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I111p/a11tatio11 des vestiges gallo-romains 
dans la « Campagne de Godlîva ». 

Braives/Ville-en-Hesbaye: sondages préventifs 
à l'emplacement d'un futur bassin d'orage 

Jean-Philippe MARCHAL 

Dans le cadre de la surveillance des tra
vaux de remembrement, l' ASBL Les Cher
cheurs de la Wallonie, en collaboration avec le 
Service del' Archéologie (Direction de Liège, 
MRW), a effectué une sélie de sondages à 
l'emplacement d'un futur bassin d'orage au 
lieu-dit « Tilleul-Saint-Antoine » (parc. cad.: 
Braives, 6e Div., Sect. B/2, n° 736"; coord. 
Lambe1t: 204,120 est/155,425 nord). 

La situation de l'emprise, en bordure 
d'un ruisseau, le Ry d'Ardenne, à une cin
quantaine de mètres en aval d'un site 
romain répertorié sur les cartes archéolo
giques, justifiait la mise en place d'une 
opération préventive. 

Dix sondages de 15 m de longueur sur 
1,20 m de largeur furent disposés en quin
conce sur l'ensemble de la superficie. Neuf 
d'entre eux se révélèrent stériles. Le 
dixième livra, sous le niveau de ten-e 

arable, une couche de terre noire, chargée 
de débris d'époque romaine. Il fut prolongé 
jusqu'à une longueur de 23 met complété 
de deux tranchées de longueur équivalente. 

Les trois tranchées révélèrent la pré
sence d'une dépression, sans doute natu
relle, d'une profondeur maximale de 
1,50 m, comblée à l'époque romaine par 
deux niveaux de remplissage chargés de 
débris divers (tuiles, briquaillons, rognons 
de silex ... ). L'extrême homogénéité des 
deux niveaux témoigne d'un mode de 
comblement rapide, éventuellement assi
milable à l'évacuation de déblais liés à des 
travaux effectués sur l'occupation voisine. 

Le matériel archéologique, peu abon
dant, est essentiellement constitué de tes
sons de céramiques qui permettent de 
situer l'époque du comblement dans le 
courant du rve siècle après J.-C. 

Faimes/Borlez: vestiges gallo-romains 
dans la « Campagne de Godlîva » 

Jean-Marc LÉOTARD 

Au sud-ouest de la commune de Borlez, 
au lieu-dit «Campagne de Godlîva », des 
recherches archéologiques non autorisées 
et peu structurées ont été entreprises 
durant l'automne 1997 ( coord. Lambert: 
211,54 est/146,47 nord). Elles affectèrent 
des niveaux gallo-romains préalablement 
signalés (DESTEXHE G., 1986. Les instal
lations romaines en Hesbaye centrale, 
Archéologie hesbignonne, 5, p. 102; J.-Ph. 
Marchal, communication orale). Le son
dage, de 3 à 4 m de côté atteignait, au 
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moment où nous l'avons observé, à 1,20 m 
de profondeur, des niveaux d'incendie 
d'époque gallo-romaine. L'administration 
communale de Faimes, contactée par le 
Service de d' Archéologie (Direction de 
Liège, MRW) a dressé procès-verbal, noti
fié à H. Huberty l'interdiction de pour
suivre ses recherches et l'a invité à prendre 
contact avec nos services. Cette notice est 
l'occasion de réitérer ce souhait. 

Le sondage fut malheureusement 
refermé sans autre examen ni information. 


