
\!zte de /a berme sud-ouest. 

Manche d'ustensile en os ou en ivoire. 

Morlanwelz : 
intervention en bordure de la chaussée Brunehaut 

Didier WILLEMS 

Un permis de bâtir fut octroyé pour 
l'édification d'une habitation en bor
dure de la chaussée Brunehaut à 
Morlanwelz (coord. Lambert: 141,500 
est/126,845 nord). En raison de la 
proximité immédiate de cet axe routier 
historiquement important, une interven
tion du Service de l 'Archéologie 
(Direction de Mons, MRW) se justifiait 
d'emblée. Un suivi des travaux de ter
rassement a été assuré dès le 20 janvier 
1997. 

Le terrain (parc. cad. : Morlanwelz, 
1 rc Div., Sect. A, n° 927fl 4) est surélevé par 
rapport au niveau de la route. Dans l'en
semble, la zone n'est qu'une succession de 
remblais tels que terres et schistes. Les 
fondations de l'habitation sont posées sur 
le sol « schisteux ». Cette couche schis
teuse est très variable en altitude mais est 

Thuin: 

constante à environ 1,60/2 m de profon
deur. 

Quelques poches charbonneuses sont 
apparues dans la berme nord-est; elles 
étaient recouvertes et séparées par des 
strates sableuses non homogènes, de teinte 
ocre-gris clair. Elles étaient comprises 
entre les sols schisteux, à la base, et la 
couche arable, au sommet. 

La berme sud-ouest était moins pertur
bée. Dans l'angle occidental, la stratigra
phie a livré le profil d'une fosse ou d'un 
fossé. Cette structure aurait une largeur 
proche de 2,20 met une profondeur d'en
viron 1 m. Les relevés témoignent d'une 
connexion avec les colluvions situées sous 
la couche arable. 

L'absence totale de matériel ainsi que 
l'apparence de structures justifient le flou 
des interprétations. 

place du Chapitre, la redécouverte d'une collégiale 

Dolores lNGELS 

Les projets d'aménagement de la place 
du Chapitre (coord. Lambert: 144,200 est/ 
114,200 nord), située à la ville haute à 
Thuin, étaient une occasion exceptionnelle 
pour le Service de l' Archéologie 
(Direction de Mons, MRW) d'étudier les 
vestiges de la collégiale Saint-Théodard. 
Une fouille de prévention, menée de 
février à avril 1997, a permis de mettre au 
jour les fondations de cet important édifice 
religieux démoli en 1810, à l'exception du 
beffroi. 

Bien que les tombes et nombreux murs 
perturbent le sol sur une grande profon
deur, des traces indiquent l'existence 
d'une occupation antérieure à la construc
tion en pierre de l'église. En effet, quatre 
poteaux, vestiges d'une palissade ou d'un 
appentis, encadraient une fosse peu pro
fonde. Celle-ci contenait de nombreux 
fragments de céramique grise et un 
manche d'ustensile (couteau?) en os ou 
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ivoire, décoré d'ocelles et de lignes inci
sées. 

A proximité, une citerne, profonde de 
2 m, présentait un cuvelage de pierres 
sèches non taillées. Cette structure a été 
rebouchée et abandonnée, son ouverture 
scellée par l'un des murs les plus anciens de 
la collégiale. Le comblement terreux com
prenait de nombreux ossements d'animaux, 
ainsi que des tessons de céramique compa
rables à ceux retrouvés dans la fosse. 

Le te1nssement extensif a permis de 
mettre en évidence le plan initial de la col
légiale. Une nef unique, avec transept 
débordant et chœur, constitue le noyau 
principal de la construction. Deux absi
dioles rectangulaires se greffent sur les 
bras du transept, de part et d'autre du 
chœur. Ce dernier, également rectangu
laire, présentait vraisemblablement un 
chevet plat malheureusement détruit par 
les transformations ultérieures. Enfin, la 


