le site du Rubané 
récent à «Vinâve» et, plus à l'est, le site romain des «Quatre Abias». A Remicourt, le 
site de «Fond de Lantremange» a révélé une occupation protohistorique, tandis qu'à 
Momalle les fouilles ont mis en évidence des habitats néolithiques. 

Les priorités liées au calendrier mais aussi l'accessibilité aux tenains font que plu
sieurs sites n'ont été que partiellement évalués ou étudiés. Les fouilles se poursuivront 
donc, en 1997, à Hannut/Cras-Avernas, sur le site néolithique ou protohistorique de 
«Pirette», où une vingtaine de strnch1res ont déjà été repérées, et sur plusieurs sites loca
lisés sur le territoire de Berloz. Ainsi, à Crenwick, une quinzaine de structures attestent 
déjà des occupations romaine et médiévale du site; à «La Brouklette», une première 
approche a mis en évidence des fosses et fossés, d'époque encore indéterminée. Au «Pré 
du Berger» (secteur II), du matériel néolithique et médiéval est associé aux struch1res 
(fosses et fossés) découvertes. A Remicourt, l'occupation rubanée au lieu-dit «Tombe de 
Hodeige» a livré des fosses contenant du matériel détritique classique. A Fexhe-le-Haut
Clocher, à la «Petite Campagne» il s'agit de vestiges protohistoriques et romains et au 
lieu-dit «En Bia Flo» les sondages profonds ont permis la découverte du sol de Rocourt, 
daté de 130.000-70.000 B.P.; plus à l'est, le secteur nord du lieu-dit «Podrî l'Cortri» a 
déjà livré des fosses, des trous de poteau et du matériel néolithique et protohistorique. 

Les indices d'occupations ont été cartographiés sur tout le tronçon évalué systé
matiquement. Ces sont des trous de poteau isolés, des fosses et des fossés, un peu de 
matériel archéologique, parfois suffisant pour situer chronologiquement l'occupation. A 
Hannut/Cras Avernas, les fossés médiévaux et modernes à «Trommelveld» en sont un 
exemple et les quelques structures du site de «Tom van Montenaken» restent indétermi
nées. A Remicourt, les investigations ont été arrêtées sur trois sites, étant donné la rare
té des vestiges, leur mauvais état de conservation et la pauvreté du matériel archéolo
gique rencontré. 

Restent non datés, plusieurs structures dégagées à Berloz (secteurs I et II) et plus 
particulièrement dans le secteur I de «Willine», des reliquats de foyer, des fosses et les 
traces d'un ancien chemin présent sur la carte de Ferraris. De même la découverte d'ar
tefacts du Paléolithique moyen ou récent à Waremme/Oleye ne présente qu'un intérêt 
relatif puisque les outils n'étaient pas en place. 

Après 18 mois de fouilles sur 17 km, le bilan est donc positif. 

~ Les notices identifiées par ce sigle donnent au lecteur toute l'information rela
~ tive à !'opération archéologique réalisée par la Direction des Fouilles du 

Ministère de la Région wallonne sur le tracé du TGV, en province de Liège tout 
comme en Hainaut. 

Les équipes du TGV occidental et oriental s'associent pour rendre hommage à leur 
collègue Stéphane Néven qui les a quittés en décembre dernier. Appartenant à l'équipe 
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Stéphane a participé aux fouilles 
pendant trois années, avec beaucoup de compétence. Il avait la sympathie de tous. 

Heilœ FOCK et Hélène REMY 
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PREHISTOIRE 

Baelen: fragment de hache au lieu-dit 
«Meuschemen» 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Cette hache a été ramassée par Benoît 
Pelzer dans un labour (parc. cad. : Baelen, 
1" Div., Sect. D, n° 446'), au lieu-dit 
«Meuschemen». Les bords sont à axes 
convergents vers le talon, celui-ci est 
large, tronqué, asymétrique et plat. La 
section longitudinale semble lenticulaire, 
l'extrémité distale manque, les deux 
faces, les bords, et le talon sont partielle
ment polis. Une large surface de la face 
plate, les creux de l'autre face et le bord le 
plus épais sont toujours couverts de cor
tex. Le silex est rougeâtre, ce qui est peu 
commun, son cœur est gris clair. Notons 
que les parties polies sont teintées rouille. 
Long.: 74 mm, larg.: 60 mm; épaisseur: 
28mm. 

Baelen/Membach : 
pointe de flèche au lieu-dit «Hagen» 

Benoît PELZER et Francis POLROT 
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Dans un labour (parc. cad. : Baelen, 
Membach, 2' Div., Sect. A, n° 56'), Benoît 
Pelzer a ramassé une armature allongée 
triangulaire à bords très rectilignes à 
pédoncule et ailerons. Les retouches, bifa
ciales, sont plates et couvrantes. 
L'armature est en silex bleu gris foncé 
légèrement patiné. La retouche est fine et 
délicate. Toute la pièce est d'ailleurs 
d'une grande finesse d'exécution et la 
pointe est très acérée. 

Long.: 36 mm; larg.: 18 mm; épais
seur: 5,5 mm. 



Dison/ Andrimont : 
trouvailles au lieu-dit «Les Croisiers» 

Francis POLROT, Benoît PELZER et Léon THELEN 

Dans un labour parcelé 454' à Dison (2' 
Div., Sect. B3), village d' Andrimont, au 
lieu-dit «Les Croisiers», Benoît Pelzer a 
ramassé une hache en bon état de conser
vation. Elle est faite d'un silex gris peu 
patiné. Les bords, polis, sont plutôt droits 
à axes convergents vers le talon tronqué 
(ou arrondi?). Le tranchant, plat, est 
convexe symétrique, le biseau, non poli, 
est double. La section longitudinale est 
lenticulaire. La hache est asymétrique, un 
de ses flancs étant franchement plat. 

Long.: 95 mm; larg.: 50 mm; épais
seur: 24 mm. 

Dans un labour parcelé 357' à Dison (2' 
Div., Sect. B3), Francis Polrot a ramassé 
une armature triangulaire sans pédoncule 
ni aileron. Retouches couvrantes. Le silex 
est très patiné (blanc). 

Long. : 33 mm; larg. : 24 mm; épais
seur: 5,5 mm. 

Une hache, découverte par Monsieur 
Léon Thelen, était inédite à ce jour, c'est 
la raison pour laquelle nous en parlons ici. 
Elle a disparu, volée depuis peu à son 
inventeur, et la description en est rapide, 
basée sur une seule photo. 

La hache a été découverte en 1958 dans 
les déblais de la tranchée de la canalisa
tion d'eau «barrage d'Eupen/Liège». Elle 
gisait dans la parcelle cadastrale n° 410 à 
Dison (2' Div., Sect. B3), village 
d' Andrimont, lieu-dit «Les Croisiers». 

Elle est presque entièrement polie et en 
bon état de conservation. Un bord est 
droit, l'autre légèrement convexe, ils 
convergent vers le talon, court et tronqué. 
La section longitudinale est lenticulaire. 

Mensurations à 2 mm près d'après 
photo; long. : 152 mm; larg. : 58 mm; 
épaisseur : ? 

Geer/Omal : relevé des fosses rubanées rue Stiernet 

Ivan JADIN, Dominique BOSQUET et Georges MOUREAU 

Alertés par la mise en vente de par
celles à bâtir à Omal, en face d'un lotisse
ment ayant fait l'objet d'un sauvetage en 
1978-1979 (CAHEN D. & CAHEN
DELHAYE A., 1978. Fosse néolithique à 
Omal, Archéologie, l, p. 10-11; CAHEN 
D., CAHEN-DELHAYE A. & VAN BERG P.
L., 1980. Fouilles de sauvetage à la Neuve 
Ville à Omal : de l' Omalien au 
Mérovingien, Bulletin de la Société 
d'Archéologie et d'Histoire de Waremme 
et de Hesbaye, Il, p. 14-17, 2 pl. hors 
texte; CAHEN D. & VAN BERG P.-L., 1979. 
Omal: fouilles de sauvetage, Archéologie, 
2, p. 45; CAHEN D. & VAN BERG P.-L., 
1980. Fouilles de sauvetage à Omal. In : 
Conspectus MCMLXXIX (Archœologia 
Belgica, 223), Bruxelles p. 30-34; CAHEN 

D. & VAN BERG P.-L., 1981. Les fouilles 
de la rue Stiernet à Omal, Notœ 
Prœhistoricœ, 1, p. 28-29; FOURNY M., 
1983. Fosse danubienne à Omal ( 1978). 
Étude du matériel. Université Libre de 
Bruxelles, Mémoire de licence en Histoire 
de l' Art et Archéologie, Bruxelles), nous 
avons constaté en juin 1995 la destruction 
partielle de structures archéologiques lors 
du creusement des fondations d'une des 
trois maisons en cours de construction 
(Commune de Geer, ancienne commune 
d'Omal, Sect. C, 3' feuille, parc. cad. 
n" 225''P"). Grâce à l'amabilité des pro
priétaires, M. et Mme C. Naveau, il a été 
possible de relever les coupes d'une peti
te structure de rejet et d'un complexe de 
fosses. Le nettoyage des coupes et l'exca-
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La pointe de flèche. 

La hache en silex gris c/ai1: 



vation des couches 1iches en matériel sur 
10 à 15 cm a permis de récolter un abon
dant matériel céramique et lithique, attri
buable au Rubané. Afin de ne pas entraver 
l'exécution du permis de bâtir et de ne pas 

creuser plus profondément que les fonda
tions prévues, la fouille proprement dite 
des vestiges conservés a été postposée. 
Il 1995 

Hannut/ Avin: «Campagne entre 
le Tiège d' Acosse», site Michelsberg 

Laurence BURNEZ-LANOTTE, Michel VAN AssCHE et Jacques DOUTRELEPONT 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches centré sur les premières socié
tés sédentaires en Hesbaye occidentale, 
l'un de nous (L. Burnez-Lanotte, Facultés 
universitaires Notre-Dame de la Paix
Namur et Equipe de Recherches archéolo
giques n° 12 du Centre national de la 
Recherche scientifique - France) effectue 
depuis 1991, en collaboration avec des 
chercheurs locaux, des prospections, qui 
débouchent sur des sondages. C'est 
notamment le cas à Avin «Campagne 
entre le Tiège d' Acosse» (Avin, Sect. B, 
feuille unique, n" 7"; coord. Lambert : 
197, 100 est/144,500 nord). Cette unité de 
prospection a été repérée à la suite de 
nombreuses investigations par J. 
Doutrelepont. Sur un plateau, à 155 m 
d'altitude, le site se trouve sur la rive droi
te de la Méhaigne. Le sous-sol de la 
région est riche en bancs de silex. Des 
exploitations minières datées de la culture 
de Michelsberg ont été relevées à environ 
un kilomètre au nord, à Moxhe (Hannut) 
«Les Mouyeures». Des concentrations 
d'indices de smface appartenant au même 
ho1izon chronologique ont déjà fait l'objet 
de notre part de deux sondages diagnos
tiques : l'un à 2,5 km au sud-ouest 
(Wasseiges/Meeffe «Campagne d' Acos
se»; BURNEZ-LANOTTE L. & VAN AsscHE 
M., 1994. Wasseiges/Meeffe «Campagne 
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d' Acosse»: site Michelsberg, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 2, p. 78) et 
l'autre à 3 km au nord (Ambresin 
«Campagne vers Dieu te garde»; 
BURNEZ-LANOTTE L., LASSERRE M., VAN 
ASSCHE M., DRION M., DüUTRELEPONT J. 
& CLARYS B., 1995. Prospections et son
dage à Ambresin «Campagne vers Dieu te 
garde», Notœ Prœhistoricœ, 15, Leuven, 
p. 129-132). 

Un décapage a été mené sur 530 m2 

sous la forme de deux tranchées paral
lèles, recoupant les zones les plus denses 
en vestiges. Outre trois anomalies dont un 
chablis, deux fosses Michelsberg extrê
mement érodées ont été découvertes 
(DOUTRELEPONT J., BURNEZ-LANOTTE 
L., VAN ASSCHE M., 1996. Un nouveau 
site Michelsberg à Avin « Campagne entre 
le Tiège d' Acosse », Notœ Prœhistoricœ, 
16, Louvain-la-Neuve, p. 167-169). Leur 
remplissage de type détritique comportait 
de rares éléments lithiques et céramiques, 
cohérents avec les séries découvertes en 
surface et qui indiquent l'horizon de la 
culture de Michelsberg. Si donc, une ins
tallation Michelsberg a manifestement 
existé à cet endroit, elle présente un taux 
d'érosion si important que nous n'avons 
aucun espoir d'en comprendre les diffé
rents aspects. Les recherches n'y seront 
donc pas prolongées. Il 1996 



Modave/Petit-Modave: fouilles dans la terrasse de 
la grotte du Trou Al'Wesse 

Fernand COLLIN et Marcel ÜTTE 

Depuis 1988 (COLLIN F. & HAEsAERTS 
P., 1988. Trou Al'Wesse (Petit-Modave, 
province de Liège). Fouilles 1988, Notœ 
Prœhistoricœ, 8, p. 1-14), le Service de 
préhistoire de l'Université de Liège et 
l' ASBL Les Chercheurs de la Wallonie 
poursuivent chaque année un sondage 
dans la terrasse de la grotte du Trou 
Al'Wesse avec l'aimable autorisation de 
la Compagnie Intercommunale Bruxel
loise des Eaux (CIBE). 

Objectifs de la campagne 1996 
- Atteindre les couches profondes évo

quées par la littérature du XIX' siècle, 
puis le rocher en place, afin d'effectuer 
la liaison entre la stratigraphie pléisto
cène (L-M 5, 6, 7, 8) et la stratigraphie 
holocène (L-M 9, 10, li, 12, 15, 16, 
17). 

- Interpréter la géométrie des dépôts (à 
titre provisoire). 

- Installer deux dosimètres pour effec
tuer des datations radiométriques dans 
les niveaux anciens (couches 16 et 17). 

- Réaliser un sondage de 10 m2 (G-H-1-J
K 18, 19) dans la tenasse et la plaine 
alluviale (travertin). Dans ces niveaux 
attribués au Mésolithique récent, des 
tessons néolithiques anciens ont été 
découverts en 1988. 

Résultats de la campag1w 1996 
Sondage L-M 5 

Le rocher en place. Le rocher a été 
atteint à plus ou moins 8 m sous le point 
zéro situé dans le plafond de la grotte. 
Cette altitude correspond à celle signalée 
par J. Fraipont en 1896. Cette situation 
implique l'existence d'un très large(± 7 à 
8 m) porche d'entrée à l'époque de la pre
mière occupation humaine. 

Le «sable de fond de grotte» 
Un dépôt de sable jaune (couche 18) 

d'une quinzaine de centimètres d'épais
seur repose sur le rocher en place. Ce 
sédiment contient, dans son interface avec 
la couche 17, des artefacts moustériens et 
quelques fragments osseux. 

Le niveau moustérien (couche 18) 
Déjà atteint en 1995 (COLLIN F. & 

ÜTTE M., 1995. Sondages dans la terrasse 
pléistocène de la grotte du Trou Al'Wesse 
(Petit-Modave, Province de Liège), Notœ 
Prœhistoricœ, 15, p. 5-10), l'horizon 
moustérien a été fouillé sur toute son 
épaisseur (environ 30 cm). Il s'agit d'un 
horizon de couleur noirâtre contenant 
autant d'artefacts, de fragments osseux 
que de petits blocs calcaires très érodés. 
L'indust1ie lithique est réalisée principale
ment en silex noir, mais également sur du 
silex gris, du grès fin, du quartzite et du 
chert. 

A l'exception de quelques nucléus sur 
éclats, le matériel lithique est caractérisé 
par l'extrême abondance de petits éclats 
de retouche (de 2 à 3 cm de longueur, à 
talon lisse, rarement facetté) et la présen
ce de nombreux denticulés. A l'exception 
de ce matériel, seuls quelques grands 
éclats comparables à l'industrie mousté-
1ienne jadis publiée (ULRIX-CLOSSET M., 
1975. Le paléolithique moyen dans le bas
sin mosan en Belgique, Wetteren, 
Universa) ont été aménagés en racloirs 
(racloir convexe latéral droit, racloir 
double convergent). Ces éclats furent, 
dans la plupart des cas, affectés par des 
retouches, directes ou inverses, situées 
tant sur l'extrémité distale que - de 
manière étonnante - sur la face ventrale 
de la partie proximale. Le problème de 
l'importance du concassage de ce matériel 
par piétinement et/ou par des agents 
mécaniques limite considérablement les 
possibilités d'interprétation du matériel 
lithique. Seule l'extension de ce sondage 
pe1mettra de poser plus objectivement un 
diagnostique à ce propos. 

Le matériel osseux 
Le matériel osseux est très altéré et 

l'aspect taphonomique de l'ensemble est 
mauvais. Un nombre limité de pièces pré
sentent des fracturations par gélifraction, 
des fractures à bords irréguliers (obtention 
de la mœlle) et de traces dues à l'activité 
de carnivores (essentiellement des 
hyènes). Néanmoins, l'action de l'eau 
(BRUGAL J.-Ph., 1994. Introduction géné-
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raie. Action de l'eau sur les ossements et 
les assemblages fossiles. Taphonomiel 
Bane modification. Outillage peu élaboré 
en os et en bois de cervidés IV. Artefacts, 
9, Treignes) a été la plus importante parmi 
les processus de destruction, cette action 
concernant la presque totalité de la collec
tion (95 % de l'échantillon). Les déborde-
ments de la rivière et la reprise de circula
tion des eaux karstiques (ruissellement, 
travertin, rivière soutenaine, ... ) ont pu 
produire une concentration centripède, 
étant donné la régularité des concentra
tions et le fait que certains ossements ont 
pu être ostéologiquement remontés. Ainsi 
une troisième et une deuxième phalanges 
appartenant à un métatarse latéral de 
renne indiquent la rapidité des crues, les 
phalanges étant encore attachées par les 
tendons du muscle fléchisseur, donc ayant 
été récemment abandonnées. L'aspect non 
roulé, l'absence de désarticulation et la 
faible dispersion des deux os (retrouvés 
sur le même carré) expriment une diversi
té totale de l'état des ossements (c'est-à
dire toute la collection faunique) lors de 
leur déplacement. Il ne faut pas oublier 
que dans la même matrice, nous avons 
retrouvé des ossements lisses et luisants, 
fruits d'un transport et d'une abrasion 
assez agressifs. 

Les ossements présentent des colora
tions variées : brunâtres, noires (dépôts de 
manganèse), blanchâtres, etc. Etant donné 
la différence dans la densité et dans la 
teneur en C03CA, les dents seront les élé
ments qui vont le plus facilement se pré
server, donc nous sommes face à un biai
sement provoqué par la conservation pré-

Grotte du Trou Al' Wesse 
Petit Modave 

Coupe ML 1996 
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férentielle (par exemple, les dents de 
rhinocéros, malgré leur densité vont écla
ter suite à l'action thermique et à la suc
cession « dessication-hydratation » ), qui 
vient s'associer au problème de transpor
tabilité (les carcasses furent-elles amenées 
à la grotte sans dépeçage au préalable?). 

L'association de l'outillage anthro
pique et de l'assemblage faunique doit 
être nuancée : elle ne semble pas corres
pondre dans sa totalité à des actions de 
chasse. En premier lieu, il y eut deux ins
tallations, non contemporaines, dans la 
cavité. Ayant fait de la grotte leur niche, 
certains carnivores (hyène des cavernes, 
loup et ours) vont entrer en compétition 
directe avec l'homme. Ainsi, un nombre 
considérable des restes d'herbivores doi
vent être considérés comme des intrusions 
péné-contemporaines, les carnivores 
ayant apporté leurs proies à la grotte pour 
les consommer. En outre, il ne faut pas 
négliger la possibilité d'apports d' élé
ments appartenant à des carcasses d'ani
maux qui seraient décédés lors des crues. 

La collection faunique est composée de 
carnivores: Crocuta spelœa (hyène des 
cavernes), Canis lupus (loup), Ursus sp. 
(ours sp.) et d'herbivores: Rangifer taran
dus (renne), Equus germanicus (cheval), 
Cœlodonta antiquitatis (rhinocéros lai
neux), Megaceros gigantus (mégacéros), 
Bison et/ou Bos sp. (grand bovidé), 
Elephas primigenius (mammouth). 

Sondage L-M 10, 11 
Le rocher en place 

Dans le prolongement latéral du rocher 
en place découvert dans le sondage 
L-M 5, un rocher de même nature dont on 
ne peut, à l'heure actuelle, exclure qu'il 
s'agisse d'un énorme éboulis, a été décou
vert dans le carré L 11. 

Le niveau moustérien (couche 17) 
Dans les carrés L-M 11, quelques 

éclats de silex de même allure que ceux 
découverts à la même altitude (± 780 cm) 
dans le sondage L-M 5, prouverait qu'il 
s'agit du même horizon archéologique. 
Une dent de mammouth a été découverte 
dans le carré L 11. A cette exception près, 
la faune est beaucoup plus rare que dans le 
sondage L-M 5. 

Sondage G-H-1-J-K 18, 19 
Ce sondage dans la zone de contact 

entre les dépôts de travertin holocène et la 
terrasse s'est révélé stérile. Les niveaux 
d'origine n'ont pas été conservés à cet 
endroit de la pente. 1111 1996 



Pépinster/Cornesse : 
artefacts au lieu-dit «Les Grandes Fontaines» 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Nous avons ramassé au lieu-dit «Les 
Grandes Fontaines» à ce jour plus de 
quatre mille artefacts (déchets de taille, 
outils et armatures) que nous avons remis 
à la Commission des Recherches de 
Pépinster qui prospecte les lieux depuis 
quelques années. 

Nous avons ramassé ici un objet poli en 
silex largement recouvert de cortex, il a la 
forme d'un boudin à bords légèrement 
convexes et convergeant vers une des 
extrémités. Les côtés sont restés naturels, 
le cortex est juste un peu lustré (par la 
manutention?). Les extrémités sont cas
sées (ciseau?), elles ont servi ultérieure
ment de percuteur. Un flanc a aussi servi 
de percuteur et toute la longueur en garde 
des traces. L'autre flanc est poli. 

Le silex est gris moyen, sans patine. 
Trace de rouille (engins agricoles). 

Long.: 73 mm; larg.: 29,5 mm; épais
seur : 22,5 mm. 
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Pépinster/Soiron découvertes préhistoriques 

Joseph LECLERCQ 

Jusqu'ici, on ne connaissait aucune 
découverte de vestige préhistorique dans 
l'ancienne commune de Soiron, dont 
!'occupation est attestée à partir du XP 
siècle. Devant cette lacune, la Commis
sion des Recherches de Pépinster a entre
p1is de la prospecter. C'est ainsi que le 
8 mars 1996, J. Leclercq, B. Pelzer et 
F. Polrot ont découvert «A la Sauve 
Garde» et « Sur Long Bure », les pre
miers vestiges préhistoriques dûment 
identifiés et localisés sur ce territoire 
fusionné avec Pépinster depuis 1977. 

Cette occupation est située sur un 
replat allongé, orienté selon un axe nord
sud et limité à l'est et à l'ouest par des val
lons débouchant dans la vallée du Bola. 

Elle s'étend sur les parcelles cadas
trées : Pépinster, 3' Div., Sect. A, n°' 13', 
17", 18', 19', 20', 21' et 22'; coord. 
Lambert: 249,10-249,20 est/143-143,37 
nord (carte IGN : 4217); Z : 240-245. 

Ses inventeurs ont recueilli des tessons 

de poteries de type Raeren et deux cent 
quatre-vint trois artefacts en silex compre
nant un grattoir unguiforme pygmée, sept 

' éclats et lames porteurs de retouches ainsi 
que six nucléus, sur le versant est. A ceci 
s'ajoutent un fragment de bord d'objet 
poli, une hache polie complète et le tran
chant d'une autre. 

De forme trapézoïdale, la hache polie 
atteint une longueur de 162 mm, une lar
geur de 67 ,5 mm et une épaisseur de 40 
mm. Taillée dans un silex gris zoné de 
brun, elle conserve les empreintes d'éclats 
de débitage sur ses bords latéraux, son 
talon et ses flancs, ainsi que des traînées 
de rouille dues aux travaux agricoles. 

Ces découvertes attestent pour la pre
mière fois la présence des néolithiques et 
vraisemblablement des mésolithiques sur 
l'ancien territoire de Soiron. Le matériel 
recueilli est conservé par la Commission 
des Recherches en vue de son dépôt dans 
le futur Musée communal de Pépinster. 
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Hache polie découverte « A la Sauve 
Garde », à Soiron. 



Plan du site rubané du «Fond de 
Momalle» à Remicourt. 

Direçtionùel'Archfologie 
Division du PJJ.rinioine. DGATLP 

~ Remicourt/Momalle : un village 
rubané au lieu-dit «Fond de Momalle» 

Dominique BOSQUET et Heike FOCK 

Le site de Remicourt «Fond de 
Momalle» a été repéré en février 1996, 
lors d'une campagne de sondages systé
matiques entreprise par l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique pour la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, responsable de l'opéra
tion archéologique sur le tracé oriental du 
TGV. Les sondages avaient mis au jour 
une vingtaine de structures, fosses et trous 
de poteau, dont la fouille fut postposée en 
raison des conditions climatiques. La 
fouille extensive s'est déroulée de fin juin 
à décembre 1996. Au total, ce sont cent 
septante et une structures qui ont ainsi été 
relevées en plan et en coupe, sur une sur
face totale de 1.400 m2

• Ceci ne représen
te qu'une partie du village, qui s'étend 
encore considérablement au sud de l'em
prise puisque de nombreux artefacts néo
lithiques ont été récoltés dans le labour 
adjacent, jusqu'à 100 m de la limite d' em
prise. Le site occupe un replat d'une cin
quantaine de mètres de long, sur un ver
sant ouest en pente assez prononcée, 
débouchant sur un fond de vallée matéria
lisé par la chaussée Verte reliant Crisnée à 
Saint-Georges ( coord. Lambert : 222, 17 5 
est/154,75 nord). 

,----

Plusieurs observations peuvent être 
tirées de l'examen du plan. Tout d'abord, 
la présence de deux maisons incomplètes. 
La maison 1 (9 m x 5,5 m), qui regroupe 
quatorze trous de poteau, est située à che
val sur l'emprise sud et le champ attenant. 
Elle possède une tierce en «Y» (trous de 
poteau 94, 96, 97, 171), trait architectural 
typique des phases anciennes du Rubané, 
rares dans la région. Malheureusement, 
les fosses de construction de l'habitation 
se trouvent hors emprise. La maison II 
(13 m x 3,5 m), située au nord du décapa
ge, regroupe douze trous de poteau. La 
maison 1 est orientée classiquement nord
ouest/sud-est, tandis que la maison II est 
très nettement décalée vers l'ouest par 
rapport à la précédente. Ceci poun-ait indi
quer deux phases d'occupation ou de 
construction du village. Cette hypothèse 
est renforcée par la proximité des struc
tures entre elles, particulièrement au 
centre de la surface décapée et par la pré
sence de recoupement (33 et 34, 144a et 
b, 133 et 138). 

D'une manière générale, les coupes 
révèlent le plus souvent des structures 
assez érodées, dont les 5 à 15 premiers 
centimètres sous la surface de décapage 
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sont taraudés d'innombrables bioturba
tions. Ceci explique l'aspect souvent très 
diffus du contour en plan. La plupart des 
fosses sont pauvres en matériel archéolo
gique. En dehors des structures sans inté
rêt particulier, deux types de fosses ont été 
rencontrés : des fosses d'habitat clas
siques, avec des rejets détritiques compre
nant tous les rebuts de la vie quotidienne, 
et plusieurs fosses au profil et/ou au rem
plissage particuliers, dont certaines conte
naient aussi des rejets détritiques clas
siques (5, 11,13,14, 19,29,39,43,91,93 
et 170). Nous espérons que l'analyse des 
nombreux prélèvements effectués nous 
permettra d'approcher la fonction primai
re de ces fosses. Dans plusieurs structures, 
la présence de certaines couches indique 
par exemple la décomposition de quantité 
importantes de matières organiques ou la 
présence prolongée d'eau, qui évoquent 
des activités telles que le tannage des 
peaux, le rouissage des fibres végétales 
ou, plus classiquement, la fabrication du 
torchis. Il n'est pas impossible que les 
sédiments aient gardé un «souvenir chi
mique» de ces activités, sous forme de 
phosphates par exemple. Enfin, mention
nons également la présence de trois fosses 

protohistoriques sur la frange ouest du vil
lage (19, 20 et 47), dont un silo (19) et 
d'un petit fossé circulaire d'époque indé
terminée sur le bord nord de l'occupation 
néolithique. 

Au stade actuel, il n'est pas possible de 
livrer une description détaillée du maté
riel, mais nous pouvons d'ores et déjà 
affirmer que toute la panoplie des usten
siles domestiques rubanés est présente sur 
le site. Au sein du matériel lithique, c'est 
l'abondance de nucléus qui est frappante, 
alors que toute la partie de la chaîne opé
ratoire qui vise leur mise en forme est 
absente. La céramique livre des décors en 
rubans remplis de hachures parallèles ou 
de bandes de points réalisés au poinçon 
(nous ne pouvons pas encore nous pro
noncer sur la présence ou l'absence du 
peigne). Notons un décor fait d'un cordon 
pincé appliqué en spirale sur la paroi du 
vase. Ce type de décor en relief, quoique 
attesté sur d'autres sites de Hesbaye, reste 
rare. L'existence de deux phases d'occu
pation, suggérée par l'examen du plan et 
des coupes, n'est pas vérifiable au niveau 
du matériel archéologique avant un net
toyage et une étude complets. 
1111 1996 

Sprimont : campagnes de fouilles 
1995 et 1996 à «La Belle-Roche » 

Jean-Marie CORDY, Geneviève YERNAUX, Mircea UDRESCU et Roger FONTAINE 

Fouilles 
Grâce au soutien financier de la Région 

wallonne, une fouille méthodique et 
rigoureuse du paléokarst de «La Belle
Roche » a pu être reconduite en 1995 et 
1996, avec tamisage systématique d'une 
bonne partie des sédiments fossilifères. 
Dans le cadre de ces travaux, des étu
diants de l'Université de Paris-Orsay et de 
l'Université de Liège, ainsi que des cher
cheurs de l'université de Iasi (Rou
manie), de l'Institut d' Anthropologie de 
Bucarest (Roumanie) et de l'Académie 
moldave de Chisinau (Moldavie), ont pu 
réaliser un stage officiel de formation. 

En 1995, les fouilles ont débuté à l'ex
trémité occidentale du gisement au niveau 
des carrés F25 et G25 de la galerie Il, des 

catTés H25 et K25 de la galerie III, ainsi 
qu'au niveau des catTés X45, Y45, Z45, 
Z46 et AA46 de la galerie IV. Il faut tou
tefois noter que la fouille des quatre cmTés 
galeries II et III prolonge celle des années 
précédentes et que les découvertes de 
1995 proviennent principalement des 
couches inférieures : blocaille moyenne et 
limon inférieur; quant à la galerie IV, de 
nouveaux catTés ont été entamés dans la 
portion la plus inférieure du paléokarst. 
La fin de la campagne de 1995 a été mar
quée par l'achèvement de la fouille des 
CatTés F25 et G25 de la galerie Il, H25 et 
K25 de la galerie III, ainsi qu'au niveau 
des carrés 530, T30, U30, V30 et V3 l à 
l'ouest de la galerie IV. D'autre part, les 
nouveaux carrés entamés cette année au 
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Essai de reconstitution du paléokarst «La 
Belle-Roche» avec ses trois principales 
fossilifères (II, III, IV). En grisé, les sec
teurs de fouilles. 

carrière 

Premusée m Ecole 
mtematlonale 

~ de Fouilles 4•<~ 

niveau de l'extrémité sud du paléokarst 
dans la galerie IV ont été fouillés intégra
lement: X45, Y45, Z46, AA46 et BB46. 
Nous avons également poursuivi les 
fouilles dans le nouveau secteur ouvert 
dans la partie orientale du gisement à 
environ 50 m des coupes classiques 
occidentales, au niveau des carrés T83, 
T84, U83, U84, V83 et V84, dans le pro
longement de la galerie IV (tranchée 1 ). 
A l'issue de cette campagne, trois 
coupes stratigraphiques transversales 
complètes ont été dressées dans la gale
rie II et dans les bas-côtés nord et sud de 
la galerie IV. 

En 1996, les fouilles de la galerie II et 
III ont été suspendues et dès lors, dans le 
secteur classique occidental du gisement, 
seule la fouille de la galerie IV s'est pour
suivie en se prolongeant vers le nord au 
travers des carrés V43, V44, W44 etW45. 
Ceci a permis de compléter la coupe 
transversale du bas-côté sud de la galerie. 
Toutefois, les fouilles se sont concentrées 
en 1996 sur différents sondages réalisés à 
l'est du secteur classique de fouille dans 
le prolongement des différentes galeries. 
La première fouille se situe au nord-est du 
gisement, à environ 50 m du secteur 
ouest, dans le prolongement de la galerie 
III et concerne les carés B81, B82, F81 et 
F82 (sondage est). La deuxième a été réa
lisée 20 m plus à l'est de la tranchée 1 
dans le prolongement de la galerie IV et 
concerne les carrés 102 à 104 (tranchée 
2 ). Enfin, la troisième fouille a permis de 
dégager l'ensemble de la tranchée 3 à 
l'extrémité orientale de la galerie II, à 
environ une centaine de mètres du secteur 
occidental des fouilles. 

,.~ éboulis 
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Découvertes 
Un total d'environ 4.000 fossiles apparte
nant à la faune du Pléistocène moyen 
ancien ( Cromérien supérieur) ont été 
récoltés lors des fouilles de 1995 et 1996. 
Cette somme souligne encore la richesse 
paléontologique de ce gisement excep
tionnel. 

Au niveau de la galerie II, les fouilles 
de 1995 ont montré la prédominance de 
l'espèce directrice de« La Belle-Roche»: 
l'ours de Deninger, Ursus deningri. 
Toutefois, contrairement aux années pré
cédentes, une certaine «diversification» 
de la liste faunique est apparue: identifi
cation de micromammifères (principale
ment des chiroptères et des rongeurs ) et, 
chose tout à fait remarquable, découverte 
d'une mandibule presque entière du loup 
de Mosbach, Canis mosbachensis. 

Toujours en 1995, la galerie III est 
apparue caractérisée par la présence 
constante de restes microfauniques. De 
plus, àcôté des pièces ostéologiques de 
l'ours de Deninger, d'autres restes de 
grands mammifères ont également été 
repérés, appartenant à un canidé ( proba
blement Canis mosbachensis ), à la pan
thère de Gombaszog ( Panthera gombas
zaegensis) et à un mustélidé, fossile rar·e 
dans ce type de faune. 

La galerie IV, quant à elle, s'est avérée 
très riche en découvertes autant en 1995 
qu'en 1996. La variabilité des espèces de 
mammifères identifiées est beaucoup plus 
grandes que dans les autres galeries. 
Ainsi, nous avons répertorié, à côté de 
l'ours de Deninger, un beau radius et des 
fragments de dents du bison de 
Schoetensack (Bison schoetensacki ), 
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quelques restes de lagomorphes (Lepus et 
Ochotona ), plusieurs pièces ostéologiques 
de thar (Hemitragus bonali) et du loup de 
Mosbach ( Canis mosbachensis ); on note 
aussi la présence du cheval de Mosbach 
( Equus mosbachensis ), du lion des 
cavernes ( Panthera leo fossilis ), de la pan
thère de Gombaszog (Panthera gombaszo
gensis ), de cervidés (probablement Ce111u 
elaphus et Prœmegaceros) et du rhinoceros 
étmsque ( Dicerorhinus etruscus ). 

Plusieurs artefacts en silex et en quartz 
d'un Paléolothique inférieur ancien ont 
été recueillis dans la partie supérieure des 
dépôts fossilifères, dans ce que l'on déno
me le cailloutis supérieur. Parmi ces arte
facts, des galets ou fragments de galets 
portant des traces de taille multidirection
nelle et sans préparation, ainsi que des 
éclats de débitage. 

A l'est du site, dans la cadre de la 
fouille de la tranchée 1, il faut souligner, 
en dehors des restes ostéologiques de 
l'ours de Deninger, la présence de 
quelques restes d' artiodactyles et aussi 
l'identification d'une couche à «micro
faune » assez bien individualisée et deve
loppée au niveau du caffé T84. Toutefois, 
la découverte la plus exceptionnelle est 
celle d'une petite esquille de silex avec 
bulbe de percussion, qui porte les stig
mates indubitables de l'action du feu 
(rubéfaction, craquelures, micricupules 
d'éclatement). Bien que cette donnée soit 
isolée et ténue, elle pouffait témoigner de 
la domestication du feu par l'homme aux 
alentours de 500.000 ans, ce qui s'inscri
rait parmi les dates les plus anciennes de 
l'utilisation du feu en Europe. 

Enfin, dans la fouille-sondage un peu 
plus au nord, un remplissage karstique 
fossilifère est apparu à une altitude maxi
male pour le gisement. De plus, d'un 
point de vue lithostratigraphique, la 
couche fouillée s'est avérée hétérogène, 
avec des paquets en mosaïque de diffé
rents types de sédiments. Hypothétique
ment, cette couche pouffait être un faciès 
de l'unité stratigraphique dite de « colma
tage», qui surmonte l'unité détritique fos
silifère classique et l'unité de concrétion
nement calcitique. Si tel est le cas, l'unité 
de colmatage livrerait pour la première 
fois des fossiles et ceux-ci seraient en 
principe plus récents que la faune typique 
de «La Belle-Roche». Bien que pauvre, 
cette nouvelle couche fossilifère préserve 

des restes de l'ours de Deninger, mais 
aussi des fossiles très rares comme l'her
mine primitive (Mustela palerminea) et 
un campagnol du genre Pliomys. Aucun 
élément archéologique indubitable n'a été 
récolté jusqu'à présent dans ce dépôt. 

Définition du site patrimonial 
Les travaux entamés précédemment et 

ceux réalisés au cours de ces deux der
nières années ont permis d'établir une 
carte fiable de l'extension du site patrimo
nial, sur plus de 1 OO m vers l'est. 

En 1995, le décapage d'une smface de 
plus de 2.000 m2 a mis en évidence les 
limites des cheminées qui sont reliées aux 
différentes galeries. Ces observations ont 
démontré que la grotte se poursuit vers 
l'est avec une légère inclinaison vers le 
sud-est. De ce fait, la galeiie fossilifère la 
plus au nord (BRil) devrait recouper la 
route d'accès au site aux environs de la bar
rière d'entrée du chantier. Au-delà, le pro
longement de la grotte a dû être érodé par 
l'Amblève lorsqu'elle coulait quelques 
mètres plus bas et qu'elle a formé la terras
se fluviatile juste au sud du site. Le déca
page a encore indiqué que la pente de la 
colline recoupe le cailloutis supérieur fos
silifère au bord sud de la galerie IV sur une 
vingtaine de mètres (hachuré ve1tical sur la 
figure). Enfin, la fouille de la tranchée 1 a 
fourni des restes osseux de la faune Ursus 
deningeri et également des artefacts préhis
toriques, qui démontrent l'extension du 
gisement archéologique et paléontologique 
vers l'est sur plus de 50 m. 

En 1996, l'intensification des fouilles 
dans le secteur oriental (sondage nord-est, 
tranchée 2 et 3 ) a apporté les preuves 
définitives du prolongement des gale1ies 
karstiques versd l'est et de leur «sortie» 
hors de la colline encore en place à envi
ron une centaine de mètres du secteur de 
fouille occidental. De plus, la fouille de la 
tranchée 2 a livré un reste dentaire de 
l'ours de Deninger en position remaniée. 
Par contre, la tranchée 3, dans laquelle 
nous avons probablement mis au jour un 
prolongement extrême de la galerie Il, n'a 
livré aucun reste paléontologique, ni 
archéologique. Ainsi, le gisement fossili
fère paraît s'appauvrir d'ouest en est et 
disparaître dans la grotte au niveau du 
caffé 100; il devrait en être de même pour 
le gisement archéologique. Il 1995-1996 
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Theux/Polleur : hache au hameau de Fay 

Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 298' à Theux 
(2' Div., Sect. E), village de Polleur, au 
sud du hameau de Fay, Francis Polrot a 
ramassé une hache peu épaisse. Le talon 
semble manquant (pièce cassée?). Les 
bords sont droits à axes parallèles, ils for
ment deux «plats» polis. Le fil du tran
chant est quasi rectiligne avec une tendan
ce à la dissymétrie. Vue en plan, il est plat. 
De profil, il est double. Le silex est gris 
foncé à grandes taches giis clair, il est peu 
patiné. 

Long. : 76 mm; larg.: 49 mm; épais
seur: 19 mm. 

Trooz: grotte Walou 

Christelle DRAILY 

Surplombant la vallée de la Magne à 
Trooz, non loin des grottes des Fonds-de
Forêt, la grotte Walou fut découverte et 
sondée plusieurs fois par des spéléologues 
depuis 1965 (coord. Lambert: 243,3 
est/142,75 nord; carte IGN 42/7-8). En 
1985, la SOWAP (Société wallonne de 
Palethnologie), sous la direction de M. 
Dewez, entreprend des fouilles systéma
tiques dans la grotte, jusqu'en 1990. Une 
longue série de dates C14 ont été effec
tuées et d'autres datations sont encore 
actuellement en cours. En 1996, 
l' APPEW (Association pour la Protection 
et la Promotion de !'Environnement wal
lon) a pu reprendre ces recherches pluri
disciplinaires grâce à une subvention attri
buée par le Ministère de la Région wal
lonne. 

La campagne de cette année a d'abord 
consisté à remettre le chantier en état. Le 
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nettoyage des coupes a permis de redévoi
ler la stratigraphie du gisement. Celle-ci 
comprend des couches de !'Holocène et 
du dernier Glaciaire qui avaient déjà livré 
diverses occupations du Néolithique, 
Mésolithique, Paléolithique supérieur et 
moyen. La fouille de cette année a été 
effectuée dans deux secteurs : la teITasse 
et la grotte, tous deux extrêmement riches 
en macrofaune. La terrasse a livré des 
artefacts lithiques du Paléolithique moyen 
qui pourront peut-être, suivant les résul
tats des campagnes prochaines, être ratta
chés à l'occupation moustérienne de la 
couche CS. Dans la grotte, les profils de 
deux sondages réalisés lors des cam
pagnes de la SOWAP ont été redressés 
dans le but de reconnaître et d'enregistrer 
la stratigraphie de ce secteur afin d' opti
miser les fouilles de ces couches qui com
menceront réellement en 1997. Il 1996 



Vaux-et-Borset: campagne de fouilles 1995 

Jean-Paul CASPAR, Emmanuel DELYE, Richard BIT, N. ROCHUS et Jules DOCQUIER ( t) 

Le site de Vaux-et-Borset a fait l'objet, 
en 1989 et 1990, de fouilles extensives sur 
une superficie totale de 11.400 m2

, aux 
lieux-dits «Gibour» et «A la croix Marie
Jeanne», sous la direction de J.-P. Caspar 
(Katholieke Universiteit te Leuven), C. 
Constantin (Equipe de Recherches 
archéologiques n° 12 du Centre national 
de la Recherche scientifique), L. Burnez
Lanotte (Facultés universitaires Notre 
Dame de la Paix, Namur) et A. Hauzeur 
(Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique), en collaboration avec le 
Cercle archéologique Hesbaye-Condroz 
(CAHC), I. Sidéra (CNRS) et C. 
Louboutin (Musée des Antiquités 
Nationales de Saint-Germain-en-Laye). 
Dès les premiers travaux de te1nin, Vaux 
s'est révélé être un site clé pour la mise en 
évidence de la présence du Groupe de 
Blicquy en Hesbaye, jusqu'alors hypothé
tique et la résolution définitive des rap
ports diachroniques entre Rubané et 
Blicquien. 

A partir de 1991, le CAHC, sous la 
direction de J.-P Caspar, a repris des 
fouilles à la fois dans le secteur blicquien 
de «Gibour» et dans l'occupation rubanée 
voisine, particulièrement la moitié méri
dionale de cette dernière, au lieu-dit 
«Fond de Hervâ». Les campagnes succes-

sives, réalisées jusqu'en 1995 ont essen
tiellement permis de reconnaître le tracé 
complet du fossé rubané dont la forme, en 
quadrilatère irrégulier aux angles arron
dis, d'un périmètre estimé à 810 m, déli
mite une superficie de 4,5 ha. Les déca
pages pratiqués dans cet espace interne 
indiquent l'existence d'un village appa
remment constitué d'une zone bâtie au 
nord, opposée à une zone méridionale non 
bâtie. 

La superficie décapée est de 1.400 m2 et 
jouxte les fouilles réalisées en 1991, 1993 
et 1994. Onze structures détritiques attri
buables au Rubané récent ont été décou
vertes. Trois d'entre elles se sont avérées 
être des fosses-silos. L'une (95-03), ova
laire en plan (long.: 2,5 m ; larg. : 1,55 m) 
atteignait une profondeur de 0,75 m. Son 
remblai, brun-gris, assez homogène, par
fois barré de fines couches noirâtres riches 
en matériau~ organiques (noisettes et 
ossements brellés), a livré divers ustensiles 
bruts ou retouchés en silex, quelques frag
ments de meule et de polissoir en grès et 
du matériel céramique, parmi lequel trois 
vases complets, dont un décoré, ainsi 
qu'une tête anthropomorphe en terre cuite. 
Ce dernier objet pourrait correspondre à 
une anse ou encore à un fragment de sta
tuette en ronde-bosse. 11111 1995 

Verlaine/Harduémont : «Petit Paradis», 
atelier de débitage laminaire rubané 

Laurence BURNEZ-LANOTTE et Eric VANDERHOEFT 

En 1985, lors de prospections de surfa
ce en Hesbaye liégeoise, découvre à 
proximité de la Ferme d'Harduémont 
(Verlaine Lg.) un site rubané. Durant l'été 
1988, il y sonde une fosse et en extrait une 
abondance exceptionnelle de déchets de 
taille et de nucléus, dont il en dénombre 
environ 600 à 700 exemplaires. Dans le 
but de publier et d'exploiter scientifique
ment cette découverte, l'inventeur a invi
té L. Burnez-Lanotte (Facultés universi
taires Notre-Dame de la Paix-Namur et 
Equipe de Recherches archéologiques 
n° 12 du Centre de Recherches archéolo-

giques CNRS-France) à reprendre ce site 
particulièrement intéressant. La première 
campagne de fouilles s'est déroulée pen
dant le mois de septembre 1996 
(VANDERHOEFT E., BURNEZ-LANOTTE L. 
& ALLARD P., 1996. Le «Petit Paradis» à 
Harduémont (Verlaine, Lg.): un atelier de 
débitage laminaire dans le Rubané de 
Hesbaye, Inteméo, 1, Paris, p. 5-14), avec 
la collaboration de P. Allard (Equipe de 
Recherches archéologiques n° 12 du 
Centre de Recherches archéologiques 
C.N.R.S.-France), B. Clarys, M. Van 
Assche, M. Drion, S. Mathieu et les étu-
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diants en archéologie des Facultés univer
sitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. 
Les recherches ont bénéficié du soutien 
financier du Ministère des Affaires étran
gères (France) et du Fonds national de la 
Recherche scientifique (Belgique). 

Le site se trouve au lieu-dit «Petit 
Paradis», au nord-est de la commune de 
Verlaine, à 300 m à vol d'oiseau à l'est de 
l'Yerne, à proximité des ruisseaux qui en 
constituent les sources (Verlaine, l' Div., 
Sect. Al, n°' 37a et 106b; coord. Lambert: 
218,250 est/146,750 nord). Une occupa
tion «omalienne» y est déjà signalée par 
J. Destexhe-Jamotte en 1962. A 250 m au 
sud, une fosse rubanée a été trouvée 
récemment, au sein d'occupations de La 
Tène et romaine par G. Destexhe 
(DESTEXHE G., 1990. Les occupations 
omalienne, de La Tène et romaine du 
«Thier de la Vigne» à Oudoumont, 
Archéologie hesbignonne, 9, p. 3-65). 

L'objectif essentiel des fouilles était de 
préciser la datation et les caractéristiques 
de la structure ayant livré cette prodigieu
se quantité de nucléus, ainsi que d' effec
tuer une première investigation sur le 
contexte local de cette production. Une 
surface de 260 m2 a été décapée autour de 
l'emplacement de la découverte initiale, 
qui a livré des traces d'installations ruba
nées sous la forme de fosses et de trous de 
poteaux. 

De la structure ayant livré les rejets 
d'atelier est issue une série de plus de 600 
nucléus, accompagnés de tous les témoins 
de la chaîne opératoire du débitage lami
naire rubané, qui témoigne d'un processus 
de débitage conforme à des normes de 

Waremme/Oleye : 

fabrication en série de lames c01Tespon
dant à un standard précis. L'ensemble des 
pièces permet d'identifier un débitage par 
percussion indirecte au «punch». 

La typologie des décors céramiques 
permet de relier ces structures à la période 
II phase b et c de la chronologie du 
Rubané du Limbourg hollandais établie 
par P.J.R. Modderman. 

Il s'agit d'une découverte exception
nelle, qui constitue par son ampleur un 
témoignage unique du débitage laminaire 
rubané en Hesbaye. Cette activité, claire
ment liée à la présence locale des bancs de 
silex, se trouve vraisemblablement dans le 
contexte d'un habitat. C'est la première 
fois, à notre connaissance, qu'une série 
qualitativement et quantitativement aussi 
importante est étudiée, dans le contexte 
d'un approvisionnement local de matière 
première au Néolithique le plus ancien. 

Les fouilles à venir viseront à mettre en 
évidence les concepts opératoires de la 
production laminaire, l'articulation de 
l'ensemble des tâches liées à l'exploita
tion du silex et à l'élaboration des outils, 
les choix techno-économiques effectués, 
ainsi que leurs implications sociale et cul
turelle. Nous avons ici une possibilité 
unique de pouvoir comprendre la gestion 
de la matière première au Rubané et de 
tester l'existence d'une spécialisation arti
sanale orientée vers une production de 
supports laminaires manifestement excé
dentaire et, vraisemblablement liée à un 
réseau d'échanges, dont les modalités et 
l'extension seront un des objectifs princi
paux de nos recherches à venir. 11111 1996 

vestiges rubanés au lieu-dit «Vinâve» 

Dominique BOSQUET et Heike FOCK 

Le site se trouve sur la commune de 
Waremme, à proximité du lieu-dit 
«Vinâve», le long de l'autoroute E 40, à 
l'ouest de la rue E. Leburton (coord. 
Lambert: 214,775 est/155,425 nord). Il 
occupe une petite tenasse intermédiaire 
entre une crête qui domine à l'ouest et un 
fond de vallon situé entre la chaussée des 
Romains et la rue Edmond Leburton. 
Implanté sur le tracé du TGV, il a fait l' ob-
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jet d'une campagne de sondages systéma
tiques en mars 1996 par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne en collaboration avec l'équipe de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. Suite à la découverte d'une 
grande fosse (1), une extension de déca
page de 1.068 m2 fut réalisée; elle a per
mis la découverte d'une quinzaine de 
structures, fouillées en mars 1996. Outre 



la structure protohistorique, deux fosses et 
six trous de poteau constituent les vestiges 
d'une occupation rubanée partiellement 
détruite lors de la construction de l'auto
route. 

La grande fosse citée (1) est allongée, 
orientée nord-ouest/sud-est, au contour 
assez diffus et ondulant. La coupe révèle 
l'existence de deux fosses en cuvette 
assez régulière, une à chaque extrémité de 
la tache repérée au décapage. Etant donné 
l'obliquité des parois et l'érosion d' envi
ron 80 cm qui affecte le site (K. Fechner, 
communication personnelle), il est fort 
probable que les deux excavations soient 
les parties les plus profondes d'une seule 
fosse. Au décapage, la fosse 3 apparaît 
comme une grande tache de forme inégu
lière, au contour très diffus. Le centre de 
la structure est occupé par un dépôt détri
tique gris à gris-noir, tandis que la péri
phérie est de couleur beige-gris clair. La 
vue en coupe montre qu'une première 
fosse (3a) a été creusée puis rebouchée et 
qu'elle a été presqu'entièrement détruite 
par une seconde excavation (3b ). Cette 
fosse 3b présente deux cavités de part et 
d'autre d'une banquette centrale. La moi
tié inférieure des deux parties profondes 
est occupée par une couche de rejet mas
sive comprenant des paquets et des bou
lettes brunes, blanc sale et jaunes, dont le 
contour souvent très découpé évoque un 
écroulement de paroi ou un rejet inten
tionnel d'humus dans la fosse. Dans la 
partie occidentale de la structure, cette 
couche est scellée par un rejet de foyer 
riche en terre brûlée et en cendres, alors 
que le charbon de bois est rare. Enfin, une 
couche de rejets domestiques condamne 
la fosse, sur une épaisseur de 15 cm à 
20 cm. Comme pour la grande fosse (1), la 
fonction primaire de la fosse 3b ne peut 
être définie pour l'instant, dans la mesure 
où aucun des dépôts qui la comblent 
n'évoque la fabrication de torchis. 

Sept trous de poteau font partie d'une 
maison qui longe le bord nord de la gran
de fosse (1). Une seule tierce est complè
te. La présence de lentilles de compres
sion sous les poteaux indique qu'il s'agit 
bien de poteaux de tierce et non de paroi. 
En plus de la destruction du site causée 
par l'autoroute, l'état très partiel du plan 
s'explique par le faible enfoncement des 
poteaux lors de la construction du bâti
ment. En effet, l'érosion n'est pas plus 
forte ici que sur d'autres sites dont le plan 
est beaucoup plus complet, comme 
Darion par exemple. Quant aux autres 
poteaux repérés sur le site, dont aucun ne 

comprend de lentille de compression, leur 
répartition spatiale interdit de les intégrer 
de façon fiable à un quelconque plan de 
bâtiment. Enfin, aucun trou de poteau 
n'est associé à la fosse 3. 

Le matériel lithique, peu abondant, est 
essentiellement présent sous forme de 
produits bruts de débitage et d'outils finis, 
aménagés pour la plupart aux dépens d'un 
silex gris grenu. Parmi les outils, les grat
toirs sont majoritaires. Une partie impor
tante du matériel céramique est constituée 
de vases globulaires décorés, sans 
inflexion. Les motifs principaux, tracés au 
poinçon, sont composés de rubans remplis 
de hachures parallèles ou de bandes de 
points. La présence d'un décor au peigne 
à deux dents est attestée sur deux tessons 
seulement. 

L'abondance de silex grenu au sein de 
l'assemblage lithique, ainsi que les carac
téristiques de la céramique évoquent la 
transition Rubané moyen-récent. Il 1996 
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Coupe de la structure 3 montrant les phases 
de creusements 3a (en blanc) et 3b (en 
grisé). 

