
en passant par la pipe fumée par les pèle
rins vénérant la Vierge de Walcourt, 
unique à ce jour, tout met en exergue la 
créativité et l'imagination de l'atelier 
Barth surpassant ses concurrents anden
nais. 

Perspectives 
Une étude détaillée, couche par couche, 

des pipes et des autres matériaux, nous 
permettra de déterminer, s'il est possible 

de suivre l'évolution de la production 
typologique, chronologique, commerciale 
et industrielle de !'atelier de Désiré Barth, 
puisqu'il est vraisemblable qu'il soit le 
seul à s'être servi de ce puits. L'absence de 
pipes reflétant les événements de la fin du 
règne de Léopold II et du début du règne 
d'Albert Jer semble confirmer cette hypo
thèse. Ainsi cette étude peut-elle être une 
contribution unique à la connaissance 
pipière andennaise et belge de la seconde 
moitié du xrxe siècle. 

Hamois : l' « Enclos à l' Tour» à Bures se 
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Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi en 1997 ses investigations dans 
le hameau de Buresse (Hamois). Les 
fouilles menées depuis 1987 au lieu-dit 
«Enclos à l'Tour » y ont révélé les vestiges 
d'un enclos seignemial remontant au Bas 
Moyen Age. 

Nos recherches se sont portées cette 
année sur les parcelles attenant à la cha
pelle Saint-Honoré, à l'ouest du site sei
gneurial. La route séparant ces parcelles 
du site fouillé jusqu'en 1996 n'apparaît 
pas sur la carte de Ferraris et l'implanta
tion de la chapelle dans le parcellaire 
cadastral incite à rechercher un lien éven
tuel entre la chapelle et le site. 

Des tranchées de sondages sur les par
celles 59b, 57b et 57c ont révélé les traces 
de plusieurs types de structures : fonda
tions de murs, traces rectilignes (fossés ?), 
traces de trous de poteau... parfois asso
ciées à du matériel d'époque médiévale. 
Ces résultats nous ont amenés à poursuivre 
les recherches en fouille extensive. 

Une surface de 350 m2 a été décapée 
mécaniquement et a d'emblée laissé appa
raître une multitude de traces de trous de 
poteau qui semblaient en alignement. Les 
fouilles menées avec les stagiaires 
d' Archéolo-J ont révélé une quarantaine 
de trous de poteau de dimensions et de 
profondeurs variées, certains appartenant 
manifestement à une même structure, 
d'autres plus difficiles à relier entre eux. 

Six fosses de dimensions et de formes 
diverses ont également été fouillées, mais 
sont difficiles à interpréter. Plusieurs conte
naient du charbon de bois et des scones. 
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Certaines ont livré du matériel du Haut 
Moyen Age, voire même du matériel romain 
pour deux de ces fosses tandis que d'autres 
contenaient du matéJiel du Bas Moyen Age. 

Les tracés partiels de deux fossés ont 
également pu être lus. Un fossé semble 
longer le parcellaire de la chapelle tandis 
que l'autre fossé coupe les alignements de 
trous de poteau rendant plus difficile la 
lecture du plan. 

Enfin, une extension de la fouille au 
sud-ouest de la zone ouverte a révélé les 
fondations en pierre d'un mur du type de 
ceux fouillés précédemment sur le site de 
!'«Enclos à !'Tour». En outre, du matériel 
du Bas Moyen Age y a été découvert. 

Bien que l'étude en soit encore par
tielle, les résultats des fouilles de 1997 jet
tent un regard assez neuf sur le site de 
Buresse, ouvrant de nouvelles perspec
tives. Quoique très limitée, la présence 
gallo-romaine sur le site était inédite et 
demande à être intégrée dans un contexte 
plus large. Mais l'existence d'un établisse
ment du Haut Moyen Age demeure l' ap
port majeur. Ce type d'implantation en 
matériaux légers, mal connu dans nos 
régions, revêt à lui seul un intérêt particu
lier. Sa relation avec l'enclos du Bas 
Moyen Age pose de surcroît la question 
des origines, de la continuité et de l'évolu
tion de l'habitat rural en Condroz. Nous 
espérons que la prochaine campagne de 
fouilles apportera plus de précisions quant 
à la lecture du plan des vestiges découverts 
cette année et permettra de définir de 
manière plus précise la chronologie des 
différentes occupations du site. 


