
bois de brindilles et de branchettes de 
chêne, de tilleul et d'érable a été soumise 
pour analyse au même laboratoire 
d'Oxford. Cette sélection avait pour but 
d'éviter l'effet de bois vieux. Le tri a été 
facilité par le fait qu'il s'agissait d'un 
foyer occasionnel alimenté avec du bois de 
ramassage plutôt qu'avec des bûches. 

Le résultat témoigne de la fréquentation · 
du monument aux Temps modernes et de 
la chute récente de la dalle sous laquelle le 
foyer a été retrouvé : 

• OxA-6435: 290 ± 90 BP. La calibra
tion de cette date couvre tous les Temps 
modernes, depuis 1470, ainsi qu'une partie 
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du siècle dernier, avec une plus grande 
probabilité que l'événement ait eu lieu 
entre 1470 et 1670, soit au xv1e ou au xvne 
siècle. Le o Cl3, normal pour du charbon 
de bois, correspond à -25,5 %0. 

Il faut s'imaginer le mégalithe encore 
bien visible à l'époque, servant de refuge à 
un pâtre ou ayant attiré l'attention d'un 
curieux. Une phase de destruction du site 
est à placer à ce moment ou peu après. On 
perd trop souvent de vue la vie protohisto
rique et historique des mégalithes néoli
thiques qui, dans de très nombreux cas, les 
a plus modelé que leurs utilisateurs ini
tiaux. 

Andenne/Vezin et Nam.èche : villa gallo-romaine 

Jean PLUMIER, Caroline ROBINET et Claude DUPONT 

En août 1997, le Service de l' Archéo
logie (Direction de Namui·, MRW), en col
laboration avec le Musée archéologique de 
Namur, a terminé l'exploration de la villa 
gallo-romaine de Vezin-Namêche. 

Un décapage de 1 ha environ avoisi
nant la zone fouillée l'année précédente a 
permis de dégager les limites d'implanta
tion de la villa romaine vers le sud-est 
(fossés). Le plan de cette zone fut com
plété grâce à la découverte de pieux sup
plémentaires appartenant aux bâtiments 
en bois. Plusieurs foyers métallurgiques 
de plan circulaire, ainsi qu'un four 
domestique ont fait l'objet de prélève
ments en vue d'une datation archéo
magnétique. Enfin, quelques fosses ont 
livré du matériel archéologique datable 
du Haut-Empire. 
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Sur le plateau de Vezin, à une centaine 
de mètres de la route reliant N amèche à 
Vezin, une structure circulaire d'environ 
20 m de diamètre, apparaissant sur une 
photographie aérienne ancienne, a fait 
l'objet d'un vaste décapage. Une grande 
décoloration du sol en place en cet endroit 
ne semble pas c01Tespondre à une structure 
déterminée. Par contre, plusieurs petites 
fosses, peu profondes étant donné l' éro
sion importante sur ce sommet de plateau, 
semblent s'apparenter à des tombes à inci
nération. Les vases fragmentaires qui y 
furent découverts doivent être situés au 
début de !'Age du Fer, voire l' Age du 
Bronze (en cours de restauration). Aucune 
sépulture contemporaine de la villa n'est à 
mentionner dans ce secteur situé à environ 
500 m de la limite sud-est du domaine. 