Matériel lithique trouvé à Waremme, « Vinâve »: crayon d'oligiste (1), lames brutes (2, 3), nucléus 
repris en percuteur et en broyons (4), pointe de flèche (5), grattoirs (6, 7); céramique: rubans rem
plis de hachures parallèles (8) et de bandes de points (9) (dessin A. -M. Wittek). 
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Wasseiges/ Ambresin : 
«Campagne vers Dieu te garde», site Michelsberg 

Laurence BURNEZ-LANOTTE, Michel VAN ASSCHE, Michel FOURNY 
et Jacques DOUTRELEPONT 

Dans le cadre d'un programme de 
recherches centré sur les premières socié
tés sédentaires en Hesbaye occidentale 
l'un de nous (L. Burnez, Facultés univer
sitaires Notre-Dame de la Paix-Namur et 
Equipe de Recherches archéologiques 
n°12 du Centre national de la Recherche 
scientifique) effectne depuis 1991 en col
laboration avec des prospecteurs locaux 
des prospections qui débouchent sur des 
sondages. C'est notamment le cas à 
Ambresin «Campagne vers Dieu te 
garde» (Hannut, L.; Wasseiges, 2' Div., 
Sect. A, 2' feuille, n°' 286', 287, 286'). 
Cette unité de prospection a été repérée à 
la suite de nombreuses investigations de 
surface. On en trouve la mention dans des 
notes brèves, depuis déjà le début du 
siècle. Situé à 11,5 km environ des puits 
d'extraction de silex Michelsl}erg de 
Moxhe (Hannut, L.), «Les Mouyeures», 
sur la rive gauche de la Méhaigne, le gise
ment repéré s'étend principalement sur la 
pente sud-est d'une zone faiblement cul
minante, à 250 m au nord de la chaussée 
romaine. Nos recherches (BURNEZ
LANOTTE L., LASSERRE M., VAN AsscHE 

PROTOHISTOIRE 
Oupeye/Haccourt : 

M., DRION M., DOUTRELEPONT J. & 
CLARYS B., 1995. Prospections et sonda
ge à Ambresin «Campagne vers Dieu te 
garde», Notœ Prœhistoricœ, 15, Leuven, 
p. 129-132) ont mis en évidence des 
concentrations de matériel en surface, 
dans une bande de 50 m : des fragments 
de haches taillées et polies, des ciseaux, 
des grattoirs et racloirs sur éclats, accom
pagnés de nombreux éclats de débitage. 

Le décapage s'est développé sur une 
smface totale de 541 m2

, selon quatre 
tranchées quasi parallèles de 65 m, 91 m, 
85 m et 57 m, sur 1,80 m de large. Le 
résultat est un diagnostic négatif: les 
seules structures archéologiques repérées 
sont deux trous de poteau de !'époque 
romaine (st. 4 et st. 7) et une très petite 
fosse contenant des charbons de bois et 
quelques silex brûlés, sans aucun mobilier 
permettant une datation. Les autres ano
malies représentent des chablis dont le 
remplissage mélangé livre des silex ana
logues à ceux présents en surface. Les 
indices de surface ne cotTespondent donc 
pas à des structures archéologiques 
conservées. 1111 1995 

Sauvetage sur un site del' Age du Fer 

Jean-Philippe MARCHAL et Michèle GUSTIN 

Le village de Haccourt fait partie de la 
commune d'Oupeye, sur la rive gauche de 
la Meuse, à proximité de Visé. Le site est 
établi au lieu-dit «Cité W éry », sur la par
celle 852/4 (Sect. B2

, 6' Div.; coord. 
Lambert: 841,47 est/158,56 nord). 

L'extension de la cité au début des 
années 70 avait déjà nécessité la mise en 
place d'opérations de sauvetage réalisées 
par G. De Boe entre 1967 et 1969. Elles 
ont révélé la présence d'une importante 
villa romaine érigée en plusieurs phases 
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de construction et d'agrandissement éta
lées sur environ deux siècles et dont l'état 
de conservation a amené le classement de 
la partie occupée par les thermes. Des ves
tiges antérieurs à l'occupation romaine 
furent également repérés et globalement 
attribués au Second Age du Fer. 

En 1996, le projet de construction de 
trois nouveaux bâtiments d'habitations 
sociales a conduit la DGATLP à subor
donner la délivrance du permis de batir à 
la réalisation de sondages préventifs. Ce 



travail fut confié à l'équipe d'intervention 
attachée à l' ASBL « Les chercheurs de 
Wallonie». Primitivement, le site se pré
sente sous la forme d'un vaste plateau qui 
domine la vallée de la Meuse. Cette situa
tion stratégique explique sans doute la 
persistance et l'importance de l'occupa
tion humaine. Actuellement, seule l'extré
mité est du plateau et son versant sont 
conservés. Cette zone correspond 
approximativement au périmètre de clas
sement des vestiges romains. La parcelle 
menacée est située quant à elle, sur l'ex
trémité nord-est du versant et enclavée 
dans les bâtiments de la cité. Deux tran
chées diagnostiques, tracées sur la plus 
grande longueur de l'emprise, amènent la 
découverte de neuf fosses protohisto-
1iques. Le décapage extensif de l'emprise 
permet ensuite de repérer dix nouvelles 
structures. Malgré leur nombre et leur 
concentration, les fosses ne reflètent que 
partiellement l'importance de l'occupa
tion protohistorique à cet endroit. 
D'importantes déprédations, perpétrées 
depuis l'époque romaine jusqu'à nos 
jours, ont raboté ou fait disparaître 
nombres de structures. 

Ainsi toute la zone nord-ouest du site a 
été bouleversée à une époque récente, 
alors que la partie sud-est a disparu dans 
les terrassements liés à la cité. Là où elles 
sont conservées, les fosses apparaissent 
sous une épaisse couche de tene mélan
gée de débris romains. D'importantes 
variations d'altitudes ( ± 3 ,50 m) dans 
leur niveau d'apparition et la très faible 
profondeur (minimum 0,10 m) de cer
taines d'entre elles, témoignent des modi
fications apportées au relief dès l'époque 
romaine. Malgré l'apparente anarchie de 
leur disposition, les fosses semblent se 
répartir en deux catégories. Un premier 
groupe rassemble des fosses de formes et 
de profils semblables qui évoquent des 
structures d'enlisage. Un second groupe 
s'articule autour de la fosse 1. Dans cette 
dernière, un petit tertre tronconique à 
sommet circulaire aplani suggère la pré
sence d'un foyer domestique. Les parois 
du tertre, durcies par l'action du feu, 
étaient recouvertes d'une couche de 
cendres et de charbon de bois. La couche 
de scellement de l'ensemble contenait de 
fortes concentrations de charbon de bois, 
galets de quartz éclatés au feu, ossements 
d'animaux, esquilles d'os brûlés et tes
sons de céramique commune. Les fosses 
avoisinantes présentaient des niveaux de 
remplissage parsemés de rejets de foyer et 

les remontages céramique permettent de 
relationner d'autres structures à la fosse 1. 
En dépit du nombre de structures mises au 
jour, le matériel exhumé se révèle excessi
vement pauvre et peu varié. L'essentiel 
des découvertes ( 75 % ) fut d'ailleurs réa
lisé dans la seule fosse 1. Il est composé 
de céramiques à paroi épaisse parfois 
éclaboussée. Les éléments décoratifs se 
limitent à quelques rares impressions à 
l'ongle ou au doigt sur le rebord. Deux 
tessons présentent un décor réalisé au 
peigne. Les profils sont essentiellement 
situliformes. La faiblesse del' échantillon
nage et l'absence d'éléments caractéris
tiques n' autmisent pas d'attribution chro
nologique ou culturelle précise. Par réfé
rence aux ensembles céramiques décou
verts en Hesbaye voisine, l'occupation du 
site semble remonter au début du Second 
Age du Fer. Il 1996 
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• 1ère phase de construction de la cité 

~2ème phase 

V Vestiges classés 

Plan général du site (Cité Wéry) (dessin 
D. Troupin et F. Toildenwn ). 

71 70 69 

• Situation approximative des principaux vestiges antérieurs à la villa 
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Remicourt/Bergilers : fosses d'extraction 
du Hallstatt D à proximité du 
«Fond de Lantremange» 

Christian FRÉBUTTE et Dominique BOSQUET 

En janvier 1996, dans le cadre des son
dages archéologiques systématiques 
menés sur le tracé oriental du TGV par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, l'équipe de l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
collaborant par convention, a localisé une 
implantation protohistorique à Bergilers à 
proximité du lieu-dit «Fond de 
Lantremange» (Remicourt, 3' Div., Sect. 
B, n'" 766' et 769'; coord. Lambert: 
216,944 est/155,097 nord). 

Le site se trouve au sommet d'une 
ondulation de terrain dont l'altitude 
moyenne est de 125 m. En août 1996, un 
décapage extensif de 830 m2 a mis au jour 
une fosse circulaire d'un diamètre de 
1,80 m et deux grandes structures ayant 
peut-être servi à l'extraction du limon 
argileux. 

Le profil de la fosse circulaire présente 
des bords presque verticaux et un fond 
irrégulier. Ce dernier est en effet constitué 
d'un niveau quasi horizontal, situé à 1 m 
sous le sol actuel, et d'une cuvette latéra
le plus profonde de 35 cm. Le comble
ment comprend des couches limoneuses 
gris clair à brun foncé, dépourvues d' arte
facts. 

Deux structures plus importantes sont 
alignées sur un axe ouest-sud-ouest/est
nord-est, à 10 m au sud de la première 
excavation. En surface, elles dessinent des 
formes ovales, longues de 4,50 m et de 
8,50 m et larges de 1,50 m à 3 m. Leurs 
coupes montrent des profils à bords droits 
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ou évasés et des profondeurs variant entre 
30 cm et 1,30 m. Ces fosses sont rem
blayées par des sédiments limoneux 
pauvres en matériel détritique et par des 
dépôts charbonneux incluant de la terre 
rubéfiée, de la céramique, du torchis et de 
nombreux galets éclatés au feu. 

Une abondante quantité de tessons a 
été récoltée. De couleur variée (beige, 
brun orangé à brun foncé, gris clair à 
noir), les pâtes sont généralement dures et 
incluent un dégraissant à base de chamot
te ou de quartz. Les formes hautes (jarres, 
situles, gobelets) sont caractérisées par 
des épaulements arrondis et des cols 
droits ou légèrement concaves. Des 
décors apparaissent sur les bords (impres
sions au doigt, à l'ongle), sur les cols (lis
sage et graphitage) et sur les panses (léger 
éclaboussé, ornementation au peigne, 
décor en demi-lune). Certains de ces vases 
sont pourvus de mamellons horizontaux à 
double perforation. Quant aux formes 
basses, elles regroupent des terrines et des 
bols; ces vases présentent des épaule
ments arrondis ou des carènes peu pro
noncées, des cols droits ou concaves et 
des surfaces parfois lissées. 

Quelques éclats de taille et des frag
ments de lames brutes en silex ont été 
recueillis. 

Par comparaison avec le mobilier de 
sites proches fouillés par G. Destexhe 
(Streel, Haneffe), !'occupation daterait du 
Hallstatt D. 111111 1996 



EPOQUE ROMAINE 

Amay: fouilles au vicus gallo-romain 

Jacques WILLEMS 

Entreprises dès les années cinquante, la 
découverte du vicus date de cette époque, 
les fouilles s'y sont succédé sporadique
ment. Après un arrêt de plusieurs années, 
les recherches ont repris durant l'été 1995, 
en collaboration avec le Service des 
Fouilles de la Direction de Liège du 
Ministère de la Région wallonne. 

Les diverses découvertes effectuées à 
cet endroit sont connues, grâce à une 
bonne cinquantaine de publications et 
signalements parus dans diverses revues 
(les dernières en date figurent dans la 
Chronique de l'Archéologie wallonne, 3, 
1995 [1996], p. 53-54). 

Le but de la reprise des fouilles à cet 
endroit vise entre autres la prospection de 
zones non encore explorées et qui 
devraient permettre de compléter et préci
ser le plan d'ensemble du vicus ainsi que 
l'aboutissement de la voie romaine au 
fleuve. 

Une tranchée de 50 m sur 4 m, a permis 
la mise au jour d'un petit édifice datant du 
I" siècle, ayant livré un sesterce de Néron 
et de la céramique contemporaine, tessons 
de vases à dorure, styles, petit pot en terra 
nigra, ... 

A proximité, les fouilleurs ont localisé 
les traces de gros pieux appartenant peut
être au Bas-Empire, le remblai d'un de ces 
pieux a livré une belle fibule émaillée dis
coïdale. 

Un puits à eau a été mis au jour à côté 
d'une cave déjà localisée lors de fouilles 

précédentes. Fortement détruit, ce puits 
contenait dans son remblai divers élé
ments d'époques romaine et médiévale. 
La base du puits, atteinte à -620 cm du 
niveau du sol actuel, n'a pas livré de cuve
lage en bois. 

Dans la partie ouest de la tranchée, 
nous avons rencontré une zone fortement 
empierrée de grosses pierres calcaire 
dolomitique auxquelles étaient mélangés 
de nombreux tessons de gros dolia ainsi 
qu'une partie de tèle portant le sigle 
MARTIALIS. 

Le niveau, recouvert par l'empierre
ment et donc antérieur, a livré les restes de 
fours domestiques en cours de prélève
ment par messieurs Hus et Geeraerts, tan
dis que la zone située à proximité présen
te également un caractère artisanal, 
semble-t-il à un usage domestique. 
Plusieurs aires cuites recouvertes de car
rés de terre cuite et de parties de tuiles, 
bases de fours, font penser à un quartier 
réservé à la panification, activité bien 
utile, liée à un vicus de ce geme, relais 
obligé situé au carrefour de la chaussée et 
du fleuve. 

Plusieurs monnaies romaines et médié
vales proviennent également des dernières 
fouilles. Les observations récentes confir
ment bien qu'après l'abandon du site, les 
substructions parfois encore en élévation, 
servirent de carrière à ciel ouvert aux 
habitants, plusieurs siècles plus tard. 
Ill 1995-1996 

Bassenge/Eben: sauvetage sur un site romain 

Jean-Philippe MARCHAL et Michèle GUSTIN 

Le village d'Eben fait partie de la com
mune de Bassenge, sur la rive gauche de 
la Meuse, à proximité de Visé. Le site est 
établi au lieu-dit «Entre deux Voyes » 

dans la carrière du Romont de l'usine 
C.B.R. de Lixhe. Parcelles cadastrales 
360 à 366' de la Sect. D2', 6'; coord. 
Lambert: 240,730 est/164,470 nord. 

La surveillance des travaux d'exploita
tion menée par Freddy Close, amateur 
local, permit la mise au jour et l'explora
tion d'ensembles omaliens, protohisto
riques et romains répartis sur une impor
tante partie du front de la carrière. Devant 
l'importance toujours croissante des 
découvertes, M. Close fit appel au Service 

95 



des Fouilles de la Direction de Liège, du 
Ministère de la Région wallonne, qui 
effectua des actions de sauvetages spora
diques dans la partie omalienne du site. 

Un changement de politique dans 
!'exploitation de la carrière faisait peser 
une menace subite dans la zone romaine. 
M. Jean-Marc Léotard, archéologue pro
vincial, chargea l'équipe d'intervention 
attachée à l' ASBL «Les Chercheurs 
de Wallonie» d'effectuer le sauvetage 
nécessaire. 

Les structures romaines se situent juste 
à côté de la zone omalienne, sans super
position des deux ensembles. La nature du 
sous-sol et la configuration du relief 
expliquent sans doute cette différence de 
choix du lieu d'implantation. 

Les vestiges omaliens sont situés sur le 
plateau, creusés dans une épaisse couche 
limoneuse qui jouxte une terrasse fossile 
de la Meuse. Cette terrasse affeste une 
importante déclivité nord-ouest/sud-est et 
est composée d'un cailloutis fluviatile 
surmonté d'un mince couche de terre 
arable. Elle a, par contre, été préférée à 
l'époque romaine. Sans doute, à cette 
époque, a-t-on opté pour un emplacement 
moins favorable plutôt que d'empiéter sur 
des terres plus cultivables. 

Le site, actuellement en cours d' explo
ration, est fouillé en fonction des impéra
tifs industriels. L'attention se porte donc 
sur le front de la carrière, les parties en 
retrait n'étant en principe pas menacées 
dans l'immédiat. 

L'occupation se résume à une succes
sion de structures, caves ou de plain-pied, 
sans liaison entre elles et disposées sans 
ordre perceptible à l'heure actuelle. 

Quelques fosses et silos complètent l'en
semble. Au nombre de trois, les structures 
de plain-pied apparaissent très mal 
conservées. La faible épaisseur de la 
couche arable par dessus le cailloutis n'a 
vraisemblablement jamais permis le char
ruage profond, ce qui a préservé certains 
murs en légère élévation et d'importantes 
portions de sols. L'absence ou la faible 
profondeur des fondations a cependant 
provoqué la disparition de certaines par
ties édifiées. Les sols, réalisés par un 
mélange de chaux et de briques pilées 
reposaient sur un soubassement de pierres 
grossièrement disposées. 

Quatre caves se répartissent sur l'en
semble de la zone explorée. Deux d'entre 
elles, de petites dimensions, possèdent un 
appareillage grossier fait de blocs de silex 
sommairement équarris et disposés à sec. 
Aucun indice ne permet d'en déterminer 
le mode d'accès. 

Les deux autre caves, de dimensions 
supérieures, présentent un parement de 
blocs de tuffeau contre le blocage initial. 
Une rampe abrupte, appui probable d'un 
escalier en bois en déterminait l'accès. 
Elles présentent toutes deux, les traces 
d'un incendie violent. 

Une seule phase de construction est 
actuellement attestée sur le site. Une réoc
cupation sporadique de l'emplacement 
transparaît cependant du recreusement de 
certains remplissages. 

Un important matériel céramique et 
métallique provenant principalement des 
caves est actuellement en cours d'étude et 
de restauration. Il situe l'occupation dans 
le courant des Il' et III' siècles. Il 1996 

REPARTITION SCHEMATIQUE DES VESTIGES 

~ 
@ 

[[][][~ ~ ~ ~ D 

(Z2ZZ2J sondage 

D pièce de plain·pied 

ml cave 

Q silo 

0 fosse 

- front de carrière 

0-=-=10m 

96 

0 

= 



Braives : vicus 

Georges MOUREAU et Fabienne VILVORDER 

Le Centre de Recherches d' Archéo
logie nationale de l'Université catholique 
de Louvain et la Société d' Archéologie et 
d'Histoire de Waremme ont entrepris en 
1995 des fouilles à l'arrière de la fortifica
tion du Bas-Empire sur les parcelles 226a 
et 226b (Braives, 1" Div., Sect. A). 

Cinq tranchées ont été ouvertes; une 
tranchée recoupant les fossés défensifs sur 
la face nord de la fortification dans un axe 
nord-est/sud-est et plus au nord, quatre 
tranchées parallèles placées dans un axe 
nord-ouest/sud-est. 

La coupe sur le flanc nord a bien 
mis en évidence les diverses structures 
utilisées dans le système défensif de 
la redoute. Le premier fossé, situé vers 
l'intérieur du fortin, était précédé 
d'un rempart indiqué par la présence 
de deux trous de poteaux. Le remblai 
de ce premier fossé a été partiellement 
excavé côté extérieur, lors de l'aménage-

ment du second fossé et de son rempart. 
Ces observations viennent s'ajouter 

aux informations recueillies dans les 
diverses coupes des flancs nord, est et 
ouest. 

Malgré la présence de nombreux maté
riaux de construction en surface, 
les quatre tranchées n'ont pratiquement 
livré que des fosses. La première tranchée 
a toutefois recoupé en oblique une autre 
portion du flanc nord de la fortification. 
Un silo a également été localisé à la limi
te nord du secteur fouillé. 

Une longue trace linéaire assez étroite 
a aussi été recoupée par les quatre tran
chées. Enfin, une des fosses de la troisiè
me tranchée a été réutilisée pour servir de 
tombe à un nouveau-né dont le squelette 
était bien conservé. 

Le matériel découvert s'inscrit globale
ment dans le Haut-Empire. Ill 1995 

Crisnée: cave gallo-romaine 

Jean-Marc LÉOTARD 

En août 1995, l' ASBL Les Chercheurs 
de la Verte Voie a procédé au dégagement 
de structures gallo-romaines à l'arrière du 
n° 49 de la rue Joseph Wauters à Crisnée 
(parc. cad. : 268a, 269' et 270"). Le Service 
des Fouilles de la Direction de Liège, du 
Ministère de la Région wallonne, a pris en 
charge les relevés et la clôture de ce chan
tier peu structuré et, au demeurant, mené 
sans autorisation. 

L'élément principal, une cave de 
2,90 m sur 3,70 m, avait déjà été dégagé 
en 1937 par M. Fréson (HERBILLON J., 
1949. Toponymie de Crisnée. In: 
Toponymie de la Hesbaye liégeoise, 13, 
p. 731-732). L'appareillage était constitué 
d'une classique alternance de lits de moel
lons de silex équarris et de tegulœ. 

Localement, des enduits portant la trame 
d'un rejointoiement factice étaient encore 
conservés. Un soupirail s'ouvrait du côté 
nord-ouest, deux niches ornaient les 
parois nord-est et sud-ouest, alors que 
l'accès devait se situer dans l'angle méri
dional. 

Les traces d'un incendie violent ont été 
observées en différents endroits de la 
construction et sur un lambeau de sol 
ayant échappé à une fouille trop rapide. 
M. Hus et Geeraerts ont procédé à des 
prélèvements d'éléments de parois et de 
sol afin de réaliser une datation par 
archéomagnétisme. 

Enfin, dans les remblais et lors du net
toyage, un peu de matériel céramique des 
II' et III' siècles a été recueilli. 11111 1995 
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Liège/Jupille: structures gallo-romaines 

Jean-Marc LÉOTARD et Michèle GUSTIN 

Le Service des Fouilles de la Direction 
de Liège, du Ministère de la Région wal
lonne, a suivi, durant l'été 1995, des tra
vaux de tenassement à l'angle des rues 
Charlemagne et Pépin Le Bref à Jupille 
(parc. cad. : 2e Div., Sect. A, n'" 501' et 
505"). 

Les tranchées ouvertes trop rapidement 
selon les plans et doléances du construc
teur ne cmrespondent pas à une démarche 
archéologique raisonnée. Elles ont néan
moins permis de dresser un simple état 
des lieux. Sur une puissance de plus de 
2 m, des sédiments comportant du maté
riel gallo-romain ont été observés. On y 
remarque, après une première phase d'oc
cupation, un rachat de la pente naturelle, 
par apports de plus d' 1 m d'alluvions et 
de dépôts anthropiques. Des sols s'y 
sont développés, des fosses y ont été creu
sées et un petit chemin y fut aménagé. 

Il chemine vers le nord-ouest, c'est-à-dire 
en direction de la toute proche et mal 
connue villa de Jupille. 

Le matériel archéologique recueilli 
dans le niveau supérieur, composé d'une 
très grande quantité de tessons de céra
mique et de quelques objets en bronze, est 
attribué par M. Gustin aux Il' et III' 
siècles. Plus bas, quelques pièces sem
blent indiquer le l" siècle. 

Les recherches doivent se poursuivre 
lors de la pose des évacuations relatives 
aux constructions en cours. Néanmoins, 
soulignons que le potentiel archéologique 
de cette parcelle de tenain est conservé à 
80 %, scellé sous les «vides ventilés» des 
habitations. 

Des actions préventives devraient être 
menées plus systématiquement dans ce 
lieu mythique et aujourd'hui très menacé. 
1111 1995 

Modave/Outrelouxhe : 
vestiges au lieu-dit « Elmer » 

Daniel et Jacques WITVROUW 

La construction explorée en 1996 au 
lieu-dit «Elmer», à Outrelouxhe 
(Modave), est implantée sur la crête d'une 
tige qui borde le flanc sud du ruisseau de 
Suzée. Orienté suivant un axe ouest-est, 
l'édifice est établi sur le côté est et contre 
la chaussée romaine Arlon-Tongres, à 
500 m au nord de la petite bourgade 
romaine de Strée (CORBIAU M.-H., 1985. 
Nouvelles découvertes dans l'aggloméra
tion routière romaine de Strée, 
Archœologia Belgica, I, 2, p. 71-72). 

Ces vestiges ont fait l'objet d'une 
fouille préventive du Cercle archéolo
gique Hesbaye-Condroz : ils étaient par
tiellement contenus dans une parcelle 
mise en vente comme terrain à bâtir. 

La partie méridionale du bâtiment, très 
arasée, a pu être complètement explorée 
d'août à novembre 1996. Quant à la partie 
centrale de l'édifice, longue d'une ving
taine de mètres, elle se prolonge en 
majeure partie sous la parcelle voisine. 
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Elle cmrespond à une construction primi
tive à laquelle fut accolée une aile méri
dionale, formée de trois pièces de même 
largeur ( 4 m). 

L'extrémité sud-est de l'édifice est 
occupée par une cave mesurant 2,7 m sur 
4 m, intra-muros. Elle est construite avec 
soin, en moellons de calcaire et de tuffeau. 
Un soupirail s'amorce au sud alors que 
des niches sont disposées dans les murs 
ouest et nord. Un escalier relie la cave à la 
partie centrale du bâtiment en décrivant 
un angle droit. La cave était dotée d'un 
système de drainage complexe, relié à un 
caniveau couvert. 

Séparée de la cave par une aile en terre 
battue, une salle excavée (hypocauste 
détruit?) prolonge l'aile méridionale. Un 
réduit en forme d'exèdre (2,5 x 1,5 m), au 
sol bétonné, y est accolé. Relié à un 
caniveau à ciel ouvert, on peut sans doute 
y reconnaître l'emplacement d'une 
baignoire. 



Le matériel archéologique situe !' occu
pation de cette partie de l'édifice aux Il' et 
III' siècles. 

La fin de la campagne de fouilles de 
1996 a été consacrée à l'examen d'un 
fossé circulaire qui paraît entourer l' édi
fice romain. D'un diamètre intérieur d'en
viron 45 m, ce fossé présente une ouver
ture de 3 à 4 m selon les endroits et une 

profondeur atteignant 1,3 m. Le matériel 
récolté indique qu'il appartient à une pre
mière phase d'occupation du lieu, 
contemporaine de la construction de la 
chaussée romaine. 

L'intérêt particulier du site nous incite 
à poursuivre son étude. En 1997, une nou
velle campagne de fouilles devrait explo
rer la parcelle voisine. 11111 1995 

N eupré/N eu ville-en-Condroz : 
structures gallo-romaines 

Michèle GUSTIN 

Au début de l'été 1996, des traces 
d'occupation gallo-romaine étaient repé
rées fortuitement par Jean-Marc Léotard 
lors des travaux de pré-terrassement en 
vue de la construction d'une maison sur le 
territoire de la commune de Neupré, dans 
le lotissement «Trixhe de la Haye» (parc. 
cad.: l" Div., Sect. C, n° 233b). 

L'équipe de fouille dépêchée sur place 
ne put malheureusement faire grand
chose puisqu'elle se heurta, d'emblée, aux 
multiples et incessantes tracasseries du 
propriétaire du terrain. Dans le talus bor
dant, à l'ouest, la rue J. Wauters, déjà par
tiellement éventré bien avant l'arrivée des 
fouilleurs, une superficie de 25 m2 fut 
néanmoins sommairement examinée et 
une zone constellée de tuiles fragmen
taires mise au jour. 

Les quelques coupes pratiquées permi
rent le repérage de deux fosses profondes 
d' 1,20 m à 1,50 m. L'une d'entre elles, 
composée de couches fortement rubé
fiées, laisse présager l'existence sinon 

d'un four, du moins d'un foyer important. 
Face aux tergiversations du propriétai

re et suite à la décision expresse de la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, les recherches furent 
suspendues pour une durée indéterminée, 
laissant au propriétaire l'obligation de 
signaler toute découverte future et plaçant 
le chantier sous surveillance archéolo
gique. Procès-verbal fut dressé, à notre 
demande, par la commune. 

Cette intervention avortée illustre à 
souhait les difficultés d'une entreprise 
archéologique mineure à la suite d'une 
découverte fortuite, effectuée ici dans le 
cadre de l'exécution d'un permis de bâtir, 
ainsi que la problématique du suivi 
archéologique dans les communes décen
tralisées. Elle souligne, par ailleurs, l'im
périeuse nécessité d'appuyer le Code wal
lon de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et du patrimoine par la mise 
sur pied d'arrêtés d'application adéquats. 
Il 1996 
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Vite partielle du site du nord-est vers le sud
ouest. 

Waremme/Lantremange: vestiges 
gallo-romains «Aux Quatre Abias» 

Christian FRÉBUTTE et Heike FOCK 

Durant l'hiver 1995, les sondages 
effectués dans l'emprise du TGV par la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne ont permis de localiser 
une implantation gallo-romaine à 
Lantremange au lieu-dit «Aux Quatre 
Abias» (Waremme, 3' Div., Sect. B, 
n° 187b; coord. Lambert : 215,310 
est/! 55,210 nord), entre la RN 69 et la 
bretelle d'accès à !'autoroute E40 en 
direction de Liège. Localisés à proximité 
de l'ancienne chaussée romaine, les ves
tiges occupent l'extrémité septentrionale 
d'un vaste plateau limoneux. Le site pré
sente à cet endroit une altitude moyenne 
de 120 m et est délimité, à 1 'ouest et à 
l'est, par des vallons plus ou moins pro
noncés et, au nord, par la vallée du Geer. 

La fouille qui s'est déroulée du 15 avril 
au 30 juillet 1996 a mis au jour des fossés, 
une voie, des fosses et des structures pro
fondes. 

Le réseau que forment les fossés peut 
être subdivisé en trois parties : au centre le 
croisement d'axes nord-ouest/sud-est et 
nord-nord-est/sud-sud-ouest; au sud, un 
schéma orthogonal basé sur des orienta
tions ouest-nord-ouest/est-sud-est et nord
nord-est/sud-sud-ouest; à l'est deux fossés 
parallèles obéissant à une trajectoire nord
sud. Ces structures présentent un profil en 
cuvette ou trapézoïdal. Leurs largeurs 
oscillent à la base entre 20 cm et 30 cm et 
à la surface du décapage entre 25 cm et 
1 m. Quant au remplissage, il comporte 
régulièrement une fine couche de fond, 
conespondant à un dépôt de boue, et un 
important remblai limoneux gris clair 
à brun clair. A ce stade de la recherche, 
l'hypothèse de fossés de drainage et de 
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parcellaire est la plus défendable. Le plan 
particulier du réseau s'expliquerait 
notamment par ses développements suc
cessifs et par la volonté d'assurer effica
cement l'évacuation des eaux de ruisselle
ment en fonction des pendages naturels. 
Les structures s'inclinent en effet vers le 
sud-est, l'est-sud-est, le sud ou le sud-sud
ouest. Il semble que ces traces ne corres
pondent pas à des tranchées de construc
tion; à l'exception de quelques élargisse
ments semi-circulaires ou semi-quadran
gulaires qui suggéraient des contreforts, 
aucun autre indice, tels des éléments de 
construction, des traces de poteaux, des 
liserés de compression, n'a été mis en évi
dence dans les coupes. 

Les deux fossés parallèles et plusieurs 
ornières témoignent de l'existence d'un 
chemin en tene, large de 3 m à 3,50 m. 
Cette voie a subi divers réaménagements 
comme le comblement des fossés, le sur
creusement de l'un d'entre eux et l'em
pieITement de l'assiette. La couche c01Tes
pondant à cette dernière modification pré
sente un profil bombé et est conservée sur 
10 à 30 cm d'épaisseur; elle se compose 
de rognons et d'éclats de silex, d'un 
module relativement modeste (de 10 cm à 
20 cm), associés à un limon brun clair. 

De faible profondeur (de 20 cm à 
80 cm), la plupart des fosses présentent en 
surface des formes subrectangulaires ou 
ovales d'une longueur de 1,50 m à 2 m. 
Leurs remblayages sont constitués le plus 
souvent d'une seule couche, pauvre en 
artefacts. Deux structures sont cependant 
plus intéressantes. La première est une 
fosse de grande dimension ( 4 m de long 
sur 3 m de large) et au fond quasi plat. Le 
remplissage, d'une épaisseur d' 1,40 m, 
inclut des concentrations de rebuts de 
foyer et divers hotizons limoneux gris 
clair à brun foncé. La fonction possible de 
cette structure serait l'extraction du limon 
argileux. Au niveau du décapage, la 
seconde fosse dessine une forme ovale 
dont la longueur maximale atteint 1,60 m. 
Sous le remplissage sommital constitué de 
rognons de silex est apparu le squelette 
intact d'un petit herbivore dont les pattes 
avaient été repliées et la tête retournée 
vers !'arrière du corps. 

Trois importantes structures coupent le 



réseau de fossés. De 2,50 m à 4,50 m de 
diamètre, elles comportent en surface un 
remplissage central charbonneux et une 
zone périphérique gris foncé à brun foncé, 
prolongée par un étroit appendice subrec
tangulaire. Les profils sont constitués de 
deux parties : un volume supérieur, en 
forme de cuvette ou de trapèze déposé sur 
sa petite base, et une partie inférieure plus 
étroite aux bords verticaux. 

Les remblais supérieurs sont épais de 
1, 10 m à 1,40 m; ils se subdivisent en 
quatre ou cinq couches principales parfois 
perturbées par des recreusements. Ces 
couches se caractérisent par des rejets de 
foyer associés à des artefacts, par des 
concentrations de galets, de rognons de 
silex, par des horizons gris clair à gris 
foncé avec présence de phosphates, d' ar
tefacts et d'ossements d'animaux et par 
du limon argileux brun roux dépourvu de 
mobilier. 

Pour les trois structures définies, les 
coupes suggèrent un renforcement par un 
cuvelage en bois. Un seul profil complet a 
pu être dressé, en raison de contraintes 
techniques liées aux futurs travaux de la 
ligne du TGV. Après un premier terrasse
ment à la pelle mécanique, le fond d'une 
de ces structures a été atteint à 8,66 m 
grâce à un carottage fait par Kai Fechner. 
Le comblement de la partie inférieure 
semble avoir été rapide : il se décompose 
en quelques couches d'un limon brun 
roux surmontées par une poche charbon
neuse. Sur base de cette coupe, les 
premières observations archéologiques 
et pédologiques (FECHNER K., 1996. 
Synthèse des résultats obtenus sur les 
sites du tracé oriental jusque fin juillet 
1996 (rappott manusc1it), p. 48-49) ten
dent à ne pas interpréter l'excavation 
comme une réalisation minière, puisque 
les différents sédiments limoneux traver
sés lors du creusement se retrouvent en 
partie dans son remblayage. D'autre part, 
aucun banc de pierre n'a été touché lors de 
cet aménagement. S'il s'agit d'un puits, 
son utilisation n'a été que saisonnière : 
elle dépendait de la montée d'une nappe 
phréatique dont le niveau permanent se 
situe à une profondeur d'une vingtaine de 
mètres. 

Les vestiges cités ont livré des artefacts 
gallo-romains; la plus grande partie de ce 
matériel provient de la fosse d'extraction 

et des structures profondes. Une seule 
monnaie a été découverte : un dupondius 
de Marc Aurèle frappé à Rome en 165 
(renseignement fourni par Johan Van 
Heesch). La céramique commune com
prend notamment des profils complets de 
couvercles, de mortiers, de terrines, des 
fragments de cruches à une anse et à 
rebord en bandeau ainsi que des parties de 
dolia. Un enduit noir a été relevé sur les 
bords de certains dolia et couvercles. La 
sigillée est représentée par une trentaine 
de tessons dont les engobes sont générale
ment brun orangé et rouge foncé. Outre 
des fragments de terra rubra avec motifs 
gaufrés et de céramiques dorées revêtues 
de bossettes, la vaisselle fine se compose 
d'un ensemble intéressant de pièces engo
bées produites dans la région, à Cologne 
et à Trèves; il s'agit de vases à panse 
arrondie ornée de guillochis et de gobelets 
décorés d'écailles, de dépressions ou de 
scènes de chasse. La vaisselle en verre est 
relativement riche; elle se compose de tes
sons monochromes (souvent bleu-vert ou 
vert clair) dotés dans certains cas de fines 
moulures. Les objets de parure sont en 
verre (bracelet, perle), en bronze (épingle 
à tête biconique, fibules à ressort à corde 
interne) ou en bronze émaillé (petit bou
ton d'applique). Le mobilier comporte 
encore quelques objets en pierre (meules, 
polissoirs) et des éléments de construction 
(tegulœ, imbrices, carreaux, pilettes d'hy
pocauste, verre à vitre). Des squelettes ou 
des parties de squelettes d'animaux 
(chiens, herbivores) ont également été 
dégagés dans les structures. 

L'intérêt du site réside dans son évolu
tion, dans la particularité et la variété de 
ses composantes. D'après le mobilier, 
l'occupation débuterait au l" siècle de 
notre ère et se poursuivrait durant le II' 
siècle. Ses phases principales sont la réa
lisation des fossés et du chemin en te1Te, 
le comblement des fossés, l'empierrement 
de la voie, le creusement des structures 
profondes et le remblayage de celles-ci. 
La compréhension de l'ensemble s'inscrit 
dans l'étude de l'environnement archéolo
gique incluant la chaussée Brunehaut et 
un habitat non localisé mais évoqué par le 
mobilier. R0levons par exemple l' existen
ce du relais de Bergilers à 2,5 km au nord
est de l'implantation des «Quatre Abias». 
1111 1995 
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Profil partiel d'une structure profonde. 

Squelette de chien dégagé dans une structu
re profonde. 



Fragment de pain carbonisé provenant de 
la structure 8. 

Waremme/Lantremange: étude micro-archéo
logique et carpologique du site «Aux Quatre 
Abias». Découverte de fragments de pain 
dans des structures des pr et IP siècles 

Christine LAURENT 

Situé à proximité de l'ancienne chaus
sée romaine qui mène à Tongres, le site du 
lieu-dit « Aux Quatre Abias», fouillé par 
la Direction des Fouilles du Ministère de 
la Région wallonne (voir notice), dans le 
cadre de l'opération archéologique sur le 
tracé oriental du TGV, a livré des vestiges 
d'une occupation gallo-romaine (l" et Il' 
siècles). Les structures auxquelles nous 
nous intéresserons dans cette étude sont 
les trois fosses profondes (structures 8, 11, 
23) et une fosse d'extraction (str. 57). 

L'échantillonnage des parties supé
rieures des structures profondes du site a 
permis la découverte de vestiges de la vie 
quotidienne des Gallo-romains des l" et Il' 
siècles, et non des moindres, puisqu'il 
s'agit de céréales et de fragments de pain 
et de galette. Ces rejets, vraisemblable
ment de résidus de foyer domestique (de 
cuisine?), témoignent donc d'éléments à 
la base del' alimentation de tous les jours : 
les préparations à base de céréales. 

La confection de pain nécessite des 
céréales panifiables tel l'épeautre 
(Triticum spelta L.), dont nous avons 
retrouvé des grains dans toutes les 
structures. 

Les autres céréales, représentées ICI 

essentiellement par l'orge (Hordeum vul
gare L.) vêtue, peuvent servir à la confec
tion de galettes (présence d'un morceau 
de ce type de préparation dans l'échan
tillon 2 de la structure 8), ou encore de 
bouillie. 

Dans nos régions, ce type de restes ali
mentaires est encore assez mal connu, en 
grande partie en raison du contexte 
archéologique lui-même : les conditions 
de conservation ne sont pas aussi favo
rables que dans les sites lacustres de 
Suisse, par exemple. Cependant, les restes 
carbonisés, eux, peuvent subsister. Que ce 
soit sous forme de pains entiers (exemple : 
la boulangerie d'Amiens) ou de frag
ments, comme ici. 

Les prélèvements ont été étudiés quant 
à leur contenu micro-archéologique et 
carpologique, selon la méthode exposée 
dans ce volume (voir les notices consa-
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crées à Leuze-en-Hainaut/Blicquy et 
Liège, place Saint-Lambert). 

Dans la structure 8, la couche qui a 
livré l'échantillon 4 pourrait avoir pour 
origine un glissement du sol en place, 
après creusement de la structure, avec per
colations d'éléments d'origine anthro
pique, via les bioturbations. En effet, ce 
prélèvement semble refléter un sédiment 
de type «naturel» (part minérale impor
tante et part d'origine anthropique faible). 
Les autres prélèvements peuvent être 
interprétés comme provenant de couches 
de remblai anthropique. Les différents 
éléments le constituant sont d'origine 
domestique et artisanale (fragments de 
charbon de bois, terre brûlée, brique/tuile, 
verre, mortier, tessons et scories). Parmi 
les restes domestiques figurent des frag
ments carbonisés de pain et galette, ainsi 
que des grains carbonisés de blé (Triticum 
sp. et Triticum speltaldicoccum). 

Les prélèvements effectués dans la par
tie inférieure de la structure 11 ont montré 
une part minérale nettement plus impor
tante et plus pure que dans la partie supé
rieure plus anthropisée. La transition entre 
les deux tendances est bien marquée dans 
un de ces prélèvements. Les restes anthro
piques des couches supérieures n'attestent 
pas d'activité artisanale particulière, tout 
au plus des restes de vie domestique et/ou 
d'incendie. Notons toutefois la présence 
de fragments de pain dans un échantillon 
d'une de ces couches. Les restes céréaliers 
carbonisés retrouvés montrent la culture 
et la consommation d'orge et d'épeautre 
(Horduem vulgare L. et Triticum spelta 
L.) et, peut-être, d'amidonnier (Triticum 
dicoccum). Les autres espèces représen
tées, également issues de culture, sont le 
lin (Linum usitatissimum L.) et la lentille 
(Lens culinaris Medikus). Les rares élé
ments du paysage non cultivé sont des 
graines de végétaux que l'on rencontre 
principalement en zone rudérale 
(Sambucus sp., ... ) ou de mauvaises herbes 
des champs, spergule des champs 
(Spergula arvensis L.), mouron des 
champs (Anagallis arvensis L. ), alché-



mille des champs (Aphanes arvensis 
L.), .... 

métalliques, mortier et clou. La part d' ori
gine végétale confirme la proximité de 
culture et la consommation de céréales, 
notamment la présence de graines de 
mouron des champs (Anagallis arvensis 
L.) (adventice), et de grains de blé 
(Triticum spelta!dicoccum L.),... Les 
autres éléments carpologiques sont peu 
nombreux : un fragment de graine de 
sureau (Sambucus sp.), une graine de 
renoncule rampante (Ranunculus repens 
L.), ... Ill 1996 

Relevé de la coupe de la structure 8, avec 
situation des écha11til/011s carpo/ogiques 
(relevé C. Frébutte). 

Les échantillons prélévés dans la struc
ture 23 montrent également des couches 
de type «naturel» et des couches de rem
blai riche en restes anthropiques. Parmi 
ceux-ci, aucun n'atteste une activité arti
sanale particulière; l'essentiel des élé
ments étant des fragments de charbon de 
bois et de terre brûlée. Les restes osseux 
ne sont guère significatifs. On peut 
y soupçonner, tout au plus, des 
déchets domestiques (esquilles brûlées, et 
peut-être, l'écaille de poisson). Un échan
tillon a livré un autre fragment de pain 
carbonisé. 
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Comme dans les structures précé
dentes, nous retrouvons ici l'épeautre/ 
amidonnier (Triticum spelta!dicoccum) 
carbonisé. L'orge est présent en plus gran
de quantité. Cette structure était égale
ment la plus riche en restes de sureau 
(Sambucus sp.). 

Quatre échantillons de la structure 57 
ont un contenu minéral très important, 
avec cependant un pourcentage de restes 
anthropiques proche de 10 % (du volume 
après tamisage), ce qui laisse penser à un 
sédiment plutôt de type «colluvions», qui 
serait là en position secondaire. Les autres 
couches, plus riches en restes anthro
piques, ont livré des fragments de charbon 
de bois, brique/tuile, tessons, scories 
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EPOQUE MEROVINGIENNE 

Amay/Ampsin: 
le cimetière à inhumation de la rue des Gânons 

Jacques WILLEMS 

La Chronique de ['Archéologie wallon
ne 1, 2 et 3 fait référence aux fouilles 
entreprises dans le cimetière antique situé 
le long et sous la rue des Gânons à 
Ampsin. 

En 1995, les recherches ont été menées 
dans une zone non encore explorée de la 
parcelle cadastrale K444, où une surface 
d'environ 150 m2 a livré huit nouvelles 
tombes. 

Certaines sépultures ne sont repérées 
que grâce à un ou plusieurs objets, tant le 
sol acide a amenuisé les restes organiques 
contenus dans les tombes, certaines 

n'étant localisables que grâce à la présen
ce de quelques fragments dentaires. Deux 
sépultures ont livré chacune un vase bico
nique datable du VI' siècle, tandis que de 
deux autres proviennent quelques armes, 
boucles et accesoires de ceintures en très 
mauvais état de conservation et que des 
radiographies ultérieures permettront 
sans doute de définir avec plus de préci
sion. 

Une tombe du V' siècle a livré un beau 
bol en verre orné, tandis que sous le trot
toir, une sépulture localisée par quelques 
fragments dentaires demeure pour nous 
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Le cimetière à inhumation de la rue des 
Gânons. Fouilles 1995. 

inexplorée, peut-être partiellement détrui
te par des canalisations ? 

La prospection de la parcelle datée 
K444 a, pensons-nous, livré ses secrets, la 
zone non-fouillée située au nord-est 
n'ayant après sondage rien livré de plus. 

Le nombre de tombes mises au jour 
depuis 1991 y compris les deux connues 
de la parcelle cadastrale K444 s'élève à 
vingt-cinq. 

Il y aura lieu d'accorder dans l'avenir 
une attention particulière à tous travaux 
susceptibles d'être entrepris dans ce quar
tier, la smface explorée par nous ne repré
sentant, cela est évident, qu'une partie de 
la zone ayant servi de cimetière. 

Chronologiquement, les tombes mises 
au jour s'étalent du V' au début du VI' 
siècle; elles reflètent une occupation du ter
ritoire amaytois par une population d' origi-

ne germanique, sous le règne de Clovis, à 
l'avènement de la dynastie mérovingienne. 

Les territoires hutois et amaytois ont 
livré nombre de témoins de cette période 
de l'histoire, pour illustrer combien fut 
intensivement occupée cette région mosa
ne, dont les principaux souvenirs ornent 
nos musées. 

Les fouilles du cimetière de la rue des 
Gânons ont été entreprises avec la colla
boration du Service des Fouilles de la 
Direction de Liège, du Ministère de la 
Région wallonne; y ont participé, madame 
I. Mathoul, messieurs R. Bernard, Ph. 
Sondron, J.M. Sondron, Ph. Dejaive, 
J.M. Kruppa, F. Momber, J. Willems. 

Nous remercions le docteur J. 
Witvrouw, président du Cercle archéolo
gique Hesbaye-Condroz, qui participa aux 
relevés sur la tombe 27 /8/92. 11111 1995 

Verlaine : nécropole mérovingienne 
au lieu-dit «Campagne du J ointy» 

Guy DESTEXHE 

La nécropole a été découverte par 
l'auteur en mars 1989 et est explorée 
depuis lors. En 1993, la Société archéo
logique de Hesbaye a repris les fouilles. 
Près d'un hectare a été décapé, révélant 
une fosse du Bronze final (Archéologie 
hesbignonne, 12, 1994), des enceintes 
protohistoriques, des tombes romaines et 
248 sépultures mérovingiennes. En 1996, 
douze nouvelles tombes ont été mises au 
jour dans la partie ouest du cimetière. 
Elles s'intègrent parfaitement dans l'en
semble déjà reconnu qui comprend des 
inhumations datant de la seconde moitié 
du Ve siècle à la première moitié du VII' 
siècle. Mis à part quatorze sarcophages 
en moellons (tombes généralement loca
lisées en périphérie), les tombes sont en 
terre libre. Quelques cercueils et bran
cards étaient encore apparents. Aucun 
squelette n'est conservé dans le milieu 
limoneux acide. Au mieux, les 
empreintes du crâne et des os longs per
mettent de situer le corps. Toutefois, les 
couronnes dentaires ont souvent pu être 
recueillies. 

Au moins 10 % des tombes ont été 
pillées ou visitées au Moyen Age. Les 
tombes d'enfant sont rares. Les inhuma-
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tions masculines et féminines atteignent 
les mêmes proportions. 

Tous les types d'armes sont représentés 
avec une nette prédominance des haches 
et des lances. Les petites boucles de cein
ture en fer, en bronze et en potain sont les 
plus nombreuses tandis que les plaques 
boucles sont proportionnellement rares. Il 
est vrai que beaucoup de tombes datent du 
VI' siècle. Les colliers de perles en ambre 
et en pâte de verre constituent la parure 
généralisée dans les tombes féminines. 
Quelques belles fibules cloisonnées ou 
arquées font partie des mobiliers les plus 
riches. La plupart des tombes étaient 
dotées de céramiques : vases biconiques, 
dérivés de bols en sigillée, cruches et bou
teilles, ... 

Il reste probablement peu de tombes à 
découvrir. 

Aucun mobilier n'est exceptionnel par 
sa richesse même si plusieurs tombes 
masculines contenaient une épée. La 
nécropole de Verlaine apparaît, à ce jour, 
comme celle d'une agglomération rurale 
peu nantie. 

Une partie du matériel archéologique 
est déjà exposé au Musée communal de 
Saint-Georges-sur-Meuse. 



Tombe 253 
Fosse rectangulaire creusée dans le 

limon. Long. : 205 cm, larg. : 80 cm, 
prof.: 180 cm. Pieds au nord-est (56°). 

Cercueil (long.: 185 cm, larg.: 60 cm, 
haut. : 50 cm) déposé sur le fond le long 
de la paroi gauche de la fosse. Les 
planches du couvercle étaient effondrées 
sur le corps et la paroi gauche était affais
sée par dessus. Aucun clou; ce qui suppo
se un assemblage avec des chevilles en 
bois. 

Quelques petits silex, deux tessons de 
poteries protohistoriques et quelques 
charbons de bois dans le remplissage. 

Tombe intacte 
Homme de petite taille (150-160 cm). 

Couronnes dentaires en place, crâne écra
sé et pourri comme les autres ossements 
dont les empreintes étaient encore 
visibles. Avant-bras rapprochés avec les 
mains sur les cuisses, jambes droites. 

Mobilier : Sur le ventre, au niveau des 
coudes, un couteau placé transversale
ment pointe vers la droite (1) et une sorte 
de fiche pointe également vers la droite 
(2). Au même niveau, une boucle en bron
ze, pointe de l'ardillon vers la droite avec 
deux tenons pointes vers la gauche (3). A 
côté du poignet droit, petite boucle en 
bronze sans ardillon (4). A l'extérieur du 
genou droit, une hache posée à plat 
tranchant vers la droite et manche vers le 

chevet (5). Au pied, côté droit, un vase 
biconique écrasé (6). 
1. Petit couteau en fer à manche garni de 

bois. Long.: 135 mm. 
2. Sorte de fiche en fer fortement oxydée 

ou non encore taillée. Long. : 97 mm. 
3. Boucle en bronze biseautée à l'inté

rieur avec ardillon à base scutiforme 
lisse et attache en bronze de part et 
d'autre de laquelle s'enroule encore le 
cuir de la ceinture. La ceinture propre
ment dite et l'extrémité retournée sont 
soudées par deux tenons en bronze 
maintenus par une fine lanière passant 
dans les perforations. Long. : 28 mm. 

4. Petite boucle ovale en bronze biseautée 
à l'intérieur dont l'ardillon à attache en 
bronze est perdu. Long.: 14 mm. 

5. Hache dissymétrique en fer, bien 
conservée, à corps fortement courbé et 
à tranchant élargi avec perforation 
ovale (25 x 35 mm). Long. : 156 mm. 

6. Vase biconique à col souligné par un 
bourrelet orné de deux lignes de 18 
tampons circulaires disposés en quin
conce. Le tampon est constitué de 13 
impressions irrégulières périphériques 
et de 6 autres mal définies au centre. 
Pâte fine, gris clair, noire sur les parois. 
Diam. de l'ouverture: 135 mm, diam. 
max. : 148 mm, diam. du fond : 66 mm, 
haut.: 110 mm. 
Date : première moitié du VI' siècle. 

Ill 1996 
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MOYEN AGE 

Clavier/Ocquier : four de potier médiéval ? 

Jean-Marc LÉOTARD 

En juillet 1996, le Service des Fouilles 
de la Direction de Liège, du Ministère de 
la Région wallonne, fut avertie par M. M. 
Jadot (ASBL Archieologia Condrustis) de 
la découverte de nombreux tessons de 
céramique à l'arrière d'une maison sise 
rue de la Croix n° 4 à Ocquier. 

La découverte était récente et avait été 
effectuée fortuitement lors de la pose de 
canalisations à l'arrière de l'habitation de 
la famille Van Hecke. On doit ici féliciter 
Arnaud Lodrini, le fils de Mme Van 
Hecke, pour sa démarche : inquiété par la 
masse de tessons mis au jour, il avait aver
ti son instituteur, M. L. Henrard, qui lui
même en fit part à M. Jadot. 

Dès notre première visite et d'emblée, 
la quantité de tessons, leur variété, leur 
état et leurs stigmates évoquèrent la proxi
mité d'un four de potier datable, par com
paraison avec la production d' Andenne, 
des XIII' et des XIV' siècles. On y distin
gua notamment de la céramique très déco
rée comportant des glaçures aux couleurs 
variées (brune, jaune, verte). 

Dans le cadre de l'aménagement des 
abords de leur maison, les propriétaires 
eurent la bienveillance de nous accorder 
la possibilité d'entamer, dans de bonnes 
conditions, un sauvetage archéologique. Il 
devrait s'étaler au cours de l'hiver 1996-
1997. 11!11 1996 

Esneux : le château de Beaumont 

Michel EUBELEN 

Le secteur ouest 
Lors des fouilles de 1995, nous avions 

découvert le long du mur d'enceinte ouest 
une faible cavité trapézoïdale taillée dans 
la roche. Elle fut interprétée à l'époque 
comme étant l'assise d'un foyer adossé au 
mur d'enceinte. Des plus amples investi
gations nous amènent actuellement à la 
considérer comme l'assise d'un contre
fort. 

En 1996, la poursuite des fouilles de 
cette structure et de ses abords vint 
démontrer et confirmer que ces derniers 
vestiges représenteraient bien les restes 
d'une première occupation du site se 
situant entre la couche de terre rubéfiée 
par l'incendie du dernier habitat et le mas
sif rocheux préalablement aménagé. 

A l'est et au nord de cette assise, un 
espace empierré fut découvert. Il pourrait 
s'agir d'une cour ou d'un passage lon
geant le mur d'enceinte. Le sol de ce der
nier est formé d'un assemblage de petites 
dalles de calcaire érodées et reliées entre 
elles par une terre argileuse brunâtre. 
Certaines de ces dallettes sont recouvertes 
d'un dépôt noirâtre organique. Dans les 
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interstices laissés entre les dalles, 
quelques fragments de poteries paraissant 
plus anciens que ceux de type Andenne 
furent mis au jour. 

Cependant, avant d'atteindre ce niveau 
dallé, dans la zone nord, d'autres frag
ments de céramique avaient été recueillis 
parmi les charbons de bois d'une nouvel
le couche de terre noirâtre plus récente. 
Cette couche assez fine contenait en son 
centre une lentille de cendres. L'ensemble 
s'étalait sur un léger replat du massif 
rocheux qui semblait contemporain du 
niveau incendié mis au jour en 1977. On 
le constate surtout en comparant les diffé
rents éléments décoratifs d'harnachement 
de cheval ou de coffre(t) dont certains 
sont partieGement fondus. 

Cependant, les indices recueillis dans 
la zone nord ne semblaient pas aussi 
anciens. Ils se rattachaient plutôt à l'en
semble mis au jour en 1977. A cette 
époque, en effet, nous avions constaté que 
sous la couche d'humus, une lentille de 
terre noire truffée de charbon de bois sur 
10 cm d'épaisseur et de 80 cm de diamètre 
recouvrait le dernier sol de l'occupation 



médiévale. Cette lentille, très localisée, 
reposait, à 1 m du mur d'enceinte, sur un 
sol formé d'une couche de terre brun rou
geâtre assez dense parsemée de charbons 
de bois très émiettés. Sous l'emplacement 
de la lentille, ce sol s'inclinait graduelle
ment vers le sud et présentait une cuvette 
ovale. C'est d'ailleurs à la surface et aux 
abords de cette dernière que furent décou
verts nombre de fragments de bronze doré 
appartenant à un harnachement de cheval 
ou à une décoration de coffre(t). 

Les zones fouillées de ce secteur cor
respondent plus ou moins à deux fois 16 
m2

• Dans une des deux bordant le mur 
d'enceinte, nous avons localisé une struc
ture d'habitat. Le mur et, au sud, une peti
te tranchée taillée dans la roche en bordu
re du foyer ovale le délimitent. Les deux 
autres côtés sont formés de deux assises 
en palier, créées dans la roche. 

L'ancienne tranchée de fouilles a bien 
entendu aussi bouleversé ce niveau. 

Au centre du castrum 
Secteur est 

La portion de tranchée rencontrée dans 
le secteur ouest se retrouve ici avec son 
mètre de large. Elle court d'ouest en est en 
passant par le centre du site. Il est encore 
impossible de la suivre sur plus d'une 
dizaine de mètres. En 1992, lors d'un net
toyage du secteur, nous l'avons remise au 
jour. Quatre ans plus tard, en juillet 1996, 
elle nous servit de base pour entreprendre 
la fouille d'une nouvelle zone entre le 
centre du site et le mur d'enceinte sud. 
Dès l'extraction des quinze premiers cen
timètres de terres humifères, on put 
constater que les carrés disposés le long 
de la tranchée avaient déjà été visités. On 
récolta des monnaies de dix centimes 
datées de 1902 à 1905. 

Quinze centimètres plus bas, la tran
chée de terre suivante présentait égale
ment une perturbation mais cette fois plus 
ancienne. On découvrit à ce niveau, des 

fragments de pot à cuire de type Andenne 
IIIb. C'est probablement à partir de cette 
époque que le site devint une carrière 
fournissant différents matériaux de 
construction. 

Les divers bouleversements en profon
deur occasionnés par ces récupérations ne 
nous ont laissé que peu d'épaisseur de 
couches archéologiques intactes. C'est 
pour cette raison que les vestiges en place 
ne se rencontrent que dans les endroits en 
creux ou au pied des dénivellations de ter
rain. Là, des fragments de cherbains 
(ardoises en grès micacé) parsèment le sol 
protégeant os et fragments de poterie dont 
la datation s'échelonne du début du XII' à 
la moitié du XIII' siècle. 

Secteur ouest 
Toujours en rapport avec cette tran

chée, mais cette fois du côté ouest, paral
lèlement à l'axe nord-sud de l'entrée sud, 
nous avons repris les fouilles aux abords 
de !'ancienne tranchée ouverte en 1981. 

En 1994 déjà, les coupes étaient 
remises en état et à partir d'août 1996, on 
conduisit une nouvelle fouille systéma
tique. On constata alors que ce secteur est 
mieux conservé, mais que la présence de 
gros arbres dans les environs immédiats 
perturbe fortement les couches d' occupa
tions. 

Sous la couche de terre humifère de 
15 cm d'épaisseur, on observe un niveau 
d'occupation tardif ayant subi aussi l'ac
tion du feu. De nombreux charbons de 
bois et de fragments de clayonnage cuits 
se cachent sous les plaques de cherbains. 
On y rencontre en outre l'un ou l'autre 
objet métallique. Notons encore le bon 
état de conservation que présente l' extré
mité du mur est de l'entrée sud. 

N'étant pas terminée, la fouille ne per
met pas dans !'état actuel des choses de 
situer l'emplacement exact d'un quel
conque bâtiment qui aurait pu servir à la 
défense de l'entrée sud. Ill 1995-1996 
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Huy : église Saint-Mort 

Catherine TILKIN-PÉTERS 

Fin 1994, début 1995, l'église Saint
Mort fut lobjet de trois derniers son
dages, avant son remblai définitif et sa 
prochaine transformation. 

AI' extérieur, côté nord, dans langle de 
la nef et du transept, les travaux ont 
confirmé une différence d'appareil visible 
dans la fondation à l'intérieur de l'édifice, 
laissant supposer une surcharge sur un 
reste de fondations antérieur au XIII' 
siècle, époque de construction de l'église 
actuelle. 

Dans le chœur, l'élargissement d'une 
tranchée d'axe nord-sud, avait pour but le 
repérage en plan de la trace laissée lors du 
démontage du chevet du xre siècle, trace 
relevée dans les coupes longitudinales, et 
la mesure de sa largeur. Malheureu-

sement, plusieurs sépultures postérieures 
à la phase de construction XIII' siècle 
avaient profondément perturbé les 
couches anciennes, empêchant le relevé 
du plan du premier chœur. 

Dans la première travée du bas-côté 
nord, l'enlèvement des orgues et le 
démontage des structures les supportant, 
ont permis le dégagement d'une dalle 
funéraire du XV' siècle posée sur une 
sépulture en pleine terre, portant une ins
cription lisible, mais trop fragmentée pour 
être conservée. Cette zone a en outre 
confirmé la présence vers l'entrée de 
sépultures d'enfants et d'adolescents mais 
n'a apporté aucun renseignement supplé
mentaire quant à la datation et au plan de 
l'église romane. 1111 1995 

Saint-Vith/Wiesenbach: chapelle Saint-Barthélemy 

Heike FOCK 

5m 
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Les travaux de restauration de la cha
pelle de Wiesenbach (parc. cad.: Saint
Vith, 4' Sect., 13A; carte IGN 5617, coord. 
Lambert: 276,385 est/107,495 nord) se 
sont poursuivis en 1996. Lors du renou
vellement des enduits extérieurs, de nom
breuses coutures ont pu être relevées, 
notamment sur le mur gouttereau nord de 
la nef. Ces observations requièrent une 
conection de l'évolution du bâtiment telle 
que proposée après les fouilles archéo
logiques (Chronique d'Archéologie 
wallonne, 3, 1995 [1996], p. 100-101). 
L'absence de strates archéologiques liées 
aux vestiges découverts dans la moitié 
occidentale de la nef avait laissé supposer 
la seule contemporanéité de ceux-ci avec 
la première phase du chœur (1). 

Ainsi, l'agrandissement du chœur à 
chevet plat (2) est à associer à une recons
truction de la mononef. Elle maintient les 
dimensions du premier oratoire (1) et 
réutilise partiellement ses substructions; 
la façade occidentale est légèrement élar
gie (2a). Un changement d'appareil et un 
ressaut marquent le passage de la nouvelle 
fondation vers l'élévation et permettent de 



situer le niveau du seuil de l'entrée (b), 
dont l'emplacement est signalé par deux 
coutures verticales (c) surmontées d'un 
arc de décharge. L'interprétation d'une 
troisième couture verticale (d), plus vers 
l'ouest, reste énigmatique. Ces traces ne 

réapparaissent pas à l'intérieur de la nef: 
le mur gouttereau nord a dû être entière
ment reparementé lors de l'agrandisse
ment de la nef et du percement des baies 
orientales, dans le courant de la seconde 
moitié du XV' siècle (3). 111111 1996 

Seraing: abbaye du Val-Saint-Lambert 

Jean-Marc LÉOTARD 

Au printemps 1994, un pavement 
médiéval en mosaïque de carrelage était 
mis au jour fortuitement dans le parloir du 
bâtiment des moines de 1' Abbaye du Val
Saint-Lambert à Seraing. En effet, n'étant 
pas menacé de destruction immédiate, ce 
secteur n'avait pas été investi en 1993 par 
D. Crahay alors chargé d'investiguer le 
sous-sol du bâtiment. 

En avril 1995, le Service des Fouilles 
de la Direction de Liège, du Ministère de 
la Région wallonne, procéda au dégage
ment complet et au nettoyage du pave
ment. Ce travail fut mené en collaboration 
avec Th. Coomans du Centre d'Histoire 

de l' Architecture et du Bâtiment de 
l'Université catholique de Louvain, qui 
effectua le relevé et l'étude du carrelage. 

Des carreaux de dimensions, de formes 
et de couleurs variées, dont certains por
tent des décors animaliers ou végétaux, 
ont été mis en œuvre dans la constitution 
de motifs géométriques aujourd'hui pré
servés sur près de 17 m2

• L'ensemble, dif
ficilement datable, appartiendrait à la fin 
du Moyen Age. 

Ce pavement a été protégé sous un 
feutre et une couche de sable sur lesquels 
s'assoit le sol actuel du parloir. Ill 1995 

Waremme /Bettincourt: une occupation 
médiévale au lieu-dit« Trimeuse » 

Heike FOCK et Dominique BOSQUET 

L'opération archéologique menée sur 
le tracé oriental du TGV, par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne, a mis en évidence plusieurs 
occupations à Waremme dont celle de la 
« Trimeuse », explorée avec la collabora
tion de l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique. La présence du site, 
repéré lors de prospections pédestres 
préalables (avril 1994), a été confirmée 
lors de la campagne d'évaluation systé
matique menée fin juillet 1995. Les 
fouilles ont suivi immédiatement, mettant 
en évidence une occupation en maté1iaux 
durs et un réseau de fossés situés au sud 
du cours actuel de la Mûle, dans le fond 
de vallée marécageux (parc. cad. : 
Waremme, 1" Div., Sect. C, 8' feuille, 
n° 46ct). Un fossé, sec au moment des 

travaux, ainsi qu'un espace boisé, sépa
rent les structures en pierre des fossés. 

Les structures en matériaux durs 
Situées à l'ouest de l'espace boisé, les 

structures couvrent une surface de 
1 .825 m2

• Trois types de vestiges se distin
guent : un mur d'enceinte-aménagement 
de berge, un vaste empierrement et deux 
bâtiments. 

Du côté ouest de l'occupation, l'en
ceinte s'étend sur une longeur de 38 m; 
elle est disposée parallèlement à un ancien 
bras d'eau asséché dont la dépression est 
encore perceptible. Un angle au nord
ouest détermine l'étendue septentrionale 
de l'enclos ainsi que son orientation 
générale. L'extension vers le sud reste 
incertaine, malgré un négatif de mur 
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Détail du pavement médiéval dégagé dans 
le parloir du bâtiment des moines. 



Vue générale de /'empierrement. 

La cave arasée. 

découvert au-delà de l'espace boisé et 
pouvant appartenir à l'ensemble. Aucun 
élément ne témoigne de la limite est du 
domaine. La largeur de l'enceinte varie de 
50 cm à 60 cm pour une profondeur 
conservée de 1 OO cm à 150 cm. Il est 
formé de rognons de silex épannelés 
mélangés à des blocs de tuffeau équarris 
(taille moyenne 30 cm x 20 cm x 14-24cm) 
et quelques rares briques (24 cm x 11 cm 
x 4,5 cm). La dernière assise est liée par 
un mortier jaune très sableux, alors que 
l'argile prédomine dans le soubassement. 
Le secteur, très marécageux, devait subir 
de fréquentes inondations. La stagnation 
d'eau a conduit, du côté ouest de l'encein
te, à la formation d'une importante couche 
de rouille, nettement moins marquée du 
côté est de la clôture. 

La forte saturation en eau du sous-sol 
devait cependant gêner au centre de l'en
clos et motiver l'installation d'un empier
rement couvrant 150 m2 de la surface. La 
majeure partie de l'aménagement, épais 
d'une dizaine de cm, est constituée de 
blocs de silex épannelés auxquels sont 
mélangés des matériaux de construction 
(briques, tuiles, pavés de terre cuite, 
ardoises), des objets en fer, des ossements 
etc. 

Le niveau de l'empierrement corres
pond à l'arasement des murs d'une petite 
cave dont l'entrée est située légèrement en 
contrebas. Les faces ouest et sud sont 
constituées de blocs calcaires soigneuse
ment taillés, disposés en assises régu
lières. Le mur oriental, qui s'appuie sur 
les deux précédents, est composé de moel
lons grossièrement équarris, en assises 
régulières. La fonction de la pièce reste 
énigmatique. La présence relativement 

110 

abondante de céramique domestique dans 
et autour du petit bâtiment suggère un 
habitat occasionnel du type abri de berger. 

L'angle d'un second bâtiment dont les 
murs en négatif conservent quelques élé
ments de fondation, apparaît au sud de la 
cave. Le fond d'une fosse de malaxage de 
mortier, découverte à proximité immédia
te, permet de préciser le type de liant uti
lisé lors de la construction du soubasse
ment. Celui-ci était surmonté de murs en 
torchis qui se sont effondrés sur le sol lors 
de l'incendie qui détruisit le bâtiment. 
Quelques très rares tessons ainsi qu'un 
couperet ont été recueillis au sein de très 
nombreux fragments de torchis rubéfiés. 

La majeure partie du matériel céra
mique recueilli sur la fouille forme un 
ensemble cohérent pouvant être situé 
entre la fin du XIVe et le début du XVI' 
siècle. Outre des tessons surcuits de la 
phase Andenne IV, on observe de nom
breux éléments d'une céramique commu
ne, sans doute d'origine locale, à pâte 
rouge et glaçure interne brune à verdâtre. 
La production du Sud-Limbourg est 
représentée par de nombreux tessons de 
brocs, à cuisson réductrice. Parmi plu
sieurs documents en grès à glaçure salifè
re, deux pieds festonnés en pâte blan
châtre témoignent de la présence de céra
mique de Siegbourg. Une dizaine de 
pavés en terre cuite à glaçure brune fon
cée ou jaune, de dimensions régulières 
( 4,5 cm x 4,5 cm), complètent le matériel. 
Plusieurs cols en bandeaux d' Andenne, 
ainsi qu'un fond à double pince, fournis
sent un terminus post quem aux alentours 
du XII' siècle pour l'occupation du site. 

Le réseau de fossés 
En tout, sept fossés rectilignes obéis

sant à deux orientations générales (est
ouest et nord-sud) ont été suivis; ils sont 
délimités à l'ouest par un ancien bras 
d'eau. 

Les fossés. 



Les sections transversales révèlent des 
profils en cuvette ÜTégulière. Aucun des 
fossés mis au jour ne présente de phase 
humide bien développée. Le remplissage 
est le plus souvent très homogène, de 
couleur grise, densément tacheté de 
rouille et de manganèse. Des boulettes 
jaunes de dimensions variables, témoi
gnent de l'effritement des bords; les 
effondrements plus importants sont très 
rares. Etant donné l'extrême similitude 
des remplissages et l'absence de recoupe
ments, on peut considérer que ces diffé
rents fossés sont contemporains. 

Un matériel varié a été retrouvé lors du 
décapage et des fouilles, illustrant à peu 
près toutes les époques entre le 
Paléolithique final et les Temps Moder
nes, avec une nette prépondérance pour le 
gallo-romain, représenté par de nombreux 
fragments de tegulœ et pour la période 
médiévale à laquelle on peut attribuer 
la quasi-totalité des tessons retrouvés 
jusqu'à présent. Cependant, dans la mesu
re ou aucun artefact n'a été retrouvé dans le 
fond des fossés, il est très hasardeux de 
proposer une date précise pour l'ensemble. 

Il est impossible, sur base des données 
de terrain, d'établir un lien direct entre les 
structures en dur et le réseau de fossés. 

TEMPS MODERNES 

Cartographie ancienne 
Si les cartes de Ferraris et le plan Popp 

ne signalent aucune occupation à l'empla
cement des structures fouillées, leur com
paraison avec le fond IGN est cependant 
révélatrice. Ainsi, les cartes anciennes 
permettent de retracer le lit original de la 
Mûle, canalisée lors des travaux autorou
tiers dans les années 70. L'enclos a été 
élevé dans un méandre de la Mûle, dont le 
tracé dicte l'orientation des murs. Les 
deux bras d'eau artificiels complètent 
l'isolation défensive du site. Le lieu-dit 
«Le Brouck» perpétue le souvenir du 
pont reliant le domaine au village de 
Bettincourt, via un chemin encore partiel
lement conservé. 

Les fossés déterminent un parcellaire 
dont certains alignements apparaissent 
encore sur un extrait du plan Popp, les ter
rains longeant la rive sud de la Mûle 
ayant, en 1856, déjà subi un remembre
ment. Le changement d'orientation du 
parcellaire, qui s'opère visiblement en 
fonction d'un des bras d'eau creusé, pour
rait indirectement attester une corrélation 
chronologique entre l'enclos et le réseau 
de fossés. 1111 1995 

Liège: place Saint-Lambert 

Agnès MALEVEZ 

Une prem1ere approche démogra
phique et anthropologique du site de la 
place Saint-Lambert à Liège a été enta
mée au cours de l'année 1996 pour 
I' ASBL Association wallonne d' Anthro
pologie historique. Nous avons étudié le 
columbarium situé dans le cloître occi
dental de la cathédrale Saint-Lambert. Un 
matériel anthropologique très important 
avait été découvert dans cette zone du site. 
Diverses méthodes ont été utilisées afin 
d'estimer le nombre minimum d'indivi
dus représentés dans cet ossuaire. Nous 
obtenons une approximation de 800 indi
vidus, au minimum. Il est cependant 
important d'insister sur le fait qu'il s'agit 
seulement d'une estimation, probable
ment largement sous-estimée. Une analy
se détaillée des os coxaux et des crânes 
nous a permis d'établir que les deux sexes 

étaient représentés. Le pourcentage 
d'hommes et de femmes est assez équili
bré, avec une valeur légèrement plus éle
vée pour les hommes. En ce qui concerne 
les enfants, ils sont relativement bien 
représentés, et ce dans des catégories 
d'âges très variées allant des nouveau-nés 
aux adolescents. 

En conclusion, il est clair que, contrai
rement à ce que nous aurions pu croire, il 
ne s'agit pas d'un endroit réservé à l'ense
velissement des moines mais bien d'une 
population réelle provenant probablement 
d'un cimetière situé aux alentours de la 
cathédrale. 

Un rapport plus détaillé de cette étude 
paraîtra avec un rapport archéologique 
dans une publication exhaustive sur les 
fouilles de la place Saint-Lambert. 
Ill 1995 
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Liège: Pont des Arches 

Jean-Marc LÉOTARD, Patrick HOFFSUMMER, David HOUBRECHTS 

En automne 1995, d'importants tra
vaux de voirie ont affecté la rive gauche 
de la Meuse liégeoise à hauteur de l'actuel 
Pont des Arches. Les quelques mètres 
repris à cet endroit sur le cours du fleuve 
recelaient un ensemble de pieux circu
laires en chêne pourvus de sabots métal
liques. L'analyse dendrochronologique 
permet de situer leur abattage durant l'hi
ver 1654-1655. 

Ces pieux semblent correspondre à une 
phase d'aménagement du pont bien 
connue et abondamment commentée par 
Théodore Gobert (GOBERT Th., 1977. 
Liège à travers les âges. Les rues de 
Liège, t. 9, nouvelle édition du texte inté
gral de 1924-1929, Bruxelles, Culture et 
Civilisation, p. 425-457). D'après celui-

ci, après de multiples avatars, le projet 
final de reconstruction de l'ouvrage fut 
approuvé par Maximilien-Henri de 
Bavière le 27 octobre 1654. Une société 
fut constituée le 23 janvier suivant et, «le 
16 février 1655, on prit des dispositions 
propres à activer les opérations. Le bailli 
d' Amercœur eut à envoyer vingt-cinq 
honnnes à la corvée pour le pilotage; 
grand nombre de Liégeois leur fut 
adjoints» (GOBERT, 1977, p. 444). Lestra
vaux de maçonnerie commencèrent au 
mois de mai de l'année suivante. 
L'inauguration eut lieu le 21 juillet 1657, 
mais les travaux se poursuivirent jusqu'au 
mois de novembre. Ce pont sera démoli 
en 1859 et reconstruit suivant le tracé 
actuel. 1111 1995 

Raeren : sauvetage archéologique à la rue Heck 

Bernard LAMBOTTE et Brigitte NEURAY 

A la demande du Service des Fouilles 
de la Direction de Liège, du Ministère de 
la Région wallonne, l'ASBL Association 
pour la Promotion de l' Archéologie de 
Stavelot et de sa Région a procédé du 
19 novembre au 3 décembre 1996 à un 
sauvetage archéologique rue Heck à 
Raeren (parc. cad. : Raeren, pe Div., 
Sect. D, 4' feuille, le long de la parcelle 
18e; coord. Lambert: 273,630 est/153,685 
nord). 

Lors de la pose d'égouts pour de nou
velles constructions, des grès provenant 
de rejets de four sont retrouvés en grand 
nombre. L'administration communale en 
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avertit le Service des Fouilles qui sollicite 
l'intervention del' APASR. 

La tranchée a déjà détruit les couches 
archéologiques sur environ dix mètres. La 
suite de la tranchée est fouillée en un mois 
grâce à l'embauche de deux ouvriers ACS 
(régie fouilles). Plusieurs pillages sont à 
déplorer avant et pendant l'intervention 
archéologique. Plainte a été déposée. 

Aucun four n'a été repéré. Seules des 
couches de rejets ont pu être étudiées. 

Le très nombreux matériel doit encore 
être nettoyé et classé avant remise au 
Musée de Raeren. Ill 1996 



Saint-Vith/Wiesenbach: la chapelle Saint-Barthélemy 

Agnès MALEVEZ 

Les fouilles de la chapelle Saint
Barthélemy ont livré plusieurs sépultures, 
une vingtaine au total, parmi lesquelles 
quatorze squelettes ont été conservés. 
Bien que l'état de conservation des osse
ments était extrêmement mauvais, une 
approche anthropologique et démogra
phique a été réalisée dans le courant de 
l'année 1996 par l'ASBL Association 
wallonne d' Anthropologie historique. Il 
ressort de cette étude, notamment, que les 
femmes et les enfants sont bien représen
tés dans l'échantillon d'ossements dont 
nous disposons. En effet, sur les quatorze 
squelettes étudiés, huit sont des enfants 
d'âges divers allant du nouveau-né à 
l'adolescent. Ceci peut indiquer une mor
talité infantile importante. Il est également 
possible d'imaginer que la section de la 
chapelle et du cimetière qui ont été 
fouillés était une zone privilégiée pour les 

sépultures d'enfants ou de nouveau-nés. 
Dans plusieurs cas, nous avons été 
confronté à des sépultures multiples com
prenant un adulte et un enfant, ce qui peut 
correspondre à des ensevelissements 
mère-enfant. 

Malheureusement, cette analyse nous a 
également montré de manière très nette 
qu'une quantité importante d'informa
tions sont souvent perdues par manque de 
données anthropologiques récoltées in 
situ. 

Les résultats que nous avons obtenus 
grâce à cette approche anthropologique et 
démographique seront publiés prochaine
ment : MALEVEZ A. Approche démogra
phique et anthropologique de la chapelle 
Saint-Barthélemy à Wiesenbach (Saint
Vith, Province de Liège) (Etudes et 
Documents. Série Fouilles), Namur, à 
paraître. 111111 1996 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Amay: l'église Saint-Georges 
Eugène THIRION, Didier CRAHAY 

Introduction 
L'instabilité du massif occidental de la 

collégiale d' Amay menace la survie de 
l'édifice et la sécurité publique. 
L'implantation de pieux rendant inéluc
table la destruction du contexte archéolo
gique, des fouilles de sauvetage permet
tant l'enregistrement des données archéo
logiques et l'approche des désordres 
structurels à l'origine du déséquilibre de 
l'édifice ont été menées. En 1994 et 1995, 
des fouilles d'une durée totale de six mois 
ont été placées sous la triple responsabili
té de l'administration Communale 
d' Amay, de l' ASBL Cercle archéolo
gique Hesbaye-Condroz et du Service des 
Fouilles de la Direction de Liège, du 
Ministère de la Région wallonne. La sur
face destinée à être fouillée est divisée en 
trois zones nommées : 1) zone 5, section 
V : première travée, contre-chœur et ses 
bas-côtés; 2) zone 5, section S : escalier, 

parvis et pourtour du massif occidental; 
3) zone 9, section W: ancienne basse nef 
sud. Cette division de l'espace s'inscrit 
dans le système mis en place lors des 
fouilles des années précédentes. 

Périodes antérieures au Moyen Age 
Quelques artefacts des époques préhis

toriques ont été récoltés. Toutefois, la col
légiale étant édifiée sur le cône de déjec
tion du ruisseau Roua, nous pensons que 
ces modestes éclats de silex et le galet 
avec traces de percussions découverts 
sont des éléments erratiques amenés par le 
cours d'eau. 

Un matériel céramique relativement 
abondant, disséminé dans les couches argi
leuses inférieures, a été daté des époques 
de La Tène II et III. Ce matéiiel est en rela
tion avec quelques traces de foyers. Il est 
omniprésent sur le site et se trouve systé
matiquement posé sur l'argile en place. 
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De l'importante villa romaine connue 
dans les zones plus orientales du site, il 
n'a été retrouvé aucune structure construi
te. Par contre, des foyers sommairement 
aménagés mais relativement étendus (dia
mètre : ± 1,50 m) entourent les traces 
d'une fosse dont le comblement s'est fait 
par une sédimentation rapide. La céra
mique, commune et de luxe, est attestée 
par de nombreux tessons; les objets en 
bronze ne sont pas rares, encore qu'ils 
furent généralement récoltés dans des 
couches plus récentes. Enfin, les maté
riaux de construction romains sont abon
dants dans les couches médiévales. 

Périodes médiévales 
Première travée, contre-chœur et ses 
bas-côtés (zone 5, section V) 

Après élimination du carrelage de 
1772, les activités exploratoires ont fait 
apparaître un contexte essentiellement 
constitué de trois types de sédiments dif
férents répartis en deux milieux superpo
sés. 

Le milieu supérieur est lié aux impor
tants travaux de modification de l'édifice 
effectués vers 1645. Il en sera question ci
après. 

Le milieu inférieur présente deux 
couches superposées dont le sédiment de 
base est un mélange compact d'argile et 
de terre végétale à forte charge organique. 
La première couche est exempte de sépul
ture et le matériel récolté semble être 
essentiellement médiéval. Dans la secon
de, le sédiment, dépourvu d'un certain 
nombre d'éléments constitutifs présents 
dans la première, englobe des sépultures 
en pleine terre et des tombes maçonnées, 
toutes situées à une altitude inférieure à la 
base des murs de chaînage actuels. Le 
matériel récolté y est soit médiéval, soit 
romain. 

Les murs rencontrés sont de deux 
ordres : d'une part, les murs de chaînage 
liés au remplacement des colonnes durant 
le XVII' siècle, d'autre part, d'imposants 
massifs de maçonnerie, désaxés et asymé
triques par rapport au plan des élévations, 
associés à ce qui semble être des bases de 
contreforts, dessinent les substructions 
d'une tour carrée ayant précédé l'avant
corps actuel. 

L'escalier et le parvis de la sortie sud, le 
pourtour du massif occidental (zone 5, 
section S) 

Un mur, orienté nord-sud, divise la 
zone en deux moitiés égales. Il a été rema
nié à de nombreuses reprises : les parties 

114 

les plus anciennes sont datées du VI' 
siècle et les plus récentes du XVI" ou 
XVII' siècle. Cette structure marque la 
limite extrême de l'aire d'inhumation uti
lisée depuis le Haut Moyen Age. Al' est de 
ce mur, de nombreuses sépultures de 
types variés (maçonnées avec ou sans 
loge céphalique, en pleine terre, etc.) ont 
été rencontrées. La limite occidentale du 
cimetière ainsi que son altitude la plus 
basse sont ici situées avec précision. A 
l'ouest, il ne reste que peu de chose de 
l'époque médiévale, l'essentiel des 
contextes ayant été perturbés par les tra
vaux d'aménagement des XVI', XVII' et 
XVIII' siècles. 

Au pied de la façade occidentale du 
massif, une seule petite zone de terrain 
médiévale a été préservée. Il a été possible 
d'y observer la tranchée de fondation de 
la tour sud. 

Basse nef sud (zone 9, section W) 
Après élimination du remblai moder

ne, le sommet des vestiges de l'ancien 
mur sud de la collégiale romane est rapi
dement apparu. Au nord de ce mur, 
c'est-à- dire à l'intérieur de l'église 
romane, le contexte est similaire au 
milieu supérieur décrit pour la zone 5, 
section V (voir infra). Au sud, des amé
nagements de sol associés à des restes 
d'enduits muraux témoignent des édi
fices conventuels accolés à l'ancienne 
collégiale. Dans l'angle sud-ouest, la 
partie inférieure d'une tombe maçonnée 
contenant un intéressant dépôt funéraire 
constitue le seul vestige de l'ancien 
cimetière miraculeusement préservé à 
cette altitude. 

Périodes postérieures au Moyen Age 
Dans les zone 9, section W et zone 5, 

section V, le milieu supérieur, lié aux 
importants travaux de modification de 
l'édifice effectués vers 1645, est omnipré
sent. Ces couches de destruction et de 
nivellement de la collégiale romane pré
sentaient quelques sépultures datant des 
périodes modernes, et dont la seule parti
cularité était d'avoir la tête orientée à 
l'est. Le matériel céramique récolté est 
constitué de céramique d' Andenne et de 
grès de type Westerwald. 

Les seules structures rencontrées à 
cette altitude sont les murs de chaînage, 
étonnamment modestes, des colonnes. 
Ces murs paraissent être contemporains 
du remplacement des supports de la voûte 
en 1772. 



Conclusion 
L'abondance d'informations et de don

nées apportera de nombreuses précisions 
sur l'enchaînement chronologique des dif
férentes phases architecturales de l'église 
et de son environnement immédiat en ce 

compris les phases précédant l'affectation 
cultuelle du site. 

Une publication réunissant les résultats 
des fouilles des massifs occidentaux de 
Saint-Barthélemy à Liège et de Saint
Georges à Amay est prévue. 11111 1995 

Engis: site du «Thier d'Olne» 

Léon DARDENNE, Giani GAVA, Serge GAVA et Jacques WITVROUW 

Depuis 1985, une fouille programmée 
poursuit l'exploration du centre domanial 
du '<Thier d'Olne» construit au milieu du 
vne siècle et abandonné vers l'an mil. 

En 1996, le chantier s'intéressait à la 
zone sud-ouest du site, à l'emplacement 
de la cour intérieure carolingienne com
prise entre l'église et l'habitat seigneurial 
du IXe siècle et fermée au nord-est par un 
mur. Sur une smface de 175 m2

, des 
niveaux protohistoriques et du Haut 
Moyen Age ont été soigneusement 
fouillés, avec un maillage métrique et par 
passes de 10 cm, afin de repérer une stra
tigraphie invisible à l' œil nu dans un 
niveau de tetTe noire d'une cinquantaine 
de centimètres d'épaisseur. Grâce à ce 
système, lent et contraignant, il a été pos
sible de discerner trois périodes d' occupa
tion. 

Un tronçon supplémentaire d'un fossé
palissade del' Age du Fer, découvert lors 
de la campagne de fouilles de 1995, a été 
suivi sur une vingtaine de mètres. Il a livré 
quelques tessons de céramique (La Tène), 
un fragment de bracelet (verre bleu cobalt 
avec filets jaunes en forme de ligne 

brisée) et de nombreux fragments de tor
chis rubéfiés. Plusieurs trous de poteau 
appartiennent aussi à cette première pério
de. Ils semblent pouvoir être rattachés à 
une construction en bois fouillée dans la 
tranchée voisine en 1992. 

Les vestiges d'un second édifice en 
bois, sur poteaux et sablières (longueur 
reconnue: 9 m), ainsi que deux sépultures 
sans mobilier, appartiennent à la période 
mérovingienne. Ces deux tombes cotTes
pondent à un type de caveau en pietTe 
recouvert de grandes dalles. Proches l'une 
de l'autre, elles ont leur chevet orienté au 
sud-sud-ouest. 

Quant à la péliode carolingienne, elle 
est uniquement représentée par deux 
sépultures en pleine terre, également sans 
mobilier, et par deux trous de poteau de 
fort calibre. Fait peu courant, la sépulture 
96/4 a livré un squelette en décubitus ven
tral. Le niveau d'occupation carolingien a 
fourni des tessons de "céramique pré
andennaise», une clochette en fer (son
naille) ainsi qu'un chaton de bague en 
argent, sans doute romain. 1111 1995-1996 

Huy : observations archéologiques à 
l'emplacement du couvent des Augustins 

Marc DANDOY, Philippe SONDRON et Jacques WILLEMS 

Nous avons publié (Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 2, 1994 [1995], 
p. 91) une petite note relative au quartier 
des Augustins de Huy. Afin de prolonger 
ce signalement, nous présentons ici la 
photo d'une citerne mise au jour en 
novembre 1986, à l'emplacement de l'ac
tuel parking jouxtant à l'est la biblio
thèque communale. 

Le creusement du trou dans lequel 
apparaît la citerne fut effectué à l'aide 
d'une excavatrice et la base de la citerne 
se trouvait sous la nappe aquifère ce qui 
ne nous permit pas d'en récupérer le 
contenu. 

Il s'agit d'un type de construction clas
sique, bien connu à Huy, dont les traces de 
voûte défoncée sont bien visibles sur la 
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Citerne mise au jow: 



Huy, couvent des Augustins: poterie caro
li11gie1111e (1à4) et 111érovi11gie1111e (5 à 10), 

photo et qui mesurait environ 3 m sur 
3,50m. 

En 1992, la construction du grand par
king à deux niveaux fut entreprise, sans 
que nous ne puissions intervenir, afin d'y 
effectuer ne serait-ce que quelques son
dages en profondeur, malgré une autorisa
tion écrite émanant de la Ville de Huy, 
signée de son Député Bourgmestre 
Madam A.-M. Lizin par laquelle «le 
Collège échevinal ne voyait aucune objec
tion à ce que nous procédions à des 
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Chope en grès avec décor au bleu de cobalt 
provenant du remblai supérieur des cani
veaux (dessin Jean Delay). 
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Huy : rue de la Fortune 

Claire GOFFIOUL 

Dans le cadre du sauvetage archéolo
gique de Huy, l' ASBL Archéologie hutoi
se, suite à une convention passée avec la 
Région wallonne, a effectué la surveillan
ce des travaux de constructions opérés, au 
cours du mois de septembre 1996, sur un 
te1nin le long de la rue de la Fortune, sis 
à l'emplacement de l'ancien immeuble 
Lepoivre (parc. cad.: Huy, l" Div., Sect. 
C, n° 121"). Notre présence sur le site 
n'étant que tolérée par le chef des travaux, 
nous n'avons pu qu'observer passivement 
la destruction des vestiges. En effet, les 
terrassements de fondation ont traversé 
toutes les couches archéologiques jus
qu'au sous-sol en place. Nous avons néan
moins constaté l'existence d' aménage
ments médiévaux et post-médiévaux tels 
que citerne et silo en pielTes, ou fûts en 
chêne. 

Le long de la rue de la Fortune, nous 
avons retrouvé le caniveau déjà repéré 
et dégagé partiellement en 1985 (DANDOY 
M. & SONDRON P., 1992-1993. Annexell: 
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constatations et observations d'ordre 
archéologique à cet endroit». Aucune 
coordination ne fut possible avec l'entre
prise occupée à ces travaux, des pierres 
tombales furent fracassées et transportées 
au remblai, sans considération pour ces 
témoins du passé, à travers 1' ancienne 
église du couvent. 

Une fois de plus, 1' aspect financier 
l'emporta sur l'intérêt historique détrui
sant ainsi à jamais une page de l'histoire 
hutoise, une partie importante du quadri
latère des Augustins fut excavée jusque 
dans les couches du Haut Moyen Age 
dont il demeure vraisemlablement sous le 
béton du parking inférieur quelques struc
tures non détruites. 

Les figures présentent quatre dessins 
de poteries carolingiennes ( 1 à 4) et six 
dessins de poteries mérovingiennes 
( 5à10 ), récupérées sous forme de tes
sons à la base des déblais, le long de la rue 
Delloye-Mathieux. 

Il demeure donc sous la dalle inférieu
re du parking des structures «in situ» dont 
devront tenir compte nos successeurs. 

Le matériel récupéré est conservé dans 
les réserves del' ASBLArchéologie hutoi
se (Musée communal de Huy). 

Huy, quartier de l'hôpital. Dégagement 
d'un caniveau médiéval dans la maison de 
la rue de la Fortune et de 1' avenue des 
Ardennes, Vie Archéologique, 40, p. 32-
36). Dans le remblai supérieur, la présen
ce d'une chope en grès avec un décor au 
bleu de cobalt situe l'abandon de ce cani
veau au début du XVIII' siècle. Comme 
l'avait pressenti Marc Dandoy, il surmon
tait deux autres caniveaux plus anciens. 
Leurs remplissages contenaient des mor
ceaux de céramique s'échelonnant du 
XIVe au XVII' siècle. Ces caniveaux 
débouchaient plus à l'est dans le Hoyaux, 
à hauteur de l'avenue des Ardennes (GOE 
A., 1986. Témoins del' activité industriel
le de Huy : fouilles de la rue de la Fortune, 
Activités de 84 à 85 du SOS Fouilles, 4, 
p. 210-224). Etant remplis d'un sédiment 
riche en oxydes métalliques, ils devaient 
sans doute décharger les eaux usées d'un 
site industriel situé plus à l'ouest, vers la 
place Saint-Jacques. 11111 1996 



Huy: rue Saint-Remy 

Claire GOFFIOUL 

Intégrée au projet de construction d'un 
parking soutenain, une fouille de sauveta
ge a été entreprise aux abords de la rue 
Saint-Remy, sise dans le vieux centre 
urbain de Huy (parc. cad. : Huy, l" Div., 
Sect. C, n° ll3a2

). Chargée de son exécu
tion par le Service des Fouilles de la 
Direction de Liège du Ministère de la 
Région wallonne, !' ASBL Archéologie 
hutoise a entrepris les travaux via la 
convention prévue à cet effet 
(n° 95/13621). L'ouverture de la zone son
dée a débuté le 11 juin 1996 pour se clô
turer le 16 décembre de la même année. 

La situation géographique du site de 
Saint-Remy, riveraine d'un bras secondai
re du Hoyoux, laissait envisager l'existen
ce d'occupations intensives. En effet, les 
premières traces évidentes du passage de 
l'homme ont été observées sur le sol géo
logique en place et datent du Haut Moyen 
Age. Elles consistent en un raclage du tra
vertin engendrant une smface plane de 
circulation dans laquelle ont été aménagés 
une série de trous de pieux qui délimitent 
un enclos. Le matériel découvert donne à 
penser que l'on se trouve dans une zone 
de travail contemporaine des fours méro
vingiens mis au jour dans l'ancienne pro
priété Conrardy toute proche (WILLEMS 
J., 1996. Les fouilles dans le garage 
Conrardy, place Saint-Jacques à Huy. In : 
LÉOTARD J.-M. & COURA G. (dir), 
Journée d'archéologie en Province de 
Liège. Amay - 7 décembre 1996. Liège 2, 
Liège, p. 71-72). Par endroits, le travertin 
a été creusé pour y installer non seulement 
des fosses-dépotoirs, mais aussi une 
berge, sans doute afin d'éviter les risques 
d'inondation. 

A l'abandon de cette berge succède 
!'aménagement de plusieurs fosses soit 
d'extraction, soit dépotoirs dans le limon 
de crue. L'une d'entre elles a livré de 
nombreux fragments de céramiques 
datant de l'époque de transition entre les 
pé1iodes mérovingienne et carolingienne. 
Ces aménagements semblent être en rela
tion avec la construction des premiers 
murs comportant un mortier à base de tra
vertin et de limon de crue. 

Vient ensuite une période d'abandon 
presque totale du site. Seul un petit péri
mètre est temporairement occupé par un 
four domestique. Sa structure, à base de 

travertin, ainsi que son isolement donnent 
à ce four un caractère peu commun. La 
majeure partie du terrain, trop humide, 
reste inoccupée et devient une vasière 
n'étant plus encombrée que par les détri
tus ménagers des habitations environ
nantes (TILKIN-PETERS C., 1995. Huy : 
rue Sous-le-Château, Chronique de 
!'Archéologie wallonne, 3 [1996], p. 96). 

De nouvelles occupations apparaissent 
au début du Moyen Age et semblent coïn
cider avec la canalisation du bras secon
daire du Hoyaux. Ceci expliquerait en 
effet l'implantation d'habitats sur le site, 
probablement motivée par la baisse des 
risques d'inondations. Dans un premier 
temps on observe l'aménagement d'un 
four unique et de quelques alignements de 
pienes correspondant à la base des habita
tions. 

A partir du XIIP siècle, cette rive 
devient un centre important de l'activité 
industrielle hutoise. A cette époque s'édi
fient de nombreux fours aux utilisations 
multiples. Cinq fours au moins sont amé
nagés sur une épaisse couche d'argile 
ocre, elle-même délimitée par un aligne
ment de pienes ; leurs soles sont compo-
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Plan des fours empierrés du XI/' siècle 
(dessin Jean Delay). 
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Vue de la cour pavée du XVI' siècle. 

sées d'une surface d'argile lissée à la 
main. Deux de ces fours ont fait l'objet 
d'une réfection visant à en prolonger l'uti
lisation ; en effet, leurs soles sont compo
sées d'un dallage de pierres, leurs parois 
sont en tuffeau cuit, et le tout est limité par 
trois murs. Seul le mur situé du côté de 
l'entrée présente deux ouvertures avec un 
seuil dallé. Leurs architectures apparen
tent ces deux structures soit à des fours à 
pains soit à des fours liés à l'activité du 
drap. 

Un huitième et dernier four médiéval a 
encore été repéré; il est aménagé sur une 
nouvelle couche d'argile et a pour voca
tion de produire la chaux nécessaire à la 
fabrication du mortier, opération indis
pensable pour la construction ou la réfec
tion des habitations avoisinantes. 

Au-delà de cette zone industrielle se 
trouvent les habitations proprement dites : 
elles sont de supetficies modestes. Elles 
traduisent néanmoins le niveau de vie 
assez élevé de leurs occupants puisque 
leurs murs sont souvent recouverts d'un 
enduit ou d'un parement, et que leurs sols 
sont régulièrement dallés et patfois même 
carrelés. A ces indices s'ajoutent des élé
ments tels que socles, piédroits et âtres de 
cheminées. 

Ce n'est qu'à la fin du Moyen Age que 
s'élève un édifice plus impressionnant, 
tant par ses dimensions que par ses déco
rations. Outre les plafonnages et autres 
enduits muraux, ce bâtiment recèle une 
galerie au carrelage exceptionnel : l' agen
cement élaboré des petits carreaux aux 
divers coloris dessine une succession de 

Liège : Halle aux viandes 

motifs, certains étant répétitifs, d'autres 
singuliers. Cette mosaïque fut en partie 
remplacée par un petit dallage de pierres, 
réfection probablement rendue nécessaire 
par l'intense fréquentation du lieu. La 
galerie est reliée vers l'extérieur par une 
ruelle qui devait aboutir à une porte d' ac
cès à la propriété. L'accès p1incipal au 
bâtiment devait se faire par la rue Saint
Remy via une cour pavée dont l'agence
ment des petits blocs de pierre forme un 
motif en damier. Des caves du bâtiment 
part un caniveau au bout duquel est 
construit un puisard, dispositif servant à 
récolter les eaux de ruissellements. Cet 
édifice est alimenté par un puits aux blocs 
finement taillés. 

Les structures les plus récentes ont été 
mises au jour le long du Hoyoux. Il s'agit 
de bacs servant probablement au trempa
ge des peaux ou des draps, activités tradi
tionnelles de Huy à cette époque et 
remises à l'honneur grâce au projet de res
tauration de l'ancienne tannerie voisine. 
Ces caissons sont généralement construits 
en b1iques recouvertes d'un plafonnage 
étanche de chaux. 

L'importance du site de Saint-Remy et 
sa situation contiguë avec les chantiers de 
la rue Sous-le-Château (Catherine Péters -
Service des Fouilles de la Direction de 
Liège du Ministère de la Région wallon
ne), de l'ancienne propriété Conrardy, de 
la rue de !'Hôpital et de la place Saint
Séverin (ASBL Archéologie hutoise), 
permettront, à long terme, de procéder à 
une étude élargie de ce vieux quartier 
hutois. Il 1996 

Jean-Marc LÉOTARD et Geneviève COURA 

Sollicité par le maître de l'ouvrage, la 
Ville de Liège, et par Mme A. 
Hoffsummer, attachée à la Division du 
Patrimoine, le Service des Fouilles de la 
Direction de Liège, du Ministère de la 
Région wallonne, a procédé, durant l'été 
1996, à une série de sondages sous le par
vis méridional de la Halle aux viandes, à 
Liège. 

Malgré la proximité des parkings sou
terrains construits récemment et les inci
sions engendrées par de nombreux câbles 
et systèmes d'évacuation, une intéressante 
séquence stratigraphique était miraculeu-

118 

sement préservée au pied du bâtiment, 
essentiellement à proximité de son angle 
sud-est. Les observations permettent de 
suggérer l'existence de deux bâtiments 
successifs, antérieurs à l'actuel (construit 
en 1546) dont les dimensions en fonda
tions demeurèrent, à cet endroit, presque 
semblables. 

Le premier s'implanta sur les alluvions 
mosanes, apparemment sans préparation 
du sol. Sa base était constituée d'un ou de 
deux niveaux d'imposantes pierres cal
caires (1,20 m x 0,30 m, par exemple) par
faitement taillées. Un sol était associé à 
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cette structure, indiquant l'existence per
manente d'un milieu très humide. Ce sol 
contenait, outre de la céramique du début 
du XV' siècle, de très nombreux fragments 
de bois, un lot important de chutes de cuirs 
et quelques boucles de ceintures en bronze. 
Ces reliquats semblent être les rebuts d'un 
atelier d'artisans du cuir apparemment pré
sents à cet endroit au début du XV' siècle. 

Une seconde fondation fut établie par
dessus les vestiges de la première. Elle est 
constituée de moellons de grès de petit 
gabarit noyés dans un mortier blanchâtre. 
A 1 m par rapp01t au niveau du sol précé
dent, quelques assises en élévation appar-
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tenant à ce deuxième bâtiment sont 
conservées. Un sol leur est associé, rece
lant de la céramique du milieu du XV' 
siècle. Cette surface est surmontée d'un 
niveau rubéfié qui pourrait éventuelle
ment résulter du sac de Charles le 
Téméraire en 1468. Quelque 50 cm par
dessus ces niveaux apparaissent, en léger 
décalage mais toujours appuyées sur les 
fondations précédentes, les bases du bâti
ment aujourd'hui restauré. 

Enfin, aucune trace de la tourelle 
visible sur la gravure de Blaeu (1649), 
théoriquement implantée à l'endroit de 
nos recherches, n'a été retrouvée. 111111 1996 

Liège: place Saint-Lambert 

Jean-Marc LÉOTARD, Michèle GUSTIN et Marcel ÜTTE 

Une cinqmeme et dernière année de 
sauvetage archéologique du site de la 
place Saint-Lambert à Liège se termine. 
Cette longue campagne fut menée dans 
cinq secteurs appelés «Sous la dalle trian
gulaire», «Solde Thiriard», «Extension du 

trottoir Sud», «Galerie des grands maga
sins» et «Rue Henaux». 

L'essentiel de notre temps fut consacré 
au premier objectif qui consistait à explo
rer la trace d'un tunnel d'accès au futur 
parking, cheminant d'est en ouest, à l'ex-
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Trois bâtiments semblent s'être supe1posés: 
J et sol correspondant 1 a, début du 
XV' siècle; 2 et sol 2a, 2b (rubéfié), milieu 
du XV' siècle; 3, édifice aujourd'hui restau
ré, daté de J 546. 



Sous l'entrée du Palais des Princes
Evêques, la large échancrure aménagée 
dans le béton servira bientôt d'accès pour 
découvrir quelques importants reliquats de 
/'histoire liégeoise. 

trémité septentrionale de l' archéoforum. 
L'entreprise était à la fois particulière 
puisqu'elle fut menée sous une dalle de 
béton implantée sur pieux, et inattendue 
puisque la zone était, dans un premier 
temps, considérée comme «réserve 
archéologique». Cet emplacement corres
pond au «Vieux Marché», jadis coincé 
entre le porche septentrional de la cathé
drale, le Palais des Princes-Evêques et des 
maisons canoniales. 

Bien que les sols postérieurs à Notger 
aient été tronqués par des travaux récents, 
nous pouvons confirmer qu'aucun bâti
ment important ne fut érigé dans cette 
zone après l'an mil et que l'on doit au 
célèbre prince-évêque le «nettoyage» de 
ce secteur. En effet, le baptistère et le 
vicus mérovingien, dont l'extension fut 
fouillée sous la dalle, furent arasés paral
lèlement à l'érection de la cathédrale otto
nienne et de ses cloîtres. 

Mais ce «Vieux Marché» trouve sans 
doute son origine dans des aménagements 
plus anciens. En effet, en plusieurs étapes, 
un large empierrement côtoya, puis recou
vrit, le vicus mérovingien dont l'extension 
aux abords de la villa romaine et du bap
tistère vient d'être fouillée. Dans sa phase 
originelle, l'empierrement évoqué ci-des
sus se développait à l'est de l'habitat. 
Cette différence d'affectation des lieux 
était ponctuée d'un fossé implanté par
dessus le canal d'adduction d'eau romain. 
Une fois encore, l'influence del' Antiquité 
sur la structuration de l'espace au Haut 
Moyen Age est soulignée par ce témoi
gnage. 

Concernant l'époque romaine, on a pu 
observer plusieurs épandages de maté
riaux de construction, quelques fours 
domestiques, une fosse de malaxage de la 
chaux et l'extension du canal d'adduction 
d'eau menant à l'hypocauste. 

Enfin, «les dessous de la dalle triangu
laire» contenaient de très riches niveaux 
préhistoriques. Des sols appartenant au 
Néolithique final, Néolithique ancien et 
au Mésolithique étaient ensevelis sous 
d'épaisses couches de limons protecteurs, 
drainés par la Légia. Ces niveaux s'illus
trent notamment par plusieurs structures 
en pierre bien conservées. 
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Nos recherches dans le «Solde Thiiiard» 
ont permis la découverte des fondations du 
«Portail des Beaux Portraits», datées par la 
dendrochronologie de 1349. Sa périphérie 
recelait aussi de précieux témoignages not
gériens et carolingiens complétant notre 
connaissance du cloître occidental. Par 
ailleurs, la démolition des massifs de fon
dation de ce portail a produit de nouveaux 
éléments sculptés romans. Ils s'ajoutent 
très utilement à ceux découverts l'an passé 
et démontrent l'importance des transfor
mations au XII' siècle. 

Dans l' «extension du trottoir sud», 
nous avons pu, notamment, compléter 
notre connaissance de la villa romaine et 
préciser les limites méridionales du bâti
ment principal. 

Quant à la galerie de jonction avec les 
grands magasins, actuellement en cours 
d'exploration et d'interprétation, sa trace 
recèle d'importantes structures d'époques 
notgérienne et mérovingienne. 

A l'arrière de l'Hôtel de Ville, sur un 
chantier baptisé «Rue Henaux», nous 
avons examiné de façon limitée et très 
précipitée l'empreinte d'un futur parking 
souterrain. Ce fut l'occasion de découvrir, 
sous les caves modernes, plusieurs traces 
de fours du Haut Moyen Age et une exten
sion, inespérée, de l'habitat mésolithique. 

L'ensemble de toutes ces recherches, 
situées à la périphérie du noyau propre
ment dit de la place, démontre bien l'am
pleur du site et nous invite par là même à 
susciter la prise de meilleures mesures de 
précaution pour toute affectation du sous
sol dans le centre ancien de Liège. 

Le sauvetage archéologique de la place 
Saint-Lambert a été clôturé par une jour
née de réflexion sur le sujet, organisée le 
l" décembre 1995. Ce fut l'occasion de 
présenter l'état d'avancement des 
recherches spécialisées entreprises sur le 
site et d'orienter à la fois la publication, la 
gestion de l'espace accessible en sous-sol 
et celle des réserves archéologiques. 

Ce colloque donna lieu à une publica
tion: LÉOTARD J.-M. & COURA G. (dfr), 
1996. Place Saint-Lambert à Liège. Cinq 
années de sauvetage archéologique. 
Journée de réflexion - l" décembre 1995. 
Liège 1, Liège. 11111 1995 



Liège : résultats de l'étude micro-archéologique 
effectuée dans un secteur de fouille de la place 
Saint-Lambert 

Christine LAURENT 

Lors de la campagne de fouilles 1993-
1994 de la place Saint-Lambert, nous 
avons pu effectuer quelques prélève
ments, pour étude micro-archéologique 
( cfr supra, définition sous Leuze-en
Hainaut/Blicquy) et carpologique (graines) 
dans un des secteurs de fouilles. 

Les échantillons ont été tamisés, sous 
eau, à travers quatre mailles (2 mm;I; 0,5 
et 0,2); chaque fraction récoltée a ensuite 
été triée sous loupe binoculaire (grossisse
ments 6 et 25 fois), afin d'en répertorier 
tous les éléments, et d' ainsi établir une 
carte d'identité micro-archéologique et 
carpologique du sédiment. 

Les couches inférieure et supérieure du 
remblai de la dépression située en contre
bas du fond de cabane néolithique en 
galets ont été échantillonnées chacune en 
deux points. Du point de vue micro
archéologique, ces deux couches sont plu
tôt de texture «naturelle», ne contenant 
que de rares témoins de la présence de 
l'homme. Hormis les quelques particula
rités de l'un des échantillons provenant de 
la couche supérieure (absence totale de 
restes anthropiques ou de restes osseux 
brûlés, charge minérale très proche de 
1 OO % du volume total des résidus de 
tamisage), les quatre prélèvements envi
sagés ne peuvent clairement être différen
ciés les uns des autres, faute d'éléments 
caractéristiques. 

Le fond de la couche considérée 
comme un « fond de cabane » gallo
romain a livré un contenu micro-archéo
logique riche ( ± 55 % du résidu après 
tamisage) en restes liés à une activité de 
destruction/artisanale (fragments de blique/ 
tuile, tene brûlée, mortier, charbon de 
bois et scories), ainsi que quelques restes 
culinaires (esquilles osseuses animales 
brûlées, écailles de poisson et fragments 
de coquille d' œuf). 

L'hétérogénéité de cette couche et le 
pourcentage très élevé de restes de 
construction/destruction suggèrent un 
remblai plmi-originel, plutôt qu'une accu
mulation in situ constituée des seuls élé
ments liés à la vie à l'intérieur même de 
l'habitat. 

Une fosse gallo-ro111aine (ou postérieu
re?), à parois verticales et à fond plat a pu 
être identifiée, sur base de son contenu 
micro-archéologique et carpologique, 
comme ayant servi de fosse-poubelle. Son 
contenu, hétérogène, était riche en rejets 
de construction/destruction ou artisanat, 
mais surtout, en résidus organiques culi
naires et/ou de latrines, principalement 
d'origine animale, mais aussi végétale : 
graines de fraises, mûres, raisins, ... 

La couche 111érovi11gien11e de sédiment 
sombre, présente sur une grande partie du 
secteur défini, ainsi que le fond d'une 
fosse de même époque, qui micro-archéo
logiquement peuvent être rapprochés, ont 
montré un remblai riche en résidu anthro
pique (principalement des fragments de 
mortier, mais aussi de brique/tuile, terre 
biûlée, charbon de bois et tessons) mêlés 
à des restes animaux et céréaliers vrai
semblablement d'origine culinaire (frag
ments d'os animaux brûlés, écailles de 
poissons, coquilles d' œufs et graines 
d'épeautre carbonisées). 

Ces éléments d'analyse devront être 
intégrés dans l'étude archéologique. 

0 0.25mm 
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Graines retrouvées dans la fosse gal/o
romaine à parois verticales et à fond plat. 
A: Fragaria vesca L. (fraisier); B: Vitis vini
fera L. (vigne). 



Dans les terrasses précédant la Cour des 
Minimes s'ouvre un conduit souterrain 
comblé de sédiments et contenant quelques 
jarres brisées du XV/' siècle. 

Liège : fouilles archéologiques sur le site des 
remparts «notgériens» 

Michèle GUSTIN 

Au cours de l'année 1996, le Service 
des Fouilles de la Direction de Liège, du 
Ministère de la Région wallonne, est lon
guement intervenu sur le site des remparts 
de Liège. Il s'agissait, en effet, de confir
mer ou d'infirmer l'hypothèse tradition
nellement défendue par les historiens de 
la fondation notgérienne des murailles. 
Cette intervention prenait place dans le 
cadre de fouilles préventives préalables, 
d'une part, à la démolition de l'ensemble 
architectural de la cour Saint-Hubert, 
ensemble daté des XVIII' et XIX' siècles 
et, d'autre part, à la construction d'un 
ensemble résidentiel englobant cette por
tion des remparts. 

Deux tranchées de sondage furent 
ouvertes au nord de la rue Basse
Sauvenière, prenant appui sur les caves 
d'habitations des XVII' et XVIII' siècles 
récemment arasées. Elles montrèrent que 
caves et rempart étaient fondés directe
ment dans les limons de crues de la Meuse 
qui devait décrire, en cet endroit, un large 
méandre. Les sondages furent rapidement 
délaissés, puis remblayés, en raison de 
l'urgente nécessité d'assurer la sécurité 
des fouilleurs et des riverains : la soudaine 
dégradation du mur de soutènement 
menaçait, en effet, la stabilité même de 
l'ensemble du site. 

Pour les mêmes raisons de sécurité, un 
sondage pratiqué sur une ancienne terras-

Liège : rue du Palais 

Jean-Marc LÉOTARD. 

En janvier 1995, lors de la restauration 
de bâtiments classés situés rue du Palais 
n°' 58/64 à Liège (parc. cad. 351'), Mme 
M.-A. Closon, attachée à la Division du 
Patrimoine, et les propriétaires des lieux 
(M. G. Lacroix et la Ville de Liège) aver
tirent le Service des Fouilles de la 
Direction de Liège, du Ministère de la 
Région wallonne, de la découverte de 
quelques structures anciennes. 

D'une part, une arcade (larg. max.: ±4m) 
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se arborée, à mi-hauteur des remparts, fut 
à son tour rapidement déserté, le coût 
financier d'une impérative opération 
d'étançonnement indispensable à la pour
suite des travaux archéologiques se révé
lant, par ailleurs, trop élevé. 

Un ultime sondage établi dans la cour 
Saint-Hubert proprement dite se révéla 
couronné de plus de succès mais modifia 
sensiblement le plan d'intervention initia
lement prévu. Outre des vestiges mineurs 
faisant remonter au XV' siècle l'occupa
tion de la cour, les fouilleurs mirent au 
jour, enfouis à une profondeur de 5 m 
dans les sédiments, des témoins indubi
tables de l'occupation par l'homme de la 
colline du Mont-Saint-Martin dès le 
Paléolithique moyen. Par ailleurs, la 
découverte inattendue immédiatement 
sous les pavés de la cour d'une impor
tante et épaisse couche de limons, apparaît 
déterminante et fondamentale en ce qui 
concerne les informations d'ordre géolo
gique, sédimentologique, palynologique 
et pédologique qu'elle pourrait fournir. 

Une seconde phase d'intervention est 
prévue au cours de l'année 1997. Grâce à 
l'examen exhaustif du secteur, elle devrait 
préciser l'ampleur de l'implantation 
paléolithique et pourrait donc bien se 
révéler capitale pour l'histoire la plus 
ancienne de Liège. 11111 1996 

composée de claveaux oblongs en grès, 
orientée plus ou moins nord-sud, soutient 
un mur épais et est aujourd'hui fermée par 
une structure mitoyenne. La tradition 
orale rapporte qu'elle enjambait le bief de 
la Légia. Quelques sondages menés à son 
contact, selon les limites autorisées par les 
restaurateurs (1,50 m sous le niveau 
actuel) n'ont pas permis de vérifier cette 
hypothèse. 

D'autre part, au même niveau, une 



pièce voûtée de blocs de tuffeau s'avance 
vers la colline, au fond de laquelle fut 
découvert un conduit vertical dont l'abou
tissement au pied de la Tour des Vieux
Joncs put être établi par sa vidange. Cette 
cheminée d'aération ou de communica
tion vers les maisons jadis ancrées au 
flanc des coteaux était comblée de teITe 
meuble associée à un important matériel 
archéologique des XIX' et XX' siècles. 

Enfin, dans le cadre des mêmes tra
vaux, dont l'un des buts est le rétablisse
ment d'une communication entre la rue du 
Palais et la Tour des Vieux-Joncs, un 
conduit souteITain (larg. : ± 80 cm, haut. : 

± 1,60 m) en grès et blocs de tuffeau fut 
découvert au départ d'un des murs de ter
rasse (parc. cad. n° 354g). Il est aujour
d'hui encore partiellement comblé et 
semble se diriger vers la Cour des 
Minimes. Les inventeurs de ce conduit en 
ont extrait cinq grandes jarres au moins, 
du XVI' siècle. Plusieurs claveaux 
en tuffeau portent des incisions et des 
graffitis. Leur relevé a été assuré par 
M. D. Walgraffe. 

L'entrée du conduit a été consolidée 
grâce aux bons soins de l'architecte O. 
Didesse. Ill 1995 

Lierneux : «Pré du Renard» 

Bernard LAMBOTTE 

Au lieu-dit «Pré du Renard» à Lierneux 
(parc. cad. : Sect. E, n°' 387", 379g et 420"), 
des travaux sont projetés par l'administra
tion communale. Malheureusement, 
aucun plan ne situe les éventuels travaux. 
L'ampleur du site et la durée limitée de 
l'intervention (un mois) nous obligent 
donc à installer des sondages (dix) de 
manière aléatoire à travers l'ensemble du 
site. 

A part une structure rudimentaire de 
pieITes (schiste) délimitant la partie haute 

Modave/Vierset-Barse: 

du pré (afin d'obtenir un secteur plat), 
aucun témoin archéologique n'est à rete
nir. Le matériel se limite à quelques tes
sons des XIX' et XX' siècles. Dans un des 
sondages, quelques scories apparaissent 
sans qu'il soit possible de les rattacher à 
quoi que ce soit. 

Si des travaux doivent avoir lieu sur le 
site, une surveillance archéologique est 
indispensable. Notre intervention en 1995 
n'a, en effet, couvert qu'une portion infi
me de l'ensemble du teITain. 11111 1995 

la chapelle Saint-Pierre à Limet 

Catherine TILKIN-PÉTERS 

La chapelle est située dans le hameau 
de Limet, sur la parcelle cadastrale l 29b 
(coord. Lambert : 215,71 est/129,64 
nord). La fouille a été effectuée en octobre 
1995, en parallèle au début des travaux de 
restauration. Les observations faites dans 
les sondages réalisés, dans le chœur et la 
nef, confirment les conclusions tirées par 
Jean-Louis Javaux lors de l'observation 
soigneuse des appareils en élévation à 
l'extérieur puis à l'intérieur du bâtiment, 
après décapage des enduits. Elles nous 
permettent de revoir la datation jusque là 
établie pour la nef (XVIII' siècle). 

Un premier chœur à chevet plat, dont la 
base de fondation est encore conservée 
sous les bases d'autels successifs, devait 
être lié à la nef dont la maçonnerie porte 
encore la cicatrice de petites fenêtres 
romanes condamnées au profit d' ouver
tures plus grandes au XVIII' siècle. 

Un chaînage transversal renforçait les 
support's de l'arc triomphal de ce premier 
édifice, sans doute construit au XI' siècle 
et qui devait être remplacé, au XII' siècle, 
par une église plus grande. Le chœur fut 
abattu en premier, agrandi et reconstruit 
sur un plan semi-circulaire sans que les 
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maçonneries soient liées à l'ancienne nef 
qui devait être démolie ensuite. Pour une 
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nefs fut abandonné et seuls des travaux 
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tués, comme le percement de nouvelles 
fenêtres dans les murs de la nef et du 
chœur, l'aménagement des ouvertures 
latérales du chevet et la reconstruction de 
la façade au XVIII' siècle. 11111 1996 

Serviœdel'Archéo!ogie 
Direction de Liège, DGATLP 

Plan chro11ologiq11e (J.-L. Javaux et C. Péters). Grisé: XI' siècle, ligné: Xll' siècle, poi11tillé: XVIIP siècle. Les bases d'autels sont médiévales, le pavement 
de grès e11 damier date des xv··-xvl' siècles. 

Stavelot : abbatiale, 
campagnes de fouille 1995-1996 

Bernard LAMBOTTE, Jean-Philippe MARCHAL et Brigitte NEURAY 

Comme annoncé dans l'article paru 
dans Chronique de !'Archéologie wallon
ne, 3, 1995 [1996], p. 101, nos recherches 
se sont plus particulièrement portées sur 
la compréhension des structures reli
gieuses anté1ieures à l'abbatiale ottonien
ne (parc. cad. : 1" Div., Sect. B, n°' 1658 
a4, 1659 1, 1652 y2, 1657 m, 1653 g, 1652 
z2

; coord. Lambert : 261,125 est/121,525 
nord). Les découvertes, bien que peu 
spectaculaires, ont apporté de nombreuses 
informations qui nous permettent d'envi
sager plusieurs hypothèses d'interpréta
tion. Concernant l'église ottonienne, 
quelques recherches ponctuelles menées 
dans le cadre de la publication en cours de 
rédaction (crypte, sanctuaire, déambula
toire) ont également apporté leur lot d'in
formations nouvelles. 

Les fouilles sont menées avec le sou
tien du Ministère de la Région wallonne 
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(Aménagement du Territoire), de la Ville 
de Stavelot, en collaboration avec le 
Centre de Recherches archéologiques de 
l'Université de Liège. 

Problématique des premières églises 
Les données archéologiques concer

nant les premiers siècles d'existence de 
l'abbaye (VII' siècle-X' siècle) sont jus
qu'à présent rares ou inexistantes. Les 
données historiques décrivent la succes
sion d'édifices suivante. Au milieu du VII' 
siècle, à la fondation de l'abbaye par 
Remacle est associé un premier oratoire 
dédié à saint Martin. Remacle y est ense
veli entre 671 et 679. En 685 a lieu la 
consécration de la première église (abbé 
Goduin, environ 676-685). Le corps de 
Remacle y est transféré dans un nouveau 
sarcophage. En 881, le monasterium est 
incendié par les Danois. 



L'abbé Odilon (938-954) restaure ou 
reconstruit soit l'église, soit l'ensemble 
de l'abbaye, sur les mêmes fondations 
d'après un plan plus vaste et plus gran
diose. 

Certains documents mentionnent une 
tour vers 1008, accolée au sud du monas
terium dont nous n'avons, pour l'instant, 
retrouvé aucune trace. Les questions sont 
les suivantes : 
1) L'abbé Odilon reconstruit sur les 

mêmes fondations mais suivant un plan 
plus vaste. Est-ce contradictoire? 

2) Que fait-il exactement? Restaurer, 
reconstruire à l'identique ou construire 
du neuf? 

3) Agit-il de la même manière pour l' égli
se et pour les autres bâtiments abba
tiaux? 
Les recherches archéologiques entre

prises ces dernières années ont mis au jour 
l'abside (M80) d'une église directement 
antérieure à l'installation de Poppon (égli
se consacrée en 1040). De 1977 à 1986, le 
cercle archéologique local a mené plu
sieurs campagnes de fouille et dégagé les 
murs nord, sud et ouest de cette église 
mononef. Les sondages se sont arrêtés sur 
le sol de l'église en question. Nous avons 
repris les fouilles de ce secteur. Première 
constatation importante : le sol mentionné 
ci-dessus, bien conservé et de texture 
homogène, est lié aux différents murs 
avec, par endroits, de l'enduit encore en 
place; il ne présente aucune trace de per
turbation et est directement superposé au 
niveau géologique. Dans la moitié occi
dentale de la nef, le hérisson de prépara
tion du sol est, par endroits, constitué de 
mortier de chaux et de pierres équarries de 
telles dimensions qu'elles ne peuvent pro
venir que de la destruction de murs. Le sol 
y est surélevé d'une quinzaine de centi
mètres, un degré a d'ailleurs été mis en 
évidence lors des fouilles 1977-1986. 
Dans l'espace délimité par les murs de 
cette église, quatre sépultures, parfaite
ment orientées selon l'axe de l'édifice, ont 
été exhumées à ce jour sous le sol non per
turbé. 

Par ailleurs, une construction alignée 
au flanc sud de cette église (S77) a été 
mise au jour. La texture du ciment de sol, 
en très bon état, est en tous points compa
rable à celle de l'église. Ce sol est conser
vé à la même altitude que celui de la moi
tié occidentale de l'église. A l'ouest et à 
l'est, nous avons retrouvé une faible élé
vation avec enduit mural. Ceci nous per
met de constater que les dimensions inté-

rieures (8 m) sont identiques à la largeur 
de l'église. 

S'il est clair que ces édifices situés 
directement sous l'abbatiale ottonienne 
étaient toujours debout à l'arrivée de l'ab
bé Poppon en 1021, leur datation ne peut 
être clairement déterminée. L' interpré
tation la plus plausible est qu'Odilon 
construit une nouvelle église, selon un plan 
relativement rudimentaire (mononef avec 
une abside à l'est, dimensions totales: 35 x 
9 m), à deux niveaux de sol, directement 
au-dessus d'anciennes sépultures prati
quées hors édifices. La superposition direc
te du sol au niveau géologique et l'absence 
complète d'éléments archéologiques attri
buables aux périodes antérieures plaident 
en faveur de cette hypothèse. 

Mais il ne faut pas exclure l'idée 
qu'Odilon, sur un plan identique, relève 
l'église détruite en 881 en l'agrandissant 
éventuellement à l'ouest et en renouvelant 
le sol. Cette dernière hypothèse explique
rait la présence de matériaux provenant de 
la destruction de bâtiments à l'ouest, la 
pmfaite mientation des sépultures selon 
l'axe de l'édifice et l'absence de trace de 
dédicace d'une nouvelle église. 

Quant au bâtiment situé au sud, il pour
rait s'agir d'une aile de nouveaux bâti
ments conventuels. L'église de Poppon 
(consacrée en 1040) recouvre ces murs et 
sols qui semblent, par ailleurs, accolés à 
l'église «d'Odilon»; ceci les situe donc 
chronologiquement entre l'église édifiée 
ou restaurée au X' siècle et les nouvelles 
constructions ottoniennes. Pm· ailleurs, au 
nord et à l'est de l'église «d'Odilon», des 
traces d'incendie sont repérées à plusieurs 
reprises dans les structures attribuables 
aux premiers siècles d'existence de l'ab
baye (VII' au X' siècle). Il pourrait s'agir 
de bâtiments détruits en 881, sommaire
ment restaurés puis abandonnés au profit 
de nouvelles constructions au sud. 
L'exploration exhaustive du croisillon sud 
du transept de l'église de Poppon nous 
permettra peut-être d'étayer cette hypo
thèse. 

L'abbatiale ottonienne: le transept 
L'avancement des travaux de dégagement 

du transept permet aujourd'hui d'en préciser 
le plan et les dimensions. La croisée propre
ment dite est un espace presque caiTé de 
11,5 m d'entraxe (ce qui correspond au pro
longement de la nef centrale) sur 10,5 m (les 
supports de la croisée, complètement 
démontés de même que leurs fondations sont 
simplement symbolisés par des cercles. 
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Il s'agissait vraisemblablement de piliers 
dont nous ne connaîtrons sans doute 
jamais ni les dimensions ni la forme exac
te). Les croisillons, au nord et au sud, sont 
eux carrés (10,5 sur 10,5 m). Le déambu
latoire (4,5 m d'entraxe) court autour de 
ces derniers. Sur la face orientale du bras 
nord du transept sont greffées une abside 
et, accolée à cette dernière, une structure 
carrée, base vraisemblable d'une tour. 

Aux huit travées des nefs, en se dépla
çant vers l'est, succèdent donc une travée 
(de mêmes dimensions que le déambula
toire), la croisée, une travée (de mêmes 
dimensions que le déambulatoire) puis le 
sanctuaire proprement dit (une travée et 
une abside). Le déambulatoire, qui cerne 
l'abside principale, et le couloir d'accès à 
la crypte s'insc1ivent dans l'espace qui 
c01Tespond au prolongement des collaté
raux. 

L'espace de la croisée et de la travée 
qui la précède à l'ouest est couvert d'un 
niveau de sol ottonien uniforme, situé une 
trentaine de centimètres plus bas que le 
niveau des nefs et des croisillons du tran
sept. Inégalement conservé, il présente 
encore à l'ouest une couverture de petits 
pavés de terre cuite vernissée (mise au 
jour par le cercle archéologique local 
entre 1977 et 1986) qui dessine sur plu
sieurs mètres, une limite rectiligne scan
dée à intervalles réguliers des retombées 
possibles d'un chancel. L'espace de la 
croisée proprement dite ne conserve plus 
que des lambeaux de ciment lissé sur le 
hérisson préparatoire. Quelques pavés ont 
été retrouvés dans le niveau de démolition 
directement supérieur. Le hérisson passe 
sur le mur nord arasé de l'église antérieu-

re restaurée par Odilon. Ce sol ottonien 
est limité à l'est par le mur M71, derrière 
lequel se trouve le caveau du prince-abbé 
Wibald. Deux degrés devaient séparer la 
croisée de la travée contenant le tombeau. 
Au nord et au sud, le sol venait buter sur 
les murs M72 et M79. Le premier mur est 
encore conservé en légère élévation par 
rapport au sol du chœur. Accolé à la face 
sud du M72, un élargissement de ce der
nier recoupe le niveau de sol ottonien. 
L'arasement du site a effacé la trace de cet 
élargissement contre le mur M79. 

Il semble donc qu'à l'origine, le chœur, 
où prenaient traditionnellement place les 
stalles des moines, était fermé au nord et 
au sud par des murs dont il ne nous est pas 
possible de déterminer 1' élévation. Si 
cette disposition architecturale est clas
sique dans les églises monastiques à cette 
époque, la situation de la croisée en 
contrebas des nefs et des croisillons est, 
par contre, étonnante. 

Les transformations de la structure de 
l'église dans la seconde moitié du XVI' 
siècle ont entraîné sa reconstruction 
(crypte exceptée) sur la base des murs 
ottoniens conservés sur plus d' 1 men élé
vation. Le sol est surélevé de 1,40 m. Ces 
profondes transformations semblent, 
cependant, reprendre le principe du cloi
sonnement du chœur des moines (élargis
sements du M72). Cette structure du 
chœur est complétée au début du XVII' 
siècle par l'installation d'un nouveau jubé 
un peu plus à l'ouest (huitième travée des 
nefs). Une cloison au nord et au sud le 
reliait aux derniers piliers des nefs (pro
longation des M72a et M79a). 
1111 1995-1996 

Stavelot: l'ancienne$ église abbatiale 

Agnès MALEVEZ 

Une étude anthropologique et démo
graphique du site a été entamée à partir du 
mois d'août 1995 par l' ASBL Association 
wallonne d' Anthropologie historique. 
Dans un premier temps, celle-ci s'est 
concentrée sur les squelettes de la crypte, 
du chœur et du déambulatoire, ce qui 
représente une trentaine de sépultures 
contenant quarante et un individus. 
L'analyse de la répartition des sexes dans 
la population ici représentée nous indique 

que la grande majorité des squelettes 
étaient des individus masculins, ce qui 
c01Tespond tout à fait à une population 
abbatiale. Deux squelettes féminins ont 
cependant pu être repérés dans la crypte, 
l'un étant identifié comme celui de la 
Comtesse de Reykem et l'autre étant 
toujours en cours d'identification. 
L'estimation de l'âge du décès des indivi
dus nous montre qu'il s'agit d'une popu
lation constituée exclusivement d'adultes, 
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Dispositif sanitaire du XIV' siècle : à 
l'avant-plan, l'âtre; à l'arrière plan, le sol 
dallé et le bassin rectangulaire. 

nous n'avons retrouvé qu'un seul enfant. 
La double sépulture de la Comtesse de 
Reikem et du Comte de Suys, son époux, 
a fait l'objet d'une éh1de approfondie 
(MALEVEZ A. Les sépultures du Comte et 
de la Comtesse de Suys découvertes dans 
la crypte de l'ancienne abbatiale de 
Stavelot: étude anthropologique (Émdes 
et Documents. Série Fouilles), Namur, à 
paraître). 

Un ossuaire assez large simé dans la 
crypte a été émdié. L'analyse anthropolo
gique de ce dernier nous a démontré que, 
contrairement à ce que nous pensions, il 

Wanze/Moha: le château 

Didier CRAHAY 

Le site du château, situé au confluent 
de la Mehaigne et de la Fosseroule, est du 
type de !'éperon barré. En 1996, la cam
pagne de fouilles organisée par l' ASBL 
Les Amis du Château féodal de Moha 
s'est concentrée sur sa pointe. Ces 
recherches s'intègrent dans un programme 
plus vaste de valorisation du patrimoine 
qui, dès 1997, proposera au public des 
activités scientifiques, ludiques et péda
gogiques. 

Relativement bien connue, l'histoire du 
comté et de la forteresse qui en était le 
centre laissait prévoir l'existence d'au 
moins cinq phases d'occupation suscep
tibles d'avoir abandonné des traces maté
rielles. Limité à la zone étudiée en 1996, 
un premier essai de corrélation entre les 
données historiques et les données 
archéologiques peut toutefois être envisa
gé comme suit. 
1) Trois foyers directement posés sur le 

limon hesbayen en place dateraient de 
la période de formation (692 à 1067). 
Non aménagés, ce sont de simples 
cuvettes, comblées d'argile rubéfiée 
par une chaleur intense et/ou prolon
gée, où quatre tessons de céramique 
pré-andenne ont été récoltés. 

2) En 1067, le comté de Moha tombe dans 
le domaine lotharingien et, de petite 
seigneurie locale, devient une terre 
allodiale stratégique contrôlée, jus
qu'en 1210/1225, par les Comtes de 
Dasbourg. De cette époque dateraient 
les plus anciennes constructions acmel
lement connues. Ce sont des maçonne
ries constituées de petits blocs de cal
caire autochtone sommairement équar-
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ne s'agissait en aucun cas d'un endroit 
réservé à l'ensevelissement des moines. 
Le fait qu'hommes, femmes et enfants 
étaient représentés de manière relative
ment équilibrée nous pousse plutôt à dire 
qu'il devrait s'agir du vidage d'un cime
tière environnant. 

L' AWAH s'est également associée à 
l' Association pour la Promotion de 
l' Archéologie de Stavelot et de sa Région 
pour la fouille de toutes les sépulmres 
découvertes depuis le mois d'août 1995, 
en vue d'une étude anthropologique 
exhaustive du site. 11111 1995 

ris liés par un mortier granuleux blanc 
sec. Elles reposent soit directement sur 
le socle rocheux, soit sur un remblai, 
constitué de déchets de construction, 
ayant vraisemblablement servi à égali
ser et augmenter la surface de l'éperon. 
Ce remblai contenait un abondant 
matériel céramique qui positionne ces 
premiers travaux importants dans la 
seconde moitié du xre siècle. 

3) Lorsque le Comté passe aux mains des 
Princes-Evêques de Liège (Guerre de 
succession de 1210 à 1225), de nou
velles fortifications sont édifiées. 
Plusieurs murs, construits avec des 
blocs de calcaire local de petite taille, 
mais soigneusement équarris, et liés 
par un mortier sableux jaune, peuvent 
être attribués à cette époque. Mieux, un 
de ces murs a pu être mis en relation 
immédiate avec les textes qui signalent 
le doublement de certaines murailles 
ordonné par Englebert de la Marck en 
1315, à l'occasion du conflit qui l'op
pose à la Ligue des Villes. Cette phase 
architecturale, qui se présente sous la 
forme d'une maçonnerie fourrée appa
remment construite à la hâte, contenait 
un remplissage hétéroclite de terre, de 
déchets de constructions et de détritus 
divers. Dans ce contexte, l'abondant 
matériel (tessons, ossements, pièces de 
monnaie, clous, ... ) peut être considéré 
comme un instantané des objets usuels 
du début du XIVe siècle. En connexion 
avec ces structures, mais légèrement 
postérieur, un dispositif sanitaire a été 
mis au jour. Jouxtant les vestiges d'un 
âtre, il se compose d'un aménagement 



de sol (voir photo) qui utilise des dalles 
de grès et de schiste formant un bassin 
rectangulaire peu profond. A sa péri
phérie, un pertuis communique avec 
une rigole couverte destinée à l' éva
cuation des eaux usées. 

4) En 1376, le château est investi par les 
Milices hutoises qui commettent 
diverses destructions. Après cette date, 
la destinée du château restait mécon
nue. Il se précise aujourd'hui que, 
même s'il entre dans une phase de déclin, 
le château continue d'être l'objet d' amé
nagements importants comme, par 
exemple, la casemate d' artille1ie récem
ment dégagée. Les fouilles de l'éperon 
confirment déjà ces présomptions, les 
tranchées de fondation de plusieurs 

murets ayant livré du maté1iel céramique 
des XV' et XVI° siècles. 

5) Enfin, subsistent çà et là quelques amé
nagements qui utilisent le ciment et 
datent au plus tôt de la fin du XlX' siècle. 
Ces premières fouilles auront donc 

apporté deux informations majeures. 
D'une part, l'occupation du site est confir
mée durant les périodes (avant 1031 et 
après 1376) pour lesquelles nous ne pos
sédons pas toujours des données histo
riques absolument fiables. D'autre part, la 
confrontation des données historiques aux 
observations archéologiques a fourni plu
sieurs terminus chronologiques utiles à la 
datation de la céramique commune 
médiévale de cette région. Il 1995 

~ Waremme : premiers résultats 
pédologiques et micro-archéologiques 
du sondage dans le fond de vallée du Geer 

Kai FECHNER et Christine LAURENT 

Par rapport à d'autres positions du pay
sage, les sites en fond de vallée, recou
verts de colluvions et rarement touchés 
par les travaux de construction, sont par 
définition peu connus du point de vue 
archéologique. En ce sens, les travaux sur 
des tracés linéaires pe1mettent de complé
ter de manière originale la connaissance 
de l'occupation de nos contrées 
(Chronique de !'Archéologie wallonne, 2, 
1994 [1995], p. 63-66). 

Le sondage de fond de vallée de 
Waremme (coord. Lambert : 213,000 
est/155,475 nord) a été mené dans le cadre 
de la convention accordée par le Ministère 
de la Région wallonne à l'Université libre 
de Bruxelles pour l'étude archéopédolo
gique et archéobotanique des sites fouillés 
sur le tracé oriental du TGV par la 
Direction des Fouilles. Cette opération 
d'envergure a été réalisée en collaboration 
avec les équipes de la Région wallonne 
(Heike Fock), de l'Institut Royal des 
Sciences naturelles de Belgique 
(Dominique Bosquet, Paul Haesaerts) et 
de l'Université catholique de Louvain 
(André Munaut) (voir infra, le site de la 
« Côstale » à Waremme). 

Le sondage de fond de vallée (K. F.) 
Le site a été choisi en fonction de l'im-

portance du cours d'eau, de la topogra
phie, des conditions d'accessibilité et du 
contexte archéologique régional (étude 
préalable menée en concertation par les 
archéologues et les spécialistes du 
paléœnvironnement). Le fond de vallée a 
été recoupé le long de son versant occi
dental par une tranchée de sondage d'une 
longueur de 270 m, perpendiculaire à la 
rivière. Le tronçon situé en bordure de la 
rivière a révélé plusieurs structures 
archéologiques. Il a été creusé en continu 
sur 136 m, afin de comprendre l'évolution 
latérale des couches et de relever toutes 
les structures. 

L'étude porte sur: 
- les indices stratigraphiques et pédolo

giques qui permettent de reconstituer 
l'évolution de l'environnement et en 
particulier la formation progressive du 
relief et de l'hydrographie actuels, 

- la relation (causale, temporelle et spa
tiale) de ces indices avec les structures 
archéologiques recoupées, afin de pré
ciser la stratigraphie et de déterminer 
l'environnement associé aux occupa
tions humaines du site. 
Dans le profil longitudinal, plusieurs 

générations de dépôts de limon peuvent 
être distinguées pour la fin du Pléistocène; 
il en va de même pour les formations de 
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Vue générale de la tranchée creusée dans le 
versant occidental de la vallée du Geer (le 
cours d'eau se situe dans le fond de l'ima
ge, la tranchée est perpendiculaire à celui
ci). 

sol qui ont alors affecté ces dépôts. 
L'étude de ces deux types d'indices (stra
tigraphiques et pédologiques) en fonction 
de leur distribution spatiale devrait per
mettre de reconstituer la genèse progressi
ve du relief. Pendant une période prolon
gée de l'Holocène, la zone marécageuse 
du fond de vallée semble s'être étendue 
sur une partie de l'actuel versant ouest, 
comme l'atteste une épaisse couche plus 
argileuse. Les couches limoneuses qui la 
recouvrent contenaient des tessons, peut
être pré-romains (étude à réaliser). 
L'interprétation pédologique de ces 
couches reste à préciser mais leur présen
ce indique vraisemblablement que le lit du 
Geer devait alors se situer quelques 
mètres ou dizaines de mètres plus à l'est 
qu'aujourd'hui. 

Les emplacements précis des tourbes 
encore préservées dans la vallée du Geer 
sont révélés par l'étude des cartes-minutes 
du sol. A ces endroits, il sera intéressant 
de prélever, à la tarière, une colonne de 
référence pour dater la formation des tour
bières et comprendre l'évolution à long 
terme du couvert végétal de cette région 
particulièrement riche en sites archéolo
giques. 

Le creusement d'une tranchée continue 
a permis de comprendre la variabilité laté
rale de l'érosion anthropique et son 
impact sur la conservation des vestiges. 
Sur le site même, on a pu observer que la 
partie supérieure du versant, moins accen
tuée, est moins érodée; celle-ci se situe en 
amont de la zone ayant livré des structures 
archéologiques. Le taux d'érosion aug
mente ensuite au fur et à mesure qu'on 
approche de la partie inférieure de la 
pente, de forme concave. La partie située 
en bordure de la rivière conserve, elle, à 
nouveau des sols et les structures archéo
logiques moins érodés. 

L'étude en continu de ce phénomène a 
permis de mieux expliquer le relief et 
l'érosion sur les sites entre Hannut et 
Fexhe-le-Haut-Clocher, observés à ce 
stade de l'opération. Sur ce tronçon, et à 
l'inverse du tracé occidental du TGV, 
l'érosion affecte aussi les bas de versants 
et peut atteindre plus d'un mètre sur les 
versants moyens, au point de ne laisser 
presque aucune des traces de !'Holocène 
(telles que chablis, poteaux, fosses et fos
sés de moins d' 1 m de profondeur). Au 
niveau de la stratégie d'évaluation du 
patrimoine archéologique, il est conseillé 
de rechercher tout particulièrement les 
sites archéologiques dans les parties 
planes ou supérieures des versants et sous 
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les colluvions dans les fonds de vallées. 
Cette dernière position nécessite une 
adaptation des techniques de reconnais
sance et/ou de creusement quand il s'agit 
de retrouver le sol en place en dessous de 
colluvions épaisses et multiphasées. Par 
contre, les nappes phréatiques n'y affleu
rent que dans des cas isolés (sur les sites à 
substrat géologique imperméable et dans 
les vallées plus profondes) et surtout à 
l'ouest de Waremme. Cela limite les 
risques d'éboulement par rapport, notam
ment, aux vallées du tracé occidental du 
TGV. La présence de ces nombreuses val
lées sèches, caractéristiques du tracé 
oriental du TGV, permet aussi d'espérer la 
découverte d'horizons de smface anthro
piques (voir par exemple CONSTANTIN C., 
SIDERAI., DEMAREZ L., 1993. Aubechies
Coron Maton. Fouille de 1988, § 4 : 
Découverte d'un sol néolithique ancien. 
In : L'archéologie en Hainaut occidental 
1988-1993, Quevaucamps) ou naturels 
( cfr infra : notice sur Waremme/Oleye) 
profondément enteITés et bien conservés. 

Le contenu micro-archéologique 
d'un des grands fossés (structure 1) 
(C. L.) 

Parmi les structures recoupées par le 
sondage, un large fossé aux couches bien 
contrastées et partiellement riches en 
inclusions a fait l'objet d'un échantillon
nage détaillé. Les archéologues y relèvent 
une phase initiale de creusement et deux 
recreusements, ce qui permet de distin
guer trois remplissages (1-3). 

Le tamisage micro-archéologique de 
l'échantillon prélevé dans le fond du pre
mier remplissage a montré un sédiment de 
type «naturel», c'est-à-dire avec une 
dominance nette d'éléments d'origine 
minérale. Les phosphates présents pour
raient provenir par migration de la surface 
actuelle, des couches supérieures ou, 
peut-être, d'excréments d'animaux qui 
seraient passés sur ce premier remplissa
ge. Les quelques restes d'origine «anthro
pique» (fragments de charbon de bois, de 
terre brûlée ou de céréales carbonisées) 
pouITaient être issus d'infiltrations via les 
biogaleries. 

Le fossé a ensuite été recreusé dans le 
premier remplissage dont il ne subsiste 
donc que la partie inférieure (1). 

Le caractère argileux du sédiment du 
fond de la structure recreusée (2a) indique 
la présence d'eau. Cela a été confirmé par 
l'étude des mollusques présents en grand 
nombre. Il s'agit en effet d'espèces fran-



chement aquatiques. La suite du remplis
sage (2b) et son contenu malacologique 
attestent un atterrissement rapide de la 
structure, jusqu'à la réduction à un espace 
marécageux (communications malacolo
giques : R. Penchot). Les restes osseux de 
poisson découverts dans le tamisage 
micro-archéologique du sédiment de fond 
attestent la présence d'épinoches ( osse
ments retrouvés lors de l'étude malacolo
gique ), laquelle indique une eau très clai
re. Le caractère calcaire du sédiment a 
fav01isé la bonne conservation des restes 
de mollusques et semble à l'origine de 

l'absence de témoins végétaux. 
Enfin, un recreusement (3) a également 

pu être observé dans le fossé. Son contenu 
malacologique ne se différencie pas de 
celui des couches d'atterrissement immé
diatement antérieures. 11111 1995-1996 

____ L __ ______f__ _____ _ 

Waremme : fossés et structures d'époques 
diverses au lieu-dit «La Côstale» 

Dominique BOSQUET et Heike FOCK 

Le site de Waremme «La Côstale» a été 
découvert en décembre 1995 lors d'un 
sondage paléoenvironemental entrepris 
dans le cadre des fouilles de sauvetage sur 
le tracé oriental du TGV par la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne. Les recherches se font en colla
boration avec L'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique (P. Haesaerts et F. 
Damblon), l'Université libre de Bruxelles 
(K. Fechner, Ch. Laurent et R. Penchot) et 
l'Université catholique de Louvain (A.-V. 
Munaut). 

L'occupation se situe sur la commune 
de Waremme, le long de l'autoroute E40 
Bruxelles-Liège, sur un versant ouest en 
pente douce, au bas duquel coule le Geer 
(coord. Lambert : 212,875 est/155,300 
nord). Une tranchée de 300 m de long a 
été ouverte perpendiculairement à la 1iviè
re, dans le but d'étudier la genèse du relief 
actuel et l'évolution de la végétation (voir 
aussi supra). Lors des travaux, plusieurs 
structures anthropiques furent recoupées. 
La fouille du site s'est déroulée d'avril à 
août 1996. Un décapage de 4.800 m2 a été 
entrep1is, qui a livré sept fossés, douze 
fosses et quinze trous de poteau. 

Les structures les plus récentes ont été 
dégagées sur le bas de versant, à quelques 
mètres du Geer. Il s'agit d'un petit 
ensemble formé de deux fossés parallèles 
( 7 et 27) orientés nord-ouest/sud-est, 
bordés de cinq trous de poteau. Les 
structures, qui n'ont livré aucun matériel 
datable, sont creusées dans une couche de 
colluvions récentes. 

Le fossé 36, parallèle au Geer et creusé 
sous la couche de colluvions récentes, a 
été suivi sur 18 m. Les coupes transver
sales révèlent un profil en cuvette, parfois 
très ÜTégulière, décentrée à l'est. Le fossé 
est conservé sur 25 cm à 40 cm de pro
fondeur. Un tesson médiéval a été 
recueilli sur le fond de la structure. La 
lecture du plan de fouille superposé à la 
carte topographique et au plan Popp 
montre que le fossé borde l'ancienne 
«ruelle de La Côstale ». 

Le fossé S est orienté nord-est/sud
ouest et traverse l'emprise du TGV d'une 
limite à l'autre (60 m). La coupe révèle 
deux fossés, Sa et Sb . Le fossé Sa a été 
creusé à une profondeur comprise entre 
85 cm et 120 cm de la surface décapée. Il 
présente un profil en «V» à fond plat, 
large de 10 cm à 30 cm. La paroi ouest, 
régulière, est légèrement concave, tandis 
que la paroi orientale est tronquée aux 
deux tiers par le creusement du fossé Sb. 
Un précipité de fer et de manganèse affec
te le sol en place juste sous le fond de la 
structure; il confirme la présence prolon
gée d'eau dans le fossé. Le fossé Sa n'a 
livré aucun matériel archéologique. Le 
fossé Sb est conservé sur une profondeur 
comprise entre 50 cm et 80 cm. Son profil 
est comparable à celui du fossé sous
jacent, mais les parois sont plus ÜTégu
lières et plus évasées, avec une inclinaison 
de 35° à 55° par rapport à un fond plat 
large de 25 cm à 35 cm. Le remplissage 
est constitué d'un sédiment gris moucheté 
de manganèse mélangé dans sa partie 

131 

Schéma de la coupe oblique à travers le 
grand fossé 
(structure 1). 



D!rcctwndel'A;ché.o!ogie 
D1vi;ion du Patnmome, DGA 11.P 20m 

Plan du site de« La Côstale »à Waremme : 
fossés, fosses (en tramé) et trous de poteau 
(en noir) (dessin M. Rosière). 

inférieure à d'épaisses lentilles de limon 
jaune-beige. Le fossé Sb a livré un abon
dant matériel archéologique, réparti de 
façon homogène dans le remplissage. 

Le fossé 13, totalement érodé à plu
sieurs endroits, a été enregistré sur la plus 
grande partie de l'emprise. Il est situé à 
une distance de 4,5 m à 4,75 m à l'ouest 
du fossé S dont il suit fidèlement le tracé. 
Il est conservé sur une profondeur de 2 cm 
à 23 cm, ce qui limite fortement la recons
titution du profil. Le remplissage est en 
tous points comparable à celui du fossé 
Sb, excepté la richesse en matériel archéo
logique. L'adéquation des tracés associée 
à la similitude des remplissages suggèrent 
la comtemporanéité des fossés Sb et 13. 
La fonction de l'ensemble reste énigma
tique. Aucune trace de poteau n'a été 
décelée dans le fossé 13, ce qui exclut une 
interprétation comme tranchée de fonda
tion de palissade. 

Le fossé 3 a également été dégagé sur 
toute la largeur de l'emprise. Quoique 
globalement parallèle aux autres fossés, 
son extrémité nord s'incurve à l'ouest. La 
largeur moyenne du fossé est de 7 ,50 m 
pour une profondeur maximum de 2,50 m. 
Il montre un profil en «V» évasé. Un sur
creusement affecte le remplissage sommi
tal, visant à aménager un fossé de taille 
plus réduite que le premier, au profil en 
cuvette régulière. Un métapode de grand 
herbivore, dont nous espérons tirer une 
date C 14, a été trouvé sur le fond du 
deuxième fossé. Aucun matériel n'a été 
recueilli en association stricte avec le pre
mier creusement. 

Le fossé 1, qui limite le site à l'ouest, 
montre un profil en trapèze évasé très 
régulier. Un premierfossé (la) s'est com
blé au gré des averses et la boue déposée 
sur le fond a été, d'une façon ou l'autre, 
foulée. Ce premier fossé a bénéficié d'un 
réaménagement (lb), dont le fond et les 
parois suivent en parallèle ceux du pre
mier ouvrage. Le fossé lb est remblayé 
d'une argile grise très plastique, criblée de 
coquilles d'escargots. L'étude malacolo
gique, confiée à R. Peuchot (ULB), per
met de retracer l'évolution du paléœnvi
ronnement qui passe progressivement 
d'une végétation palustre et herbeuse à 
une couverture arbustive, représentative 
d'un atterrissement progressif du milieu 
aquatique. Le troisième creusement (le) 
se présente sous forme d'un fossé étroit 
dont le fond correspond à celui du fossé 
lb. La découverte d'un os sur le fond du 
dernier aménagement permettra peut-être 
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une datation C14, fournissant ainsi un 
terminus post quem pour les deux précé
dentes. 

Les sections opérées dans les fosses 
nous ont permis de constater la présence 
de traces de combustion et/ou de rejets de 
foyers dans la plupart d'entre elles. 

La fosse 20 est conservée sur 5 à 6 cm 
à peine, ce qui interdit toute reconstitution 
fiable du profil. Le fond subhorizontal 
conserve la trace d'une sole rubéfiée, cou
verte d'une fine couche de rejet de foyer. 
Un clou a été trouvé au décapage. 

La fosse 14 comprend trois phases de 
creusement. La structure visible en surfa
ce correspond aux deuxième et troisième 
phases (14b et 14c). L'ensemble formé 
par 14b et 14c est de forme irrégulière, 
avec un contour ondulant et nettement 
marqué par rapport au sol en place. Ses 
dimensions sont de 164 cm x 278 cm. En 
coupe, la fosse 14a présente un profil en 
«U», avec un fond en légère cuvette et des 
parois subverticales dont il est malaisé de 
suivre la remontée jusqu'à la surface. 
Quatre couches de rejets détritiques, 
riches en matériel, alternent au sein du 
remplissage, séparées sur les côtés par des 
paquets de sol en place, témoins probables 
d'éboulements. La fosse 14b, décalée au 
nord, recoupe le remplissage sommital de 
14a, avec un profil en cuvette à fond ÎlTé
gulier et à parois verticales. La fosse 14c 
recoupe 14b et les deux dernières couches 
détritiques de 14a. Cette troisième fosse, 
de forme subrectangulaire et de dimen
sions nettement plus réduites (75 cm x 
120 cm), montre un profil tout à fait com
parable à celui de la fosse 14a, avec des 
parois plus verticales; elle est conservée 
sur une profondeur de 75 cm. Dans son 
remplissage, fait de rejets détritiques, se 
distinguent des esquilles osseuses et une 
couche particulièrement chargée en terre 
brûlée. La fonction primaire des trois 
creusements ne peut être définie pour 
l'instant. Nous espérons qu'elle pourra 
être approchée après l'analyse du matériel 
et des échantillons prélevés. 

La fosse 61 possède un remplissage 
sommital composé essentiellement de 
rejets de limon. Ceci explique qu'elle ne 
fut découverte qu'au moment de l'ouver
ture de la fosse 48, dont la paroi sud est 
recoupée par la fosse 61. La fosse 61 offre 
un profil en «U» large, avec des parois 
subverticales et un fond plat. Celui-ci est 
recouvert sur un tiers de sa longueur 
d'une couche de charbon de bois et de 
terre brûlée en miettes. Cette couche 



contient également des graines carboni
sées et des fragments de branches. Le rejet 
de foyer couvre un vestige de sole rubé
fiée de 1 à 2 cm d'épaisseur, visible sur les 
parois nord et est. La paroi est, aménagée 
«en marches d'escalier», montre plusieurs 
traces longilignes parallèles à l'axe de la 
fosse que nous interprétons pour l'instant 
comme des traces de curage du foyer. 
Ceci expliquerait l'absence de sole rubé
fiée ailleurs dans la fosse. 

La fosse 62, tout à fait comparable à la 
précédente, a été découverte lors de l' ou
verture du fossé 1. On y a dégagé une sole 
rubéfiée en place, couverte, là aussi, d'un 
rejet de foyer au sein duquel plusieurs élé
ments métalliques (clous?) ont été trou
vés. 

La nature du matériel archéologique 
recueilli dans les fosses et certains fossés 
suggère la proximité d'un habitat dont 
aucune autre trace n'a été repérée. En 
effet, les quelques trous de poteau décou
verts ne forment pas de plan convaincant 
pour l'instant. Cependant, seule l'étude 
finale permettra de trancher définitive
ment. 

Etant donné la grande quantité de 
matériel à traiter et l'état d'avancement de 
l'étude, nous nous limiterons à la présen
tation de quelques pièces céramiques 
significatives issues du fossé Sb et de la 
fosse 14. La dizaine de tessons sélection
nés dans le fossé Sb représentent trois 
types de céramique. Tout d'abord, une 
céramique à pâte fine, dégraissée à la cha
motte, noire en surface et au cœur, cuite 
de façon homogène (1-4). Deux formes se 
distinguent : des terrines plus ou moins 
carénées, à épaule marquée et bord arron
di déversé, dont un exemplaire est décoré 
de traits verticaux très faiblement mar
qués et un autre d'un trait oblique. Deux 
grands vases à épaule longue et bord 
déversé appartiennent au même type de 
céramique (7-8). 

Ensuite un tesson à pâte chamottée 
assez grossière, noire au cœur et sur la 
face interne, rouge sur la face externe, 
provenant d'un Alterner Kochtopf ( 6). 

Enfin, un tesson décoré (5) est issu 
d'un récipient à pâte fine, noire au cœur et 
dont les surfaces sont affectées de nom
breux coups de cuisson. La taille du frag
ment ne permet pas de détailler le profil 
du récipient. Le décor en arêtes de poisson 
est fait de traits larges et peu marqués. 

D'un point de vue chronologique, l'en
semble paraît homogène et peut être daté 
de La Tène III. 

Signalons également la présence de 
trois balles de fronde (9), qui ne contredit 
pas cette att1ibution, puisqu'on les trouve 
dans nos régions à partir de La Tène I. 

Un profil complet (JO) a été retiré de la 
fosse 14. Il s'agit d'un vase situliforme de 
facture grossière, à pâte chamottée, noire 
au cœur et sur la face interne, avec des 
coups de cuisson sur la face externe trai
tée à !'éclaboussé. Le bord est plat, amin
ci vers l'extérieur et bien marqué sur la 
face interne. Notons que le relief de 
!'éclaboussé est relativement faible et que 
la pmtie de la panse située juste sous le 
bord est lissée. Ces caractéristiques auto
risent une datation à la transition 
Hallstatt-La Tène (G. Destexhe, commu
nication personnelle). 

D'emblée, il nous semble intéressant 
d'insister sur deux spécificités du site. 
Tout d'abord, la présence de cinq fossés 
d'époques et de fonctions différentes, 
parallèles au Geer, à proximité du 
confluent avec la Mûle. Ensuite, le rem
ploi, pmfois répété, des fossés 1, 3, S et 
des fosses 14 et 48/61. Seule l'étude 
exhaustive du matériel archéologique et 
des nombreux prélèvements palynolo
giques, pédologiques et malacologiques 
nous permettra une vision plus complète 
et précise de la fonction et de la chronolo
gie des structures. Ceci devrait nous ame
ner à une reconstitution fiable de l'histoi
re paléoenvironnementale du site et des 
environs immédiats à travers les âges. 
1111 1995-1996 
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Matériel céramique du site de «La 
Côstale »de La Tène III ( 1-9) et de la tran
sition Hallstatt-La Tène (JO) (dessin A.-M. 
Wittek). 
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Profïl dans les colluvions qui contiennent le 
matériel paléolithique en position secondai
re, au-dessus du sol en place aux horizons 
de swface blanc et noir bien conservés. 

~Waremme/Oleye: le sol typique du tracé 
oriental du TGV et ses intérêts archéologiques 

KaiFECHNER 

L'étude archéopédologique du site 
d'Oleye (coord. Lambert 155,35 
nord/214,425 est ) a été menée dans le 
cadre d'une convention accordée par le 
Ministère de la Région wallonne à 
l'Université libre de Bruxelles pour l'étu
de pédologique et archéobotanique du 
tracé oriental du TGV. Elle se place dans 
le cadre des fouilles de la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne (Heike Fock et Hélène Remy), 
auxquelles collabore l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique 
(Dominique Bosquet). 

Sur le site d'Oleye, un sondage élargi à 
48 m2 a été effectué au niveau d'une tête 
de vallon sec, où l'évaluation archéolo
gique préalable avait révélé la présence 
d'artefacts lithiques. L'étude pédologique 
concerne un sol naturel particulièrement 
bien conservé en dessous des colluvions 
de type récent (couleur due au mélange de 
limon et d'humus). Le sol enterré frappe 
par la présence d'un horizon brun foncé 
(horizon« B21 »,riche en manganèse) en 
dessous d'un fin horizon blanchi (horizon 
E). L'horizon brun foncé est recoupé par 
des fissures de gel qui forment un réseau 
polygonal en plan et sont remplies de 
sable blanc semblable à celui de l'horizon 
blanchi sus-jacent. Grâce au sondage 
élargi, les caractéristiques des deux hori
zons ont pu être étudiées en coupe et en 
plan. 

L'étude de ce sol enterré a plusieurs 
intérêts. 

1) Il sert de référence pour la compré
hension des sols de cette partie de la 
Moyenne Belgique. Suite à des conditions 
de formation et de conservation diffé
rentes, ce sol complet formé à la fin de la 
dernière glaciation (LANGOHR R. & 
PAJARES J., 1983. The Chronosequence of 
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Pedogenetic Processes in Fraglossudalfs 
of the Belgian Lœss Belt. ln : BULLOCK 
P. & MURPHY C.P. (éd.), Soi! Micro-
11101phology, vol. 2: Soil Genesis, p. 503-
510) se retrouve dans la plupart des fonds 
de vallées du tracé oriental du TGV entre 
Hannut et Fexhe-le-Haut-Clocher, alors 
qu'il n'est attesté qu'une fois sur le tracé 
occidental (Chièvres/Huissignies en 
Hainaut, voir notice supra). Il reste à défi
nir si sa conservation est favorisée par un 
recouvrement ancien de colluvions (lié à 
l'érosion tardiglaciaire, à des défriche
ments particulièrement précoces ou à une 
agriculture ancienne plus intensive que 
dans d'autres régions) ou par le fait qu'il 
s'agit, dans cette région, surtout de vallées 
sèches (c.-à-d. sans écoulement pe1ma
nent d'eau) qui favorisent peut-être la for
mation et/ou la conservation de tels sols. 

A noter que les recouvrements anciens 
de colluvions et la présence de vallées 
sèches étaient très rares sur le tracé occi
dental du TGV et justement présents sur le 
site de Huissignies. 

2) La présence du sol permet d'éclair
cir la stratigraphie du site d' Oleye. 
L'horizon E (blanc) de smface correspond 
vraisemblablement au premier horizon en 
dessous de la smiace humifère de la fin de 
la glaciation de Würm. Le sédiment dans 
lequel il s'est développé est un dépôt de 
limon éolien datant également de la fin de 
cette glaciation. Si les artefacts découverts 
dans le sommet des colluvions datent du 
Paléolithique moyen, ils doivent être 
apportés d'un site éloigné, c.-à-d. d'un 
site où un glacis d'érosion ou un matériau 
plus ancien affleure ou a été recoupé lors 
d'un creusement par l'homme (par 
exemple celui des fondations d'un bâti
ment). 

3) Le taux d'érosion des sites archéolo
giques holocènes de la région peut être 
reconstitué sur base du taux de préserva
tion du sol en place. Dans le sol bien 
conservé d'Oleye, la base de l'horizon 
d'accumulation d'argile semble se situer à 
1,40 m de la smface d'époque, comme 
c'est le cas en Hainaut occidental et dans 
le Brabant et comme cela avait été consta
té dans la Hesbaye liégeoise par le passé 



(FECHNER K., 1993. Etude pédologique 
d'une fosse d'extraction adjacente au 
tumulus romain d' Avernas-le-Bauduin 
(Hannut), Bulletin des Musées royaux 
d'Art et d'Histoire, 64, p. 259-270). Les 
exceptions à cette règle se rencontrent 
dans les fonds de vallée et les têtes de 
source, où la nappe phréatique a (ré)ali
menté le sol en place en calcaire au cours 
de !'Holocène (Ibidem). 

4) Enfin, le sol en place typique sert de 
référence à l'interprétation de certains 
remplissages archéologiques. Ce sont les 

horizons de surface antérieurs à la trans
formation anthropique des sols, c.-à-d. 
l'horizon blanchi et l'horizon sombre que 
les occupants anciens de la région pour
raient avoir utilisé, de préférence, pour 
reboucher certaines de leurs fosses (ana
lyses en cours). Dans certains cas, la data
tion relative d'une structure ou d'une 
importante transformation du tenoir (par 
exemple par la mise en culture d'un site) 
pounait être obtenue grâce à l'identifica
tion de tels remplissages. 11111 1995 
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L'année s'est écoulée en tentant de jeter les bases d'un véritable service des 
fouilles capable de remplir les missions qui lui sont dévolues. Le Code wallon de 
l' Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine permet d'envisager une 
gestion du sous-sol archéologique. En théorie, toute demande de permis de bâtir peut 
être examinée par l'archéologue. La référence à l' Atlas des sites archéologiques devrait 
guider à la fois l'aménageur et l'archéologue. Encore que du point de vue heuristique, si 
la mention d'un site archéologique connu ou pressenti sur telle parcelle implique un 
suivi archéologique, ou une fouille préalable, au détriment des endroits où rien n'est 
connu, on imagine l'impasse à laquelle on aboutit. Dans la pratique, avec les effectifs en 
place, on comprend que le suivi, sur le terrain, de tous les terrassements relève de la mis
sion impossible. En effet, la consultation de la demande de permis de bâtir n'est qu'une 
étape. Il faut consulter les références bibliographiques, aller sur le terrain, opérer le son
dage après accord des propriétaires et du maître de l'ouvrage avec les implications tech
niques et financières qui en découlent et donc chaque fois soupeser, choisir le type d'in
tervention: fouille préalable ou suivi de terrassement qu'il faut, dans ce cas, intégrer à 
un calendrier qui nous est imposé. 

Dès lors, cette année, nous avons opté pour systématiser les sondages préalables 
pour tout permis de lotir de plus d'un demi-hectare en milieu rural. Sur base de l'article 
375 du CWATUP, la Direction des Fouilles peut effectuer des sondages archéologiques 
qui conditionnent la délivrance du permis de lotir préalablement à toute vente d'un ou 
plusieurs lots. Dans les faits, nous sommes contactés par le notaire chargé de la vente. 
En se limitant au demi-ha et plus, il est possible de sonder et remettre en état le terrain 
au moins en une journée complète. On limite ainsi les déplacements de machine et 
d'autre part, les surfaces sondées sont significatives. 

En 1995, sur ces 250 demandes de permis de lotir, la plupart représente, chaque 
fois, des supelficies comprises entre 0,5 et 1 ha, soit l'équivalent, chaque année, de ± 25 
kilomètres de TGV! Tous n'ont évidemment pas une incidence archéologique. A pré
sent, nous sommes intervenus à Libramont (Saint-Pierre), Torgny et Flamierge. En inter
venant dès le permis de lotir, il devient possible, en cas de découverte, de programmer 
une fouille éventuelle. La mise en place de cette stratégie repose sur un travail d'équipe. 
L'examen des demandes qui anivent à la Direction d'Arlon doit être continu et rapide. 
Cette tâche, pour être rentable et efficace, doit être confiée à un archéologue qui maîtri
se la bibliographie et a le sens de la topographie. Il faut agir vite pour prendre les dis
positions légales et contacter et les propriétaires et les notaires. La crédibilité de la 
démarche passe par un respect des délais. 

... 

Carte: Fouilles exécutées en 1995 et 1996 
dans la province de Luxembourg: 
1. Fouilles préventives menées par le 
Service des Fouilles de La Direction 
d'Arlo11; 2. Fouille préventive menée par la 
Directio11 des Fouilles; 3. Fouille co11ve11-
tio1111ée; 4. Fouilles programmées. 

Sur le terrain, les interventions 
dépassent rarement la journée. A deux, on 
peut aisément dresser les plans, emegistrer 
les données. Ensuite, il faut recontacter 
propriétaire et notaire pour leur signifier 
les résultats. Enfin, intervient le classement 
des données et leur utilisation future. Le 

.. .t. BERISMENJL 

nombre d'opérations de ce type sur l'année 
dépend des forces en présence. Avec la pré
sence de Denis Hemotay, secrétaire de la 
CRMSF, attaché à la Direction d'Arlon, la 
première étape cruciale du repérage est 
garantie. 

Les étapes sur le terrain sont plus 
problématiques en fonction des disponibi
lités. Enfin, le classement avec la mise au 
net des données, prend du temps. 

Un noyau minimum, encore fragile, 
enrichi par la collaboration des bénévoles, 
permet d'envisager des résultats positifs. 
Vis-à-vis des aménageurs, il y a tout un 
climat de confiance à instaurer, ce qui ne 
peut s'établir qu'avec le temps. A ce sujet, 
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Bastogne, rue Chanteraine, façade actuelle 
du bâtiment du XVII' siècle. 

Bastogne, rue Chanteraine, relevé intérieur 
du pignon. A. Reconstitution du profil de la 
façade avec son encorbellement. 
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toute fêlure, la moindre en-eur de notre part, la réduction éventuelle de l'effectif porte
rait un coup fatal à cette stratégie. 

A l'inverse des autres provinces, l'absence d'ouvriers contractuels dans le cas du 
Luxembourg, n'est pas un handicap majeur si on ambitionne une gestion du sous-sol 
dépassant la politique du sauvetage qui, au fond, est celle d'un échec patrimonial. 

En conclusion, il convient de rappeler les particularités de la plus grande province 
du Royaume avec ses 4.418 km2

• Epargnée par les grands travaux linéaires d'infrastruc
ture, hormis quelques zonings industriels en voie d'achèvement plus que de création, la 
province de Luxembourg compte, par rapport à son étendue, le moins de monuments et 
sites classés de Wallonie (ca 300 contre 1.100 dans la province de Liège !). On n'y ren
contre que des villes secondaires dont le nombre d'habitants n'excède pas les 11.000 
(commune de Bastogne), 12.500 (commune de Marche-en-Famenne), 23.000 (commu
ne d'Arlon). Toutefois, la pression immobilière existe bel et bien mais de manière beau
coup moins spectaculaire que dans les grands centres urbains, car diluée en milieu rural. 
Autant de facteurs qui justifient les disparités actuelles d'effectifs entre le Luxembourg 
et les autres provinces qui sont confrontées, elles, à des sauvetages archéologiques mais 
où le nombre d'agents permet de créer une dynamique. 

L'année 1996 accentue les orientations qui se dessinaient précédemment. Au sein 
d'une structure de l'archéologie wallonne s'appuyant sur le découpage par province, la 
répartition de moyens tant matériels qu'humains très inégale a conditionné notre façon 
d'agir. 

La gestion administrative des dossiers impliquant le sous-sol amvent à un stade 
efficace. De plus en plus d'aménageurs comprennent et acceptent nos conditions. 
Notaires, au sujet des lotissements, ou aménageurs, comme IDELUX, nous consultent et 
attendent notre passage. Dans cette optique de l'archéologie préventive, celle qui doit 
mobiliser l'essentiel des efforts, il est vrai que la faiblesse de notre équipe permet beau
coup trop peu d'interventions. De même, si nous parvenons à intervenir sur plusieurs 
opérations, c'est parce qu'elles sont ponctuelles et n'impliquent pas un suivi de longue 
haleine. Sur base de l'information qui nous parvient, nous an-ivons à suivre. Mais ce 
n'est peut-être qu'une illusion ... 

L'archéologie préventive ne concerne pas que les zones à bâtir. Dans le même 
esp1it, l'archéologie du bâtiment relève aussi de la prévention. L'apport de l'archéologie 
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à la connaissance des monuments historiques nous paraît essentiel. A côté des études 
architecturales et d'histoire de l'art, il est temps que l'archéologue alTête de se confiner 
aux structures enfouies mais étende son champ d'investigation du bas vers le haut. A 
l'occasion du Congrès des Cercles d'Histoire et d' Archéologie de Belgique, qui s'est 
tenu à Herbeumont en août 96, nous avons présenté une première approche des centres 
anciens. L'archéologie des villes médiévales de la province a jusqu'ici été totalement 
négligée. Or, on constate que les centres anciens ont peu évolué par rapport aux plus 
anciens plans connus, ceux de Deventer du milieu du XVI' siècle. Ces mêmes plans de 
ville figent une situation souvent médiévale liée à la construction des remparts. En par
tant du bâti conservé, même des villes comme Bastogne, a priori totalement dévastée, 
conservent encore plusieurs immeubles du XVII' siècle. A ce stade de l'enquête, le bâti 
urbain apparaît largement construit en bois jusque dans le courant du XVIII' siècle. 

Avec le temps, il nous semble que des perspectives inexplorées pour pallier à la fai
blesse des effectifs existent. De grands projets d'aménagement à vocation culturelle et 
touristique dans des centres anciens, que ce soit des réhabilitations de bâtiments ou des 
opérations de rénovation urbaine, ne manquent pas dans le Luxembourg. Ils devraient 
intégrer une approche archéologique. Au vu des coûts de ces opérations, la prise en char
ge, au niveau des études préalables, d'un archéologue n'aurait pas un impact budgétaire 
insurmontable. En matière de revitalisation des centres anciens, une demande des amé
nageurs vers l'archéologie existe également. Cependant, la spécialisation de tels archéo
logues doit aller de pair avec une formation solide qui repose sur une expérience. Hélas, 
le système actuel de contrat, pas toujours renouvelé, empêche de favoriser toute expé
rience. Une stabilisation des bons éléments est impérative car c'est la seule condition 
pour rentabiliser l'investissement. 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

PREHISTOIRE 
Durbuy/Wéris: le menhir de Morville 

Michel TOUSSAINT et François HUBERT 

Au cours du mois de juillet 1995, la 
Direction de Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne s'est attachée au dégage
ment d'un bloc de poudingue retrouvé in 
situ à Morville, par un de ses c01respon
dants locaux (William Livennore ). Le bloc 
se trouve à environ 700 m à l'ouest du 
hameau de Morville, ville de Durbuy, pro
vince de Luxembourg, à la limite occiden
tale de la parcelle cadastrale 349' (Durbuy, 
12' Div., Wéris, Sect. C, 1' feuille). Ses 
coordonnées Lambert sont 232,55 
est/114,85 nord. Son altitude avoisine la 
cote des 242 m (carte IGN 55/1-2, Durbuy
Mormont ). Le sous-sol à l'emplacement du 
bloc est constitué de calcaire givetien. 

Avant la fouille, le bloc émergeait à 
peine de la surface de la prairie. Deux 
indices permettaient d'ores et déjà de 
soupçonner son caractère mégalithique. Il 
s'insérait parfaitement dans l'alignement 
matérialisé plus au sud par le groupe de 

dalles voisines de l'allée couverte sud, par 
le menhir « Danthine » et par les deux 
autres menhirs du « Champ de la Longue 
Pierre». Il était en outre dressé sur chant, 
ce qui n'est pas le cas des blocs erratiques 
égrenés sur la colline qui limite la plaine 
de Wéris à l'est, en contrebas du banc 
géologique de poudingue. 

Lors de la fouille, diverses structures 
ont été mises en évidence autour du bloc. 
Elles confirment son caractère mégali
thique. Ainsi, six pierres de calage en pou
dingue étaient disposées autour de sa 
base, toutes sensiblement au même 
niveau. Les traces, souvent ténues, d'une 
fosse d'érection apparaissent en outre, 
tant sur les décapages qu'en coupe. Du 
côté sud-ouest, les limites de la fosse 
paraissaient clairement s'étendre jusqu'à 
un empierrement disposé à la même 
hauteur que les pierres de calage, à une 
quarantaine de centimètres du bloc. Cet 
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Plan du dallage qui longe le côté gauche 011 

sud-ouest de l'allée couverte II de Wéris 
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empierrement avait une forme subovolai
re allongée d'environ 180x 75 cm pour 
une surface d'un peu plus d' 1 m2

• Il se 
composait de rares petits blocs atteignant 
± 20 cm de longueur maximale et surtout 
de nombreux cailloux, essentiellement 
des fragments de poudingue mais aussi de 
quartzite, de calcaire et de grès. En coupe, 
cette structure n'avait le plus souvent 
qu'un seul cailloux d'épaisseur. Aucun 
matériel archéologique n'a été découvert, 

ni dans la fosse, ni sur l'empierrement, ni 
aux alentours. 

A la fin de la fouille, le menhir de 
Morville a été déplacé de 4 m vers le sud
sud-ouest, à la demande de l'exploitant de 
la prairie et pour assurer sa mise en valeur 
(TOUSSAINT M. & HUBERT F., 1995. 
Recherches 1995 au champ mégalithique 
de Wéris: le menhir de Morville, Notœ 
Prœhistoricœ, 15, p. 113-121).1111 1995 

Durbuy/Wéris: fouille 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne 

Michel TOUSSAINT, Angélika BECKER et François HUBERT 

La plaine de Wéris, dans l'entité de 
Durbuy, présente le plus bel ensemble de 
sépultures mégalithiques et de menhirs 
conservés en Wallonie. Le site est cependant 
loin d'être intégralement exploré. En 1995, 
la Direction des Fouilles de la Région wal
lonne eut ainsi l'occasion de fouiller un men
hir inédit, à Morville (TOUSSAINT M. & 
HUBERT F., 1995. Fouilles 1995 au champ 
mégalithique de Wéiis: le menhir de 
Morville, Notœ Prœhistoricœ, 15, p. 113-
121 ). Au cours de l'été 1996, la même équi
pe réalisa une importante campagne de 
fouilles à l'intéiieur et à l' extéiieur de!' allée 
couverte d'Oppagne, ou« Wéiis Il», avec la 
collaboration de l' Association wallonne de 
Paléoanthropologie et l'aide de l' ASBL 
TelTe de Durbuy et de musées de W élis 
(TOUSSAINT M., BECKER A. & HUBERT F., 
1996. Fouilles 1996 à l'allée couverte 
d'Oppagne, ou« Wéris Il», à Durby, provin
ce de Luxembourg, Notœ Prœhistoricœ, 16, 
p. 197-208; TOUSSAINT M., JADIN l., 
HUBERT F. & BECKER A., 1997. Les monu
ments mégalithiques de Lamsoul, « W élis I » 
et « Wéiis Il». Un essai de comparaison, 
Cinquième Joumée d'Archéologie namumi
se. Actes 5, p. 31-52). 

En partie enfouie, l'allée couverte 
d' Oppagne comprend un vestibule, en gran
de partie effondré, une chambre sépulcrale et 
ne dalle postéiieure. 

Les piincipaux résultats de la fouille 1996 
sont les suivants : 
- mise en évidence de la tranchée d'implan

tation du monument; 
- repérage d'un chemin dallé, constitué de 

plaquettes de grès-psammite et accessoire
ment de calcaire, tout au long du côté exté
iieur gauche, ou sud-est, du monument; 
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- observation de restes «murets» de pielTes 
bouchant les inserstices entre les ortho
states qui délimitent la chambre sépulcrale; 

- mise en évidence d'un dallage en grès 
psammite et paifois en calcaire à l'inté
iieur de la chambre; 

- repérage de pielTes de calage et de soubas
sement à la base des 01thostates, tant à!' in
térieur de la chambre qu'autour de la dalle 
d'entrée et des piliers du vestibule; 
découve1te d'une dalle de seuil, à la limite 
du vestibule et de la chambre sépulcrale. 
Jamais remarquée auparavant, cette 
dalle supportait le piédroit gauche de la 
dalle d'entrée; 

- démonstration que le vestibule était, à 
!' 01igine, délimité par deux orthotastes de 
chaque côté. 
Les perspectives de recherches engen

drées pai· la campagne de fouilles de 1996 
à l'allée couverte d'Oppagne sont 
doubles. D'une part, l'étude minutieuse 
des nombreuses données récoltées devrait 
permettre d'approfondir la connaissance 
du monument. Il s'agira notamment de 
procéder à des datations C14 des osse
ments humains, d'étudier le paléoenviron
nement du site sur base des échantillons 
palynologiques prélevés et des observa
tions pédologiques ainsi que de comparer 
les détails de l'architecture de l'allée cou
verte de «Wéris II» à ceux des autres 
sites mégalithiques de Wallonie. D'autre 
part, grâce aux relevés effectués, !' aména
gement qui va être réalisé au printemps 
1997 dans le cadre de la préparation des 
prochaines Journées du Patrimoine, pour
ra se fonder sur des données aussi objec
tives que possible et rendre l'allée couver
te paiticulièrement attrayante. Il 1996 



EPOQUE ROMAINE 

Arlon : la chaussée romaine vers Trèves à la Spetz 

Philippe MIGNOT 

Au mois d'août, l'extension du garage 
situé avenue de Luxembourg (parc. cad. : 
Arlon, pe Div., Sect. A, 12' F, n° 1915 h4

), 

a amené le Service des Fouilles de la 
Direction d'Arlon à suivre le te1rnsse
ment. On se situe là dans le quartier de la 
Spetz connu comme lieu de nécropole 
gallo-romaine d'Arlon. Les observations 
archéologiques se sont limitées au terras
sement imposé pour les fondations du 
futur atelier. 

La chaussée romaine d'Arlon à Trèves 
a été recoupée et son axe reconnu sur la 
parcelle en question sur une distance de 
25 m. 

La coupe, partielle en raison des per
turbations modernes, met en évidence la 
largeur de la route (6,50 m), son bombe-

Scniccdcl'Ard1éologic 
Dircction d'Arlon, DGATLP 

ServiccderArchéologie 
Direction d'Arlon, OGA TLP 

ment et sa technique de construction. Sur 
le sol en place, l'assiette de la route 
consiste en une couche compacte de 
cailloutis mêlés à de gros blocs calcaire, 
sur une épaisseur de 0,20 cm. Dans la 
couche qui la recouvre, faite de cailloutis 
compacts et de sable, on remarque au 
centre de lemprise un sillon, large de 
16 cm. Puis, viennent les recharges suc
cessives composées de gravier calcaire et 
de sable sur une épaisseur de 0,56 m. 

Les limites de l'impact du ten-assement 
n'ont pas permis d'atteindre partout les 
niveaux archéologiques susceptibles de 
mettre au jour d'éventuelles tombes à 
incinération. Notre intervention offre l' oc
casion de compléter les observations déjà 
effectuées antérieurement. 1111 1995 
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Plan de fouille avec le tracé de la route (en 
gris). Les chiffres renvoient à la coupe. 

Coupe de la route : 
1. Sable jaune sale; 2. Sable jaune avec 
cailloutis; 3. Cailloutis calcaire correspond 
à une recharge de la route; 4. Recharge de 
sable; 5. Cailloutis correspond à l 'empier
rement de la route; 6. Sillons comblés de 
sable jaune; 7. Couche damée de sable et 
de cailloux correspondant à l'assiette de la 
route. 

... -- .... 
0 lm 



Coupe de la route : 1. Swface; 2. Couche de 
terre arable; 3. Cailloutis d'empierrement; 
4. Couche avec pierres de chant constituant 
l'assise de 3 et remblai de terre; 5. Couche 
de graviers mêlés à l'argile grise très com
pacte formant une fine couche d' o:>.)'dation; 
6. Couche constituée de pierres de chant; 
7. Argile jaune compacte, rés11/tatd'u11 creu
sement; 8. Argile vierge avec perturbations 
naturelles; 9. Dépôt d'argile au fond de 7. 

S~rvicc de l'ArchéolDgie 
Dn10ction d'Arlon, DGATLP 
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Arlon : construction romaine rue de Sesselich 

Philippe MIGNOT et Denis HENROTAY 

Situation cadastrale. 

Se1>kedel'An:héologk 
Dirçction d'Arlon, DGATLP 

En décembre 1995, nous avons été pré
venu par G. Fairon d'un terrassement sur 
une parcelle libre entre deux maisons, rue 
de Sesselich (parc. cad.: Arlon, l" Div., 
Sect. A, 1828n9

). 

Deux murs en moellons de calcaire 
bajocien formant angle et conservés sur 
deux à trois lits sont apparus directement 
sous le niveau végétal. 

Le sol en place sablonneux se situe à 
environ 0,50 m sous le niveau du gazon. 

Cette construction se situe entre la 
route d'Arlon vers le sud et la nécropole 
du Hochgeiicht à moins de 200 m à 
l'ouest. Le mobilier céramique découvert 
date uniquement de la seconde moitié du 
Il' siècle et de la première moitié du 
III' siècle. Il 1995 

Fauvillers/Warnach : sondages préventifs 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Le hameau de Warnach, le long de la 
N4, est connu depuis le XIX' siècle pour 
avoir livré, à plusieurs reprises, des ves
tiges romains aux abords de la chaussée 
Arlon-Tongres. Les fouilles de 1976 
confirment cette importance du lieu à 
l'époque romaine. En effet, ce qui était 
interprété comme les restes de deux bâti
ments en bois perpendiculaires à la chaus
sée, au sud, laissait présager encore 
d'autres vestiges intéressants (CORBIAU 
M.-H., 1977. Bâtiments romains à 
Warnach, (Arch<eologia Belgica, 196), 
Bruxelles p. 44-48). 
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Le projet d'installation d'un parc à 
conteneurs, à cet endroit (parc. cad. : 
Fauvillers, 3' Div., Sect. D, n° 65\ 68), 
imposait tout naturellement une fouille 
préventive. Près de deux hectares étaient 
concernés. 

Sur deux jours, 29 tranchées de sonda
ge, larges de 2 m et d'une longueur 
variant entre 15 met 44 m furent ouvertes. 
Ces sondages ont permis de retrouver et 
d'observer le tracé de la chaussée romaine 
sur une longueur de 150 m. Ailleurs, on 
découvre, soit un sol argileux recouvrant 
le schiste paifois recouvert d'une épaisse 

rm1mm~mm1mm~~ 

2m 



couche de colluvion (secteur nord-ouest), 
soit un affleurement du schiste qui ondule 
entre des poches de dissolutions (secteur 
est). Les labours y ont imprimé des traces 
de sillons. 

Dès lors, il paraît clair que Warnach se 
dépeint de manière beaucoup plus réduite 
qu'on ne pouvait l'envisager jusqu'à pré
sent. L'élément essentiel du lieu consiste 
en la butte du « Herrenberg » qui culmine 
à près de 480 m d'altitude. Ce sommet a 
servi de point d'appui à l'inflexion du 
tracé de la route à cet endroit, point suffi
samment marquant que pour recevoir un 
temple. A l'instar d'autres repères dans le 
paysage: la butte de Saint-Donat à Arlon, 
en toute hypothèse un temple, la Tour 

Brunehaut à Izel, le Wolberg entre Arlon 
et Autelbas, Warnach appartient à cette 
catégmie de lieux sacrés ou sacralisés qui 
ont participé à la construction d'une voie. 
• 1995 

Florenville : villa romaine à Martué 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

La villa romaine de Martué (parc. cad. : 
Florenville, 4' Div., Sect. C, n° 852d) 
illustre bien cette quantité de sites 
romains qui encombrent la littérature 
archéologique. En effet, au départ de ves
tiges incomplètement fouillés, on a écha
faudé bien des hypothèses allant du poste 
routier à la nécropole mérovingienne. 

Des sondages furent effectués en 1969-
1972 par le Cercle historique et archéolo
gique de Florenville, sous la conduite de 
G. Maillen. A l'époque, une notice parut 
dans Archéologie (1962, 2, p. 80) et un 
article avec plan dans Le Patriote illustré 
(octobre 1972). Les données sont restées 
en caisse, G. Maillen venant à momir. 

Un projet de station d'épuration a justi
fié d'abord une relocalisation du site, 
connue à cent mètres près(!) et si possible 
un éclaircissement des structures. 

Après les sondages de repérage, un 
décapage a montré que les murs n'étaient 
plus conservés qu'en négatif. Les maté
riaux furent largement récupérés comme 
le démontrèrent les fouilles du château 
édifié au XIII' siècle, 100 m à l'est de la 
villa. 

Le plan levé lors des premières fouilles 
cmTespondait en partie à ce qui fut remis 
au jour. Des structures curieuses ne sont 
que des empierrements dans une zone 
inondable par la Semois. L'absence de 

cave tombe sous le sens. La maîtrise de 
l'eau apparaît dans la construction soi
gnée du drain d'évacuation construit en 
moellons. Il était recouvert de plaques de 
schiste colmatées à l'argile, puis recou
vertes de dalles calcaires. 

Le plan, cette fois, complet, dessine un 
rectangle de 24 m sur 20 m organisé 
autour d'une salle rectangulaire. Le maté
riel récolté s'étend du l" siècle au III' 
siècle sans guère plus de précision même 
si au moins deux phases de construction 
s'identifient clairement. La galerie ouest 
fut ajoutée. De même à l'est, une pièce 
témoigne d'un ajout au bâtiment. 

Quant aux squelettes humains, deux 
sépultures furent notées sur le plan des 
premières fouilles et les ossements 
conservés. Leur découverte limitée à ces 
deux inhumations assez proches de la sur
face et sans mobilier funéraire réduit leur 
portée historique. 

Reste la route parfois identifiée à un 
diverticule romain de la Reims-Trèves 
franchissant la Semois à gué, elle fut 
recoupée à 90 m au sud de la villa sous 
forme d'un empierrement épais de 0,40 m 
et large de 9 m qui affleure directement 
sous l'herbe. Aucune recharge ne fut 
décelée. Cet empierrement correspond au 
tracé qui figure sur la carte de Ferraris 
reliant Florenville à Martué. Il 1996 
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Coupe de la voie romaine. 

Servicedel'Archéologie 
Diœçtnm d'Arlon, DGATLP 

Plan général de la fouille. L'étoile indique 
l'emplacement des deux inhumations 
découvertes en 1972. 

Vue partielle du décapage. 



La villa de « Majeroy »: 
1. La partie dominante; 2. Bâtiments au 
sud-est; 3. Bâtiments au nord-est; 4. Four à 
chaux; 5. Bâtiments à l'ouest; 6. Enceinte; 
7. Ruisseau; 8. Vivie1: 

Habay/Habay-la-Vieille: 
la villa romaine « Mageroy » 

Benoît HALBARDIER 

Connu depuis 1849 par les fouilles du 
Sieur Grévisse telles que rapportées par 
G.-F. Prat (Annales de l'Institut archéolo
gique du Luxembourg, II, 1949, p. 81-83 ), 
le site est fouillé par le Groupement 
d' Archéologie d'Habay (ARC-HAB) 
depuis 1986 (parc. cad.: Habay, 2e Div., 
Sect. A, 2' fouille, n°' 1027 à 1073; coord. 
Lambert: 240 est/45,80 nord). Les tra
vaux de 1994, 1995 et 1996 ont permis de 
développer une partie et de mieux com
prendre l'organisation et l'évolution du 
bâtiment domanial. 

N 
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L'on sait maintenant que le domaine 
bâti « Mageroy » à Habay-la-Vieille for
mait un complexe enclos dans une longue 
enceinte murée et que l'ensemble compre
nait, pour ce qui est connu aujourd'hui : 
1. une source et les deux flancs à la nais

sance du ruisseau jusqu'à un vivier en 
aval; 

2. le complexe des bâtiments domaniaux 
au sud : logements et services, autour 
d'une cour fermée; 

3. des bâtiments annexes situés de part et 
d'autre, flancs est et ouest; 

4. un four à chaux au nord; 
5. un cimetière à la périphérie. 

Les analyses de monnaies, des grains, 
des os, des sols et des inscriptions ont 
confirmé ce que les vestiges suggéraient. 
A des périodes de premières constructions 
(première motié du I" siècle) et de pre
miers développements et aménagements 
(Il' siècle) ont succédé des périodes de 
démolotion, d'incendies (deux fois) et de 
nouvelles extensions (Il' et me siècles) 
sans que ne se relâchent les volontés d'en
core construire ou de réparer et de produi
re jusqu'en automne 262, date du second 
incendie. Seule la phase terminale (fin IV' 
et début V' siècle) témoigne d'une vie 
précaire et à l'étroit dans les bâtiments en 
ruine. 

Le plan fait le point del' état des décou
vertes, fin 1996. Pour l'ensemble des 
détails déjà publiés, cfr la revue ARC
HAB, numéros 1 à 30, de 1987 à 1996. 
11111 1995-1996 

Libramont/Freux sondages préventifs 

Dominique BOSSICARD 

Durant le mois de mars, deux parcelles 
de lotissement ont fait l'objet de sondages 
archéologiques avant la vente du premier 
lot. Une forte présence romaine connue 
pour le village justifiait ces opérations. 
Ces sondages se sont révélés négatifs. 

Sur la première parcelle d'une superfi
cie d'l,16 ha, (parc. cad.: Libramont
Chevigny, 3' Div., Sect. B, n° 86h, 254a et 
24la), 20 tranchées de 2 m de large et de 
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15 à 20 m de long ont été ouvertes. Leur 
profondeur atteint± 0,60 m pour atteindre 
le schiste en place. 

La deuxième parcelle d'une superficie 
d'l,05 ha, (parc. cad.: Libramont
Chevigny, 3e Div., Sect. B, n° 503b) a fait 
également l'objet de 20 tranchées de 2 m 
de large sur 20-25 m de long. La profon
deur, pour atteindre le schiste en place, est 
de± 0,50 m. Il 1996 



Marche-en-Famenne/Waha : 
villa romaine de Hollogne 

Marie-Hélène CORBIAU 

Les recherches menées par le Cercle 
historique de Marche-en-Famenne avec 
l'aide de la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne sur le 
site de la villa romaine des « Carrières » à 
Waha ( Sect. B, parc. cad. n° 328a) ont été 
poursuivies en 1996 dans la zone occiden
tale. 

Une cave de 2,95 m de largeur sur plus 
de 4,80 m de longueur a été dégagée. Les 
murs construits en moellons de calcaire 
étaient agrémentés de deux niches. 
L'accès se faisait par l'est. Le sol était 
recouvert par une couche d'argile Jcre 
tassée sur le schiste vierge, grossièrement 
nivelé, à l'exception de deux petits 
espaces rectangulaires. Ceux-ci étaient 
réservés contre les parois occidentale et 
méridionale et mesuraient respectivement 
70 et 55 cm de largeur; tous deux attei
gnaient 2 m de longueur. Ils étaient com
blés par du sable. 

Le local porte les traces d'un incendie 
très violent. Il fut remblayé en même 
temps que toute cette zone occidentale. 
Ensuite, un empierrement fut établi. 
Quelques trous de pieu et cavités de 

grandes dimensions furent creusés dans 
cette nouvelle aire. L'un d'eux a démoli 
l'angle nord-ouest de la cave. 

Plus au nord-ouest, les vestiges de 
quatre pièces au moins ont été mis au jour 
dans le prolongement de la façade septen
trionnale de la villa. L'une est un sous-sol 
d'hypocauste. Deux phases de construc
tion en pierre ont été reconnues. Après 
l'abandon du bâtiment en pierre, une par
tie fut aussi comblée et recouverte d'une 
surface empierrée qu'il faut mettre en rap
port avec l'empierrement couvrant la zone 
environnant la cave, tandis que les pièces 
plus au nord ont dû accueillir un bâtiment 
en bois. Quelques trous de poteau creusés 
dans le sol de l'hypocauste suggèrent 
cette hypothèse. 

Les quatre pièces ainsi que la cave 
s'inscrivent dans l'aile tardive de la villa. 
Les travaux de 1996 ont continué à mettre 
en évidence l'importance de l'agrandisse
ment à cette période ainsi que celle du 
réaménagement de l'occupation ultérieu
re, matérialisé par le nivellement du site et 
la construction d'un établissement en 
bois. Il 1996 

Rouvroy/Torgny: les ossements de la villa romaine 

An LENTACKER 

Dans le cadre du PAI P4/12, nous 
avons entrep1is l'étude des restes fau
niques ( n=5490) découverts entre 1989 et 
1993 sur le site de la villa gallo-romaine 
du leiu-dit « Magerot » à Torgny. Les 
ossements provenaient principalement du 
bâtiment principal de l'exploitation agri
cole. En vue de leur exploitation, les don
nées des différents contextes bien datés 
ont été rassemblées par grande période, 
Haut-Empire ou Bas-Empire, mais la plus 
grande part des restes osseux n'étaient 
déc1its que comme« romains». 

Le matériel étant fortement fragmenté, 
nous disposons de trop peu de données 
ostéométriques pour entreprendre une 
analyse zootechnique détaillée. De même, 

la totalité du matériel ayant été récolté à la 
main, il n'a pas été possible d'évaluer 
l'importance de certains groupes fau
niques (les poissons par exemple), 
puisque presqu'aucun fragment de ces 
petits ossements n'a été découvert lors des 
fouilles. A part les rares restes témoignant 
d'une activité artisanale, quelques ani
maux intrus ainsi que des squelettes de 
chien et de cheval, le matériel coffespon
dait à des déchets de consommation. La 
faune chassée présente, pour un site gallo
romain, une grande diversité (lièvre, cas
tor, sanglier, ceif élaphe et chevreuil) et 
occupe une grande part (jusqu'à 9%) des 
restes consommés. La présence de terres 
boisées étendues aux alentours de Torgny 
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La cave de la villa. 



est encore confirmée par la prédominance 
des restes de porc qui, au Haut-Empire, 
représentent 60% parmi le trio classique 
des restes d'aliments carnés, à savoir 
porc, bœuf et ovicaprins. La diminution 
de l'importance économique du porc 
( 36%) par rapport au bœuf au Bas
Empire ne doit probablement pas être 
mise en relation avec une disparition des 
telTes boisées, étant donné que la faune 
chassée reste aussi importante Les agran-

MOYEN AGE 

dissements du bâtiment central à l'époque 
constantinienne indiquent peut-être un 
développement à plus grande échelle des 
activités agricoles de la villa. Ce dévelop
pement peut indiquer qu'il existait des 
débouchés qui garantissaient la rentabilité 
de l'élevage du bœuf. De futures 
recherches sur la zone de la pars urbana 
fourniront peut-être des données complé
mentaires. 

Arlon/ Autelbas : l'abbaye cistercienne de 
Clairefontaine, nécropole comtale de la Maison de 
Luxembourg. Projet européen d'étude 

Agnès MALEVEZ et Philippe MIGNOT 

L'ancienne abbaye cistercienne de 
Clairefontaine se situe à 5 km d'Arlon. 
Fondée par la comtesse Ermesinde sur son 
lit de mort en 1247, l'abbaye noble sera 
choisie pour devenir la nécropole comtale 
pendant près d'un siècle. 

Cette fondation marque la p1ise de pos
session par le Comte de Luxembourg de 
l'ancien comté d'Arlon. En 1794, elle fut 
incendiée par les Révolutionnaires. 
Plusieurs bâtiments échappèrent à la des
truction qu'encourut l'abbatiale. Un siècle 
plus tard, les jésuites d'Arlon achetèrent 
le telTain des ruines pour y édifier une 
chapelle commémorative et une maison 
dominant le site. 

Les premiers travaux de mise en valeur 
sont effectués par les novices sous la 
conduite d'un historien, le Père Hypolyte 
Goffinet. Outre retrouver le plan de I' égli
se et de l'abbaye, les fouilles vont surtout 
mettre au jour les restes de la fondatrice 
Elmesinde. Le 11 mai 1875, les fouilleurs 
découvrent, en déblayant, un !oculus de 
19 cm sur 40 cm, profond de 33 cm, 
recouvert d'une dalle. A l'intérieur, les 
ossements rangés et posés sur eux, une 
plaque en plomb portant l'inscription sui
vante : voici les précieux ossements de la 
très illustre et pieuse princesse 
Ermesinde, comtesse souveraine de 
Luxembourg et de Nannu; votre généreuse 
fondatrice, que Dieu glorifie et sans Jin 
bénisse. Ici transférez, le 20 mars 1747. 
Les ossements furent déposés dans un 
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coffre et puis placés à l'intérieur d'un 
cénotaphe en bois et plâtre représentant à 
la manière des gisants, Ermesinde. Le 
coffre fut dérobé voici deux ans puis réap
parut et fut confié au collège de 
Clairefontaine. En avril, nous avons déci
dé d'examiner le coffre et son contenu. 

La première chose consistait à vérifier 
si le squelette dont nous disposions était 
bien celui de la comtesse et s'il n'avait pas 
été remplacé lors des différents transferts 
subis au cours des siècles. 

On sait qu'une expertise anthropolo
gique fut réalisée par le professeur Van 
Kempen de l'Université de Louvain. 
Malheureusement, le rapport établi à cette 
époque par le professeur Van Kempen a 
disparu dans un des incendies qui ont 
ravagé l'Université catholique de Louvain 
lors de la première et la deuxième guerre 
mondiale. Le coffre qui contenait les 
reliques est en cours d'étude chez 
Philippe Tomsin au Centre d'Histoire des 
Sciences et des Techniques de 
l'Université de Liège (cf. infra). 

L'étude anthropologique et la datation 
C14 nous ont pe1mis de confirmer qu'il 
s'agissait très certainement des restes 
d'Ermesinde. En effet, il a été démontré 
que ce squelette était bien celui d'une 
femme, se situant dans la même catégorie 
d'âge et ayant une morphologie extrême
ment similaire à celle de la comtesse. 

Au départ d'un réexamen des circons
tances de la fondation de l'abbaye et d'un 



inventaire des sources, bien des aspects 
restent à étudier du point de vue histo
rique. Quant aux données archéologiques, 
elles se limitent aux observations de 
1874-1875 et au regard que l'on peut jeter 
aujourd'hui sur les ruines. Les bâtiments 
conservés en élévation datent du XVIII' 
siècle, époque de rénovation de l'abbaye. 
Par les textes, on sait que les moniales 
procèdent à des travaux d'envergure pour 
faire face aux graves inondations de la 
vallée encaissée. Un rehaussement géné
ral de l'ensemble transforma les niveaux 
du rez-de-chaussée en caves. De l' abba
tiale, on connaît vaguement l' emplace
ment des sépultures comtales. La source 
se localisait dans la nef même. Les élé
ments visibles des colonnes ne contredi
sent pas une attribution au XIII' siècle. La 
chapelle actuelle due à l'architecte Arendt 
commémore Ermesinde de manière 
somme toute gênante vis-à-vis de l' abba
tiale mais s'inscrit aussi dans l' archéolo
gie du lieu. 

Dans le cadre des projets culturels 
d'échanges européens, Clairefontaine a 
été choisi par la Division du Patrimoine 

Gouvy/Bovigny : 

du Ministère de la Région wallonne, le 
Service des Monuments nationaux du 
Grand-Duché de Luxembourg et le 
Romisch-Germanischen Zentralmuseum 
de Mayence, pour une opération de 
recherches historiques, archéologiques et 
de mise en valeur communes. La 
Communauté européenne a retenu le pro
jet. Dans ce cadre, l'étude historique diri
gée par Michel Margue du Centre univer
sitaire d'études médiévales de 
Luxembourg en collaboration avec le 
Séminaire d'histoire médiévale de 
l'Université libre de Bruxelles (A. 
Dierkens) a débuté. Le Service des 
Monuments de M. G. Calteux prendra en 
charge la restauration de la chapelle 
actuelle. On n'attend plus que le démarra
ge des fouilles par le Ministère de la 
Région wallonne en collaboration avec le 
Service des Monuments du Grand-Duché. 
Quant au partenariat avec le RGZM, il 
concerne l'échange de savoir-faire entre 
les partenaires engagés dans l'opération 
de mise en valeur patrimoniale du site 
naturel et archéologique d' Andernach. 
• 1996 

Chapelle Notre-Dame des Malades 

Dominique BOSSICARD 

A l'occasion de la restauration du dal
lage situé sous le porche d'entrée de la 
chapelle Notre-Dame des Malades, le 
Service des Fouilles de la Direction 
d'Arlon, du Ministère de la Région wal
lonne, a réalisé des sondages dans ce sec
teur qui n'avait pas encore été fouillé -
afin de préciser et compléter le plan de 
l'ancienne église de Bovigny établi par 
J. Mertens en 1968 (MERTENS J., 1982. 
L'église du Mont Saint-Martin à Bovigny. 
In: Mélanges d'histoire de l'art et d'ar
chéologie offert à Jacques Stiennon à 
l'occasion de ses vingt-cinq ans d' ensei
gnement à l'Université de Liège, Liège, 
p. 469-483). Cette campagne de trois 
semaines s'est déroulée durant le mois de 
mars. 

La chapelle Notre-Dame des Malades 
est située dans les bois de Bovigny, (parc. 
cad.: Gouvy, 3' Div., Sect. B, n° 1682). 
Elle est orientée est-ouest et se trouve 

décalée vers le sud-est par rapport à l'an
cienne église paroissiale qui présentait la 
même orientation. 

La chapelle Notre-Dame des Malades 
fut érigée par l'abbé H.-J. Debra en 1850. 
Elle remplace l'ancienne église paroissia
le désaffectée au XVIII' siècle. L'église 
du Mont Saint-Martin est attestée, 
comme chapelle de Glain, dès l'an 814, 
mais il semble vraisemblable de la faire 
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Sondages en avant du porche de la chapelle. 



Plan de fouilles de J. Mertens complété par 
les sondages de 1995. 

remonter aux environs de l'an 700 en tant 
que chapelle du fisc. C'est en 1130 que 
!'on parle pour la première fois de l' égli
se du Mont Saint-Martin. Dès 1650, elle 
perd son rôle d'église paroissiale au pro
fit de l'église de Bovigny. Elle sera désaf
fectée en 1717. 

Le mur sud de la première nef est 
constitué de moellons de grès liés au mor
tier beige. Quatre assises sont conservées 
en élévation. Un ressaut de fondation de 
15 cm est présent sur deux assises maxi
mum. Sa largeur est de 0,90 à 1 m. La par
tie ouest du mur a été démolie lors de la 
construction de la tour et une nouvelle 
anglée a été construite sur les fondations 

I 
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restantes du mur de la nef. Cette anglée 
est encore visible sur trois assises. 

Le mur de la tour n'a été mis au jour 
qu'en partie. Deux assises sont encore en 
élévation. Cette tour de moellons de grès 
lié au mortier brun-beige est accolée au 
mur sud de la nef. Dans une dernière 
phase, un mur orienté nord-sud repose en 
partie sur un remblai de terre et en partie 
sur le mur de la tour qu'il a un peu pertur
bé. Ce mur de moellons calcaires est en 
pierre sèche. La destination de ce mur est 
difficile à préciser. Il se peut que, la tour 
ayant été rasée, on ait refermé l'édifice 
par ce mur ou bien s'agit-il d'une phase de 
réfection? On remarque, en effet, que ce 
mur passe sur l'anglée du mur sud de la 
nef. 

Une annexe, chapelle latérale (?), a été 
mise au jour lors des travaux. Le mur, 
orienté nord-sud, repose sur la fondation 
du mur de la nef et s'appuie contre son 
élévation. Il est constitué de moellons de 
grès et de dalles de schiste qui forment 
l'assise supérieure. Sa largeur varie de 
1,30 à 1,50 m; l'élévation a un fruit exté
rieur assez prononcé; la longueur de cette 
«chapelle», extra-muros, est de 4,40 m. 
Une grande dalle calcaire (peut-être une 
dalle de couverture de tombe) est intégrée 
dans la maçonnerie. 

Une zone funéraire est apparue essen
tiellement sur la partie détruite du mur de 
la première nef. Sa particularité est qu' el
le est composée presque uniquement de 
squelettes d'enfants. Un seul squelette 
d'adulte a été découvert. Les tombes se 
présentent sous la forme de fosses creu
sées dans les anciennes fondations. 
Aucune trace de cercueil n'est apparue. 
Le long du mur de l'église, à proximité du 
porche moderne, le squelette d'un fœtus 
ou enfant mort-né a été mis au jour. Le 
squelette d'adulte découvert repose sur le 
dos, les bras le long du corps, les mains 
sur le bassin. L'avant-bras gauche présen
te une fracture dont seul le radius s'est 
ressoudé, le cubitus ayant formé un carti
lage osseux. Quatre de ces squelettes ont 
été confiés, pour étude, à Michel 
Toussaint et Agnès Malevez. 

Sous le dallage du porche actuel, le 
dallage primitif a été mis au jour. Celui-ci 
se compose de trois parties. Tout d'abord, 
devant la porte de la chapelle, des pavés 
can-és entourés de pavés triangulaires. 
Ensuite des moellons de grès posés à plat 
et liés à la terre. Enfin, de grandes dalles 
sur lesquelles reposent les deux socles des 
colonnes du porche. Le tout est entouré 



par une bordure constituée de moellons de 
grès mis de chant. 

Suite à cette campagne, le plan évolutif 
proposé par J. Mertens a pu être complété 
de certains éléments. La première église 
est un bâtiment composé d'une nef rec
tangulaire. Lors de la construction de la 
tour romane, la partie ouest de cette nef 
est démontée, la tour est accolée à la nef et 

une nouvelle anglée permet de faire le 
raccord avec la tour. Le secteur laissé libre 
par ce démontage a ensuite été réservé à 
l'inhumation des enfants en bas âge. 

La « chapelle » sud est certainement 
postérieure à l'érection de la tour mais sa 
période de construction ne peut être préci
sée. 1111 1995 

Gouvy/Bovigny: chapelle Notre-Dame 
des Malades, approche anthropologique 

Agnès MALEVEZ 

Une étude anthropologique sommaire 
des squelettes découverts par le Service 
des Fouilles de la Direction d'Arlon, du 
Ministère de la Région wallonne 
(BOSSICARD D., 1996. Chapelle Notre
Dame des Malades à Bovigny - Gouvy 
(Lux), Archœologia Mediœvalis, 19, 
Gent, p. 16-17), aux alentours de la cha
pelle, a été réalisée dans le cadre du tra
vail de l' Association wallonne 
d' Anthropologie historique. Il en ressort 
que les ossements appartiennent à un 
nombre minimum de neuf individus. La 
particularité de ce matéiiel est qu'il pro
vient essentiellement d'enfants très 
jeunes. Nous l'avons réparti en cinq caté
gories. 

Fœtus: il n'y a qu'un seul cas se situant 
aux alentours de cinq mois; il s'agit de 
mois civils à compter à partir de la 
conception et non de la naissance. 
Nouveau-né: quatre cas se situent aux 
alentours de la naissance, trois d'entre 
eux étant très certainement des préma
turés nés de un à deux mois avant 
terme. 
Jeune bébé: un seul squelette semble 
avoir appartenu à un bébé âgé de plus 
ou moins trois mois. 
Enfant: trois enfants ont été dénombrés 
dans les sépultures étudiées. Deux 
d'entre eux sont encore très jeunes 
puisque l'un a moins d'un an et que 
l'autre se situe entre un et deux ans. Le 
troisième, dont la présence n'est attes
tée que par un fragment de vertèbre, est 
âgé d'une dizaine d'années. 
Adulte : quelques ossements indiquent 
qu'un individu ayant atteint l'âge adul-

te est également représenté. Le manque 
d'élément osseux ne nous a malheureu
sement pas permis de déterminer son 
sexe et son âge. 

Bien qu'aucune trace de bois n'ait été 
remarquée lors de la fouille, la présence 
de clous associés au matériel osseux attes
te de l'utilisation probable de cercueils. 

Une question se pose, la zone qui a été 
fouillée était-elle réservée aux jeunes 
enfants et aux nouveau-nés, ou ceux-ci 
sont-ils très largement représentés dans 
tout l'ancien cimetière avoisinant cette 
chapelle? Il est malheureusement impos
sible de répondre avec certitude à cette 
question sans avoir pu procéder à une 
fouille plus importante de ce site qui 
semble encore avoir un important poten
tiel anthropologique. 

Les ossements d'enfants et de fœtus 
étant extrêmement rares, leur fragilité les 
empêchant souvent d'arriver jusqu'à 
nous, on comprend aisément l'intérêt 
anthropologique et paléopathologique 
d'un site tel que celui-ci. De plus, l'aspect 
cultuel qui pourrait être mis en évidence 
par une étude plus approfondie du cime
tière de la chapelle est également particu
lièrement intéressant et important pour la 
connaissance du Moyen Age. Le traite
ment réservé au fœtus figure ainsi parmi 
les points particulièrement intéressants, 
notamment parce qu'il évolue au fil des 
temps; à certaines époques on les trouve 
dans les cimetières, à d'autres ils sont trai
tés sans égard et leurs ossements sont 
retrouvés parmi ceux des animaux 
consommés. Ill 1995-1996 
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Vue générale de l'église de Wathermal. 

Vue du secteur dégagé. 

Gouvy/Wathermal: 
chapelle des Saints-Hubert et Antoine 

Dominique BOSSICARD 

Le Service des Fouilles de la Direction 
d'Arlon, du Ministère de la Région 
wallonne, est intervenu durant le mois de 
janvier 1995 afin de déterminer les 
différentes étapes de construction de la 
chapelle de Wathermal (Monument classé 
en 1951; parc. cad.: Gouvy, 2c Div., 
Sect. D, n° 2905). Celle-ci faisait l'objet 
d'une restauration intérieure, dont le 
renouvellement du dallage. 

La chapelle, érigée sur une butte schis
teuse, est dominée par une grosse tour
clocher. La chapelle mononef comporte, à 
l'est, un chœur à pan coupé et, à l'ouest, 
déjà dans la pente, la tour carrée (4,30 m 
sur 4,40 m extra-muros). Le cimetière 
enclos se développe à l'est et au nord de la 
chapelle. Au nord, le sommet de la butte 
surplombe la route sur une hauteur de 5 m. 

Les sondages se sont limités de part et 
d'autre de l'allée centrale de la nef. A 

0,30 m sous le dallage actuel apparaît le 
schiste en place. 

Dans la travée sud, deux tombes ont été 
mises au jour. Dans cette même travée 
sud, deux traces circulaires laissent sup
poser la présence de colonnes. 

A ce stade de la fouille, il apparaît clai
rement que la tour, le plus ancien vestige 
visible en élévation et qui doit être 
contemporaine des deux cloches en 
bronze qu'elle abrite, millésimées 1369, 
vient s' accoler à la nef. Les deux tombes 
de cette dernière n'ont pas livré d'élé
ments significatifs de datation. 

Il va de soi que lors de la réfection du 
pavement de l'allée centrale, nous pour
suivrons les recherches, surtout dans le 
chœur, afin de déceler l'évolution de 
celui-ci et de compléter le plan de la nef 
primitive. Ill 1995 

Herbeumont : travaux de restauration au château 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 
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Au cours des travaux de restauration du 
donjon, il s'avéra nécessaire de déblayer 
un secteur non touché par les fouilles du 
Service National des Fouilles, de 1973-
1976 (MATTHYS A. & HüSSEY G., 1978. 
Le Château d'Herbeumont (Arch::eologia 
Belgica, 209), Bruxelles). 

A l'angle du donjon, là où la courtine 
vient rejoindre ce dernier, le déblaiement a 
mis au jour plusieurs maçonne1ies qui té
moignent des travaux de réfection de la 
courtine. D'autre part, le déblaiement de la 
face extérieure nord du donjon montre une 
disparition complète du parement originel. 
Cette face du donjon avait à l'origine une 
épaisseur identique aux trois autres côtés. 
La position en retrait du parement originel 
coïncide avec une courtine disparue. Il fallut 
la reconstruire après la démolition de la par
tie supérieure du donjon. Cependant des tra
ces de ciment à l'intérieur du parement nord 
renvoient aux travaux modernes de restaura
tion soit de 1900, soit de 1942. 11111 1996 



Wellin/Lomprez: 

Sernœdcl'Archéologk 
Direction d'Arlrm, DGATLP 

sondages de l'enceinte de Lomprez 

Philippe MIGNOT et Maurice EVRARD 

En collaboration avec l'équipe archéo
logique des Naturalistes de la Haute
Lesse, le Service des Fouilles a continué 
ses recherches sur le tracé de l'enceinte de 
la ville médiévale. 

Les sondages ont permis de compléter 

le tracé du mur au sud du côté du vivier. 
Epais de 2 m et fortement arasé, à plus de 
1,50 m sous le niveau actuel, le rempart 
s'avère rectiligne dans ce secteur. Aucun 
bâtiment ni tour ne lui paraît accolé. 
Ill 1996 

151 

Plan général d'après A. Matthys: en 11oi1; 
la courtine originelle du XIII' siècle retrou
vée en fouille; en grisé, la courtine recons
truite. 



Colonne du XVI' siècle englobée dans la 
fitçade du XIX' siècle. 

Dégagement d'une fenêtre du XV!' siècle 
dans la f[1çade arrière. 

TEMPS MODERNES 

Arlon : étude du bâtiment 
des «Caves» situé Grand-Rue 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Le bâtiment dit des «Caves» de la 
Grand-Rue, millésimé de 1566, a déjà fait 
l'objet d'une première analyse archéolo
gique voici 5 ans. 

Depuis son classement comme monu
ment (30/06/96), la reprise des travaux de 
transformations, cette année, a permis de 
mener une série d'investigations au rez
de-chaussée et au premier étage. Le déca
page intérieur des murs fut l'occasion de 
découvrir, à l'avant, les éléments en place 
d'une loggia avec deux arcs en anse de 
panier cintré retombant sur une colonne à 
chapiteau à décor végétal. A 1' arrière, 
c'est une grande baie de fenêtre qui fut 
dégagée. 

Au rez-de-chaussée, l'espace longé par 
la galerie fut déblayé. Le nettoyage du sol 
présente un escalier de service, vers le 
sous-sol, condamné et les traces d'un sup
port de pilier central. Ce niveau était 
coupé en deux parties inégales. De l'an
cien sol subsistaient deux dalles de schis
te avec des incisions pour dessiner des 
carreaux de 20 cm sur 20 cm. Côté rue, 
l'espace mesure ± 5 m sur 10 m. 

Vers l'anière, à l'angle avec la galerie, se 
situe une pièce quadrangulaire, fermée par 
une porte, de 3,30 m sur 2,20 m voûtée 
d'arêtes comme la galerie. Le volume restant 
lui est smmonté d'un berceau sur doubleaux 
de facture identique à ceux de la cave. 
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Ainsi, le bâtiment de 1566 que l'on 
croyait limité à la galerie voûtée et à sa 
cave se trouve emichi de l'étage. Les nou
veaux éléments observés au rez-de-chaus
sée en éclairent la fonction. Le passage 
voûté menait à une cour-jardin donnant 
accès au bâtiment, aujourd'hui disparu, 
légèrement antérieur à celui de 1566 car la 
tour d'escalier qui desservait les deux 
immeubles existait avant l'établissement 
de la galerie. La tour d'escalier comportait 
en sous-sol un niveau voûté qui fit office 
de fosse d'aisance. 

L'immeuble de 1566 constitue une 
demeure de qualité à fonction commercia
le au rez dont la cave monumentale abri
tait les stocks. 

Le volume de celle-ci et le soin appor
té à sa construction font songer à un entre
pôt. Au rez, le magasin se complète d'une 
salle d'arche placée dans l'angle. Cette 
pièce possède une voûte ornée de motifs 
géométriques et des parois recouvertes de 
décors végétaux et floraux. Quant à l'éta
ge, espace primitif accessible seulement 
par la tour placée à l'arrière, la claire-voie 
souligne l'importance du bâtiment. 

Il fut maintenu en l'état jusqu'au 
XVIII' siècle, époque où l'on retravailla 
les ouvertures de la façade arrière et 
renouvela la charpente. Il 1996 



Arlon : rue de la Porte Neuve, fumoir. 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Al' occasion de travaux de transforma
tion de la maison sise 27, rue de la Porte 
Neuve (parc. cad. : Arlon, pe Div., Sect. A, 
n° 401), l'architecte par l'entremise de G. 
Fairon avertit le Service des Fouilles de la 
Direction d'Arlon, du Ministère de la 
Région wallonne, de la découverte d'un 
four dans la cave. 

La cave voûtée en berceau de briques 
s'ouvre sur la rue. En profondeur dans la 
parcelle, cette cave se prolonge par un 
espace rectangulaire (2,30 m sur 1,10 m) 
construit en briques avec voûte en berceau 
surbaissé. Le sol est fait de briques. Au 
fond, deux ouvertures, une dans chaque 
angle, aboutissent dans des canaux en 
briques recouverts par des pierres et 

S~rvic~ de l'Ari.:héulogie 
Direcuon d'Arlon, DGATLP 

briques. Ces canaux étaient remplis de 
suie. 

A l'extérieur de la chambre en briques, 
les canaux se rejoignaient près d'une 
ouverture avec linteau en bois formant 
hotte de cheminée. 

Ce four paraît correspondre à un 
fumoir à viande. La construction en 
briques oriente vers une datation soit du 
XIX' siècle soit plus récente. 

L'ensemble de l'immeuble ne paraît 
pas antérieur au XIX' siècle. Les archives 
cadastrales nous apprennent qu'à l'origine 
la parcelle était occupée par une écurie. 
C'est en 1862 qu'on y construisit une 
habitation, elle-même incendiée en 1901. 
11111 1996 
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Plan du niveau de cave. 

Coupe du niveau de cave. 

Plan du rez-de-chaussée. 

'" 



En résen'é blanc, secteurs des fouilles et 
des caves. 

Bouillon : sondages archéologiques 
au couvent des Sépulcrines 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Le couvent des Sépulcrines fut fondé 
en 1626 sur la iive droite de la Semois, en 
amont du pont. 

Monument classé, il se présente 
aujourd'hui comme un quadrilatère de 
40 m de côté, entre la rivière et la rue du 
Collège. 

Dans le cadre des travaux de restaura
tion intérieure, conjointement à l'étude 
des murs, charpentes et autres éléments 
conservés, il s'avérait intéressant de com
pléter l'analyse par les éléments disparus 
dont l'aile nord du cloître et surtout de 
préciser la chronologie des étapes de 
construction étalées entre 1626 et la fin de 
l'ancien Régime. Sil' analyse dendrochro
nologique (P. Hoffsummer, D. Houbrechts 
et D. Trinh Cong) permet de caler des 
dates précises pour les charpentes, l'ana
lyse des murs fournit un canevas pour le 
développement et l'évolution de l'établis
sement. 

Les murs les plus anciens visibles hors 
sol, se situent à l'angle de la rue du 
Collège et de l'aile nord disparue, dans 
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des maisons non accessibles parce qu'en
core occupées et, dans l'angle des ailes 
nord et ouest, côté Semois. 

Le niveau du rez-de-chaussée, côté 
Semois, fut aménagé en caves. Dans ces 
caves, l'espace à l'angle fut affecté aux 
cuisines. Aux traces de fours recoupés par 
d'autres s'ajoutent deux autres fours de 
l'occupation primitive et une pièce voûtée 
repérée mais non fouillée. 

A l'origine, les caves à cet endroit 
n'étaient pas voûtées et le sol, inférieur de 
0,30 m par rapport à l'actuel. De cette 
phase d'origine date une souche de che
minée établie à ce niveau et qui fut 
conservée à l'étage. Un élément du man
teau de celle-ci a pu être daté entre 1630 
et 1640. 

A l'intérieur du cloître, nous avons 
suivi les terrassements. Contre toute atten
te, l'espace central n'a livré aucune struc
ture hormis de la terre organique de jardin 
recouvrant un remblai de construction, 
argileux et schisteux, versé en pendage 
contre les maçonneries del' aile nord pour 
niveler la cour du cloître. 

Lors du terrassement, les murs qui 
encadraient l'aile nord-est, disparue, 
furent remis au jour. Cette aile reliait le 
noyau d'angle avec les cuisines au bâti
ment de la chapelle donnant sur la rue du 
Collège. C'est à ce bâtiment que doit 
appartenir la fondation primitive mais qui 
reste inaccessible pour l'instant. 

Les grandes étapes de l'évolution du 
couvent se dessinent mais il reste à cerner 
les noyaux de l'origine. Si l'angle nord
ouest, avec les cuisines et cheminées, 
s'avèrent être les plus anciens, le bâtiment 
de la chapelle, donnant sur la rue du 
Collège, doit faire partie de l'installation 
primitive. 

Une source fondamentale pour l'étude 
de Bouillon aux XVII' et XVIII' siècles, 
les plans militaires français levés à partir 
de 1697, éclaire l'évolution du couvent. 
Le développement des Sépulcrines fut 
progressif. Surtout, par ces plans, on 
appréhende l'ensemble du couvent : 
annexes et jardins, murs de clôtures, bas
sin qui constituaient l'établissement bien 
au-delà de ce qui subsiste aujourd'hui 
sous le vocable «Sépulcrines». 11111 1996 
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Léglise/Mellier: les forges de Mellier-Haut 

Philippe MIGNOT 

Deux forges furent créées dans le pre
mier quart du XVII' siècle à Mellier. Le 
site de la <<forge haute» se trouve aujour
d'hui délabré. 

La volonté de la Division de la Nature et 
des Forêts du Ministère de la Région wal
lonne, propriétaire et gestionnaire de l'en
semble, de restaurer le pont-ban-age et les 
différentes ruines, a imposé notre présence 
pour le suivi des divers déblaiements. 

A ce jour, l'étang a été curé et deux ori
fices de vidange ont été débouchés. Leur 
fermeture se faisait par un système de 
vannes à guillotine en bois. 

Au-delà de ces observations, c'est tout 
le fonctionnement de l'usine qui devra 
être compris, daté et surtout faire l'objet 
d'un relevé précis. Travail qui devra pré
céder les restaurations à venir. Il 1996 

Virton: évaluation archéologique dans la ville 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans le cadre del' évaluation du poten
tiel archéologique des centres anciens de 
la province de Luxembourg, la recherche 
sur l'ancienneté du parcellaire observé au 
départ des plans anciens dont ceux de 
Deventer, nous a amené à repérer les 
immeubles antérieurs au XVIII' siècle. A 
Virton, un premier examen a permis de 
redécouvrir plusieurs maisons à l'origine 
en colombage et encorbellement en faça
de. Une maison à l'angle des rues de la 
Poste et des Remparts montre encore une 
pierre de forme moulurée destinée à rece
voir l'ancrage d'une poutre. Le rez com
porte deux entrées de caves jumelées, 
voûtées en berceau, qui étaient semi
enterrées. Al' origine, une ruelle longeait, 

à l'arrière, les maisons. Une autre maison 
de la Grand-Rue, n° 50, n'est pas sans 
rappeler celle des «Caves» d'Arlon. Elle 
comprend une tour d'escalier et surtout 
des caves voûtées renforcées par des arcs 
présentant le même type de chanfrein qu'à 
Arlon. Toutes les ouvertures ici encore 
furent retravaillées aux XVIII' et XIX' 
siècles. 

Cette première enquête doit permettre 
non seulement de mieux guider les opéra
tions archéologiques mais surtout d'attirer 
l'attention des aménagements et des trans
formations sur des immeubles anodins à 
première vue et dont l'inventaire, limité 
aux façades, fausse l'image et la valeur 
patrimoniale. Il 1996 
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Vue générale du couvent. 

Exemple de maison à pans de bois avec 
témoin en pierre d'encorbellement. 



Plan des tranchées: 
1. Bâtiment démoli; 2. Egout en briques; 
3. Fond de vallon. 

ProfilA-B: 
1. Argile et sable; 2. Fond de ruisseau 
empierré(= 3 sur le plan); 3. Couche noire 
avec débris organiques; 4. argile de 
rehaussement (début XIX' siècle); 5. 
Remblai avec débris (fin XVII!'-début XIX' 
siècle); 6. Argile grise en place; 7. égout 
XIX' siècle(= 2 sur le plan). 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Arlon : sondages avenue Tesch 

Philippe MIGNOT 

A l'emplacement du futur nouveau 
siège de la Banque nationale à Arlon 
(parc. cad. : Arlon, l' Div., Sect. A, 
n° 1004y8

) se présente un terrain d'envi
ron 12,5 ares, libre de construction. 
L'avenue Tesch fut créée dans le courant 
du XIX' siècle pour relier la gare au haut 
de la ville, le noyau médiéval de la butte 
Saint-Donat. 
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Serviœdel'An:héologic 
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156 

. r=I 
lIIlill 

Les maisons bourgeoises s'y établirent 
progressivement. Celle qui nous occupe 
fut démolie il y a quelques années. Nous 
avons effectué durant deux jours, trois 
tranchées de sondages en dehors de l' em
prise de l'immeuble disparn. Il apparaît 
d'abord que le terrain a été rehaussé sur 
une épaisseur de 1,5 m à une époque à 
situer au XVill' siècle. 
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Sous ce remblai, apparaît à 3 m sous le 
niveau actuel, un ancien fond de 1ivière, 
une argile noirâtre correspondant à un 
petit ruisseau encore actif. Au contact le 
plus profond avec ce «ruisseam>, on a pu 
récolter quelques tessons, ossements 
d'animaux et débris de tuiles de l'époque 
romaine. 

Certes, cette intervention n'est pas 

spectaculaire. Elle permet de préciser les 
profondeurs des niveaux du sous-sol 
archéologique dans tout ce secteur. D'un 
point de vue interprétatif, la présence de 
ce ruisseau doit, en fait, vu son implanta
tion, correspondre à l'écoulement d'une 
des sources de la Semois à placer sur les 
flancs, ou le sommet, de la butte. 11111 1996 

Arlon/Waltzing: sondages préventifs 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Une vingtaine de tranchées de 2 m de 
large ont été ouvertes sur un lotissement à 
Waltzing (parc. cad.: Arlon, 4' Div., Sect. 
D, n° 350~ afin de procéder à une évalua
tion du potentiel archéologique du terrain. 

Bien que le lotissement concerne 5 ha 
63 a, seule la partie utile de 3 ha a été son
dée. Aucune structure archéologique n'a 
été mise en évidence. Il 1996 

Attert/Nothomb : sondages préventifs 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Dans le cadre d'évaluation préventive, 
une quinzaine de tranchées ont été 
ouvertes sur un futur lotissement situé 
près du vieux moulin de Nothomb qui est 
attesté dès le XIVe siècle. Une surface de 

± 2 ha a ainsi été sondée (parc. cad. : 
Attert, 3e Div. Sect. A, n° 1420", 1421). Ce 
sondage n'a livré que des aménagements 
de drains le long de la rivière. 1111 1996 

Bastogne: suivi archéologique 
à l'église Saint-Pierre 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

Au cours du mois d'août, des travaux 
de réfection du chauffage de l'église 
Saint-Pierre de Bastogne nous ont permis 
de faire quelques observations. 

Deux petites tranchées dans l'église 
n'ont donné aucune idée d'états anté1ieurs 
à l'église actuelle, leur profondeur, qui 
atteignait le schiste, n'étant constituée que 
de remblais. A l'extérieur, au sud, une 
tranchée le long de la nef et du chœur a 

permis de dégager quelques éléments de 
construction. Le chœur a ses fondations 
reposant directement sur le schiste. Les 
contreforts de la nef reposent sur des mas
sifs de pierres maçonnés qui reposent sur 
le schiste en place. Quelques ossements 
humains, répartis pêle-mêle, font penser à 
la présence d'inhumations au sud de la nef. 
11111 1996 
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Etalle/Buzenol: tranchées d'évaluation sur le tracé 
de la ligne de chemin de fer 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

L'implantation d'une nouvelle ligne de 
chemin de fer reliant le zoning industriel 
«Gantaufet», à la ligne Croix-Rouge
Marbehan, nous a amené à réaliser des 
sondages préventifs sur une partie du 
tracé. Seul 1,2 km sur les 5 km que com
porte la ligne a été sondé. Cinquante 

tranchées ont été creusées sur une profon
deur de ± 0,50 m, une largeur de 2 m et 
une longueur variant de 6 m à 23 m. 
Quelques traces négatives sont apparues 
mais dont l'interprétation est difficile. 
L'hypothèse d'un parcellaire est plausible. 
1111 1996 

Etalle/Buzenol : la restauration des forges de 
Montauban-sous-Buzenol 

Philippe MIGNOT 

Dès les premières années du XVI' 
siècle, un fourneau est actif à Montauban. 
L'usine ne cessera définitivement son 
activité qu'autour de 1860. 

De l'usine, ne subsistent plus qu'à 
l'état de ruines, les halles et un «bureau», 
millésimé 1839, dans une vallée encaissée 
au pied de l'antique fortification, tandis 
qu'en amont du ruisseau, on peut encore 
voir la maison du Maître des forges. 

En 1995, l' ASBL ARCHE TAL a entre
pris la consolidation des ruines. A ce stade 
du chantier, le pied des murs des halles a 
été partiellement déblayé ainsi que de 
manière superficielle l'intérieur du bâti
ment. Ce dernier dessine un long rec
tangle de 41, 10 m de long séparé en deux. 
Deux grandes étapes de constructions dis
tinctes se lisent dans les maçonneries. 

Dans un «premier état», la halle était 
un bâtiment à trois côtés en piene avec 
une façade nord entièrement ouverte, très 
certainement scandée de piliers en bois. 
Les pignons suggèrent une toiture à crou
pettes. Les contreforts du pignon est sont 
typiques dans ce genre de bâtiment. 

Dans une seconde phase, la halle a été 
allongée de 15,50 m vers l'est. Cette 
nouvelle construction vient s' accoler au 
pignon est. Les façades, nord comme sud, 
sont percées de deux baies en plein cintre. 
Dans le même temps, la façade nord de la 
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halle antérieure est murée, seulement per
cée d'une porte et d'une baie surmontée 
d'un arc en anse de panier. Les toitures 
furent également rehaussées avec 
suppression des croupettes. 

Les halles, telles qu'elles se présentent, 
ne remontent pas aux origines du four
neau mais au contraire en constituent 
l'étape ultime (XVIII'-première moitié du 
XIX' siècle). 

Durant l'été 1996, l'ASBL ARCHE
TAL, avec l'aide de la Division du 
Patrimoine du Ministère de la Région 
wallonne, a poursuivi la consolidation des 
ruines des halles. Le bureau de 1839 a 
reçu un nouveau toit d'ardoises. 

Du point de vue des découvertes 
archéologiques, en prévision des travaux 
prévus en 1997, un premier déblaiement a 
été effectué entre les halles et le bureau. 
Plusieurs murs maçonnés sont apparus 
bien conservés puisque sur une hauteur, à 
certains endroits, de plus de 2 m. Une 
pièce canée montre encore les trous d'an
crage pour un plancher de l'étage. 
L'emplacement de deux fourneaux a été 
décelé. Tous ces vestiges furent remblayés 
avec des scories dans les années qui suivi
rent l'anêt de l'usine vers 1850. 

Les travaux de déblaiement devront 
être poursuivis et permettront la mise hors 
eau. 1111 1996 
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Axonométrie des trois phases de construc
tion décelées sur le bâtiment des halles à 
charbon. 



Vue de la citerne et de la cour haute 
dégagée. 

Cuve filtrante de la citerne. 

La Roche : le château 

Denis HENROTAY 

Le château de La Roche est propriété 
de l'Etat belge depuis 1852 et son entre
tien a été confié aux soins de la Régie des 
Bâtiments. Mis à part les recherches 
entreprises au début du siècle dans la Tour 
des Sanasins, le monument (classé depuis 
1976) n'avait fait l'objet d'aucune fouille 
archéologique. C'est pourquoi le Service 
des Fouilles de la Direction d'Arlon, du 
Ministère de la Région wallonne, en 
accord avec la Régie des Bâtiments, diri
ge l'opération d'évacuation des déblais 
depuis décembre 1995. 

Lors des travaux, il s'est avéré que ces 
remblais avaient pour 01igine la récupéra
tion récente (début du XIX' siècle) des 
matériaux de construction du château. Ce 
fut d'ailleurs une des motivations de 
l'achat du monument par l'Etat. 

L'intérêt des travaux de dégagement 
réside dans l'observation archéologique 
des bases des murs et de leurs liaisons afin 
d'obtenir une chronologie relative. Les 
restaurations du monument n'ont pas tou
jours été réalisées avec le souci de ces 
observations. Certains murs ont été recti
fiés et décalés lors des reconstructions. La 
restitution des différentes phases de 
construction était devenue impossible. Un 
plan général détaillé de l'ensemble du site 
a été réalisé par photogramétrie (J. 
Debie). La mise à nu du rocher a permis 
de découvrir les traces de bâtiments 
détruits lors des nombreux réaménage
ments des XVI° et XVII' siècles. 

La cour haute 
Les travaux ont mis au jour le niveau 

originel de la cour du château. Celui-ci est 
constitué par le rocher de schiste portant 
les traces de nombreux aménagements. La 
citerne implantée au milieu de la cour a 
été complètement dégagée ainsi qu'un 
réseau de rigoles entaillées dans le roc 
afin de récolter et récupérer les eaux de 
pluie. Cette réserve d'eau construite par 
les Français à la fin du XVII' siècle 
recueille les eaux provenant de la partie 
nord-est du château. L'eau y était condui
te au préalable dans un filtre rempli de 
sable et de graviers, ce qui améliorait la 
qualité des eaux. Deux petites cuves de 
plan rectangulaire récoltent les eaux de 
ruisellement de part et d'autre de l'esca
lier d'accès à la cour. Le trop-plein était 
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évacué par une rigole longeant l'escalier. 
L'existence d'autres structures similaires 
situées en contrebas de la cour haute est 
plus que probable. Ce château de hauteur 
possède également un puits dont la capa
cité ne devait pas être suffisante pour la 
production des rations de pain de !'armée 
de Louis XIV et pour la consommation 
d'une forte garnison. 

Un chemin de ronde construit en 
pierres sèches et rempli de terre ainsi 
qu'un escalier d'accès ont été dégagés 
contre la courtine nord. Cet aménagement 
a été réalisé par l'armée française car il est 
en relation avec deux casemates 
construites à cette époque. Ces construc
tions de la fin du XVII' siècle recouvrent 
les vestiges de la courtine médiévale. Une 
fenêtre de tir a également été obturée par 
la création du nouveau chemin de ronde. 
La construction du magasin à poudre en 
1692 a détruit le parement qui masquait le 
rocher dominant la cour. Le tracé de ce 
mur, entaillé dans le sol, reste encore 
visible au niveau de la cour. 

Divers trous de poteaux ainsi que des 
tranchées taillés dans le rocher évoquent 
des constructions antérieures à celles 
visibles de nos jours. En effet, la fortifica
tion primitive et ses composants nous sont 
pratiquement inconnus. 

Le corps de logis 
Un bâtiment, situé au sud de la cour, 

que l'on peut attribuer au corps de logis 
du XVI' siècle a subi de grandes transfor
mations lors de !'occupation française. 
Les étages ont été rasés au niveau de la 
cour et une partie des maté1iaux (mon
tants et linteau de la porte) ont été récupé
rés pour établir contre la courtine une ter
rasse semblable à celle découverte contre 
la courtine nord. Le niveau de plancher, 
une colonne en place, le soubassement 
d'une seconde colonne de soutien du 
plancher, des fenêtres en partie rebou
chées pour les transformer en fentes de tir, 
des portes murées sont autant d'éléments 
primitifs du corps de logis qui ont pu être 
repérés. 

Les casemates 
Le décapage du premier étage des case

mates françaises a permis d'établir un 
plan précis des aménagements. Un couloir 



central distribue une série de pièces toutes 
munies d'un foyer disposé contre les murs 
de refend. Les constructeurs ont utilisé les 
façades plus anciennes au nord, à l'ouest 
et au sud. Ainsi une série de grandes 
fenêtres de même que les enduits muraux 
ont été découverts sous l'épaisseur (plus 
d' 1 m) des remblais de protection contre 
l'artillerie. 

Corps de logis transformé au XVII' siècle par la création de levée de terre. 
La basse-cour et la tour au pilier 

La tour du pilier qui porte ce nom 
depuis l'ajout à la fin du XVII' siècle de 
deux piliers renforcant les voûtes super
posées, a été déblayée en 1997. 
Différentes phases d'aménagement de la 
tour d'artillerie y ont été décelées et 
décrites. 

Le reste de la basse-cour a entièrement 
été dégagé. Une épaisseur d' 1,5 m recou
vrait celle-ci. Les vestiges les plus récents 
se rattachent à la construction en pierres 
sèches et en terre d'une ligne de défense 
pour l'artillerie. Sous ce niveau de la fin 
du XVII' siècle, le rocher et un tronçon de 
voirie pavée ont été mis au jour. 

Ces recherches ont profondément 
renouvelé la connaissance du monument 
classé tout en permettant une meilleure 
lecture du château pour les nombreux 
visiteurs des lieux. Il 1996 

Marche-en-Famenne: l'église Saint-Remacle 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

La réfection du système de chauffage 
de l'église paroissiale de Marche a néces
sité, en juin 1996, l'excavation de trois 
tranchées afin d'y implanter des cani
veaux permettant la circulation d'air 
chaud. L'église actuelle date du début du 
XVI' siècle. 

Deux tranchées implantées dans les 
bas-côtés nord et sud de l'église ont per
mis de situer les limites de l'édifice reli
gieux antérieur au XVI' siècle. Cet édifi
ce, de dimensions plus réduites, a été mis 
en relation avec un dallage fruste et une 
base de pilier. De nombreuses sépultures 
des Temps Modernes ont recoupé ces élé
ments primitifs. Un remblai argileux situé 

sous le dallage ancien contenait les restes 
très altérés de sépultures liées à ce pre
mier bâtiment. Quelques carreaux vernis
sés de type «Andenne» (8,5 sur 8,7 cm) 
ont également été découverts dans cette 
couche. 

Une tranchée implantée dans le chœur 
actuel a également permis de découvrir le 
mur de clôture du chœur primitif. Celui-ci 
présente un chevet plat. Cependant, le rac
cord du chœur primitif et de la nef n'a pu 
être observé. Ces sondages permettent 
d'esquisser l'édifice antérieur qui devait 
très certainement comprendre la tour 
reconstruite au XVI' siècle. Ill 1996 
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En grisé, la restitution du plan de l'église 
primitive en pierre. 



Plan gé11éral du bâtiment avec les éléments 
découverts e11 fouille : la cave et la tour 
d'escalie1: 

Fondation de la tourelle d'escalie1: 

Marche-en-Famenne/Marloie: 
la «vieille cense» à Marloie 

Analyse du bâtiment 
Jean-Louis ]AVAUX et Henry D'OTREPPE 
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D'importants travaux de restauration et 
de réaffectation en cours ( 1994-1995) de 
la ferme de Marloie (monument classé), 
pour le compte de la Ville de Marche-en
Famenne par l'architecte André Wislez et 
l'entreprise Bajart, ont été l'occasion 
d'une étude archéologique et de fouilles 
du logis seigneurial du XV' siècle. 

Enclave liégeoise en terre luxembour
geoise, la seigneurie foncière de Marloie 
appartenait sans doute depuis sa fondation 
(fin du VII' siècle) à l'abbaye de Saint
Hubert. La «Cense de l'abbaye» est citée 
dès 1504, mais un acte de 1536 parle déjà 
du «bovy del novelle boverie monsei
gneur de Saint-Hubert», tandis qu'un 
autre de 1561 signale la «vielles boverie 
dudit seigneur de Saint-Hubert». L'ex
ploitation hubertine est donc divisée en 
deux, et ce jusqu'à la fin du XVII' siècle. 
Un document de 1642 permet, en outre, 
de localiser exactement tous les bâtiments 
des deux exploitations : la «vielle cense» 
qui nous occupe se compose ainsi d'une 
«maison seigneurialle, consistant en une 
cave, cuisine, deux chambres par terres, 
trois chambres hautes, une gallerie, trois 
greniers ... ». 

En 1639, l'abbaye acquiert une autre 
ferme alors à l'abandon, dénommée cense 
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Bovet, qu'elle revend en 1697 aux carmé
lites de Marche. A partir de 1704, les baux 
ne parlent plus que d'une seule «Cense 
seigneuriale de Marloie appartenante au 
monastère de Saint-Hubert». 

La ferme de Marloie côtoie l'église 
Saint-Isidore, reconstruite en 1954. Ses 
volumes en calcaire ont été dépourvus de 
toitures en 1944 lors de l'explosion d'un 
train de munitions en gare de Marloie. Ils 
bordent d'une manière assez lâche les 
quatre côtés d'une vaste cour rectangulai
re. Au sud, du côté de l'église, le logis 
actuel s'identifie sans aucun problème 
avec «la maison appelée tourette» men
tionnée en 1642. 

La «maison seigneurialle» de la «vielle 
cense» est plutôt à rechercher dans l'aile 
méridionale des dépendances qui forment 
la portion occidentale du complexe. Une 
série de fenêtres jadis à croisée ou à 
meneau, ainsi que les corbeaux d'un élé
ment jadis en encorbellement du côté de 
la cour, y annoncent une fonction résiden
tielle. Il s'agit d'une longue bâtisse en 
moellons de grès et de calcaire, qui forme 
un rectangle de 21,60 m sur 7,70 m en 
moyenne à l'extérieur. La chronologie s'y 
avère complexe. 

Le mur-pignon est, soigneusement 
appareillé en minces plaquettes de calcai
re, constitue indéniablement la portion la 
plus ancienne et la plus intéressante du 
logis. Une archère à étrier, au rez-de
chaussée, deux fenêtres à linteau en bâtiè
re et jadis à croisée à l'étage avec traces 
de coussièges, une niche murale habillée 
de bois, ainsi que les restes d'une superbe 
cheminée gothique au même niveau, dis
parue depuis quelques dizaines d'années 
seulement mais connue par un dessin de 
1917, permettent de dater cette construc
tion du XV' siècle. 

Ce mur-pignon était associé à une 
bâtisse en colombage qui a largement dis
paru, progressivement remplacée par l' ac
tuel bâtiment en pierre. Le mur gouttereau 
sud indique probablement deux étapes de 
construction au XVI' siècle. Quant à la 
façade sur cour, au nord, elle a été rebâtie 
durant la première moitié du XVII' siècle, 
après, apparemment, la construction de 
l'aile d'étables en retour d'équerre à 
l'ouest. 



Les récents travaux ont révélé le main
tien en place, à travers les siècles, de la 
sablière haute du mur sud en colombage, 
avec, encore présent, un des corbeaux de 
bois ayant soutenu la corniche. Peu avant, 
c'est tout l'angle sud-est du bâtiment pri
mitif qui avait été mis au jour, derrière 
l' anglée du XVI' siècle : la structure en 
encorbellement du colombage disparu 
était ainsi devenue bien perceptible. La 
datation, par dendrochronologie, de la 
sablière haute confirme la date obtenue 
pour le plafond du premier niveau, côté 
nord, daté des environs de 1475. 

Ce vieux logis est toujours habité par le 
fermier au XVIII' siècle, mais son étage 
est transformé en fenil au XIX' siècle, tan
dis que le sol des étables est abaissé, alors, 
de près d'un mètre, faisant disparaître les 
niveaux archéologiques. 

Les travaux de drainage extérieur ont 
buté sur la base maçonnée et pavée d'une 
tourelle accolée au milieu de la façade 
sud, solutionnant et reposant alors 
diverses questions. Ainsi, la tourelle se 
situait-elle à la jonction des deux étapes 
de construction? Etait-elle en colombage 
sur base de pierre? Etait-elle dès lors du 
XV' ou du XVI' siècle ? Elle situait toute
fois la circulation verticale, restée mysté
tieuse jusqu'alors et permettait de mieux 
comprendre le bouleversement intervenu 
dans le parement de façade à cet endroit. 

Le sous-sol archéologique 
Philippe MIGNOT 

Au cours de la restauration de l'ancien 
logis dit de la «Vieille Cense», le Service 
des Fouilles de la Direction d'Arlon, du 
Ministère de la Région wallonne, a pu 
procéder à plusieurs sondages qui com
plètent le plan originel de ce logis du XV' 
siècle. 

L'accès à l'étage se faisait par une 
tourelle d'escalier. Cette tourelle, complè-

Neufchâteau/Longlier: 

tement arasée, d'un diamètre extérieur de 
4,40 m se situait à peu près au centre de la 
façade sud. 

Le pignon est comporte au niveau du 
rez une archère à étrier, type peu courant 
dans ces régions. Elle peut être comparée 
à celle de la Porte haute de l'enceinte au 
pied du château de Rochefort. Très curieu
sement, le bas de l'archère est ici à 
Marloie à moins de 1 m du sol actuel, ce 
qui pourrait indiquer la présence d'un 
fossé. 

A l'intérieur, au rez, le logis était doté 
d'une cave taillée dans le schiste à laquel
le on accédait par un escalier longeant la 
façade nord. Cet escalier avait été modifié 
lors de la reconstruction de la façade nord 
au XVII' siècle. 

La cave, qui avait été volontairement 
comblée avec de la terre et des cailloux, 
n'a livré aucun matériel de datation. 

Ailleurs, à l'intérieur, les niveaux 
avaient tous été recreusés au XIX' siècle 
et, par conséquent, avaient disparu. 
Ill 1996 

Service del'An:hêologi~ 
Directüm d'Arlon, DGATLP 

sondages préventifs à Molinf aing 

Dominique BOSSICARD 

Au cours du mois de mai 1996, douze 
tranchées de sondages ont été exécutées 
sur un lotissement d'une superficie de 
63 a, (parc. cad. : Neufchâteau, 5' Div., 
Sect. B, n° 514', 510" et 507') à 

Molainfaing. Ces tranchées atteignaient 
une profondeur de ± 0,80 m pour arriver 
sur le schiste en place. Aucune structure 
n'a été mise au jour à cette occasion. 
111111 1996 
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Axonométrie reconstit1w11t l'état primitif 
vers 1475. 



Plan général du palais abbatial: 1. Murs 
attribués au XVII' siècle (1639) retrouvés 
en fouille et conservés dans les caves et 
dans l'ancien réfectoire; 2. Murs antérieurs 
au XVII' siècle; 3. Pavage; 4. Conduites en 
plomb. 

Profil A-B: 8. Mur du XVII' siècle; 11. Mur 
du XVII' siècle; 12. Humus; 13. Remblais 
schisteux de destruction (XVlll' siècle); 
14. Couche de nivellement de la cour avec 
pavage du XVIII' siècle; 17. Remblais 
schisteux de construction; 15. Sable jaune 
recouvert d'une zone de préparation de 
mortier rose du XVIII' siècle; 18. Couche 
sableuse verdâtre contenant beaucoup de 
charbons de bois et céramiques du XI' 
siècle (égalité à 31); 19. Perturbation pos
térieure au niveau 14; 20. Sable jaune; 
23. Canal de protection du tuyau 24; 
24. Tuyau de plomb (milieu du XIX' siècle); 
25. Tranchée du canal 23; 26. Schiste en 
place; 27. Couche d'argile rubéfiée; 
28. Couche recoupée par le mur 11 (égalité 
à 3); 29. Lit de pose du pavage 34; 
30. Couche recoupée par le mur 11; 
31. Couche sableuse verdâtre contenant 
beaucoup de charbons de bois et céra
miques du XI' siècle (égalité à 18); 
32. Couche sablonneuse comme 18 et 31, 
mais sans charbon de bois (égalité à 33 ); 
33. Couche sablonneuse comme 18 et 31, 
mais sans charbon de bois (égalité à 32 ); 
34. Pavage du XVII' siècle; 35. Remblais de 
destruction. 

Saint-Hubert : sondages d'évaluation dans la cour 
d'honneur devant le palais abbatial 

Philippe MIGNOT, Denis HENROTAY et Dominique BOSSICARD 

a 1 

El 2 

D 3 

Se ..... ice <.k l'An.:h~olu1,rie 
Direction d'Arlon, DGATLP 
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En prévision des travaux de restaura
tion du palais abbatial et du réaménage
ment du revêtement de la cour d'honneur, 
nous avons procédé, en janvier 1996, à un 
sondage d'évaluation du sous-sol. Un 
cané de 10 m sur 15 m a été ouvert dans 
l'espace gazonné à l'est de l'allée centra
le. 

A 0,80 m sous le gazon, on découvre 
directement le niveau de sol et les murs 
arasés du bâtiment antérieur à l'actuel 
palais du début du XVIIIe siècle. Les murs 
faits de gros blocs inéguliers liés à du 
mortier rose, épais de 0,90 m, ont la même 
orientation que l'édifice du XVIII' siècle. 
Le sol intérieur consiste en une couche de 
mortier orange épais de 6 cm. Ces ves
tiges arasés furent recouverts d'une fine 
couche de remblais de démolition et ont 
reçu un lit de sable pour la pose des pavés 
gris actuels. A la nouvelle façade cones
pondent aussi les conduites en plomb 
reliées aux fontaines qui encadrent l'en
trée principale. Une marque sur la condui
te identifie le plombier: [J. Gourmet à 
Dinant]. L'activité de cet artisan est à pla
cer dans la première moitié du XIX' siècle 
mais un de ses fils exerça la même profes
sion à sa suite (renseignement de Michel 
Coleau). 

Ainsi, ces conduites font partie de la 
modification dans l'alimentation des fon
taines et paraissent contemporaines des 
mufles en plomb/laiton qui furent placés 

Servicedel'Archéologie 
Direction d'Arlon, DGATLP 



au-dessus des vasques en pierre. Quant 
aux strnctures arasées, par leur position en 
plan comme en stratigraphie, elles se rat
tachent aux caves sur lesquelles fut 
constrnit, en partie, le palais abbatial 
actuel et appartiennent aussi au porche de 
l'allée charretière et aux vestiges de l'an
cien réfectoire qui encadrait le cloître dis
paru. 

Cet ensemble, ainsi restitué, paraît 
bordé à l'ouest par une allée pavée avec 
une déclivité descendant vers le nord et, 
dès lors, peut être mise en relation avec 
l'allée charretière. Un sondage dans le 
parterre à l'ouest de l'allée a permis de 

délimiter ce pavage. D'un point de vue 
chronologique, ces vestiges appartiennent 
aux reconstructions des années 1639. 

Tout ce secteur fut l'objet d'un nivelle
ment important en raison du rocher en 
pente vers le nord. La roche se situe, à 
l'endroit sondé, à 3,5 m sous le niveau 
actuel de la cour. 

Ces travaux permettent de mieux cer
ner la topographie de ce secteur gagné sur 
le terrain en pente vers le nord et l'ouest. 

Lors des travaux prévus dans la cour 
pour l'égouttage, il faudra compléter ces 
découvertes par d'autres observations le 
long des façades. Ill 1996 

Wellin: l'ancienne église paroissiale de Froidlieu 

Philippe MIGNOT et Dominique BOSSICARD 

L'église Saint-Barthélemy, paroisse
mère au même titre que Wellin, fait partie 
des églises primitives les plus anciennes 
de Famenne. L'emplacement originel de 
l'église, jusqu'en 1767, se situe sur un 
monticule schisteux, aujourd'hui à l'écart 
du village (parc. cad. Wellin, 5' Div., Sect. 
A, n° 776, 775, 774<l). En 1884 la Société 
archéologique de Namur découvrit plu
sieurs tombes mérovingiennes à proximi
té des murs de l'église (DASNOY A., 1996. 
Les tombes mérovingiennes de Froidlieu 
dans Froidlieu, Wellin, Centre d'Histoire 
et de Traditions, p. 13-20). Dans le cadre 
de l'étude du terroir autour de Wellin, à 

Service<kl'An;h~ologie 
Direction d'Arlon, DGA TLP 

~1 

l'initiative de Maurice Evrard, un sondage 
d'évaluation fut entrepris cet été par 
le Service des Fouilles de la Direction 
d'Arlon du Ministère de la Région 
wallonne. 

Après déblaiement des ruines, la tour 
est apparne conservée sur plus d' 1,50 m 
de haut. Les murs épais, de 0,70 m à 1,10 
m, sont bien appareillés à l'aide de gros 
blocs. La nef s'avère fort étroite, à peine 
10,20 m -11,60 intra-muros. A l'extérieur, 
un porche fait de dalles de schiste mises 
sur chant et dessinant un damier, fut amé
nagé devant la porte de la nef. Hormis 
l'examen des maçonneries et des reprises 
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Céramiques appartenant à la couche 31, 
terre blanche à gris clair de type Andenne. 

Plan de la fouille: 
1. La tour; 2. La nef; 3. Le chœur; 
4. Le porche d'entrée et son dallage; 
5. La sacristie accolée au chœw: 



Viie de la tow: 

marquant diverses étapes de construction, 
la fouille a mis au jour plusieurs inhuma
tions. Plusieurs tombes sont apparues 
directement sous les remblais de destruc
tion. En réalité, ce niveau de sépultures 
s'est retrouvé proche de la surface lors de 
la construction du porche (XV' siècle). 
D'autres tombes se trouvent scellées sous 
la tour. 
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L'église disparue de Froidlieu s'avère 
constituer un site privilégié pour la 
connaissance des églises-mères primitives 
de l'espace mosan. En effet, l'abandon du 
cimetière dès le XVIII' siècle l'a préservé 
des enfouissements postérieurs. Les 
fouilles du XIX' siècle n'ont pas touché 
l'église même. D'autre part, d'un point de 
vue démographique, si Froidlieu fut choi
si comme siège paroissial et conserva son 
rang, le village ne connut pas le dévelop
pement de Wellin, Lomprez ou Lavaux
Sainte-Anne. Il fut même coupé en deux, 
partagé entre le comté de Luxembourg et 
la Principauté de Liège. 

La fouille du site, si elle se poursuit, 
devra donc être axée essentiellement sur 
une étude anthropologique menée sur 
l'ensemble d'une communauté rurale res
tée modeste. Ill 1996 



E D I T 0 R I A L 

Le bilan présenté dans cette double chronique, couvrant les années 1995-1996, 
semble indiquer que l'activité archéologique en province de Namur ne s'est guère inten
sifiée. Par contre, les sites ayant fait l'objet d'investigations de qualité présentent tous 
des intérêts particuliers et ont livré des informations souvent capitales pour l'approche 
de toutes les périodes. Cette activité put d'ailleurs être constatée à l'occasion des qua
trième et cinquième Journées d' Archéologie namuroise dont les actes, publiés en février 
1996 et 1997, sont le reflet. 

C'est autour de cinq centres névralgiques que se sont effectuées la plupart des opé
rations de fouilles, programmées ou non, depuis deux ans. Les collllllunes d' Andenne, 
Dinant, Hamois, Namur et Viroinval sont en effet particulièrement concernées par les 
recherches archéologiques intensives (24 sites sur 33). 

Les sites médiévaux ont été particulièrement touchés (13 sur 33). Les projets 
d'aménagements urbains n'y sont pas étrangers. A Namur, les découvertes effectuées 
récemment au Grognon et place d' Armes complètent les données relatives à l'évolution 
topographique de la ville. Les découvertes effectuées lors du dragage de la Meuse à 
Dinant démontrent encore l'utilité de suivre les grands travaux de ce type. Enfin, l'étu
de archéologique de monuments, classés ou non, permet dans de nombreux cas leur 
conservation et leur mise en valeur. Ce fut le cas à Dinant/Bouvignes, Namur (château 
des comtes, Célestines ou tourd' Anhaive), Gesves/Mont-Sainte-Marie. Des fouilles pro
grammées colllllle à Hamois/Achet et Hamois/Buresse apportent progressivement des 
réponses aux questions d'interprétation posées par des sites ruraux. 

Les fouilles extensives de plusieurs villas, comme à AndenneNezin, Hamois/ 
Champion ou Rochefort/Jemelle, nous donnent une meilleure image del' organisation de 
grands domaines ruraux gallo-romains. Celles de Viroinval/Treignes, Hamois/ 
Hemptinne ou Walcourt/Rognée sont également mieux connues par les travaux récents. 
Ce regain d'intérêt (8 sites sur 33 dans la province de Namur) est encourageant dans un 
domaine où la recherche semblait s'être quelque peu endormie. 

Assurées essentiellement par le Service des Fouilles, sept opérations préventives 
contiibuent modestement à une meilleure connaissance de sites post-médiévaux ou 
modernes. 

Enfin, cinq sites ont retenu l'attention des préhistoriens pendant les deux dernières 
années à Andenne/Sclayn et à Rochefort/Jemelle, Lamsoul, notamment. 

A cet inventaire des fouilles signalées en 1995-1996, il convient d'ajouter entre 
autres celles de l'église Saint-Lambert à Viroinval/Nismes. 

A part le cas de la villa romaine d' AndenneNezin, il nous faut continuer à déplo
rer l'absence de signalements de découverte fortuite. Si cette réticence peut partielle
ment s'expliquer par la crainte de voir se multiplier les pillages organisés, colllllle en 
région gembloutoise par exemple, elle n'en est pas moins regrettable. La gestion du 
sous-sol archéologique passe en effet par l'établissement d'un inventaire systématique 
qui ne pourra être envisagé qu'avec la collaboration de tous. 

Jean PLUMIER 
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Vue arrière de la mandibule néandertalien
ne de Sclayn, SCLA 4A-l et 9. 

PREHISTOIRE 

Andenne/Sclayn : seconde moitié de mandibule 
néandertalienne 

Dominique BONJEAN, Michel TOUSSAINT et Marcel ÜTTE 

Le 16 juillet 1993, la grotte «Scladina», 
à Andenne/Sclayn, entrait dans l'histoire 
de la paléoanthropologie, à la suite de la 
découverte de l'hémi-mandibule droite 
d'un enfant néandertalien, inventoriée 
sous le n° SCLA 4A-l (TOUSSAINT M., 
BONJEAN D. & ÜTTE M., 1994. 
Découverte de fossiles humains du 
Paléolithique moyen à la grotte Scladina à 
Andenne. Deuxième Journée d'Archéo
logie namuroise. Actes 2 , Namur, p. 19-
33; ÜTTE M., TOUSSAINT M. & BONJEAN 
D., 1993. Découverte de restes humains 
immatures dans les niveaux moustériens 
de la grotte scladina à Andenne 
(Belgique), Bull. et Mém. de la Société 
d'Anthmpologie de Paris, n. s., t. 5 , p. 327-
332). 

Un fragment de maxillaire droit, SCLA 
4A-2, et quatre dents, SCLA 4A-3, 5, 6 et 
7, avaient cependant été trouvés aupara
vant, du 12 mars 1990 au 15 octobre 1992, 
mais ces documents ne furent identifiés 
que dans les mois qui suivirent la décou
verte de l'hémi-mandibule, au fur et à 
mesure du tri des riches collections fau
niques exhumées depuis le début des 
fouilles de l'Université de Liège à la grot
te, en 1978. L'attention des fouilleurs se 
focalisa alors davantage sur les possibili
tés paléoanthropologiques du site et plus 
particulièrement de la couche 4A. Le 14 
décembre 1993, la zone proche de la man-
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dibule permit la découverte in situ de la 
première molaire supérieure droite défini
tive, SCLA 4A-4. La campagne d'été 
1995 vit ensuite la découverte, au tamisa
ge, de la couronne d'une troisième molai
re, SCLA 4A-8. 

Le 12 juillet 1996, en démontant 
l'angle d'une petite berme témoin accolée 
à la paroi menaçant de s'effondrer, un 
second élément mandibulaire, associant la 
région symphysaire au corps gauche, 
SCLA 4A-9, apparut en place sur la 
coupe. La netteté de la fracture proche de 
la symphyse permit la jonction précise de 
ce fragment et de l'hémi-mandibule 
SCLA4A-1. 

Les neuf fossiles précités appartiennent 
à un même enfant d'une dizaine d'années. 

La mandibule présente une série de 
traits plésiomorphes, c'est-à-dire primi
tifs, par exemple l'absence de menton et 
la présence d'une fovea genioglassa et 
d'un planum alveolare. Elle ne montre 
pas les caractères détivés néandertaliens 
«typiques» que sont l'espace rétro-molai
re et l'aplatissement antérieur de la région 
incisive, mais cette situation est normale 
sur base des comparaisons avec les autres 
enfants néandertaliens. 

Les perspectives offertes par la grotte 
«Scladina» sont encore nombreuses, tant 
en ce qui concerne la découverte de nou
veaux fossiles humains que l'étude de leur 
morphologie et de leur paléoenvironne
ment (BONJEAN D., TOUSSAINT M. & ÜTIE 
M., 1996. Scladina (Sclayn, Belgique): 
l'homme de Néandertal retrouvé l, Notœ 
Prœhistoricœ, 16, p. 37-46; BONJEAN D., 
TOUSSAINT M. & ÜTTE M., 1997. Grotte 
Scladina (Sclayn, Belgique): bilan des 
découvertes néandertaliennes et analyse 
du contexte, Cinquième Journée d'Arché
ologie namuroise. Actes 5, Namur, 
p. 19-27). 1111 1995-1996 



Gesves/Faulx-les-Tombes: la sépulture collective 
néolithique de la grotte de J a us se 
Michel TOUSSAINT 

La grotte de Jausse se situe dans un 
massif calcaire de la rive gauche du 
Samson, à Faux-les-Tombes, commune de 
Gesves, province de Namur. Ses coordon
nées Lambert sont 195,2 km est et 125, 
1 km nord (carte IGN 48 5/6, Gesves/ 
Ohey). Son altitude est d'environ 150 m. 
Le site se trouve dans les parcelles cadas
trales nos 20f et 22/2, Gesves, 2' Div., 
Sect. E (anciennement Faux-les-Tombes). 
La cavité se compose de deux galeries 
presque rectilignes disposées à peu près à 
angle droit et de diverticules accessoires. 

L'intérêt archéologique et paléoanthro
pologique de la caverne est connu depuis 
1968, lorsque que MM. G. et J. Destexhe 
et J. Haeck découvrent un ossuaire néoli
thique et un niveau du Paléolithique supé
rieur final dans la galerie principale du 
site, orientée à l'est. En 1988 et 1989, M. 
M. Drion entreprend un sondage dans 
l'entrée secondaire, ou méridionale. Il y 
relève une série d'ossements humains 
répartis sur environ 1 m2 avant d' an-êter 
ses travaux et de contacter la Direction 
des Fouilles du Ministère de la Région 
wallonne. En raison de la présence de 
nombreux documents laissés in situ, donc 
exposés aux aléas des variations clima
tiques et à la convoitise des visiteurs occa
sionnels, une fouille de sauvetage est alors 
réalisée du 10 avril au 10 juillet 1995 
(TOUSSAINT M., BECKER A., DRION M. & 
MASY PH., 1996. Fouille de la galerie sud 
de l'ossuaire néolithique de Jausse 
(Gesves, prov. de Namur), Quatrième 
Journée d'Archéologie namuroise. Actes 
4, p. 33-42 ). 

Les dépôts de la galerie sud de la 
caverne de J ausse se répartissent en quatre 
unités : 1, humus; 2, couche noirâtre à 

blocs anguleux; 3, couche argileuse à gros 
blocs de calcaire an-ondis, chargés en 
manganèse en surface; présence de nom
breux ossements humains et d'un peu de 
matériel néolithique; 4, couche loessique 
avec ossements de grands animaux qua
ternaires (ours ... ). 

Les quelques centaines d'ossements 
humains entiers ou fragmentaires relevés 
en planimétrie fine dans la couche 3 de la 
galerie méridionale permettent, en pre
mière analyse, de proposer un nombre 
minimum (nmi) de neuf défunts, séries 
Drion et Direction des Fouilles confon
dues, soit quatre jeunes enfants et cinq 
adultes ou subadultes, nombre sans doute 
provisoire obtenu sur base de la présence 
de quatre os coxaux partiels de jeunes 
enfants et de cinq tibias droits adultes. 

Deux datations radiométriques ont été 
réalisées par E. Gilot au laboratoire du 
carbone 14 de l'Université catholique de 
Louvain, en utilisant des ossements 
humains : Lv-2202 = 4240 ± 70 BP, soit 
entre 2588 et 3026 BC après calibration à 
2 sigmas et Lv-2203 = 4150 ± 85 BP, soit 
entre 2492 et 2904 BC. Ces résultats s'in
sèrent harmonieusement dans la série 
relativement abondante de sites sépul
craux du Néolithique récent du bassin 
mosan qui sont datés de la première moi
tié du troisième millénaire avant notre ère, 
en dates calibrées. 

Les seuls documents archéologiques 
associés aux ossements étaient des silex 
taillés dont une pointe de flèche à pédon
cule et un petit éclat tiré d'une hache 
polie, tous deux de facture néolithique, 
qui s'accordent bien avec les deux data
tions au C14 obtenues. 11111 1995 
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Pointe de flèche à pédonc11/e. 

0 3Cm 



Vi1e du 11101111111e11t lors des fouilles 1995-
1996. 

0 3cm 

Lamsoul, pointe de flèche à pédoncule, 
fouilles 1995-1996. 

Rochefort/Jemelle: fouilles 1995-1996 au 
monument mégalithique de Lamsoul 

Michel TOUSSAINT et Ivan JADIN 

L'allée couverte de Lamsoul, connue 
depuis 1971 et partiellement dégagée en 
1976 et 1977 par un groupe d'amateurs 
locaux a fait l'objet d'une nouvelle fouille 
conduite par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, du 8 
novembre 1995 au 13 mars 1996. Le 
monument est situé au pied du flanc méri
dional de la colline de «Rubiémont», sur 
le territoire de l'ancienne commune de 
Jemelle, à Rochefort. Ses coordonnées 
Lambert sont 213, 88 km est/93,10 km 
nord. La vaste parcelle cadastrale où se 
trouve le site porte le n° 274\ Rochefort, 
2' Div., Jemelle, Sect. B. 

En partie ruiné, le mégalithe est le seul 
de Wallonie à disposer encore du tumulus 
qui le recouvrait. La zone d'entrée est 
détruite. Les deux orthostates du côté 
gauche de la chambre et les deux piliers 
du chevet, disposés en «V», sont encore 
dressés. La dalle de couverture du chevet 
est la seule conservée in situ. Tous les 
orthostates droits ont été basculés à l'inté
rieur de la chambre au cours des Temps 
Modernes. La fouille récente confirme 
que le monument a été implanté dans une 
tranchée creusée selon la ligne de pente 
du terrain environnant. La base de certains 
piliers repose sur une rainure longitudina
le aménagée dans le substrat schisteux. Vu 
leur étroitesse, de telles rainures servent 
peut-être davantage à marquer la position 
où devaient être disposés les orthostates 

qu'à réellement les ancrer dans le sous
sol. Les piliers sont maintenus par des 
blocs de calage et par d'imposants amas 
de blocs déversés dans la tranchée d'im
plantation, sur les deux côtés extérieurs et 
à l'atTière du monument. Les interstices 
entre les orthostates semblent eux aussi 
avoir été comblés pm· de la blocaille. 
Devant le mégalithe s'étale un empierre
ment grossier, allongé perpendiculaire
ment à l'axe de la chambre et fait de blocs 
et de dallettes irrégulières. Le matériel 
archéologique se réduit à quelques silex 
dont une belle pointe de flèche losange à 
pédoncule, à quelques tessons de poterie 
et à un petit lot d'ossements humains 
appartenant au moins à un enfant et à un 
adulte. Les diverses analyses en cours de 
réalisation (radiocarbone, palynologie, 
anthropologie, pédologie, matières pre
mières) devraient permettre de mieux 
comprendre la structure du monument et 
de le comparer aux autres sépultures 
mégalithiques de Famenne et des régions 
voisines (TOUSSAINT M. & JADIN I., 
1996. Fouilles 1995-1996 à l'allée cou
verte de Lamsoul, Jemelle, Rochefort, 
province de Namur, Notœ Prœhistoricœ, 
16, p. 183-195; TOUSSAINT M., JADIN l., 
HUBERT F. & BECKER A., 1997. Les 
monuments mégalithiques de Lamsoul, 
«Wéris l» et «Wéris Il». Un essai de com
paraison, Cinquième Journée d'Arché
ologie namuroise. Actes 5 , p. 31-52). 
11111 1995-1996 

Sambreville/Moustier-sur-Sambre: site néolithique 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

A Sambreville, une parcelle faisant 
l'objet d'un permis de lotir et située à peu 
de distance d'un site néolithique 
(Moustier-sur-Sambre, Froidmont) a pu 
être sondée à la requête de la commune et 
du propriétaire concerné (Moustier, pat-c. 
cad. C68, S2). Plusieurs tranchées de son-

170 

dages ont permis de constater la présence 
du sol en place sous la couche arable. 
Seuls quelques tessons «d'allure protohis
torique» ont été recueillis dans une petite 
fosse. Il convient de noter, cependant, la 
relative densité de fragments de silex sur 
toute la surface de la parcelle. 11111 1996 



Sambreville/Falisolle: une sépulture collective du 
Mésolithique ancien à la grotte de Claminf orge 

Michel TOUSSAINT 

La grotte de Claminforge est située sur 
la rive gauche de la Bième, un affluent 
méridional de la Sambre, à Falisolle, com
mune de Sambreville, à l'ouest de la pro
vince de Namur. Ses coordonnées 
Lambert sont 167 ,2 km est et 122, 1 km 
nord. Son altitude est d'environ 140 m 
(Carte IGN : Fosses-la-Ville/Tamines, 
47 /5-6). La parcelle où se trouve la grotte 
porte le n° 471' au cadastre de Falisolle
Sambreville. 

La cavité s'ouvre à quelque 9 m au
dessus du sol actuel d'une petite carrière 
désaffectée qui en a détruit la partie anté
rieure. Dans son état actuel, elle se com
pose d'une galerie principale qui s'ouvre 
à l'est-sud-est et d'une fissure exiguë ou 
«grotte Marcel» orientée dans l'axe de la 
cmTière, sensiblement au nord-nord-est. 

C'est le 2 novembre 1988 que le Centre 
spéléologique de la Basse Sambre com
mence à déblayer la fissure annexe de la 
grotte de Claminforge dans le but de trou
ver des extensions karstiques. Très vite 
cependant apparaissent des ossements qui 
avèrent être humains. Après quelques 
jours de fouilles, les spéléologues pré
viennent le préhistorien M. Dewez et, 
avec l'aval de ce dernier, poursuivent leur 
fouille jusqu'au début du mois de 
décembre 1988. Ils découvrent ainsi tren
te-quatre restes osseux humains considé-
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rés à l'époque comme néolithiques, sans 
cependant que des documents archéolo
giques probants ne viennent étayer cette 
hypothèse. Toutes les pièces sont alors 
traitées à l'acétate de polyvinyle pour en 
assurer la conservation. 

Fin 1994, M. Dewez demande à la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne d'entreprendre une 
fouille de contrôle sur le site de manière à 
retrouver du matériel osseux non traité 
chimiquement, afin de permettre une data
tion radiocarbone. Malgré l'extrême rare
té des sédiments encore conservés in situ 
à la «grotte Marcel», cette intervention est 
conduite en janvier 1995. La datation par 
AMS, à Oxford, de l'unique ossement 
humain découvert à cette occasion permet 
de réattribuer la sépulture au Mésolithique 
ancien: OxA-5451 = 9320 ± 75 BP, soit 
approximativement entre 8600 et 8100 
BC en années calendaires, après calibra
tion. Une telle date s'intègre harmonieu
sement dans la série déjà nombreuse dis
ponible pour les sépultures du 
Mésolithique ancien du bassin mosan 
wallon (TOUSSAINT M., RAMON F. & 
DEWEZ M., 1996. L'ossuaire mésolithique 
ancien de la grotte de Claminforge à 
Sambreville (province de Namur), 
Quatrième Journée d'Archéologie namu
roise. Actes 4, p. 19-32). 1111 1995 
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Datation Cl4 par AMS d'un fragment 
osseux humain de la grotte de C/aminforge. 



Plan général des structures découvertes. 

EPOQUE ROMAINE 

Andenne/Vezin-Namêche: sauvetage d'une villa 
gallo-romaine 

Caroline ROBINET, Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Suite à la découverte de structures 
archéologiques lors du ten-assement de la 
zone d'extension de la carrière des 
Dolomies de Marche-les-Dames située 
sur le plateau Namêche-Vezin, une cam
pagne de sauvetage fut organisée par le 
Service des Fouilles de la Direction de 
Namur, du Ministère de la Région wallon
ne, en collaboration avec les Jeunesses 
archéologiques (Archéolo-J). Cette inter
vention débuta en octobre 1995 pour se 
terminer en novembre 1996. Elle permit 
de mettre au jour, grâce à la bienveillance 
des exploitants «Dolomies de Marche-les
Dames», un ensemble de vestiges gallo
romains qui s'étendent sur près de 4 ha. 
Ces derniers étaient jusqu'à présent 
inédits. 

Les substructions sont délimitées, à 
l'ouest et au nord, par le palier de la car
rière, au sud et à l'est par les cultures. Le 
site semble se diviser en une zone agrico
le très étendue et une zone d'habitat, plus 
réduite, en bordure du palier, au nord-est. 
L'aménagement du site remonte au Haut
Empire pour perdurer jusqu'à son aban
don définitif au début du V' siècle. C'est 
principalement l'occupation du site durant 
tout le IV' siècle qui a livré le matériel le 
plus abondant (monnaies, céramiques, 
sigillées décorées à la molette e.a.). Ainsi 
l'étude de vingt et une monnaies réalisée 
par J. Van Heesch (Musées royaux d' Art 
et d'Histoire) indique que la majorité 
d'entre elles datent de la deuxième moitié 
du III' siècle-début du V' siècle. Une 

seule, un as de Domitien (81-96), se rat
tache à l'occupation du site au Haut
Empire. 

Le bâtiment «principal» 
La zone d'habitat est caractérisée par 

un bâtiment dont le plan restera incom
plet, une partie ayant disparu dans l'ex
ploitation de la carrière (A). La plupart 
des murs sont en élévation sur plusieurs 
assises et différentes phases de construc
tion ont pu être mises en évidence. En 
effet, les fondations recoupent soit, à 
l'ouest, un remblai limoneux brunâtre 
contenant du matériel archéologique de la 
fin du I" siècle, sous lequel apparaissent 
trois pieux, soit, à l'est, un alignement de 
quatre poteaux rectangulaires, seuls ves
tiges d'un établissement antérieur en bois. 
Ce dernier pourrait être en relation avec 
un fond de cabane, éloigné de quelques 
mètres à l'ouest du bâtiment et dans 
lequel fut également découverte de la 
céramique de la fin du I" siècle. 

Dès le Haut-Empire est construit un 
bâtiment en dur, de 24 m de long, et dont 
le plan (rectangulaire?) restera partiel. 
Deux petites tombes à incinération bor
dent le mur de façade. Elles sont de forme 
rectangulaire de 1 m à 1,20 m de côté et 
n'ont livré que peu de mobilier funéraire. 
Ce premier édifice subit différents rema
niements durant le III' siècle et tout le 
Bas-Empire, notamment l'ajout d'une 
pièce à l'extrémité occidentale, dont on ne 
conserve plus que les fondations en 
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pierres calcaires. Celles-ci sont plus larges 
(± 90 cm) que celles des phases anté
rieures. Ensuite l'élévation est totalement 
refaite et une cave est aménagée sous 
l'extension occidentale. L'ajout d'une 
galeiie reliant «deux pièces d'angle» est 
la dernière transformation du corps de 
logis. Un incendie pourrait être respon
sable de l'abandon de ce dernier. Vers la 
fin du IVe siècle ou le début du V' siècle, 
la galerie est réoccupée; une batterie de 
bas fourneaux s'y implante (H) ainsi 
qu'aux abords des ruines. Les rejets de 
l'activité qui en découle vont combler une 
large dépression naturelle située à côté des 
fours. 

La cour agricole et les annexes 
La zone agricole se caractérise par la 

présence d'une mare (B) qui en occupe Je 
centre et autour de laquelle s'organisent 
diverses annexes, soit en matériaux 
légers, soit en dur. Al' ouest, la cour agri
cole est fermée par plusieurs fossés paral
lèles (C). Ces différentes structures sem
blent être mises en place dès le début de 
l'occupation du site. La mare (22 m de 
long sur 18 m de large) fut installée dans 
une dépression naturelle. 

Les bâtiments situés au nord-ouest ont 
été malheureusement détruits lors de la 
découverture dans cette zone. On observe 
la présence de trois grands pieux rectan
gulaires le long du front de taille, ainsi 
que l'angle d'une construction dont il ne 
reste plus que les fondations en dolomies, 
à l'extrémité nord-ouest du palier. Par 
contre, au sud, les dépendances sont net
tement mieux conservées. Plusieurs 
d'entre elles sont alignées d'ouest en est 
et leurs dimensions sont similaires (entre 
15 met 20 m de long sur 9 m à 10 m de 
large). 

La première annexe occidentale (D), 
plus grande que les autres, est fortement 
arasée. Cependant, on en distingue encore 
deux côtés constitués de larges pieux rec
tangulaires. Un second édifice en dur, plus 
petit, lui succède au même emplacement. 
C'est une construction à deux nefs sépa
rées par des piliers rectangulaires qui 
réutilisent l'emplacement des poteaux. 
Les fondations en dolomies sont forte
ment érodées; elles présentent beaucoup 
de similitudes avec celles du premier état 
du corps de logis. Cette zone d'activité est 
délimitée au sud par un fossé conservé sur 
plusieurs mètres et parallèle au bâtiment 
(E). Il est recoupé à son extrémité occi-

dentale par les différents fossés de limite. 
Les trois autres annexes ont un plan 

assez particulier: quatre pieux rectangu
laires forment un carré disposé sur la 
pointe et dont un angle est prolongé par 
l'alignement de deux ou trois autres 
poteaux. L'ensemble dessine une croix 
dont il manque le point d'intersection (F). 
Plusieurs dépendances situées dans la 
cour agricole de la villa de Champion pré
sentent un plan identique. Jusqu'à présent, 
c'est le seul élément de comparaison pos
sible dans la région (communication orale 
A. Defgnée et P. Van Osse!). 

Deux «puits» circulaires, l'un situé 
près de la mare et l'autre beaucoup plus au 
sud-est, ont été fouillés (G). Ils furent 
creusés jusqu'à une profondeur de 5 m, 
c'est-à-dire jusqu'au niveau des têtes de 
roche. Actuellement on en ignore la fonc
tion (silos?). Dans les deux cas, le com
blement rapide est dû à l'effondrement 
des parois (argile stérile). Seul le sédiment 
supérieur contenait de la céramique du 
Haut-Empire. 

Le secteur nord-ouest de la zone agri
cole témoigne d'une activité importante 
au cours du IV' siècle, notamment avec 
l'aménagement de deux larges fours 
(± 1 m de diamètre) à côté de la mare, ce 
qui entraîna son comblement définitif 
ainsi que celui d'une large fosse naturelle 
en bordure de !'annexe coupée par le 
palier de la cmrière. 

Divers sondages ont été réalisés dans 
les terres bordant la fouille. Seuls ceux 
situés le long de la limite sud-est ont révé
lé quelques structures fossoyées. Il est 
prévu de décaper, dans un avenir proche, 
cette smiace afin de compléter le plan 
obtenu suite à la première campagne de 
fouilles. 11111 1995-1996 
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Vue générale de l'annexe D après décapage. 



Doische/Matagne-la-Grande : 
le sanctuaire gallo-romain du «Bois des Noël». 
Recherches 1994-1996 

Saskia BOTT et Pierre CATTELAIN 

Introduction 
Le «Bois des Noël» à Matagne-la

Grande (coord. Lambert : 166,020 
est/89,190 nord. Doische 1992, 5' Div., 
Sect. B, parcelles n° 1050, 1051", 1052") 
constitue un ensemble archéologique 
comportant de très importants vestiges 
préhistoriques et gallo-romains. Décou
vert en 1893 par A. Becquet et sondé par 
celui-ci et par la Société archéologique de 
Namur à la fin du XIX' siècle, l'établisse
ment gallo-romain a fait l'objet de fouilles 
importantes entre 1975 et 1981 par le 
CEREA (Cercle de Recherches et 
d'Etudes archéologiques de Doische), 
sous la direction de A. Rober, en collabo
ration avec le Service national des 
Fouilles. Ces recherches ont permis la 
mise au jour d'un vaste ensemble cultuel 
datant du Bas-Empire romain (ROBER A., 
1983. Le sanctuaire gallo-romain de 
Matagne-la-Grande (Archreologia Belgica, 
252), Bruxelles). 

Le sanctuaire est composé d'un péribo
le d'environ 66 ares, de forme trapézoïda
le, entouré par un mur de moellons cal
caires et enfermant plusieurs bâtiments, 
ainsi que d'annexes extérieures. 

La façade de l'enceinte du péribole est 
composée d'un portique à deux galeries 
(l-2) flanqué au nord-est d'une grande 
salle d'angle (3) en saillie. L'entrée prin
cipale ( 4), décalée vers le sud-ouest, 
montre trois portes donnant dans la gale
rie extérieure. Seul le passage central per
met !'accès vers la galerie intérieure, puis 
le pétibole. 

Les fouilles de 1975-1981 ont permis la 
découverte, au nord-ouest du péribole, 
d'un grandfanum, à cella centrale et déam
bulatoire (5), situé plus ou moins en face 
de l'entrée. Un bâtiment rectangulaire 
ayant vraisemblablement servi de dépôt a 
été dégagé contre le mur d'enceinte nord
est (6), et au sud de ce dernier, une fosse 
(7) creusée dans la roche et aménagée en 
bassin ou en piscine. Deux annexes ont été 
retrouvées au nord-est et à l'extérieur du 
péribole: un petit temple carré (8), dépour
vu de déambulatoire mais muni d'un socle 
central, et un petit bâtiment rectangulaire 
entièrement ouvert au nord (9). 
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Les fouilles du CEREA ont permis de 
distinguer deux grandes phases dans la 
construction du sanctuaire. Le premier 
état, qui remonte, selon A. Rober (1983, 
p. 35), peut-être au Haut-Empire, est 
représenté par le grandfanum (5), le péri
bole délimité par un simple mur d'encein
te, la fosse (7) et la petite construction à 
trois côtés située au nord-est de celui-ci 
(9). Ce n'est qu'à partir de 260 après J.-C., 
époque des premières invasions, que le 
matériel, notamment monétaire, devient 
important et que le lieu de culte est fré
quenté de manière continue et cela jus
qu'au début du V' siècle. L'embellisse
ment du sanctuaire date de la seconde 
moitié du IV' siècle. C'est à ce moment 
que sont ajoutés le portique avec la salle 
d'angle (1, 2 et 3), le bâtiment de dépôt 
(6) et le petit temple annexe extérieur (8). 
De nombreuses traces d'incendie sem
blent montrer que le sanctuaire est détruit 
au début du V' siècle. 

Les vestiges de la salle d'angle et du 
petit temple annexe ont été partiellement 
restaurés au moment des fouilles. Après 
l'arrêt des travaux en 1982, les vestiges 
exhumés non restaurés ont terriblement 
souffert, et les murs se présentaient, en 
1991, beaucoup moins bien conservés que 
lors des fouilles : la végétation avait tout 
envahi, les rejets de souches avaient litté
ralement fait éclater certains murs, les 
assises conservées étaient partiellement 
écroulées et même les parties restaurées 
avant 1982 commençaient à se détériorer. 
La reprise du sauvetage de ce site majeur 
n'en était que plus urgente. Après 
quelques travaux d'entretien réalisés en 
1991-1993, le CEDARC (Centre d'Etudes 
et de Documentation archéologiques, 
Treignes) a entrepris, dès 1994, des tra
vaux de fouilles et de restauration exhaus
tifs, avec le soutien de la Région wallon
ne, Division du Patrimoine. Ces travaux, 
qui ne sont pas encore terminés, ont per
mis de compléter les données déjà dispo
nibles, et de sauver et mettre en valeur les 
vestiges conservés. 

Parallèlement aux travaux de nettoyage 
et de restauration, les années 1994-1995 
ont été consacrées à une réévaluation tota-



le du site, en fonction des documents exis
tants et des dégagements progressifs et à 
la fouille de diverses zones. 

L'enceinte du péribole et la galerie 
de façade 

En 1994, le mur d'enceinte, à l'excep
tion de 20 m dégagés au sud-ouest et au 
nord-ouest de la pièce d'angle, était com
plètement recolonisé par les broussailles 
et la forêt. Après défrichage, certaines 
portions du mur apparaissaient conservées 
jusqu'à quatre assises, branlantes. Une 
très importante partie de cet enclos, sur
tout au sud-ouest et au nord-ouest, n'avait 
jamais été fouillée. Au sud-ouest, les 
restes du mur ne sont absolument plus 
apparents en surface. En revanche, l'em
placement du mur nord-ouest est marqué 
par une ligne de blocs, encore bien 
visible, s'étalant sur environ 3 m de large. 

En 1995, trois tranchées longitudinales 
dans le prolongement l'une de l'autre, de 
5 x 2 m, et séparées par des bermes d' 1 m, 
ont été implantées dans la partie orientale 
du mur sud-ouest, à partir de l'angle de la 
galerie de façade, à cheval sur le mur. A 
cet endroit, et dans les trois tranchées, le 
mur n'est plus conservé qu'au niveau des 
fondations, directement implantées sur la 
roche, ce qui explique qu'il n'est plus 
apparent en surface. Du côté intétieur, 
cette portion du mur est bordée par un 
chemin empierré formé par la roche en 
place et un cailloutis tassé; très peu de 
tuiles ont été retrouvées, ce qui ne permet 
pas de savoir, pour l'instant, si ce chemin 
était recouvert d'une toiture. Dans la tran
chée 1, la plus orientale, nous avons 
retrouvé, au contact du sol stérile, deux 
monnaies. L'une d'entre elles est un 
Claude II divus, daté des alentours de 270, 
l'autre est indéterminable. A l'est de la 
tranchée 3, et séparée de celle-ci par une 
berme d' 1 m, une tranchée de 2 x 2 m 
nous a permis de retrouver l'empierre
ment, mais n'a livré aucun matériel. 
Signalons que vu la pauvreté du matériel 
retrouvé dans ces quatre tranchées, tout le 
sédiment a été tamisé à sec à mailles de 
5 mm, sans résultat. 

En 1996, cinq tranchées de 5 x 2 mont 
été implantées dans la partie occidentale 
du mur sud-ouest, à partir de l'angle ouest 
de l'enceinte. Ce travail a été réalisé en 
collaboration avec le cercle Archéophil, 
de Philippeville. Al' exception d'une zone 
de 2 m précédant l'angle proprement dit, 
dégagée entre 1975 et 1981 par le 
CEREA, le mur n'est plus conservé qu'au 

niveau des fondations. Le chemin empier
ré y a été retrouvé. Le matériel recueilli 
dans les zones non encore fouillées est 
encore plus pauvre que dans la partie 
orientale de ce mur. Le seul élément à 
signaler consiste en un fragment d'enta
blement ou de chapiteau, apparemment en 
marbre. La tranchée recoupant l'angle est 
a été prolongée le long du mur nord-est, 
sur 5 m. Dans cette zone, les fragments de 
tuiles deviennent abondants. Il s'y trouve 
notamment une intacte. 

Le mur sud-est de l'enceinte a été 
transformé, après 350, en façade monu
mentale, composée de deux galeries dis
posées de part et d'autre de l'ancien mur 
d'enceinte (l'angle est primitif de cet 
ancien mur a été retrouvé sous la pièce 
d'angle). Ce remaniement a été daté par le 
CEREA grâce à la découverte dans la 
maçonnerie du mur intérieur de deux 
monnaies, l'une de Constantin I" (330-
331 ), l'autre de Magnence (350). La gale
rie extérieure (2) était probablement 
ouverte et ornée de colonnes, dont de 
nombreux fragments ont été retrouvés. La 
galerie intérieure (1), quant à elle, était 
sans doute fermée. A l'est, ces galeries 
donnent dans une grande pièce d'angle 
(3), à l'ouest, elles butent sur le mur sud
ouest de l'enceinte. Le mur central n'était, 
le plus souvent, conservé qu'au niveau 
des fondations, sauf à l'extrémité ouest où 
7 ,50 m de la première assise étaient 
conservés, et à l'est du portail d'entrée. 
Les blocs de ce mur sont liaisonnés au 
mortier de chaux de teinte jaunâtre. 

Le mur extérieur est muni d'une porte, 
à 6,30 m de la salle d'angle, dont le seuil 
était en calcaire fortement délité. Ce mur 
extérieur était conservé, entre la salle 
d'angle et cette porte, sur deux à quatre 
assises. Les blocs sont liaisonnés au mor
tier blanc. Le reste du mur n'était conser
vé, dans les parties fouillées, qu'au niveau 
des fondations, sauf à quelques endroits, 
où une ou deux assises étaient conservées, 
notamment au niveau du portail d'entrée 
et de l'extrémité ouest. Ce mur était pro
bablement le mur bahut ou stylobate 
d'une colonnade. 

Le mur intérieur, de même texture que 
le mur extérieur, était, dans la partie 
fouillée, presque partout conservé sur au 
moins une assise. A l'extrémité ouest, une 
fondation transversale ménageait une 
petite pièce dans la galerie intérieure. Le 
sol de cette façade était en terre battue. La 
galerie intérieure était couverte d'enduits 
peints blancs, avec une plinthe de couleur 
rouge. 
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En 1994, les galeries étaient complète
ment recouvertes par le taillis et la forêt, à 
!'exception d'une zone de 20 m de long au 
sud-ouest de la salle d'angle, que nous 
avons débroussaillée une première fois en 
1991, puis en 1993. A l'extrémité sud
ouest, la galerie se présentait dans un état 
de conservation proche de celui des 
fouilles : seuls quelques blocs étaient des
cellés. Au nord-est, en revanche, les murs 
central et intérieur n'étaient plus conser
vés qu'à l'état de fondations, alors que le 
mur extérieur a conservé par endroits une 
assise. Le seuil de la porte située au sud
ouest de la pièce d'angle avait disparu, de 
même que les plinthes de la galerie inté
rieure. 

De 1994 à 1996, nous avons redégagé 
les anciennes tranchées de fouilles du 
CEREA, puis fouillé les zones encore 
intactes de ces galeries de façade. Quatre 
coupes ont été relevées et dessinées. Elles 
montrent la stratigraphie suivante : 
A. Humus, particulièrement riche en radi
celles; 
B. Couche de destruction, comp01iant des 
fragments de tuiles (plus nombreux dans 
la galerie intérieure) et des clous. Le reste 
du matériel archéologique (tessons, mon
naies, ... ) se trouve généralement à la base 
de cette couche; 
C. Niveau de terre battue; 
D. Argile plastique jaune-orange; 
E. Roche en place (calcaire et fagnolithe). 

Le matériel archéologique recueilli est 
très pauvre : douze monnaies qui s' éche
lonnent de 260 à 388, avec un pic marqué 
entre 260 et 275, quelques dizaines de tes
sons et ossements animaux, beaucoup de 
clous et de fragments de tuiles. Cela cor
respond bien aux données des fouilles 
anciennes. 

L'épaisseur du sol, au-dessus de la roche 
en place, ne dépasse guère 30-40 cm. Par 
endroits le mur central est conservé sur 
deux assises. 

Dans la galerie extérieure, contre le 
mur central, au sud-ouest de l'entrée prin
cipale, une aire ovale de 3 x 2 m, en 
contact avec la roche en place, était forte
ment brûlée (terre rubéfiée et charbon de 
bois) et contenait une quantité relative
ment importante de graines de céréales 
carbonisées, dans des poches descendant 
dans l'argile stérile. Une coupe au travers 
de cette structure a été établie et relevée. 

A 56,70 m de l'extérieur du mur sud
ouest de la pièce d'angle, les fondations 
du mur intérieur s'intetTompent, pour 
reprendre 2,70 m plus loin. Dans cette 
lacune, vierge de tout autre bloc, nous 
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avons retrouvé un fragment de seuil, de 
70 cm de large, identique à ceux retrouvés 
dans !'entrée principale et dans la pièce 
d'angle. Il existe donc là une porte sup
plémentaire, permettant de passer de la 
galerie intérieure vers le péribole. A l'in
térieur de celui-ci, devant cette porte, 
nous avons retrouvé un amas de tuiles 
ainsi que la base d'une colonne en calcai
re intacte et complète : le départ du fût 
possède un diamètre de 22,5 cm, et une 
hauteur de 7 ,5 cm. L' apophyge inférieure, 
en cavet, est séparée par un listel de deux 
tores eux-mêmes séparés par une bande 
(haut. totale : 33,7 cm; diam. de la base : 
37 cm). Cette colonne pourrait provenir 
soit du portique extérieur, soit d'un 
porche précédant cette entrée. La fouille 
du reste de cette zone reste à faire. 

En 1995-1996, les murs de la galerie 
ont été démontés et remontés sur deux à 
trois assises, selon la pente naturelle du 
terrain. Le démontage de l'extrémité sud
ouest du mur intérieur, recouvert par une 
grosse souche de chêne a livré, dans la 
maçonnerie, quatre monnaies : la premiè
re est un Maximien Hercule et datée de 
301, la deuxième un Constant, daté de 
347-348, et les deux dernières des Gloria 
Exercitus avec un étendard, datées de 
335-340. Ces monnaies confirment bien la 
position chronologique de la construction 
de la galerie, après 350. 

L'entrée (4) de cette façade est compo
sée d'un portail à trois entrées. Le passage 
central traverse les deux galeries est et 
s'ouvre face au grand fanwn. Les deux 
portes latérales ouvrent uniquement dans 
le mur extérieur de la galerie extérieure. 
Seule la porte médiane, entre les deux 
galeries, conservait encore une partie de 
sa pieITe de seuil. Le passage est séparé 
des galeries par des pilastres catTés, acco
lés aux murs. L'appareillage de ces 
pilastres, qui reposait sur les fondations 
liées au mortier rose, montrait une alter
nance de blocs en calcaire bleu et en tuf 
conservés sur parfois trois à quatre 
assises. A l'ouest de la porte, les murs 
n'étaient conservés qu'au niveau des fon
dations. A l'est, une assise était le plus 
souvent conservée, parfois trois. La partie 
sud de l'entrée extérieure était détruite par 
une fosse. 

En 1994, cette zone était recouverte par 
le taillis et la forêt, et en partie par des 
déblais. Les vestiges exhumés lors des 
fouilles sont dans !'ensemble conservés 
dans leur état initial. La zone fouillée par 
le CEREA a été totalement redégagée, et a 
encore livré quelques tessons, clous et 
monnaies. 



En 1995-1996, les maçonneries ont été 
démontées et remontées sur une à trois 
assises, selon la pente naturelle du terrain. 
Pour rendre le dispositif d'entrée lisible 
au visiteur, la partie sud-ouest de l'entrée, 
détruite par la fosse, a été restituée. Les 
fragments de seuil testants ont été com
plétés en béton, selon leur dimensions et 
altimètrie d'origine. Les autres seuils ont 
été restitués de manière identique. 

Le grand fanum (5) 
Il s'agit d'un fanum à cella carrée, 

entourée d'un déambulatoire de même 
plan, peut-être ajouté postérieurement, 
comme le suggèrent des différences de 
mortier. Les murs de la cella étaient 
conservés sur une à deux assises, sauf à 
l'ouest de la porte, où seules les fonda
tions subsistaient. Les murs en petits 
moellons calcaires, en appareil régulier, 
sont liaisonnés au mortier de chaux de 
teinte jaunâtre, assez fin. Le sol était en 
terre battue recouverte d'un dallage 
d'épaisses dalles calcaires, installé après 
275. Le déambulatoire était également 
dallé, mais de dalles moins épaisses. Le 
mur extérieur du déambulatoire, peut-être 
un stylobate, n'était le plus souvent 
conservé qu'au niveau des fondations, une 
assise (au mortier blanchâtre) subsistait 
sur le mur nord-ouest, au nord des murs 
sud-ouest et nord-est, et sur une petite par
tie du mur sud-est, à droite de l'entrée, 
flanquée de part et d'autre d'un contrefort 
liaisonné au mortier blanc à fragments de 
tuileaux. Une petite fondation rectangu
laire en pierre sèche était accolée au 
milieu du mur nord, à l'extérieur. Ces ves
tiges ont été remblayés à la fin des 
fouilles. 

En 1995, le temple a été entièrement 
redégagé. Nous avons ainsi pu constater 
que le plus grand des deux carrés non 
fouillés dans la cella correspond à un gros 
hêtre : celui-ci a été laissé en place. 
L'autre carré a été fouillé. Cette fouille a 
livré le matériel suivant : neuf monnaies 
(dont cinq se situent entre 260 et 275/300, 
deux autres entre 337 et 353, les deux der
nières étant indéterminables), un fragment 
de chandelier en fer, quatre tessons et qua
rante-sept clous. Le dégagement des 
zones déjà fouillées n'a livré qu'une mon
naie et quatre clous. Les murs de la cella 
n'étaient plus que très partiellement 
conservés sur une assise. Les vestiges de 
la deuxième assise et d'une partie de la 
première assise, exhumés en place lors 
des fouilles du CEREA, gisaient épars 
dans le remblayage. Heureusement, les 

pierres d'angle de la première assise 
étaient encore en place. Les pierres de dal
lage mentionnées pour l'angle est et des
sinées sur le plan de la publication de 
1983 n'ont pas été retrouvées. En 
revanche, une partie du dallage encore en 
place, non signalée dans la publication de 
1983, et non dessinée, a été retrouvée 
dans l'angle sud. Au nord-ouest de ces 
dalles, quelques lentilles du four à chaux 
ont été retrouvées. 

Les murs extérieurs du déambulatoire 
étaient dans l'ensemble mieux conservés : 
seules quelques pierres de la première 
assise, publiée en 1983, n'étaient plus en 
place. Quelques éléments de dallage ont 
été retrouvés en place, dans la galerie est, 
notamment sous des souches non retirées 
lors de la fouille du CEREA. Le redéga
gement de cette galerie a permis de 
retrouver neuf monnaies (dont trois se 
situent entre 270 et 300, les cinq autres 
s'étalant de 321 à 400), trente-huit tessons 
(dont un récent), cinquante et un clous et 
divers petits fragments de métal. Deux 
éléments de seuil en calcaire, non men
tionnés dans la publication de 1983, ont 
été retrouvés dans le remblai. 

En 1996, les murs de la cella et de la 
galerie de circulation ont été démontés et 
remontés en place. Les murs de la cella 
ont été remontés sur deux assises, le mur 
de la gale1ie de circulation sur une assise. 
Lors du démontage du mur ouest de la 
cella, nous avons retrouvé, sous les fon
dations, et en contact avec la roche en 
place, une couche de chaux blanche de 
plusieurs centimètres d'épaisseur, prolon
geant sous le mur le four à chaux signalé 
par le CEREA. Dans la partie inférieure 
de cette couche, nous avons retrouvé, tou
jours sous le mur, une bûche en bois brû
lée, ayant très certainement servi à ali
menter le fou : celui-ci serait donc anté
rieur à la construction du grandfanum. 

Un nouveau fanum (10) 
En 1996, une longue tranchée, de 2 m 

de large a été implantée entre le grand 
fanum et le bâtiment de dépôt, dans l'ali
gnement des façades. Elle a rapidement 
révélé les fondations, assez mal conser
vées, d'un mur d'un nouveau bâtiment. 
Des tranchées perpendiculaires ont permis 
de dégager les substructions d'un petit 
fa11u111 à cella plus ou moins carrée, entou
rée d'un déambulatoire de plan semblable. 
Actuellement, seul le déambulatoire a été 
fouillé (à l'exception d'une berme d' 1 m 
de large) ainsi qu'une toute petite partie 
de la cella. 
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Les murs du déambulatoire n'existent 
plus qu'à l'état de fondations. Ceux de la 
cella sont à peine mieux conservés, une 
assise subsistant, du moins partiellement, 
du côté nord-est. Si une lacune dans le 
mur sud-est de la cella suggère l'existen
ce d'une porte, il n'en va pas de même 
pour le déambulatoire, dont l'entrée n'est 
pas (encore?) discernable. Le déambula
toire n'a pratiquement pas fourni de maté
riel archéologique, si l'on excepte un tes
son et deux clous, ainsi que quelques frag
ments de tuiles à l'extérieur du mur sud
ouest. Il n'est donc pas possible, actuelle
ment, de proposer une date pour ce nou
veau fanum. Il faut cependant remarquer 
que le relevé actuel montre un plan relati
vement iTI"égulier, la cella affectant la 
forme d'un trapèze plutôt que d'un catTé, 
inscrit dans un déambulatoire également 
légèrement trapézoïdal, mais dans l'autre 
sens. Cette caractéristique tranche sur le 
reste des vestiges exhumés à ce jour, de 
plan beaucoup plus régulier. 

Le bâtiment de dépôt ( 6) 
Il s'agit d'une salle rectangulaire acco

lée au mur de clôture nord-est, à l'inté
rieur du péribole. Les murs n'étaient 
généralement conservés qu'au niveau des 
fondations. La première assise était 
conservée sur la moitié est du mur nord
ouest, et à gauche de l'entrée est sur le 
mur sud-est. Les blocs sont liaisonnés au 
mortier blanc. Les deux entrées du mur 
sud montraient les traces de l' mrnchement 
des seuils. Le sol intérieur était recouvert 
d'un béton de sol rose, lissé, posé sur 
radier de pierres. Il était muni, le long des 
parois, d'une plinthe en chanfrein béton
née. La maçonnerie de ce bâtiment a livré 
deux monnaies, l'une de Constant, émise 
en en 348-350, l'autre de Valens, datée de 
363-367, ce qui en situe la construction 
dans la deuxième moitié du IV' siècle. 

En 1994, ce bâtiment avait disparu 
sous la végétation. Il a été totalement 
redégagé en 1996, sans livrer de nouveaux 
vestiges. 

La pièce d'angle (3) 
Cette construction rectangulaire, déjà 

sondée par Becquet en 1893, est implan
tée en saillie sur l'angle est du mur d'en
clos initial, dont la fondation arasée était 
encore visible lors des fouilles du 
CEREA. Les murs étaient conservés sur 
une à cinq assises, liaisonnées au mortier 
de chaux de teinte jaunâtre. Le mur sud
ouest est percé de deux portes donnant 
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accès aux deux galeries de façade. La 
porte sud avait conservé une partie de son 
seuil en calcaire. Une porte, qui était 
encore munie de son seuil en calcaire, 
avec feuillure, s'ouvre dans le mur nord
ouest, vers l'extérieur de l'enceinte. La 
maçonnerie de cette pièce a livré deux 
monnaies, l'une de Constantin l", frappée 
en 330-331, l'autre de Magnence, émise 
en 350. Ce terminus post quem cotTes
pond parfaitement avec les données four
nies par les galeries de façade. 

Ce bâtiment a été restauré en 1980-
1981 par le CEREA, sous l'égide du 
Service national des Fouilles. Toutes les 
assises ont été démontées jusqu'aux fon
dations, puis remontées à un même 
niveau, soit trois assises du côté intérieur. 

En 1991, nous avions déjà constaté que 
le rejointoyage de cette restauration écla
tait un peu partout, de même que le mor
tier de la surface supéiieure des murs. Une 
première restauration a été réalisée en 
1993 par le CEDARC et les murs inté
rieurs de ce bâtiment ont été rejointoyés 
au mortier blanc par les Jeunesses du 
Patrimoine architectural. Les murs exté
rieurs ont été rejointoyés au mortier rose, 
ainsi qu'ils l'étaient à l'origine. La restau
ration a été poursuivie et terminée en 
1995. 

Le bassin (7) 
Il se présente sous la forme d'une fosse 

ovale, creusée dans la roche. Cette fosse 
était bordée d'un empieITement de gros 
blocs, non équatTis, qui délimite un bassin 
ovale. Le côté sud présentait un dallage de 
gros blocs enfoncés dans l'argile. Cette 
fosse n'a été fouillée par le CEREA que 
sur sa moitié est. La moitié ouest ne 
semble avoir fait l'objet que de trois petits 
sondages. 

En 1994, cette fosse avait dispm·u sous 
la végétation. Son emplacement a été 
défriché et débroussaillé, et le creux et les 
pierres sont redevenus visibles. Le reste 
de ce bassin a été fouillé en 1996, sans 
fournir de nouvelles informations. 

Le f anwn annexe ( 8) 
Situé en dehors de l'enclos, ce petit 

bâtiment carré était conservé sur une à 
deux assises à l'ouest, liaisonnées au mor
tier de chaux de teinte jaunâtre et sauf une 
petite portion des murs est et sud, au 
niveau des fondations pour le reste. Le 
socle central était conservé sur une assise. 
Les murs intérieurs étaient parementés de 
gros blocs calcaires sommairement taillés, 



recouverts de béton rose, enduit en blanc. 
Le sol était en terre battue sur radier de 
pierres. Ce petit famun a été restauré par 
le CEREA de la même manière que la 
pièce d'angle: les murs, démontés, ont été 
remontés sur trois assises. 

En 1991, nous avions déjà constaté que 
le rejointoyage de cette restauration écla
tait un peu partout, de même que le mor
tier de la surface supérieure des murs. Une 
première restauration a été réalisée en 
1993 par le CEDARC et les murs ont été 
rejointoyés au mortier blanc par les 
Jeunesses du Patrimoine architectural. 
Cette restauration a été poursuivie et ter
minée en 1994. 

L'annexe ouverte (9) 
Ce petit bâtiment, qui appartient à la 

première phase de construction, montrait 
des murs conservés sur une assise, et dans 
sa partie centrale, sur deux assises, liai
sonnées au mortier blanc, contenant du 
sable et des galets de rivière. Un bloc de 
calcaire reposait au centre du quatrième 
côté. Le sol était en terre battue. 

En 1994, cette zone était recouverte de 
taillis. Après débroussaillage, le bâtiment 
est apparu conservé au niveau des fonda
tions, avec, de-ci de-là, quelques blocs de 
la première assise encore en place. Ce 
bâtiment a été restauré en 1996, sur une 
assise. 

Gembloux: 

Conclusions 
Les nouvelles fouilles entreprises 

depuis 1994 dans le sanctuaire gallo
romain du «Bois des Noël» à Matagne-la
Grande ont déjà permis de confirmer et de 
compléter de manière non négligeable les 
données acquises entre 1975 et 1981 par 
le CEREA. Le plan général des substruc
tions a ainsi pu être précisé et complété, 
notamment par la découverte d'un nou
veau.faman, et donne une image nouvelle, 
encore plus complexe, de l'ensemble. Les 
fouilles sont loin d'être terminées, plus de 
75 % de la surface du péribole devant 
encore être explorés. 11111 1994-1995 

temple gallo-romain à Baudecet 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Une dernière campagne de fouilles 
s'est déroulée sur !'agglomération routiè
re gallo-romaine de Baudecet en été 1995. 
Elle avait pour objet de terminer la fouille 
du temple situé dans le centre-nord de la 
petite agglomération. Les structures fos
soyées d'un premier sanctuaire sont appa
rues, autour d'un puits en bois. De nom
breux trous de pieux et fosses avoisinaient 
cet ensemble antérieur au temple en pier
re. Les fouilles reprendront ultérieure
ment sur ce site, dans un autre secteur. 
11111 1995 
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Plan général des substructions du sanctuaire 
gallo-romain du «Bois des Noël». Levé 
S. Bott et P. Cattelain, 1995. 

111\ATAGNE-LA-GRANDE (DO!SCHE) 
Sanctuaire du (tBois des Noël» 

Levé S. Bott - P. Cattelain, 1994-1996 

GJ 

Baudecet: vue générale de la structure.fos
soyée antérieure au temple en pierre. 



Hamois: la villa gallo-romaine du Hody 

Karine BAUSIER et Ingrid NACHTERGAEL 

Un nouveau chantier s'est ouvert cette 
année au sein du Service de Jeunesse 
Archéolo-J. Il s'agit de la fouille d'une 
villa gallo-romaine située à Hamois, au 
lieu-dit «Sur le Hody», un plateau sur
plombant la vallée du Bocq. 

Les vestiges de cette villa étaient 
connus de Nicolas Hauzeur au XIX' 
siècle. En 1968, une première fouille par
tielle fut entreprise, par M.-P. 
Westhovens, dans l'installation des bains. 
Le corps de logis, ainsi qu'une annexe ont 
été, quant à eux, explorés par P. Van Ossel 
et le Service SOS Fouilles en 1979-1980. 

L'objectif de cette première campagne 
avec Archéolo-J était notamment de resi
tuer sur un plan cadastral les vestiges 
révélés par ces anciennes fouilles. Ainsi, 
trois tranchées de 27 ,5 m à 54 m de long 
de même qu'une zone de 600 m2 ont été 
ouvertes à la pelle mécanique. Sous la 
couche arable, des vestiges, mais aussi 
des tranchées de sondage des fouilles de 
1980, ont été repérés. 

Parmi les vestiges, la partie 01ientale 
du corps de logis a été repositionnée. 
Celle-ci comprenait notamment une cave, 
une partie de la galerie de façade et de la 
tour d'angle. Au nord de cette dernière, un 
alignement de moellons équanis a été 
découvert. S'agit-il d'une seconde cave? 

Les fouilles ultérieures apporteront certai
nement une réponse. Au nord-ouest de cet 
ensemble, une structure mal définie a atti
ré toute notre attention : il s'agissait d'un 
creusement dans la roche en place de 
1,60m x 0,70 met de 0,90 m de profon
deur. Aux angles de celui-ci, la fouille 
révéla quatre trous de pieu d'un diamètre 
variant de 0,35 à 0,45 m. Le remplissage 
de ces derniers n'a livré aucun matériel 
contrairement au reste de la structure qui 
renfermait une grande quantité de clous 
ainsi que de nombreux tessons de céra
mique et une hache en fer. 

Parmi les traces visibles au sol, le fossé 
d'évacuation des eaux des bains apparais
sait au nord de la zone fouillée cette 
année. Deux sondages y ont été réalisés. 
Ce fossé, en forme de U, a entamé le sub
strat pierreux en certains endroits. Son 
comblement s'est effectué ensuite en deux 
phases. Enfin, au centre de la pièce princi
pale du corps de logis, des traces de com
bustion indiqueraient la présence d'un 
foyer. 

L'année prochaine, les fouilles se pour
suivront dans la zone du bâtiment annexe, 
ceci afin d'examiner notamment l'organi
sation de structures en négatif décelées 
par Paul Van Ossel lors de fouilles anté
rieures. Il 1996 

Hamois/Emptinne : la villa romaine de Champion 

Ann DEFGNÉE et Paul V AN ÜSSEL 

Campagne de 1995 
Durant l'été et le début de l'automne 

1995, une nouvelle campagne de fouilles 
extensives a été menée par une équipe d' 
ACS-Fouilles sur le site de la villa gallo
romaine de Champion-Emptinne, lieu-dit 
«Sur Rosdia». Cette opération participe à 
un programme de recherches trisannuel 
élaboré en 1993 à l'initiative du Service 
de Jeunesse archéologique (Archéolo-J), 
sous la direction scientifique de P. Van 
Ossel (Centre national de la Recherche 
scientifique) et avec le soutien de la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
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Région wallonne. 
Les recherches ont été centrées sur 

deux objectifs principaux : d'une part, le 
dégagement complet de la seconde moitié 
de la grande mare (D), découverte en 
1993, et d'autre part, l'élaboration du plan 
complet de la villa et de sa cour agricole. 
L'ensemble de la surface décapée couvre 
une superficie totale de 4712 m2

• 

Une étude du micro-relief, des analyses 
pédologiques, palynologiques et carpolo
giques ont été menées sur le site conjoin
tement aux fouilles archéologiques. 



Le dégagement et le relevé précis des 
murs de l'extrémité méridionale du por
tique de façade, de son retour d'angle et 
de la petite pièce attenante complètent 
définitivement le plan général du corps de 
logis. Malgré le mauvais état de conserva
tion des murs, il fut possible de restituer le 
plan du petit pavillon d'angle et de distin
guer par ailleurs différents types de fonda
tions. La conservation et la restitution de 
la partie septentrionale de cette pièce 
d'angle ont permis d'évaluer la dimension 
d'un de ses côtés à près de 10 m. 

La grande mare située dans l'angle 
nord-ouest de la cour agricole s'étend 
parallèlement au bâtiment thermal, à une 
dizaine de mètres à !'est de ce dernier. Son 
plan général dessine un large ovale inégu
lier dont la partie méridionale se rétrécit 
progressivement, lui conférant un péri
mètre plus anguleux de ce côté. Ses 
dimensions maximales sont de 32 m de 
long sur 19 m de large, soit une superficie 
de 506 m2

• La présence d'une large doline 
ou dépression karstique naturelle, provo
quée par la dissolution et l'effondrement 
d'une plaque calcaire sous-jacente, a vrai
semblablement conditionné tant la confi
guration que la localisation de la structu
re. Le premier état d'utilisation, largement 
entamé par les phases ultérieures, n'était 
plus conservé que sous la forme de 
quelques cuvettes plus profondes préser
vées dans le fond de la dépression. La 
taille précise, la profondeur exacte et la 
durée d'utilisation de cette première mare 
sont de ce fait difficile à déterminer. Il est 
cependant très probable que cette phase 
ne fut pas de longue durée, au vu de la 
rapidité du comblement et de la rareté du 
matériel. Les multiples témoins d'hydro
morphie attestent bien la présence de 
l'eau et donc du rôle véritable de mare ou 
de réserve d'eau. Le deuxième état d'uti
lisation de la mare a exigé un nouveau 
curage. Destiné à un nouvel aménagement 
plus élaboré, ce nettoyage avait pour but 
d'approfondir à nouveau la dépression 
partiellement comblée et d'en aplanir les 
parois. Un empieITement y est disposé, 
pour permettre l'accès aisé vers un pui
sard quadrangulaire central d'une profon
deur moyenne de 80 cm. L' empienement 
était constitué d'un lit de blocs calcaires, 
de tuiles et autres éléments de terre cuite 
fragmentaires. Le soin et le développe
ment apportés à cet aménagement 
devaient répondre au besoin d'un accès 
pratique du côté où la fréquentation est la 
plus importante dans le secteur qui 
s'étend à moins de dix mètres du corps de 

logis. C'est de ce côté que les structures 
domestiques se retrouvent denses et 
concentrées. Ce second état d'aménage
ment a fourni un matériel archéologique 
abondant qui permet de situer sa phase de 
construction entre la fin du Il' siècle et la 
première moitié du III' siècle après J.-C. 
Ces travaux s'intègrent aux autres réfec
tions et réaménagements constatés pour 
l'ensemble de la villa durant la période 
sévérienne, dont notamment les agrandis
sements apportés au bâtiment thermal. 
L'ensemble de la dépression sera ensuite 
entièrement recouvert par une importante 
couche limoneuse de couleur brun foncé, 
homogène et compacte, formée par sédi
mentation lente, grâce à l'accumulation de 
matières minérales et organiques, alors 
que la grande cuvette est asséchée et que 
la végétation, et donc l'humus, peuvent 
s'y développer. Cette phase d'abandon de 
la mare est encore attestée par la palyno
logie: les fougères (type Dryopteris), 
enregistrées en pourcentages importants, 
viennent coloniser la dépression. Ce 
niveau coITespond à la destruction partiel
le du corps de logis, isolant les bains, en 
partie détruits, du reste du bâtiment. Cette 
phase est à placer dans la seconde moitié 
du Ill' siècle. 

La découverte d'une petite installation 
artisanale (à vocation métallurgique) dans 
la mare asséchée est matérialisée par deux 
petits foyers de forge construits au sein de 
la couche d'abandon, à mi-hauteur de la 
paroi occidentale de la dépression. Elle se 
rattache très vraisemblablement à l' occu
pation «parasite», postérieure au milieu 
du III' siècle, concentrée dans les 
anciennes structures abandonnées du 
corps de logis. Ce phénomène confirme 
dès lors le déplacement des activités dans 
le secteur septentrional du bâtiment. 

Le dernier niveau de comblement est 
constitué d'une même accumulation lente 
d'éléments minéraux et organiques. Il 
témoigne toujours de l'abandon de la 
structure. Néanmoins, les résultats polli
niques marquent un changement brutal 
dans la composition taxinomique du cou
vert végétal environnant. Cette dernière 
montre en effet un défiichement de la 
structure et de ses abords, avec disparition 
des fougères et apparition de nouvelles 
espèces prairiales et rudérales. La rareté 
du matériel ne permet pas de rattacher 
avec certitude cette dernière phase à la 
chronologie générale de !'établissement; 
il est cependant vraisemblable qu'il faille 
la situer dans la dernière occupation de la 
villa, vers l'extrême fin du Ill° siècle et le 
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Plan du site (état 1996). 
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début du IV' siècle, en relation avec le 
réaménagement de l'aile méridionale du 
corps de logis. 

La superficie comprise entre le corps 
de logis et la mare a révélé une concentra
tion importante de structures négatives. 

Une série de trous de poteaux appar
tient à plusieurs petits bâtiments en bois 
établis en bordure occidentale de la mare. 
Leur état de conservation n'a malheureu
sement pas permis d'en restituer les plans. 
Leur agencement semble résulter de la 
superposition de plusieurs phases de 
construction et s'intègre dans une organi
sation cohérente de l'espace agricole. La 
relation de ces constructions avec les 
traces d'activités artisanales décelées à 
peu de distance est très probable. 

La raréfaction et la dispersion des 
structures dans le secteur qui s'étend à 
l'est de la mare portent à considérer ce 
dernier comme secondaire dans l'aire de 
fréquentation et d'exploitation de la cour. 

L'organisation des structures mises au 
jour au sud du corps de logis, concentrées 
entre ce dernier et le fossé de clôture, 
témoigne d'une densité et d'une disposi
tion structurées des fosses alignées paral
lèlement ou perpendiculairement au fossé 
et non loin de ce dernier, à l'égal des 
structures bâties dégagées lors de la cam
pagne précédente dans la zone orientale 
voisine. Le suivi du grand fossé a permis 
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A : corps de logis avec complexe thermal 

B: bâtiment B 

C: grange 

D:mare 
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de poursuivre son tracé vers le sud-ouest 
sur une quinzaine de mètres. Sur les der
niers mètres de son parcours, il se rétrécit 
légèrement et s'interrompt pratiquement à 
hauteur de la façade arrière du corps de 
logis. 

Campagne de 1996 
La campagne de fouilles menée au 

cours de l'été et début de l'automne 1996 
sur le site de Champion/Emptinne a per
mis de compléter le plan de ce vaste 
ensemble rural et d'en déterminer l'orga
nisation générale. Dernière campagne 
archéologique participant d'un program
me de recherche trisannuel, élaboré en 
1993 à l'initiative du Service de Jeunesse 
Archéolo-J et avec le soutien de la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, ces fouilles participent 
aux activités d' Archéolo-J et bénéficient 
de la mise en place d'une équipe ACS. 
Les recherches ont été menées durant 
quatre mois sur une superficie totale de 
1,607 ha. 

Au niveau pédagogique, l'accent a été 
mis d'une part sur l'initiation aux fouilles 
de grandes surfaces, et d'autre part, pour 
le stage «aînés», sur le perfectionnement 
au relevé archéologique. 

L'apport principal de cette campagne 
réside dans la découverte de l'ensemble 
des limites fossoyées de la cour agricole 
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sauf à l'est où aucune trace de fossé ou de 
tout autre type de structure n'a été décou
vert. Outre le double réseau de fossés déjà 
repérés en 1994, clôturant le flanc méri
dional de la cour et dont le tracé a été 
complété dans sa partie orientale, deux 
autres limites nous sont maintenant 
connues; il s'agit des fossés occidental et 
septentrional. Ces trois fossés entourent 
un vaste espace quadrangulaire, légère
ment trapézoïdal, mesurant environ 150 m 
de large pour une longueur minimum de 
250 m, soit une superficie globale mini
mum de 37.500 m2

• 

Concernant !'organisation de l'espace 
enclos, une disposition régulière des bâti
ments annexes se dégage clairement des 
dernières investigations. On s'aperçoit en 
effet qu'une série de constructions sur 
poteaux plantés s'alignent sur les longs 
côtés de la cour, au nord et au sud, à une 
dizaine de mètres des fossés, et à une 

même distance les uns vis-à-vis des 
autres. On compte pour le flanc septen
trional de la cour, quatre constructions 
quadrangulaires en bois, espacées d'envi
ron 30 m les unes des autres. Leur faisant 
pratiquement vis-à-vis de l'autre côté de 
la cour, on retrouve trois bâtiments en 
bois, également de plan général quadran
gulaire, ainsi que la grange (bâtiment C), 
seul bâtiment construit sur fondations en 
pieJTes, fouillé au cours d'une campagne 
précédente. 

Une étude de la répai'tition spatiale du 
mobilier compris dans les différents fos
sés laisse apparaître une relation directe 
avec les bâtiments proches et devrait per
mettre d'aborder l'aspect fonctionnel de 
chacun d'eux. Diverses données issues 
de cette étude permettent également 
d'émettre l'hypothèse d'une réduction 
de la surface occupée au cours de l'évolu
tion de la villa. 

Rochefort/Jemelle : la villa romaine 

Philippe MIGNOT 

En 1995, les recherches se sont 
concentrées sur l'étude des corps de logis. 
Les sondages en profondeur ont permis de 
préciser les étapes de construction. Il se 
confirme que le noyau d'habitation est, 
dès l'origine, homogène et ne paraît pas 
précédé par une occupation primitive 
antérieure. L'absence complète de maté
riel de datation dans les remblais de 
construction et des tranchées de fondation 
ne facilite pas l'établissement d'une date 
précise pour les premières constructions. 
Les transformations qui affectent ensuite 
le logis ne modifient en rien le plan géné
ral du bâtiment. La condamnation d'une 
des deux caves et la modification de !'ac
cès à la seconde appartiennent à une 
séquence chronologique à placer au 

milieu du Il' siècle, d'après le matériel 
retrouvé dans un remblai épargné par les 
fouilles du XIX' siècle. 

L'état de conservation exceptionnel des 
vestiges offre l'occasion de bien restituer 
la technique de construction. Après net
toyage de la surface, ici schiste et calcai
re, affleurant presque, les murs ont été 
construits en une fois jusqu'au niveau du 
rez soit trois assises pour le point haut 
contre vingt-cinq lits au pignon nord. Les 
joints des parements sont ou tirés à la 
dague ou «beuJTés» selon qu'ils sont 
apparents ou non. Les boulins d' échafau
dage sont ancrés en hauteur tous les 
mètres, espacés entre eux de 0,80 m. Le 
remblaiement des pièces condamnées en 
sous-sol n'intervient qu'après élévation 
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Coupe centrale de la mare (fouilles 1995). 



Vestiges des bains consolidés. 

complète du mur et non au fur et à mesu
re. Arrivés au niveau du rez, le plan du 
bâtiment tracé au sol en quelque sorte, les 
maçons marquèrent une pose. En 
témoigne, ces empreintes de semelles 
d'enfant dans le mortier frais. Les joints 
tirés à la dague sont fortement creusés 
afin de servir <l'accroche à l'enduit. 
L'enduit extérieur consiste en un tuileau 
lissé et peint. Les thermes sont accolés au 
pignon sud du logis, à nouveau à une date 
qui ne peut être précisée. Durant leur 
période d'activité, les bétons de sol seront 
refaits à une ou deux reprises. Le prœfur
niwn principal sera refait complètement. 
Le local de chauffe a été rétréci latérale
ment à cette occasion. 

Plus au sud, les plans de Mahieu fai
saient apparaître des maçonneries qui 
devaient résulter de transformations. Leur 
dégagement complet fait apparaître une 
maçonnerie soignée construite sur le 
rocher qui est déjà en pente à cet endroit. 
De ce fait, !'arasement au point haut est 
total et seules les traces de mortier per
mettent d'établir leur plan. Il ne subsiste 
pour cette zone aucun niveau de sol 
antique. Al' extrémité de la pente, un rem
blai de gros blocs non équarris permettait 
de rétablir l'horizontalité des sols supé
rieurs. 

Pour ces pièces, dont on constate que 
les refends ne sont pas liés aux murs exté
rieurs, aucune fonction ne se dessine. Il 
est cependant établi qu'elles font partie 
intégrante des bains dans leur état primi
tif. Lorsqu'on modifia la baignoire 
chaude avec son caniveau bétonné, entiè
rement vidé cette année, on construisit des 
latrines. Ces dernières ont sans doute 
entraîné l'abandon de ce secteur. Encore 
que le piètre état de conservation empêche 
d'être formel sur ce point. 

Tout le complexe thermal a fait l'objet 
en 1995 d'une consolidation par injection 
de béton réalisée par l'équipe des Amis de 
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Montaigle à l'initiative de l'ASBL 
Malagne qui s'est poursuivie sur les 
autres vestiges en 1996. 

L'autre volet des recherches concerne 
les dépendances et leur environnement. 
En 1994, nous avions découvert une 
tombe à inhumation. Les 600 m' décapés 
autour n'ont livré qu'une petite fosse avec 
un fond d'urne en tetTe noire et contenant 
encore quelques esquilles d'os incinérés. 
Faut-il y reconnaître l'emplacement du 
cimetière dont toutes les tombes à inciné
ration auraient été arasées? Pourtant, !'ab
sence de débris dans les remblais laisse un 
espoir de retrouver, à un autre endroit, le 
cimetière de la villa. 

Près des dépendances, la mare a été 
entièrement déblayée. L'analyse des sédi
ments effectués par Jean Heim 
(Laboratoire de Palynologie, Université 
catholique de Louvain) montre que l'eau 
récoltée en smface ne s'y maintenait pas 
en permanence. Ses dimensions réduites, 
sa faible profondeur en font un modeste 
abreuvoir saisonnier. 

L'essentiel des fouilles de 1996 s'est 
attaché à l'examen de deux annexes et de 
leurs abords. 

La première annexe (19,90 m x 
10,20 m extra-muros), déjà explorée en 
1893, abritait un foyer rectangulaire 
(4,80 m x 2,30 m) encadré de murets. Il 
fait songer à un séchoir mais le mauvais 
état de conservation et surtout sa fouille 

Vue génémle de la première annexe avec son foyer à 
l'avant-plan et à l'arrière-plan, dans le même ali
gnement, on aperçoit la deuxième annexe. 



antérieure n'ont pas livré d'indices déter
minants. La sole, de terre argileuse, était 
fortement rubéfiée en surface. Les murets 
montrent une phase de réfection de ce 
four. Cependant, la présence, dans le bâti
ment, de céréales calcinées et de frag
ments de meule renforce l'hypothèse du 
séchoir. Le sol aménagé de cailloux cal
caires et de schiste se situe à l'ouest de 
celui-ci. 

Le matériel archéologique lié à ce sol 
d'occupation couvre les Il' et Ill' siècles 
sans élément postérieur. Les sondages en 
profondeur nous apprennent que le bâti
ment fut reconstruit sur des fondations 
antérieures en reprenant le même plan 
quoique comportant un léger dévers à cer
tains endroits. Ces fondations primitives 
reposent à 0,80 m sous le niveau du sol 
intérieur et ont une épaisseur de 0,85 m. 
Le bâtiment d'origine est formé d'une 
rangée de poteaux centraux. Ceux-ci 
furent supprimés lors de la reconstruction, 
les trous comblés de pierres calcaire. A 
l'extérieur, le long de la façade sud, plu
sieurs trous de poteaux et fosses sont 
apparus. Elles semblent contemporaines 
du dernier état du bâtiment. 

La deuxième annexe a également été 
entièrement étudiée. Le bâtiment mesure 
30 m sur 11,60 m. Les fondations sont peu 
profondes. La façade nord est interrompue 
presqu'en son centre par une ouverture de 
4,80 m. A l'intérieur, le bâtiment compor
te également une rangée axiale de 
poteaux. Ceux-ci sont au nombre de cinq. 
Les trous creusés dans l'argile en place 
présentent des fosses de 0,85 m de pro
fondeur sur 1,20 m de diamètre. 

Deux de ces fosses ont gardé la trace 
d'un poteau rectangulaire. L'argile de 
comblement comporte de fines traces de 
charbon de bois. Ces poteaux participent à 
un premier état du bâtiment. A noter que 
le blocage des murs a livré plusieurs sco
ries. Le matériel découvert dans cette 
annexe, inconnue des fouilles du XIX' 
siècle, est peu abondant. Il se limite aux IP 
et III' siècles. 

Les dimensions du bâtiment, l'absence 
d'aménagement particulier du sol, en font 
une vaste grange. 

A l'extérieur, le long de la façade sud, 
quelques trous de poteaux ont été mis au 
jour ainsi qu'un empierrement. 
Ill 1995-1996 

Viroinval/Treignes : recherches récentes dans la 
villa gallo-romaine des «Bruyères» 

Saskia BOTT et PIERRE CATTELAIN 

La villa des «Bruyères» à Treignes 
( coord. Lambert : 171, 110 est/86,260 
nord. Viroinval, 1993, 2' Div., Sect. B, 2' 
feuille, parcelle 498d) a été découverte en 
1979 par prospection au sol par Michel et 
Jean-Pierre Genvier. Les fouilles menées 
par le Club archéologique Amphora de 
Braine-1' Alleud, sous la direction de Jean
Marc Doyen, ont débuté l'année suivante 
et se sont poursuivies jusqu'en 1987. 

Les prospections ont montré l'existen
ce d'au moins huit bâtiments, couvrant 
une superficie légèrement supérieure à 
6 ha. Jusqu'à présent, les fouilles ont prin
cipalement porté sur un grand édifice, la 
pars urbana d'une villa gallo-romaine, et 
sur un petit bâtiment muni d'une cave, 
situé à une centaine de mètres au nord de 
celle-ci. Les résultats des recherches 
menées par Amphora ont fait l'objet de 
nombreuses notes et articles (DOYEN J.
M., 1985. La villa gallo-romaine de 

Treignes: campagnes 1984-1985. Bull. du 
Club archéologique Amphora, 42, p. 18-
25; DOYEN J.-M. et al., 1981. Les thermes 
romains de Treignes (Campagnes 1980 et 
1981) : rapport préliminaire, Bull. du Club 
archéologique Amphora, 26). 

En 1994, le CEDARC (Centre 
d'Etudes et de Documentation archéolo
giques, Treignes) a entrepris la restaura
tion et la mise en valeur du bâtiment prin
cipal, avec le soutien de la Région wal
lonne. Les travaux de restauration, notam
ment le démontage de certaines structures 
et maçonneries, impliquaient la poursuite 
des fouilles. 

Celles-ci ont, jusqu'à présent, essen
tiellement porté sur la moitié occidentale 
du bâtiment. Dans cette zone, les vestiges 
relatifs à l'occupation du Il' et du Ill' 
siècle avaient été presque intégralement 
fouillés par Amphora. Nos recherches ont 
donc porté d'une part sur les systèmes de 
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Viie générale de la deuxième annexe. 

Le système de drainage de la cave, vu du 
nord (photo P. Cattelain, 1995 ). 



La villa des «Bruyères». Aureus de Claude, 
Lyon, 50-54. Cl. P. Cattelain, 1997. 
Tl CL[]AR AVG GERM.P.M TRJB.POT.P.P 
Tête laurée à d1: 
AGRJPPINAi-Avgv [Buste drapé d'Agrippine 
àd1: 
Aureus: 7,72 g; 6. RIC' 80; BMC 72; Giard 
1988, 76. Non à peu usée. 
Trll96/ext. P23-24. P. Cattelain 6390 001. 
314197. JVH 012-92+93. 

Plan général des substructions de la villa 
gallo-romaine des «Bruyères»: phases IV, 
V et VI, 11'-IV' siècles (égouts et drainages 
non jïgurés ). Levé S. Boit et P. Cattelain, 
1994-1996. 

drainage de la cave et des hypocaustes des 
bains, non encore dégagés, et d'autre part 
sur les phases d'occupation antérieures à 
la construction du bâtiment principal. 

L'enlèvement du béton de sol de la 
cave a permis de retrouver le système de 
drainage quasiment intact, composé de 
tegulœ et d' imbrices, et donnant sur un 
canal de vidange en pierre situé à l'ouest 
de la cave, et se dirigeant au nord-ouest 
vers un grand collecteur. Le confluent de 
ces deux canalisations est marqué par une 
grande chambre de visite, en pierres 
sèches. Plusieurs tegulœ montrent la 
marque d'atelier TRAUCPSB. 

L'enlèvement du béton de sol du calda
rium et du tepidarium a également permis 
de retrouver le système de drainage, et 
surtout de reconnaître deux phases dans la 
construction du caldarium. Celui-ci a été 
agrandi probablement dans le courant du 
III' siècle. Le drainage de la première 
phase est exclusivement composé d'ùn
brices, se dirigeant vers l'angle sud-ouest 
de la pièce. Là, il passe sous le mur, sa 
voûte étant alors composée de quatre 
grands claveaux en calcaire, et se prolon
ge sous le tepidarium, dont il longe le mur 
nord, avant de se jeter à l'ouest dans un 
canal de vidange en pieire donnant dans le 
grand collecteur. Dans la deuxième phase, 
le caldarium semble avoir été agrandi 
vers l'est, avec l'adjonction d'une abside 
au sud. Là, la pente du système de draina
ge est inversée : composé d'imbrices 
accolées concavité contre concavité, il 
communique avec un égout en terre cuite 
fait de boisseaux parallélipipédiques qui 
passent sous le massif de maçonnerie 
situé au sud-est de la pièce, et qui se diri
ge ensuite vers le Viroin. C'est également 
dans cet égout que se jette le canal de 
vidange en imbrices desservant la bai
gnoire qui devait se trouver dans l'abside. 

Le drainage de cette partie du caldarium 
recouvrait en partie une fosse contenant 
du matériel brûlé, encore à l'étude. 

L'enlèvement de l'empierrement de la 
grande pièce centrale sud a permis de 
retrouver la suite des bâtiments antérieurs 
à la construction de la villa, déjà reconnus 
dans la partie ouest par J.-M. Doyen. Les 
sols d'occupation de ces bâtiments anté
rieurs, situés en dessous du sol de la villa 
proprement dite, sont constitués à de nom
breux endroits par une épaisse couche de 
scories, très compacte et bien nivelée. Le 
niveau d'occupation/destruction de ces 
bâtiments livre du matériel (céramique 
sigillée, céramique commune, ... ) attri
buable à la deuxième moitié du l" siècle. 

Ces bâtiments se matérialisent par des 
lignes de blocs bien équarris sur cinq 
faces, posés à sec sur le sol et non liaison
nés. Le côté intérieur de ces blocs, non 
équarri, montre de .nombreuses traces 
d'enduits peints. De nombreux restes de 
torchis ont également été retrouvés dans 
la couche d'occupation/destruction. 
Enfin, l'extérieur des murs de ces bâti
ments est longé, à une trentaine de cm des 
murs, par une épaisse couche de tuiles, 
généralement brûlées, d'une cinquantaine 
de cm de large, portant fréquemment la 
marque LCS. Parmi ces tuiles, au sud de 
la villa, a été retrouvé, en place, un aureus 
de Claude, frappé entre 50 et 54 après J.
C. En raison de son très bon état de surfa
ce, cette monnaie ne semble guère avoir 
circulé, et selon l'examen préliminaire de 
J. Van Heesch (Musées royaux d' Art et 
d'Histoire), ce type de monnaie devient 
très rare à partir de Domitien. Cette 
découverte, qui sera bientôt publiée en 
détail, pourrait donc faire remonter la pre
mière occupation gallo-romaine du site au 
troisième quart du l" siècle. lllll 1994-1996 

TREIGNES {VIROINVAL): Villa des <1Bruyères!l 
Levê S. Bott - P. Cattelain, 1994-1996 

186 



Walcourt/Rognée: Villa romaine de Pérulwez 

Raymond BRULET 

Durant l'été 1996, une campagne de 
sondages archéologiques a été entrep1ise 
par le Centre de Recherches d' Archéo
logie nationale de l'Université catholique 
de Louvain, sur le site de la villa romaine 
du Pérulwez à Rognée, explorée à la fin 
du XIX' siècle par la Société de 
Paléontologie et d' Archéologie de l'ar
rondissement judiciaire de Charleroi. 

Deux tranchées étroites, dont l'une de 
80 m de long, ont été ouvertes sur le flanc 
01iental de la grande cour à péristyle de la 
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villa, permettant de relocaliser l' emplace
ment de la partie résidentielle de celle-ci, 
qui était mal connu. 

Les sondages, ayant longé les bâti
ments principaux, n'ont donc pas révélé 
de nouvelles structures majeures. Une 
série de fondations de murs ont été mis au 
jour, de même qu'un séchoir. 

Parmi les trouvailles se signalent sur
tout de nombreux fragments d'enduits 
peints. 1111 1996 

Andenne : céramique peinte découverte en 1995 

René BORREMANS 

Au cours de travaux de terrassement 
effectués en juillet 1995 au Quai de 
Brouckère, à Andenne (parc. cad. : Sect. 
A, n° 85", 97'; coord. Lambert : 202,650 
est/131,940 nord), plusieurs couches de 
rebuts de fabrication de poteries furent 
mises au jour (emplacement A67). En rai
son de l'état d'avancement des travaux, il 
ne fut pas possible d'effectuer les investi
gations d'une façon satisfaisante. Seul 
l'examen du matériel recueilli permit de 
constater que celui-ci comportait de la 
poterie appartenant à deux périodes déjà 
connues de la production d' Andenne, à 
savoir les périodes I et III, ainsi qu'un lot 
de tessons qui se différenciait notamment 
par la présence de décor peint. 

Il fut en effet possible de regrouper des 
tessons qui, au point de vue de la pâte, de 
la typologie et des décors, s'éloignent sen
siblement des rebuts de production de la 
période I, découverts au même emplace
ment. 

En voici les caractéristiques. La pâte 
est généralement beige, parfois à smface 
ocre; de nombreux tessons contiennent 
des inclusions brunes ou noirâtres, ou les 
deux. Au point de vue typologique, on 
constate la présence du pot simple, en 
forme de sphéroïde, d'ellipsoïde et 
d'ovoïde droit, du pot verseur et de l' am-

phare. Toutes les lèvres ont une inflexion 
externe. Les bases sont convexes, délimi
tées par une arête. A côté du décor à la 
roulette et des rubans plastiques, parfois 
combinés entre eux, figure la peinture fer
rugineuse, appliquée sous forme de taches 
in-égulières, de zones de petites taches, 
ainsi que de traits parallèles courbes. 
Cette peinture est de teinte variable, brun 
pâle, brun man-on et brun violacé. La gla
çure plombifère n'apparaît que sur un 
nombre limité de tessons, principalement 
sur des fragments d'une ou plusieurs 
amphores. Un fragment de corps d' am
phore mérite une particulière attention. Il 
est décoré de rubans plastiques de section 
triangulaire, formant des bandes droites et 
recourbées ainsi que de petits cercles. Il 
s'agit d'un motif inconnu jusqu'à ce jour 
dans la production andennaise. La smface 
du récipient est couverte de glaçure plom
bifère jaune craquelée, contenant de nom
breuses impuretés. 

En ce qui concerne la technique de 
tournage et la température de cuisson, par 
contre, ce matériel est à rapprocher de 
celui de la période I. Il s'en éloigne, par 
contre, par deux aspects : d'une part, la 
pâte est généralement beige, parfois ocre 
en surface, alors que la céramique de la 
période I est le plus souvent blanche; 
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Décor peint. 



Un fo11r 111étal/11rgique accolé à /'enceinte 
médiévale de Bo11vignes-s11r-Me11se. 

d'autre part, de nombreux tessons 
contiennent des inclusions brunes noi
râtres, ou les deux, caractéristique appa
remment absente au cours de la pé1iode I. 

La typologie, la composition de la pâte 
et la peinture fenugineuse permettent de 
cerner un groupe céramique inconnu jus
qu'à présent dans la production 
d' Andenne. Les éléments dont nous dis
posons à ce jour semblent le situer immé
diatement avant la période I. Une fouille 
systématique de l'emplacement A67 per
mettrait d'apporter toute la lumière à ce 
sujet. 1111 1995 

r-~ 

1 
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Dinant vestiges de la Laide Porte dans la Meuse 

Dinant : le parement en grand appareil de la porte 
médiévale effondrée dans la Meuse. 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

A Dinant, une courte intervention, sol
licitée par M. Garigliany, a pu envisager, 
lors du chômage de la Meuse en octobre 
1995, le relevé d'une porte médiévale de 
la ville. Il s'agit de la Laide Porte, com
plètement immergée, et de quelques murs 
et pieux apparus environ deux mètres sous 
le niveau normal du fleuve. 1111 1995 

Dinant/Bouvignes-sur-Meuse: 
habitat médiéval intra-muros 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Le rempart médiéval de Bouvignes 
(Dinant), dont la fouille préventive avait 
débuté en 1994, a vu se poursuivre les 
recherches dans le secteur oriental du 
tronçon découvert. Le système défensif 
primitif (fossé, premier rempart, ... ) a pu 
être précisé, sous la porte Chevalier. Intra
muros, et contre la tour Gossuin, c'est un 
habitat à caractère artisanal qui fut exami
né en 1995: métallurgie du bronze et/ou 
du laiton. La présence de très nombreux 
fours, associés à des sols et fondations sur 
plusieurs niveaux attestent une activité 
intense de bronziers, entre la fin du XIII' 
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et la première moitié du XVI' siècle. La 
mise en valeur de ce tronçon du rempart 
est prévue dès 1996, s'intégrant dans les 
jardins du futur quartier d'habitations 
sociales. 

En 1996, les ten-assements engendrés 
par la construction des habitations 
sociales dans le secteur de l'enceinte 
dégagée en 1994 et 1995 (porte du 
Chevalier et tour Gossuin) ont nécessité 
un suivi de chantier à l'emplacement de 
l'atelier métallurgique étudié intra-muros. 
Les limites de celui-ci ont pu être préci
sées vers la rue Genard. 11111 1995-1996 



Eghezée: ancienne abbaye de Boneffe 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux de transformation de l'an
cienne abbaye de Boneffe ont nécessité la 
présence du Service des Fouilles de la 
Direction de Namur, du Ministère de la 
Région wallonne, pour un court suivi de 
chantier. La pose de canalisations et d'une 
chambre de visite a amené la découverte 
de vestiges médiévaux et post-médiévaux, 

ainsi que de quelques témoins archéolo
giques (céramique et bois e.a.), entre le 
corps de logis et la Mehaigne toute 
proche. Cette intervention a été sollicitée 
par l'entrepreneur chargé des travaux, 
M. de Pierpont, en accord avec le proprié
taire du bâtiment, M. Bouvier. 
11111 1995 

Gesves/Mont-Sainte-Marie église Notre-Dame 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Sur le tenitoire de la commune de 
Gesves, c'est l'église Notre-Dame de 
Mont-Sainte-Marie qui fit l'objet de 
quelques sondages préalables à sa conso
lidation. La présence d'un caveau moder
ne aménagé sous le niveau des fondations 
est à l'origine de nombreuses fissures 
récentes dans les parements est, sud et 
nord de cette tour. Ces problèmes de sta
bilité ont amené le Service des Fouilles de 
la Direction de Namur, du Ministère de la 
Région wallonne, à examiner les fonda
tions de la tour romane. L'exiguïté des 
sondages a toutefois permis de constater 
la profondeur du sol en place, la hauteur 
des fondations et le départ de murs appar
tenant à la nef de l'édifice. Les investiga
tions devraient se poursuivre en 1997, en 
collaboration avec le Service des 

Monuments (J.-L. Javaux et R. Lambert). 
111111 1996 

Hamois/ Achet : le château dit «Tour Louette» 

Pierre-Jean CLAEYS et Alexandra DE POORTER 

La neuvième campagne de fouilles au 
château d' Achet a été entrep1ise pendant 
l'été 1995 dans le cadre des activités du 
Service de Jeunesse Archéolo-J. 

Les fouilles de cette année ont consisté 
à poursuivre le dégagement de l'angle est 
de l'enceinte, ainsi qu'à ouvrir une tran
chée située à l'extérieur de celle-ci à 
proximité del' angle. A l'intérieur de l'en
ceinte, nous avons pu suivre une faille 
naturelle dans la roche déjà mentionnée 

dans les signalements des années précé
dentes. Cette faille a provoqué une 
dépression dans le sol. A certains endroits, 
celle-ci avait été nivelée par une épaisse 
couche de mortier. En dessous de cette 
couche de nivellement, nous avons ensui
te retrouvé une couche contenant un maté
riel probablement d'époque mérovingien
ne et beaucoup d'ossements. En beaucoup 
d'endroits, la couche de nivellement avait 
disparu et nous avons pu diagnostiquer 
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Le site de l'ancienne église Notre-Dame à 
Mont-Sainte-Marie. 



comme les années précédentes un creuse
ment du sol à grande échelle, à l'intérieur 
de l'enceinte. L'hypothèse la plausible à 
l'heure actuelle est que l'on a pu récupéré 
les murs de l'enceinte pour construire 
l'avant-corps et que l'on a creusé le sol de 
lenceinte là où la roche n'affleurait pas 
pour en extraire la tene nécessaire au 
nivellement de cet avant-corps. 

La façade ouest de l'avant-corps a été 
dégagée grossièrement à la machine, puis 
nous avons commencé un nettoyage plus 
fin à la main. 

Enfin, du côté nord de la petite butte 
sur laquelle s'élève le château, une tran
chée de sondage a été ouverte à la pelle 
mécanique. Elle s'étend entre le Bocq et 
le château, à proximité d'un ancien petit 
pont permettant d'accéder au château. Le 
résultat de ce sondage s'est avéré négatif 
sauf à l'extrémité du côté du Bocq. 

En dessous de la couche arable s' éten
dait une couche d'argile brun orangé 
d'une épaisseur de 20 à 40 cm. Sous cette 
dernière, deux grandes traces de scories 
métalliques ont été dégagées. La plupart 
des scories ont été complètement vitri
fiées, ce qui laisse supposer des déchets 
de moyens ou de hauts fourneaux (infor-

mation : S. Mathieu). Notons aussi que 
ces scories avaient déjà été signalées à cet 
endroit (archives des Musées royaux 
d' Art et d'Histoire, signalement de N. 
Eloy du 25/9/1931). 

La dixième campagne de fouilles au 
château de Achet a été entreprise pendant 
l'été 1996 dans le cadre des activités du 
Service de Jeunesse Archéolo-J. 

Les fouilles de cette année ont consisté 
à terminer le dégagement de l'angle est de 
l'enceinte. A nouveau, comme au cours 
des années précédentes, un matériel de 
type probablement mérovingien et beau
coup d'ossements ont été mis au jour, en 
particulier dans la dépression de tenain 
formée par une faille dans la roche en 
place. Malheureusement, aucune structure 
n'a pu être dégagée en association avec ce 
matériel relativement abondant pour le 
site. 

Le mur sud de l'avant-corps a été tota
lement dégagé et levé. Aucune trace de 
fossé, de dépotoir ou de latrines n'a pu 
être décelée. 

Devant ces derniers résultats, un anêt 
définitif de la fouille a été décidé. 
11111 1995-1996 

Hamois/Buresse: l' «Enclos à l'Tour» 

Stéphane DEMETER 

Durant le mois de juillet 1995, le 
Service Jeunesse Archeolo-J a poursuivi 
les recherches sur le site de «!'Enclos à 
l'Tour» sur les parcelles qui avaient déjà 
fait l'objet de la campagne de 1994. Une 
surface supplémentaire d'environ 300 m2 

fut décapée mécaniquement dans une 
zone qui constitue le centre de l'enclos 
seigneurial. Un sondage de contrôle a per
mis de confirmer la situation du mur ouest 
de la tour fouillée en 1987-1989. Le puits 
mis au jour lors de la campagne de 1994 a 
été vidé jusqu'à 2 m de profondeur en 
attendant sa fouille complète qui inter
viendra peut-être en 1996 grâce à la colla
boration de l'équipe de Claude Kahn 
(!'Association de Recherches appliquées à 
l' Archéologie). 

En limite de parcelle, du côté sud, à 
environ 6 m de la tour a été mis au jour 
!'amorce d'un mur qui constitue vraisem
blablement le pignon d'un bâtiment qui se 
situe principalement sous la parcelle voi-
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sine et qui occupe le côté sud de l'enclos. 
Entre ce bâtiment et le puits repéré en 
1994, seules deux structures sont appa
rues. D'une part, une grande fosse 
oblongue d'environ 5 x 2 m et profonde 
de 50 cm, contenant beaucoup de pierres 
et un peu de matériel céramique et osseux. 
D'autre part, un caniveau d'environ 1 m 
de large et de 0, 1 m de profondeur, pré
sentant un fond plat et conservé sur plus 
de 10 m de long, dans une orientation est
ouest. Dans l'orientation générale du site, 
cette structure semble provenir de l' extré
mité d'un grand bâtiment C et se diriger 
vers le centre de l'enclos. Quelques trous 
de poteau flanquant la limite sud du cani
veau semblent lui être associés. Enfin, 
dans l'angle sud-est de la zone fouillée, 
aux abords de la tour, la couche de démo
lition de cette dernière fut bien identifiée. 
Il s'agit d'une épaisse couche de terre 
humidifiée (30 à 50 cm) contenant princi
palement des petites pienes et des mor-



ceaux de mortier. Il faut sans doute y voir 
une zone de rebut des matériaux qui n'ont 
pas été retenus lors de la récupération des 
moellons de la tour. 

A l'avenir, la poursuite du décapage 
systématique de toute la surface de l'en
clos sera entravée par la présence de jar-

Hamois/Bures se : 

dins pnves, de vergers et de potagers. 
Néanmoins, nous espérons pouvoir mener 
à bien encore quelques sondages afin 
notamment de localiser la limite occiden
tale du site et sa liaison éventuelle avec la 
butte de la chapelle. 11111 1995 

la seigneurie médiévale del' «Enclos à l'Tour» 

Catherine BREYER 

Durant le mois de juillet 1996, la dixiè
me campagne de fouilles menée par le 
Service de Jeunesse Archéolo-J sur le site 
de !'«Enclos à !'Tour» à Buresse a porté 
sur trois zones distinctes. 

Dans la première zone, située à l'ouest 
des fouilles précédentes, une surface d'en
viron 175 m2 a été décapée mécanique
ment. Les fouilles menées avec les sta
giaires d' Archéolo-J ont révélé les traces 
de deux bâtiments. La partie nord-ouest 
d'un premier bâtiment présentait des fon
dations en pierre très bien conservées, 
parfois sur deux assises. Au-dessus de ces 
fondations se trouvait une couche très 
argileuse contenant des fragments de terre 
rubéfiée et de charbon de bois, témoignant 
de l'existence de murs en matériaux 
légers (bois et torchis) et de la destruction 
de ce bâtiment par un incendie. 
L'implantation de ce bâtiment s'inscrit 
parfaitement dans le plan d'ensemble du 
site et atteste le développement des struc
tures d'habitat à l'ouest de la tour. 

Plus à l'ouest, un autre bâtiment de 
plan rectangulaire, dont les fondations 
sont formées d'un radier d'un seul lit de 
pierres, a pu être identifié sur deux côtés, 
avec un retour possible au nord. Ce bâti
ment a été fortement perturbé par des 
creusements plus récents (déterrement de 
souches d'arbres?). Aucune trace d'incen
die n'a été relevée pour ce bâtiment. 

Enfin, en septembre, la poursuite de la 
fouille sur l'extrémité occidentale de cette 
zone a permis la découverte d'une sépul
ture contenant un squelette humain (pro
bablement masculin) relativement bien 
conservé. Dans le sol en place se distin
guait la trace d'un cercueil, confirmée par 
la présence de clous à distances régu
lières. Aucun élément de datation n'a été 
retrouvé, une analyse au C14 est envisa-

gée. Cette sépulture faisait très vraisem
blablement partie d'un cimetière attenant 
à la chapelle située à l'ouest du site (cime
tière attesté oralement par le propriétaire 
privé de cette chapelle). 

La deuxième zone, ouverte au nord et à 
l'est de la tour sur une surface d'un peu 
plus de 200 m2

, a permis de vérifier le 
retour d'angle du fossé fouillé en 1993 à 
l'est de l'enclos seigneurial et son lien 
avec le fossé situé immédiatement au sud 
de la tour. Le prolongement de la trace 
d'argile rubéfiée et de charbon de bois 
parallèle au fossé est, à l'intérieur de l'en
clos, a également été retrouvé. Cette 
structure de bois et de torchis est certaine
ment en relation avec le système défensif, 
mais l'absence de trous de poteau fait 
penser à une sablière basse plutôt qu'à 
une palissade. Une structure du même 
type a été retrouvée parallèlement au 
fossé sud, mais elle ne contenait que du 
charbon de bois. Quelques trous de 
poteaux ont été relevés, mais leur lien 
avec le site est difficile à cerner (vestiges 
d'une passerelle d'accès?). 

La troisième zone concerne le puits 
découvert en 1994 au centre de l'enclos 
seigneurial. L' Association de Recherches 
appliquées à la Spéléologie (A.R.A.S.), 
sous la conduite de Claude Kahn et avec 
l'aide de stagiaires d' Archéolo-J, a enta
mé la fouille de ce puits jusqu'à une pro
fondeur de 6,50 m. Le niveau de l'eau n'a 
pas encore été atteint. Le matériel sorti 
jusqu'à présent se compose essentielle
ment d'ossements d'animaux et de 
grosses pierres provenant vraisemblable
ment des remblais de destruction du site, 
de quelques tessons de céramique et de 
rares petits carreaux de dallage. La fouille 
du puits devrait se poursuivre en 1997. 
Il 1995-1996 
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Namur: fouilles préventives au château des comtes 

Jean-Louis ANTOINE et Jean PLUMIER 

Situé à la pointe de l'éperon rocheux, 
dominant le Grognon, un des édifices 
appartenant à l'ensemble castral a fait 
l'objet de recherches par le Musée archéo
logique et la Ville de Namur, en collabo
ration étroite avec le Service des Fouilles 
de la Direction de Namur, du Ministère de 
la Région wallonne. L'ancienne collégiale 
Saint-Piene-au-Château et ses annexes 

ont pu être examinées en 1996, préalable
ment à la réaffectation du site et de ses 
bâtiments, dans le cadre du projet Konver
Stratépole. D'autre part, l'intérieur des 
tours du château comtal, ancien Musée 
d' Annes, a également été sondé en vue 
d'y relever les traces de leur noyau p1imi
tif. Ces recherches se poursuivront en 
1997. Ill 1996 

Namur : le quartier médiéval du Grognon 

Jean PLUMIER, Nathalie MEES, Raphaël VANMECHELEN et Claire DUHAUT 

Dans la suite des sondages menés sous 
l'ancienne place Saint-Hilaire depuis 
1991, la fouille préventive de l'actuel 
parking du Grognon à Namur a concerné, 
en 1995-1996, quelque 2.500 m2

• Le but 
de cette opération était de devancer la 
construction du Parlement wallon sur le 
site. Ainsi, le Service des Fouilles de la 
Direction de Namur, du Ministère de la 
Région wallonne, a pu poursuivre l'exa
men des niveaux médiévaux, après 
démontage des maçonneries post-médié
vales et modernes dégagées en 1995. Les 
niveaux mérovingiens et gallo-romains 
ont été atteints au nord-ouest del' espace 
fouillé, soit au centre du confluent 
actuel. 

Le quartier médiéval ayant fait l'objet 
des investigations en 1996 s'inscrit entre 
l'ancien Grand Hôpital (à l'ouest), la cha
pelle Saint-Hilaire (au nord-ouest), la 
pointe du confluent (à l'est) et la Meuse. 
Cette implantation de type urbaine au pied 
du promontoire rocheux trouve ses ori
gines à l'époque romaine, tandis que l'an
cienneté du site est attestée, depuis 1993, 
par la découverte des niveaux méso- et 
néolithiques. 

L'habitat niérovingien et 

carolingien 
Dans l'état actuel des recherches dans 

ce secteur, les niveaux du Haut Moyen 
Agen' ont été que ponctuellement atteints. 
On notera essentiellement quelques 
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niveaux rubéfiés, et une tombe d'enfant 
isolée, structures attribuables à l'époque 
carolingienne. 

Les premières structures d'habitat en 
pierres dessinent le plan très lacunaire 
d'un petit bâtiment situé à peu de distance 
au sud du tracé de la rue Saint-Hilaire. 
Une datation centrée sur le XI' siècle peut 
être provisoirement avancée. Aucune 
trace d'une éventuelle enceinte en relation 
avec cet habitat n'a pu être mise en évi
dence jusqu'à présent. 

Le système défensif médiéval 
Les fouilles de 1996 ont mis au jour, 

côté Meuse, le mur d'enceinte du XIIe 
siècle (St. 31). Encore conservé sur une 
cinquantaine de mètres au moins, son 
tracé pounait avoir été dicté par la pre
mière fortification du X' siècle dont les 
textes laissent supposer l'existence, non 
encore révélée par les fouilles. 

Le rempart du XII' siècle est établi sur 
l'ancienne berge de la Meuse, à environ 
14 m en avant de la tenasse artificielle 
primitive occupée par les habitations 
romaines. Son épaisseur varie de 1 m à 
1,80 m, pour une hauteur conservée d'en
viron 4,50 m. A 3,50 m de cette importan
te construction en pierres calcaires, et 
parallèlement à elle vers l'intérieur de 
l'espace bâti, fut dégagé un autre mur (St. 
40) formant ainsi une zone non œdifican
di qui dictera l'implantation de l'habitat 
dans sa phase romane. 



L'habitat médiéval 
L'habitat de la phase romane dévelop

pé à l'arrière de cette enceinte s'organise 
sur base d'un parcellaire extrêmement 
strict et régulier. Les parcelles sont orien
tées du nord-ouest au sud-est, perpendicu
lairement au tracé de la rue Saint-Hilaire. 

Huit parcelles ont été reconnues sur 
l'emprise actuelle des fouilles. Leurs lar
geurs respectives permettent de déceler la 
coexistence de deux modules, dont le 
rythme ne semble obéir à aucune règle 
particulière. Le sens de croissance du 
lotissement a pu être partiellement suivi, 
depuis l'éperon rocheux et le Grand 
Hôpital, à l'ouest, vers le confluent et la 
porte de Grognon, à l'est. 

Chaque parcelle comprend deux par
ties distinctes : un bâtiment d'habitation 
en pierres, à front de rue, et un espace 
ouvert, à l'arrière. De plan rectangulaire, 
ces maisons mitoyennes présentent géné
ralement une division légèrement en 
contrebas. Cette différence de niveaux des 
sols d'occupation matérialise l'adaptation 
du bâti à la pente naturelle du terrain. 

Trois habitations au moins connaissent 
le confort de latrines particulières. Les 
basses fosses, de plan quadrangulaire, se 
trouvent accolées à l'extérieur de la petite 
façade arrière des maisons. Leur conte
nance varie en fonction de la taille de la 
parcelle, et donc de l'importance de la 
maisonnée. De petits espaces ouverts, 
cours ou jardins particuliers, occupent la 
partie arrière des parcelles. Leur longueur 
correspond à la distance séparant la faça
de arrière de chaque maison et le double 
système défensif. Ces espaces sont sépa
rés les uns des autres par des murs 
mitoyens. Prolongeant les parois latérales 
des habitations, ces murs semblent prévus 
dès l'origine. Vers le sud, ils viennent clai
rement s'adosser à l'épais mur délimitant 
la zone non œdificandi ménagée à l'arriè
re du rempart. Des portes y ont été réser
vées à intervalles réguliers, en fonction 
des parcelles, permettant ainsi l'accès à 
cet espace public depuis les propriétés 
particulières. 

Si ces observations confirment l' anté
riorité de l'enceinte, elles démontrent sur
tout à quel point la mise en place du sys
tème défensif et la division de l'espace 
urbain en parcelles relèvent d'un même 
programme cohérent de restructuration du 
quartier. 

Les divers arguments chronologiques 
recueillis concourent pour situer cette 

phase de constructions dans le courant de 
la seconde moitié du XII' siècle. Les 
traces évidentes d'un violent incendie ont 
été rencontrées en divers points du site. 
En!' attente d'une éventuelle confirmation 
historique, cet événement peut être provi
soirement placé à l'extrême fin du XIV' 
siècle, voire aux premières années du 
XV' siècle. 

Le plan de la phase suivante, attribuée 
au XV' siècle, souffre malheureusement 
de multiples lacunes dues aux construc
tions ultérieures. A l'exception d'une 
habitation particulière, située au centre du 
quartier et mieux préservée, aucun plan 
complet d'habitat ne peut être restitué. 
Les éléments conservés permettent néan
moins d'approcher l'évolution générale 
de la topographie urbaine. Au gré de divi
sions et de fusions parcellaires, la superfi
cie de l'espace bâti paraît maintenue, 
comme l'existence d'espaces ouverts à 
l'arrière des habitations. Plusieurs basses 
fosses viennent néanmoins coloniser l'es
pace non œdificandi situé à l'arrière du 
rempart. 

Le rempart du XII' siècle reste tempo
rairement en fonction. L'extension du site 
n'enregistre donc globalement aucune 
fluctuation notable. La fin de cette phase 
de construction, marquée par d'épais rem
blais, peut être datée du début du XVI' 
siècle, parallèlement à !'évolution subie 
par le système défensif. 

L'évolution du systènie défensif 
A environ 13 m en avant du système 

défensif du XII° siècle, vers l'est, furent 
découverts les vestiges de la seconde (ou 
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Pla11 gé11éral des fouilles (phase romane) 
du Grognon. 

Le Grog11011 : vue des fo11i//es vers l'ouest. 
A /' avant-pla11, le rempart médiéval. 



Suivi de chantier en cours de restauration. 

troisième?) enceinte (St. 32). Celle-ci est 
matérialisée par un gros massif de maçon
nerie appartenant peut-être à une porte 
monumentale donnant accès au port. 
Réalisée en grand appareil à l'aide de 
pietTes de taille, cette phase d'édification 
d'un nouveau rempart correspond au 
comblement du «fossé» antérieur, dans la 
première moitié du XVIe siècle. 

Conséquences directes de la construc
tion de la nouvelle enceinte, l'extension 
de la surface intra-muros et la création de 

la Neuve Rue constituent les critères 
déterminant de l'évolution du quartier aux 
Temps Modernes. Elles permettent en 
effet le dédoublement du bâti et la refonte 
des espaces intérieurs non construits. 

Les renseignements tirés des sources 
écrites et iconographiques aborderont 
sans doute avec plus de facilité ces 
périodes dont les vestiges archéologiques, 
largement perturbés par les caves des 
habitations plus récentes, ne pourront 
offrir que des points de repères. 11111 1996 

Namur: suivi archéologique 
à l'ancien couvent des Célestines 

Jean PLUMIER, Raphaël VANMECHELEN, Bernadette HUBERT 

et Claude DUPONT 

Préalablement à la restauration et à la 
réaffectation du couvent des Célestines, 
dans le quartier de l'Etoile, un suivi des 
divers travaux de tetTassement a pu être 
opéré par le Service des Fouilles de la 
Direction de Namur, du Ministère de la 
Région wallonne, dans des conditions très 
variables. 

Les travaux réalisés à l'intérieur de l'ai
le conservée du couvent, datée de la secon
de moitié du XVII° siècle, ont pennis de 
vérifier certaines particularités des fonda
tions et d'évaluer l'épaisseur des remblais 
sous-jacents. Au nord du bâtiment, la 
déviation du cours du Houyoux a permis de 
recouper l'aile des cellules et deux cages 
d'escalier externes au nord-est ainsi que les 
latrines du complexe conventuel au nord. 
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Ces données complèteront utilement 
les plans du XVIIIe siècle et l'étude archi
tecturale en cours. Quelques éléments 
chronologiques supplémentaires ont en 
outre pu être apportés. Enfin, les terrasse
ments exécutés à l'arrière du bâtiment 
n'ont rencontré aucune structure d'intérêt 
particulier, à l'exception des latrines pri
mitives, établies à l'aplomb d'un bras 
dévié du Houyoux et les fondations de ce 
qui pourrait être interprété comme la cha
pelle annexée au sud (base de l'autel?). 

Il convient de noter enfin qu'un tron
çon de fondation de mur et quelques ves
tiges ténus datables du Haut-Empire 
romain y ont également été relevés. 
11111 1996 



Namur: fouilles préventives place d' Armes 

Jean PLUMIER, Raphaël VANMECHELEN et Claude DUPONT 

Entre le 3 juin et le 8 août 1996, une 
équipe du Service des Fouilles de la 
Direction de Namur, du Ministère de la 
Région wallonne, a réalisé une opération 
de fouilles préventives sous la place 
d' Armes, préalablement à la construction 
d'un vaste parking souterrain sur trois 
niveaux. En hiver 1996-1997, la seconde 
phase de fouilles permettra, entre autres, 
d'examiner les niveaux romains sous
jacents. 

Les structures mérovingiennes 
et carolingiennes : 
rue, niarché et enceinte 

Entre 1921 et 1924, plusieurs inhuma
tions furent découvertes aux abords de 
l'ancienne Grand'Place, sous l'actuelle 
rue de Marchovelette. Observées et signa
lées par F. Courtoy, leur localisation a pu 
être précisée par A Dasnoy, ainsi que leur 
datation (Vic-vue siècle). Elles doivent 
faire partie, comme les tombes sans mobi
lier découvertes dans les niveaux supé
rieurs, du petit cimetière entourant la cha
pelle Saint-Remy, d'origine vraisembla
blement mérovingienne. 

Aucune nouvelle sépulture mérovin
gienne en relation avec ces découvertes 
anciennes n'a été rencontrée. Les pertur
bations profondes engendrées par le bâti 
postérieur en sont probablement respon
sables. L'étendue et l'importance de ces 
zones funéraires n'ont donc pas pu être 
précisées. 

Par contre, les fouilles ont permis de 
mettre en évidence un élément tout à fait 
neuf capital pour les origines de la topo
graphie urbaine. En effet, trois empierre
ments successifs attestent de l'ancienneté 
du tracé de la rue Cul d' Oison. Si un 
matériel céramique ténu permettait déjà 
d'avancer une datation mérovingienne 
pour les deux empierrements inférieurs de 
cette rue primitive, cette attribution se voit 
en outre confirmée par la découverte 
d'une fibule zoomorphe et d'un tiers de 
sou d'or, imitation des monnaies frappées 
vers 630-640 à Dorestat par le monétaire 
Madelinus (identification : Arent Pol, 
Leiden). 

La mise en place du troisième empier
rement, bien scellé stratigraphiquement, 
est à placer à l'époque carolingienne. 
Quelques fosses, dont un silo (?) à fond en 

bois, lui sont contemporains. La datation 
haute de cet axe primitif, décalé par rap
port à l'orientation générale des structures 
gallo-romaines, permet vraisemblable
ment de confirmer l'origine carolingien
ne, déjà pressentie, du Marché Saint
Remy. C'est d'ailleurs le long de son tracé 
que va progressivement s'intensifier l' oc
cupation de la rive gauche de la Sambre à 
la fin du Haut Moyen Age. La façade d'un 
premier bâtiment en pierre s'y aligne dès 
le xc ou XI' siècle. La chapelle Saint
Remy, probablement située plus à l'ouest, 
sous la rue de Marchovelette, n'a pas été 
recoupée. 

Plus au nord, la seconde phase de 
fouilles à mener en 1997 devra confirmer 
le tracé d'un premier fossé, sans doute 
attribuable à la première enceinte de la 
Corbeille et comblé au XI' siècle. 

La seconde enceinte 
de la rive gauche de la Sambre 

Une seconde enceinte viendra ensuite 
s'y superposer, à une date qu'il convien
dra encore de préciser (XII' siècle?). Ce 
tronçon de rempart en pierres, orienté du 
sud-ouest au nord-est, est renforcé d'une 
puissante tour semi-circulaire fermée. Le 
large fossé creusé à son pied est comblé 
dans le courant du XIV' siècle. Un vaste 
bâtiment en pierres, au sol en terre battue, 
est directement accolé à l'arrière du rem
part. Sa fonction, peut-être en relation 
directe avec le système défensif, reste à 
définir. 

Le tracé de cette enceinte, situé à 60 m 
au sud de la tour Saint-Jacques (beffroi), 
était resté inconnu jusqu'à présent. 
Confronté aux sources historiques et ico
nographiques (anomalies cadastrales) il 
apportera sans aucun doute un éclairage 
très neuf sur l'évolution des fortifications 
urbaines et sur le développement de la 
ville en général. 

Largement oblitéré par les construc
tions ultérieures, le plan de l'habitat 
contemporain restera malheureusement 
très lacunaire. Seuls peuvent lui être attri
bués quelques murs et plusieurs basses 
fosses quadrangulaires de latrines. Ces 
structures se répartissent de part et d'autre 
du tracé de l'ancienne rue dont le niveau 
de circulation, nouvellement empierré, a 
été rehaussé. 
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Vue générale du chantier (juillet 1996) de 
la place d'Ar111es. 

Le quartier Saint-Remy 

Vers la fin du XIV' siècle ou au début 
du XV' siècle, le quartier Saint-Remy 
connaît une nouvelle phase de construc
tion. Les vestiges, particulièrement bien 
conservés, de plusieurs maisons d'habita
tion se rattachent à un premier îlot tiian
gulaire sur le plan de Braun et Hogenberg 
(1575) et délimité par le Marché Saint
Remy (ouest) et les rues Cul d'Oison 
(nord) et Martin de Sorinnes (sud). Al' ex
ception de quelques parcelles, toutes les 
maisons sont bâties sur caves : voûtes, 
escaliers, niches et piliers de soutènement 

en ont parfois été conservés. L'une des 
habitations présentait encore les dalles en 
piene bleue et quelques éléments d'éléva
tion du rez-de-chaussée. 

Le nombre de caves, le soin architectu
ral des constructions, ainsi que le matériel 
archéologique issu de leurs remblais ou 
des premières basses fosses de latrines 
étudiées trahissent le niveau social élevé 
de ce quartier situé au coeur du bourg 
namurois et dont la vocation commerçan
te est par ailleurs connue. C'est l' exten
sion du Marché Saint-Remy en vue de la 
création de la Grand'Place qui entraînera 
la disparition de ce quartier. La mise en 
parallèle des sources iconographiques et 
des séries monétaires récoltées situe sa 
destruction entre 1580 et 1600. 

Un second quartier se développait au 
nord du premier, en front de rue Cul 
d'Oison. Quelques fondations et nou
velles basses fosses en ont été conservées 
sous les caves de l'Hôtel de Ville. 

La construction de ce dernier, entamée 
sous le régime hollandais en 1828, épar
gna également dans sa cour centrale 
quelques vestiges des bâtiments d'époque 
moderne qui lui ont fait place. Associés 
aux cadastres anciens, ils permettront 
peut-être de localiser quelques propriétés 
et édifices importants de l'espace namu
rois, dont notamment le refuge de l' ab
baye de Brogne et la première Maison 
Communale. 11111 1996 

Namur : rempart médiéval rue Haute Marcelle 

Jean PLUMIER et Nathalie MEES 

Des travaux de rénovation d'un 
immeuble commercial situé rue Haute 
Marcelle, à Namur, ont permis de préciser 
le tracé de la troisième enceinte et son 
type de construction. La base des fonda
tions, constituée de pieux, a fait l'objet 
d'une datation dendrochronologique 
(Université de Liège, MM. Hoffsummer 
et Houbrechts). La date ainsi fournie situe 
l'abattage des arbres au printemps-été 
1408 ou 1504 (à contrôler), d'après la 
courbe récente de Namur qui débute en 
1400 .• 1995 
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Les pieux sous-jacents au rempart médiéval, rue 
Haute Marcelle. 



Namur/Jambes : 
sondages préventifs au donjon d' Anhaive 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Dans le cadre du projet de restauration 
du donjon d' Anhaive situé sur la rive 
droite de la Meuse, à Jambes, la 
Fondation Roi Baudouin a sollicité le 
Service des Fouilles de la Direction de 
Namur, du Ministère de la Région wallon
ne, pour y mener une série de sondages 
préalables. Ceux-ci avaient pour but de 
repérer le tracé des anciennes douves et de 
vérifier la présence d'éléments architectu
raux à prendre éventuellement en compte 
dans le projet de réaffectation. A l'exté
rieur de la tour, plusieurs strnctures furent 
mises au jour en rapport avec les fossés : 
base maçonnée aménagée dans le fossé 
nord-est, murs de contrescarpe, ... La pré
sence de l'eau a quelque peu compliqué 
l'examen du sous-sol en profondeur. 
Toutefois, le sol en place put être atteint 
au pied des murs ainsi qu'à l'intérieur du 
donjon. Le remblai supérieur des douves, 
qui n'ont pas encore été vidées, a livré du 

matériel archéologique datable du XVI° 
siècle. Les investigations devraient se 
poursuivre lors de la phase de travaux. 
• 1996 

Onhaye/Falaën le château de Montaigle 

Philippe MIGNOT 

La poursuite des travaux de consolida
tion des ruines du château, par les Amis de 
Montaigle, a permis d'achever le déblaie
ment de la salle dite de la «chastellerie». 
Cette aile du château se situe au niveau de 
la cour. Il s'agit d'un bâtiment de 15 m de 
long ménagé contre la courtine et sa tour 
d'angle. 

Le premier niveau comprend une voûte 
en berceau, totalement effondrée, sur 
laquelle se plaçait un dallage en pierre 
bleue. Grâce au déblaiement de cette 
année, la lecture des différentes phases de 
construction se présente comme suit : le 
rocher aménagé sur lequel on retrouve 
une couche noirâtre contenant des débris 
romains sans structure, l'aménagement du 
rocher avec des maçonneries fort arasées 

antérieures à la courtine et sa tour d'angle 
ouverte à la gorge des années 1300. Ces 
murs complètent l'organisation du plan de 
la phase attribuée au château primitif des 
IX'-X' siècles. La phase de 1300 com
prend déjà une salle ménagée dans cette 
partie du château. A cette époque, la cour
tine comporte des corbeaux, support d'un 
plancher. Les contreforts côté cour sont 
contemporains. 

Au XV' siècle, on décide de voûter la 
salle avec surélévation de la salle. La par
tie inférieure est partiellement nivelée. On 
ajoute, à l'extérieur, une tour carrée fai
sant office de citerne. 

Les maçonneries qui n'avaient pas 
encore été consolidées l'ont été à cette 
occasion. 
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Le sondage effectué au pied de la tour 
d'Anhaive. 



Tombes superposées découvertes boulevard 
du Nord. 

Rochefort : la faune du château comtal 

Wim VAN NEER 

Le petit ensemble faunique (n=306), 
étudié dans le cadre du PAI P4/12, a été 
récolté dans un puits du château comtal. 
La majorité des restes est probablement 
datée du XVI' siècle, époque du comble
ment de la strncture. Les restes correspon
dent presqu'exclusivement à des déchets 
de consommation. Ceci est confirmé par 
la présence de nombreuses traces de 
découpe et l'absence de squelettes d'indi
vidus complets, ce qui exclut donc un 
rejet de cadavres d'animaux non consom
més. 

Les restes d'animaux domestiques 
(porc, boeuf, ovicaprins, poule) prédomi-

TEMPS MODERNES 

nent, mais la part de la faune sauvage 
chassée est assez importante. Comme 
c'est le cas pour d'autres sites seigneu
riaux de Wallonie datant du Haut Moyen 
Age, ce taux relativement élevé des ani
maux sauvages peut probablement être 
mis en relation avec le statut du site. Au 
sein de la faune domestique, on constate 
une nette prédominance du porc. La pré
sence de vastes te1nins boisés aux alen
tours du site ont créé les conditions 
idéales pour l'élevage de cet animal. Cette 
prédominance pourrait toutefois être liée à 
des préférences alimentaires. 

Namur: cimetière moderne, extra-muros 

Jean PLUMIER, Nathalie MEES et Raphaël VANMECHELEN 

Les travaux de construction d'un 
immeuble à destination du Ministère wal
lon de l'Equipement et des Transports 
avaient amené, en 1995, la découverte 
d'ossements humains entre les voies fer
roviaires de la gare de Namur et le boule
vard du Nord. L'intervention ponctuelle 
menée en 1995 par le Service des Fouilles 
de la Direction de Namur, du Ministère de 
la Région wallonne, avait permis d'identi
fier plusieurs séries de sépultures. Elle 
s'est poursuivie en 1996 sous la forme 
d'un suivi de chantier. Les tombes étaient 
alignées longitudinalement dans d'étroites 
tranchées continues et parallèles. Seule 
l'une de ces rangées a fait l'objet d'une 
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fouille exhaustive. Les onze corps, inhu
més dans des cercueils, étaient superposés 
à raison de deux à trois corps par tronçon. 
Des résidus de cuir et quelques boutons 
métalliques accompagnaient les sque
lettes. Ces sépultures sont probablement à 
mettre en relation avec le cimetière 
moderne situé à l'extérieur de la dernière 
enceinte, présent sur quelques plans de la 
fin du XVIII' siècle et déjà repéré précé
demment à quelque distance vers le nord. 
Le remplissage des tombes a livré 
quelques tessons de céramique permettant 
de situer l'utilisation de ce secteur du 
cimetière au XVIII', voire au début du 
XIX' siècle. 1111 1995-1996 



Namur : sondage au Musée Rops 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Dans le cadre des travaux d'extension 
du Musée Rops, à l'airière de la rue 
Fumal, un sondage a pu être effectué à 
l'emplacement d'une cage d'escalier. 
Plusieurs maçonneries médiévales et post-

médiévales ont empêché d'atteindre le sol 
vierge. La présence des niveaux romains 
n'a pu être contrôlée dans ce secteur de la 
ville, étant donné l'exiguïté de la tranchée 
ouverte. Ill 1996 

Namur : Pont des Ardennes 

Raphaël VANMECHELEN et Jean PLUMIER 

Au pied du Pont des Ardennes, le long 
du boulevard Comte de Smet de Nayer, le 
creusement d'une tranchée en vue d'une 
réparation de câble fut suivi par le Service 
des Fouilles de la Direction de Namur, du 
Ministère de la Région wallonne. Une 

fosse a livré des métapodes de bovidés en 
grande quantité, un pot en grès contenant 
de la teinture rouge et des fragments de 
faïence, le tout datable des XVIII'-XlX' 
siècles. 11111 1995 

Namur: suivi de chantier au Théâtre 

Jean PLUMIER et Nathalie MEES 

Les travaux de restauration touchant le 
Théâtre de Namur ont amené le Service 
des Fouilles de la Direction de Namur, du 
Ministère de la Région wallonne, à effec
tuer un suivi de chantier, sous la scène, 

jusqu'à - Sm. Un levé partiel des fonda
tions de l'ancien théâtre (XIX' siècle) fut 
effectué sous la salle. Aucun témoin d'oc
cupation romaine ne put être recueilli sur 
le site en cours de travaux. 11111 1995 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Dinant: 
vestiges du pont post-médiéval dans la Meuse 
Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

A Dinant, une intervention de sauveta
ge a pu être menée par le Service des 
Fouilles de la Direction de Namur, du 
Ministère de la Région wallonne, en 1996, 
à l'occasion du dragage de la Meuse à 
hauteur de la collégiale. Quelques ves
tiges du pont médiéval et des berges 

anciennes ont pu être récupérés grâce à la 
collaboration du Ministère wallon de 
l'Equipement et des Transmports (Voies 
hydrauliques) et de la Ville de Dinant. Il 
s'agit essentiellement de pieux encore 
munis de leur pointe métallique ainsi que 
d'objets en fer et en bronze tels que clefs, 
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Vestiges archéologiques remontés lors du 
dragage de la Meuse, à Dinant. 



éperons, gaffes, guimbardes, couteaux, 
forces, ... 

Quelques objets en laiton/cuivre sont 
également sortis du lit de la Meuse à cet 
endroit (environ 4 m de profondeur). Le 
matériel archéologique est essentielle
ment représentatif des XV'-XVI' siècles. 

Une analyse des pieux a été effectuée au 
Laboratoire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège (D. Houbrechts); la 
date avancée pour l'abattage des chênes 
utilisés est 1679-1684, pour le pont et 
pour les berges de la rive gauche. Ill 1996 

Namur : la faune de trois fosses d'aisance 
(XIP, XVe-XVP et XVIIe siècles) au «Grognon» 

Wim VAN NEER et An LENTACKER 

Dans le cadre du PAI P4/12, nous 
avons entrepris l'étude des restes fau
niques (n=±9500) provenant de trois 
basses fosses de latrines situées dans une 
même zone du site du «Grognon» à 
Namur. Ces trois structures sont datées du 
XII' siècle, de la fin XV'-début XVI' 
siècle et du XVII' siècle. La totalité du 
contenu des structures a été tamisé sur le 
teITain à la maille de 5 mm, et des échan
tillons ont été prélevés en vue d'un tami
sage plus fin. Grâce à cela, nous dispo
sons de nombreuses informations sur 
l'importance économique du poisson à 
Namur aux périodes médiévale et post
médiévale. A Namur, on pouvait pêcher 
en divers endroits : dans la Meuse et la 
Sambre, dans le Houyoux, rivière de 
moindre importance, dans les fossés 
urbains ou dans des viviers hors de la 
ville. Les textes du Moyen Age reprennent 
un certain nombre de réglementations qui 
documentent la pêche dans les fossés. Les 
espèces qui sont mentionnées dans les 
textes ont également été retrouvées parmi 
le matériel osseux. Il semble qu'on se sou
ciait peu de l'interdiction de pêche des 
poissons trop petits. En effet, l'ensemble 
récolté comprend presque exclusivement 
des spécimens assez petits, même au sein 
des espèces qui peuvent atteindre une 
taille importante. Les deux structures les 
plus récentes ont livré des restes de carpe 
domestique. Cette espèce a été importée 
dans nos contrées au XIII' siècle et a pu 
trouver un habitat idéal dans les eaux 
stagnantes des fossés. Le matériel corn-
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prenait également les restes de deux 
espèces de poisson aujourd'hui disparues 
de nos régions. Ces découvertes attestent 
donc de la présence de ces animaux à 
Namur aux périodes médiévale (poisson
chat) ou post-médiévale (saumon atlan
tique). 

Tous les contextes présentent du pois
son marin, même si c'est parfois en 
nombre restreint. La variété en est égale
ment limitée : on ne retrouve que le 
hareng, le cabillaud et les poissons plats. 
La plus ancienne structure n'a livré que 
quelques ossements de hareng. Ceci, mis 
en parallèle avec l'absence d'huîtres ou de 
moules, indique que l'importation de pro
duits marins était encore peu développée 
au XII' siècle. Les découvertes de Namur 
représentent pourtant la plus ancienne 
indication du transport d'espèces marines 
dans le bassin de la Meuse. Vu l'éloigne
ment important de la côte, les harengs 
étaient probablement transportés fumés 
ou salés. L'importance des espèces 
marines augmente fortement dans le 
contexte daté du XVII' siècle. On y 
retrouve principalement des restes de 
poissons plats et surtout de cabillaud. La 
distribution intra-squelettique et la pré
sence de traces de coupe sur les os de la 
ceinture scapulaire et sur certaines ver
tèbres montrent que les poissons étêtés 
étaient vendus sous forme de poisson 
séché. Il s'agit ici de la première preuve 
archéologique du commerce de morue 
sèche sur un site belge. 



Namur: 
niveaux romains et médiévaux rue Rupplémont 

Nathalie MEES et Jean PLUMIER 

La rénovation de l'Ecole des Pauvres, 
rue Rupplémont, a engendré un suivi de 
chantier (pour la construction d'une cage 
d'escalier e. a.) qui mit en évidence un 
lambeau de construction médiévale anté
rieure au bâtiment proprement dit, mais 
également une occupation artisanale 
gallo-romaine (four de métallurgie) avoi
sinant une fosse contenant de nombreux 
fragments de dolium (Il' siècle). 
Il 1995 

Rue Rupplémont: le niveau romain comprenant un 
foyer et 1111 doliurn écrasé sur le sol. 
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